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’ INTRODUCTION NI
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 57m2 clpnpéva.
-- Platon et Zoîle. - L’éditeur Antimachus. - Système de Paley. -
Autres éditions préalexandrines. -- Confirmation de notre jugement sur
Zénodote. - Zénodore. - Dialribe d’Auguste Nauck contre Aristarque.
- Réfutation de ses griefs. - Réflexions sur la science. - Les quatre
grammairiens.- Nauck et les hérodianistes. - Adversaires anciens d’A-
ristarque. -- Homérisants divers. - Porphyre. - Scholies de l’odyssée.
-- Catalogue de ces scholies. -- Les scholies du pseudo-Didyme. -
Récapitulation. -- Le prétendu commentaire d’Aristarque. - Les édi-
tions vulgaires au temps des Alexandrins

On chantait, aux fêtes des Panathénées, l’IIiadeetllOdysse’e

d’un bout à l’autre. Une loi portée par Solon, 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, des la fin du
sixième siècle avant notre ère, connaissaient donc Homère tout

entier, et non pas seulement des épisodes détachés de ses

ODYSSËI. 1-.
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poésies. Ils possédaient même, ou ils pouvaient posséder, des
manuscrits complets d’Homère. Ce qui est certain, c’est qu’il

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

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

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

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

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

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

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

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

ou plusieurs, et les riches se faisaient gloire de posséder un
Homère complet. Nous pouvons nous faire, d’après le Papyrus
de Bankes’, une idée à peu près exacte de ce qu’était un ma-

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

quarantaine de feuilles. Ces feuilles avaient trois mètres en-
viron de longueur, sur trente centimètres 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 [lanices 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’Odysse’e entière n’exi-

geait pas plus d’une quinzaine de pages, et elle formait un
assez mince rouleau. Elle était toute d’une teneur, n’ayant
que le titre général en tête. Les rhapsodies n’y étaient pas
avec leurs titres particuliers. Elles n’étaient séparées les unes

t. Jacob la Roche renvoie à Auln-
üelle, Vil, l7 (lisez VI, I7). Mais Auln-

livres, la Roche n’est. pas très-fondé
à dire : 1- Dan Ereiuplnr des Pisistrutus

Celle, dans ce passage, ne nomme point le
manuscrit d’Humère. Il ne parle que des
livres enlevés d’Athènes par les Perses,
et qui furent rendus plus tard aux Athé-
niens par le roi Séleucus Nicator. Ceux-la
précisément n’avaient point péri. si I’Hu-

mère de l’isistrulc faisait partie de ces

a ist verloren gegangen wabrscheinlich in
a den Perserkriegen. r Dia humais-ch:
Tertlrrililr in: Altrrthum, p. la, en
note.

2. Voyez la description de ce manu-
scrit dans l’In!rquction à l’Iliade, chu-

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

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

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

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

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

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

pées d’Homère. C’est là ce qui explique pourquoi, dans les

exemplaires à leur usage, on se dispensait de mettre les titres
particuliers des rhapsodies. Au premier vers qui suivaitnne
coronis, ils se sentaient en pays connu, et ils nommaient la
rhapsodie par sa désignation accoutumée. Quand la division
de chaque poème en vingt-quatre chants eut prévalu, c’est-à-dire

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

toujours le titre de rhapsodies, mais les rhapsodies alphabé-
tiques ne correspondent pas rigoureusement à celles des rhap-
sodes. Il y a quelquefois jusqu’à deux et trois rhapsodies an-
ciennes dans un seul chant; d’autres fois, au contraire, une
seule rhapsodie ancienne déborde sur deux ou plusieurs chants.
Ainsi, dans l’IIiade, les Exploits de Diomède occupent le chant

cinquième tout entier et une partie du chant sixième; ainsi,
dans l’odyssée, le Récit (1’ Ulysse à Alcinoù’s embrasse quatre

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

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

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

On se rappelle les vers (l’Étiennc le grammairien surl’lliade.

L’Otbtsrée a eu pareillement son poète alphabétique, mais
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celui-ci est resté anonyme, et l’on ne peut attribuer son acro-

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

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

que peine à deviner sa pensée. Il est vrai que son texte est çà
et là fort altéré, et que la première chose à faire, avec son
acrostiche, c’est d’y mettre les vers sur leurs pieds et de réta-

blir partout où besoin est la leçon probable.
L’unité de l’Odrssée 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’Odysse’e: le Relour d’Ulysse, le

Massacre des prélendanls et la Télémachie. Mais ils avouent que

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

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

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

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

ait pu naître ou avec ces poëmes, ou après ces poèmes. Wolf
seul avait le droit, en vertu de son système, de nier l’Otb-ss e,
puisqu’il niait l’existence d’Homèrc : mais il a en 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’Odysse’e, un grand nombre de vers in-

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

miers temps de la récitation des Panathéne’es. 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
Enmée, pour assurer sa marche en descendant vers la ville : or
le poëte 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 difficultés

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

conforme aux données générales de sa fiction. M. Henri Weil

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

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

Ithaque pendant sa vie, dit (XI, 184-187) 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
(KV, 506); mais le poète n’a pas promis à ses auditeurs de
leur raconter ce repas : il n’en dit plus rien, et, s’ils sont bien
avisés, ils ne réclameront pas. Télémaque s’est chargé de sa-

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

Il y a quelques épisodes, dans l’OIlysIe’r, 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 (X11, 3744!); ainsi
la façon dont Ctésippe maltraite Ulysse (XX, 284-302). Mais

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

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

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

mande que Télémaque adresse à ce jeune impertinent. Quant

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

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

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

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

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

qui prennent une épopée pour la désagréger, pour la réduire

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

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

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

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

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

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

de la lettre inventée par Bentley. Quant aux Ioniens, 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 édifions 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’OrIysse’e est citée

concurremment avec l’Iliatle. 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’Odysse’e
d’Argos (I, 424). Ce n’est donc pas forcer l’induction que d’ad-

mettre une Odyssée de Chios, une Odyssée de Sinope. une
Odyssée de Cypre, une Odyssée de Crète. Nous avons trois
variantes de l’Odysse’e d’Ëolie (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 Ï [indes seules sont nommées. Les peuples

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

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

tion cyclique, en quelque ville d’ailleurs que cette édition soit
née, et quelle que soit la date qu’il faille lui assigner. En effet,
les deux épopées d’Homère faisaient partie du Cycle épique, et

au même titre l’une que l’autre.

Le texte des éditions des villes ne différait de la vulgate des
rhapsodes que par des détails de peu d’importance. L’Oalrs-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

plaire athénien : or les anciennes abondaient dans la biblio-
thèque du Musée.

Le mot diascévaste est assez nouveau, et il ne figure point
dans le Dictionnaire de l’Aeadémie. M. Littré admet ce mot,

et il lui donne la définition que voici : u 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-
oxeuaorfiç, dont diascévaste est la transcription littérale, n’était

jamais employé en bonne part : il signifiait interpolateur. Les
critiques d’Alexandrie se nommaient eux-mêmes diarthuntes,
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 fiançais: or sa

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

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

l. Prolégomènn, XXXIV, p. cucu; 90-93 de Il 2°édition.



                                                                     

’ ’ L’ODYSSÉF. CHEZ LES ANCIENS. 1x

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

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

parence de vie qu’il a inventé, contre toute raison, ses diascé-

vastes perfectionnant l’IIiade et l’Odysse’e 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 apas plus de quinze ans que la première édition

de ce livre, aussi fameux que peu connu, est épuisée; et elle
datait de 1795! Mais il y a un certain nombre d’axiomes, ou
plutôt de contre-vérités, qui ont passédes 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 hcmérique n’a vécu, en défini-

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

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

a commencé à s’apercevoir combien Wolf avait eu raison de
compter 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’Ûdyssée, au cinquième siècle avant notre ère,
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ne dilI’ère point de l’histoire de l’IIiade. Je renvoie donc ici à

ce qu’on a lu ailleurs1 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 &me elpnttéva d’Homère, trois sor-

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

se trouvent dans I’Ûdfsse’e et non dans l’IIiade. Il est probable

que le travail des glossographes s’appliquait à toutes les sortes
de au: slpmtéva, 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’avoir pas rencontré sous ma plume, pour rendre ma pensée,

(les expressions encore plus énergiques. C’est le droit du plus

humble des mortels de protester pour sa part, là où il s’agit
du bon sens et (le 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

a. Introduction à filiale, chap. I, p. xvm-xxvm.
2. Voyez Zaïle, Appendice VI de l’llimlz, t. Il, p. 5794-83.
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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 diascévaste, à
propos duquel j’ai dû faire des réserves, aura la contre-partie
que j’ai regretté de n’y point voir.

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

ser, comme dit Suidas, que ce travail fût de lui (si pal; 49a tripot»

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

Le poète 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 l’Iliade et l’O-

dyssée 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 (l’a-

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

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

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

la suture, et qui a transformé en deux corps pleins (le 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-

tilde 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 poètes pleins de l’esprit d’Homère? L’art

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

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

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

du tout. Les Anglais trouvent le système admirable, et ils se
disent avec une satisfaction non dissimulée : 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 que] 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 flic Academy (May l, 1873).-

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

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

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

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

Le poète Aratus de Soli, contemporain d’Aristote, avait fait
une diorthose de l’Odysse’e, mais on ne dit pas qu’il ait tra-
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, poète et grammairien comme Aratus, est
souvent cité dans les scholies de l’un et de l’autre poème. Il les
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avait revus et corrigés tous les deux. La forme même de quel-
ques-unes des citations de 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 1’001]:-
se’e. Je remarque en passant que le nom de Rhianus (’PLŒVJÇ)

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

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’Odrsse’e. Il en est de même de Sosigène,

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

la liste des me. âvôpa, des diorthoses individuelles, des éditions
non anonymes antérieures à celles des Alexandrins.

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

timachus jusqu’à Sosigène’. Il n’y a pas une seule de ces va-

riantes qui ait une importance un peu considérable. Elles ne
sont même pas très-nombreuses, surtout celles de l’Ozlj’ssée,

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

appellent les communes («il murai), ou les populaires (ai 8mn!)-
ôeig) : 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 (le leurs deux épithètes générales,

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

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

pat, ai xaçtûmpat, al xapiénarat, termes assez peu traduisibles en
français, mais qui n’ont besoin d’aucune explication.

4. Die homerisclu Tutkritik, p. 45-48.
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Nous voici arrivés à Zénodote. Les travaux de ce critique sur

l’Odysse’e 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 méfaits’. J’aurais dû seulement, pour être

d’une justice irréprochable, mentionner les arguments allégués

par quelques modernes en faveur de Zénodote. Ils disent que
presque toutes ses corrections devaient avoir des autorités dans
les textes antérieurs au sien, 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 textes 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 Wolf 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 (l’Homère

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

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

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

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

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

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

l. Introduction à Plliada, chap. Il, p. nx-xxnv.
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des Alexandrins. n J’ai commenté avec détail cette collection

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

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

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

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

Il faut être tout à fait dénué du sens poétique pour admettre
cette création après coup; et le succès d’une pareille doctrine

ne montre qu’une chose, c’est qu’il y a peu de gens instruits

qui aient lu d’un bout à l’autre les deux poèmes d’Homère. Nos

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

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

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

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

l’ouvrage de Zénodorc 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. Zénodorc

occupe six pages iu-4° des Mélanges de littérature grecque
(pages 407-412). Le titre du traité complet était mpl tic ’Oynj-
pou meula; 1è 86a: piétin. Celui de l’abrégé est Invoôo’apou fait! 1:th

motion; Est-topai.

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

il cite et met en parallèle le sens ordinaire d’un mot, cowîOm,
et le sens homérique, xae’ "Ounpov, me. r’ov mmwîv, aot1;nx5ç....

t. Iliade, Appendice VIII, p. 800. - :1. Voyez Platon, Alcibiade Il, p. N7 B.
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Si la plupart de ses explications se trouvent dans les scholiastes,
dans Eustathe et dans les lexicographes, il en est cependant
plusieurs qui sont nouvelles"; En général, les observations de
Zénodorc sont sensées, justes, et font vivement regretter la
perte de l’ouvrage entier. n

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

de l’année même où j’imprimais l’Iliatle. Voilà pourquoi j’ai reu

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

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

vraisemblance, ne tardera guère. En attendant, Zénodore figure

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

On ignore à quelle époque a vécu le quasi-homonyme de
Zénodote, mais il est certainement antérieur à Porphyre, puis-
que Porphyre a connu son livre. On est 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 Zénodorc 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 *. J’en dirais autant pour

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

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

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

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

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

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

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

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

l. Introduction àl’lliudc, chapitra Il, p. xxxiv-xxxv.
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du premier fascicule de cette édition nouvelle qu’il a éprouvé le

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

Il dit en propres termes qu’Arist’arque ne savait pas le grec,

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

lutte publique les philologues de l’école de Kœnigsberv. En
effet, 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 des méfaits d’Aristarque. La principale est
empruntée à la scholie du vers IV, 705 de l’odyssée: éoXGto.
al ’Açtmépxou t’en-to âvrl 105 êye’vt’ro. 10m0: 7&9 slow et ypa’oowtç

latto- 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 Éole-to, puis en-
suite : (axe-to al Apte-riflois. 79mm vé? slow et ypa’qmreç Ëéxero a’vrl

:05 (yin-to. La correction est évidente, puisque le vers d’Homère,

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

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

a rus fuisse videtur egregius scilicet criticus, qui M9991 85’ et

. lento çmvfi reponendum judicarit : an putas extitisse unquam
a qui pro En: diccret luxe-to? n Aristarque est pareillement con-
vaincu d’ignorance du grec pour avoir admis chez Homère les
formes en apparence contractes Tuêî, Mnxiorî, ’Oôucrîi. Ici je m.

marque que les Allemands, dans leurs observations, ne tien-
nent jamais compte de l’accent tonique. La finale de TuSfia, lll’lpu-
cria, ’Oôucïa, 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 a n



                                                                     

xvin INTRODUCTION A L’ODYSSÉE.
L’histoire de notre poésie est pleine d’exemples analogues. Ainsi

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

ait préconisé l’orthographe ennemi oxyton, au lieu de flancha pro-

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

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

enfin emparé; a été en usage chez les Grecs. Ici encore je fais
observer l’importance de l’accent tonique : flancha et Bangui sont

deux mots tellement différents dans la prononciation, que. les
auditeurs des rhapsodes n’ont jamais pu avoir de doute si l’ad-
jectif homérique était eunew’ç, ou s’il était 01:96;. Dès qu’Ari-

starque écrit (laquai, 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 paratliorlhoses d’Aristarque. Tout ce qu’il a voulu dénion-

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

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

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

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

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

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

cipes de la critique moderne, et que ses corrections sont une
restauration du véritable poète, 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 elle s’infatue trop souvent
d’elle-même, et elle tombe du premier coup dans l’extravagance.

Vous ne ferez jamais comprendre à un Allemand qui croit
parler 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 dishje! il va faire des vers français. Voyez
M. de. Redwitz. Il avait à faire chanter les Français dans son
pnëme ; 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, vire la guerre allemande, ha, vive le Rhin!
Ce n’est qu’une promenade jusqu’à Berlin.

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

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

mériques. Il y avait un livre (l’Aristonicus sur les signes de
l’Odysse’e ; Didymc avait commenté l’Odysse’e de la même façon

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

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

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

grammairiens soient accompagnées, 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-

cis, que rien n’est moins difficile, dans la plupart des cas, que
de restituer les noms. Jacob la Roche, dans son édition cri-
tique de l’OdJ-Jsée, nomme habituellement chacun des quatre
grammairiens. J’ai suivi son exemple; souvent même, là où il

se contente d’une note anonyme, ’ j’ai reconnu les droits (le
l’écrivain original.

On ne pouvait pas s’attendre à ce que Nauck, si dur pour
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Aristarque, fût bien tendre pour les homérisants d’Alexandric.

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 monuu

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

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

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

mort de Lentze, par deux professeurs de Kœnigsberg, Arthur
Ludwich et Eugène Plew. Le tome premier était énorme ; le
tome second se compose de deux parties presque aussi grosses
chacune que le tome premier (Leipzig, 1868 et 1870). Le for-
mat est majestueux, le papier de toute beauté, l’impression
élégante, et en caractères néo-alexandrins. On dirait que Nauck

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

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

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

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

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

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

inter Germarüæ philologue esse quosdam Vallaurios, id est
[lamines judicio destitutos et criticæ anis propler ignorantiam
oseras l .

l. Voyez. la Préface de son Odyndr, p. un. note l.
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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 poëmes d’Homère, et il est plusieurs fois cité dans
les Scholies de l’odyssée. Quant à Pins, que l’on croit disciple

de Cratès, il appartient à une génération postérieure à celle

d’Aristarque. Cc Pins, qui était quelque Grec romanisé, avait

commenté l’odyssée 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 Étymologique. J’ai largement profité,

dans mon commentaire de l’Orlyssée, des nouvelles ressources

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

Porphyre est plus souvent cité dans les Scltolies de mas..-
de 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 : (le Por-
phyre. On peut (lire que leur forme les classe soudain. C’est
presque toujours une ample (la position d’un problème) suivie
d’une Matç, de la solution de ce problème. Ces discussions sont
quelquefois trèshdéveloppées. Elles sont d’un très-grand intérêt,

sinon toujours par l’importance des choses, du moins parce

t. Introduction à l’Iliade, chapitre Il, p. nous.
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qu’elles nous représentent au vif comment on s’exerçait dans

les écoles, non pas au siècle de Porphyre seulement, mais plu-
sieurs siècles avant Porphyre. Nous avons là, sans nul doute,
la tradition exacte des cnstatiques et des lytiquesl.

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

supposer qu’il tire de sa tête ces questions souvent bizarres,
ces réponses souvent bizarres elles-mêmes. Mais ce philosophe

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

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

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

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

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

en fait, car elle est (le lui cette parole tout aristarchicnne :
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 Scholies de Venise. Angelo Mai, Butt-
mann et Dindorf ont accru la masse des notes de Porphyre,
autant pour le moins que l’avait fait Villoisoni.

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

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

4. Voyez dans l’Introduction à PlIiade, ’Opr’jpoo caçnvttetv, aütôv thyoüptvov

chapitre l, p. :111, ce qui concerne les
enstntiqucs et les lytiques, et l’explication
de ces deux termes transcrits du grec.

2. Voyez I’Aplreudiee Vl de l’Ilinde,
t. Il, p. 579-532.

3, scholie: B (Venise), au vous VI, 20!
de l’IliuIl: .- ütüv ôà (vêt "Opnpov i5

taos-bi: üaeôsixwov.
A. Voyez dans l’Introduction à I’IIiaile,

chap. Il, p. unit-aux, ce qui concerne
Porphyre.

5. Voyez dans l’Inlroductinn à l’IlimIe,

chap. lV, p. Lxxxlv-Lxxxvu, ce qui cun-
cerne ces livres.
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des milliers de passages où l’on est en droit dlécrire, à côté de

la note, le nom du critique qui en a fourni le texte ou tout au
moins la substancel. Clest 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 poëme. 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 effet, presque tout

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

lies que nous possédons. Il nous faudrait une bonne fortune
comme celle qui a mis aux mains de Villoison un manuscrit de
l’Ilinde 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’Odysse’e, tant (le documents ignorés d’Eustathe,

et qui manquent dans les scholies du poëme.
Quoi qulil 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 Wolf travaillait
sur l’Odysse’e, il ne connaissait, en fait de scholies, que celles

4. Celte observation est de Guillaume a bus grammlücis dicendum, Aristonico,
Dindorf, Préface de: Scholiu, p. Lxxl: a Didymo, Herodiano, Nimnore, quorum
c En ejudem Porphyrii Quæslionibus Ho- u annotations malus.... non difficile en
a mariois dia plun, qua nunc sine no- a in scholiis Odysscæ quantnmvis decur-
- mine 1min leguntnr in scholiil Odys- a tatin dignosccre. n
u- seæ, exœrptn esse nemini obscurum 2. Dindorf, p. un: u . .. jaunira, ut vi-
a use palan, qui "pais illius rational]: (leur, irrepnnbili, quum jam Enstnthii
n engaina: blush... Idem de nntiquinri- a temporibus nulli unqunm codiceo enli-
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du pseudo-Didyme et les ramenai viennois de l’éditeur Alter’.

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

XXIV

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

ritoire qu’en consacrant de longues années à revoir Buttmann,

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

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

un chef-d’œuvre typographique’.

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

sonné de toutes les scholiesadmiscs dans sa Collection.
M. Scholia diarciana. Les Scholies M proviennent des mar-

ges d’un manuscrit de l’OrI)’sse’e, qui est le n° 613 de la biblio-

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

Cobet pour Dindorf. Ce sont les plus développées et les mieux
conservées de toutes; mais elles ne vont que jusqu’à la fin du
quatrième chant : au delà, il n’y a presque plus rien’.

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

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

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

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

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

a tisse videnntur, qui scholie multo quem
u nostri aut loeupletiors ont emendatiorn
n præberent, qualibus antiquiores gramma-
n tici usi sunt, ....qui mnltsrom rerum
u memorism servlmnt qua- in scholiis
a Odysseæ, qualis nunc hnbemus, deside-
I ramur. n

l. Vnyez plus luin.jnsqu”s la p. xxxm,
ce qui concerne les scholies de l’odyssée
anciennes ou nouvelles.

i. Scholia Green in 041.7320»: e: codi-
cibls attela et amendera edidir Culielrmu

Dindorfiw. Ozonii : a typographe acane-
miro. 4855, 2 vol. in-S’. L’impression est

très-belle, mais il y a dans le livre beau-
coup de fautes typographiques.

a. Dindorf, p. tv : c En aulem hic co-
u de: omnium qui ndhuc investignti sont
a integen-irnus in sclmliis Id libros Odys-
- scat quantum primas z que mugis dolen-
- dum est scholie veters (Imam non plane
a deficere in reliquis rhapsodiis. n

4. Voici la description de Dindorf, Pré-
face, p. v 2 a Scholil sunt antique et opti-
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nombreuses qu’avait fournies à Cramer une collation plus
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, itl.; E, 89, id. Les Seliolies Q sont beaucoup
plus importantes que les SchoIies B et que les Scholies E. Elles
sont du même genre que celles du manuscrit de Saint-Marc et
du manuscrit de Harle)r : elles les confirment, ou les rectifient,
on 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’e’. Les Scholies E ne vont pas

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

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

Les scholies de Milan ont été publiées par Angelo Mai en

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

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

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

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

- me nota, qualia ad rhapaodias quattnnr
a primas codicis Vend M eue supra dicc-
a luira, quoenm plurima communia habet
- liber Harkianus. n

4. Dindorf, p. xn-xm : a Scholia babel
u plerumque breviora usque ad rhapsodiæ
u ç initium, quorum pars aliqua com
u scholiia codicum quoi supra descripsi-
- mus consentit, alia plurima originis sunt
u malte recentioria, velot quia passim et
- Eustathio iriserait interpolator; ....quod,

a niai per se satis mxinil’estum esset, scho-

- lion ad À, au adscriptum extra dubita-
a tionem poneret, hia rerbis finitum, anà
I mi tv son tu": "aplanirai": 54m...-
u en, quibus Eustathius uti sole! obi com-
a mentarios sucs in Dionysium Periegetam
a memorat. n

2. Dindorf, p. xm: a lnsunt rhapsodie
a Odysseæ novent prima cum schnliis satis
a copinais, partira bonis et antiquis, par-
a tins levihus et inutilibus a
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temeut exact, et puisé à des sources meilleures que celle où
puisait Mail. En effet, le manuscrit de l’Ûdfsse’e dont les
marges ont fourni les Scholies Q n’est que du quatorzième
siècle, tandis que M et H sont du treizième. Je ne parle pas de
l’autorité de B et de E, qui sont de cent ans au moins posté-

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

eu besoin de faire collationner les Seholies Q.
T. Seltolia Hamburgensla. 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’Odysse’e. Une grande

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

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

P. Scholia Palatinn. Les Scholies P proviennent des marges
d’un manuscrit de la bibliothèque de l’Université de Heidel-

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

R. Scholia FlorenIina ou Laurentiana. C’est un extrait des
scholies d’un manuscrit de Florence, qui n’en a d’antiqucs que

sur les quatre premiers chants. Dindorf dit qu’il doit à Cobel

les Sckolies R; mais il ne dit point pour quelle raison il les
nomme B, 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-

C. Dindorf, p. la : a Quod etsi Maium 3. Dindorf, p. Il! : a Nam codex Ham-
- aut non retisse mallemus aut monito lec- - burgenais non solum multum confert ad
u tore fecisse, tamen hodie aussi: aliis u aliorum librorum Ve] vida unfigenda vel
a scholiorum codicihus, iisque parfin me- a lacunas explendas,sed etiam scholia malta
a Iioribua, minoris momenti est quam - solos servavit en bonis et antiquis fontibua
a Buttmanno esse videbatur, verenti, opi- a derivatn, quad scriptorium qui citantur
u nor, ne Maiua diveraas quibus acholiasta a nomina confirmant; inter qui: uuum est
n usi sin! lectiones vulgata substituta edi. a mais reconditius, Ariethi in acholio ad
a tionnm scriptura passim obscursverit, a y. 405,historiarum scriptoris ex papa-sein
a quod via usquam factum esse videtur. a - tantum fragmentis adhuc cogniti. a
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tre H dans sa nomenclature; mais il n’y avait ici aucun inconvé-

XXVII

nient pareil. Les scholies B 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. Dindorf est le premier qui
ait fait connaître celles qu’il appelle D : il avait donc bien le
droit de les qualifier de manière à consacrer le souvenir d’un

travail méritoire. ’
Le manuscrit qui lui a fourni ces scholies porte’le n° 2403. Il

a porté d’abord le n° 287, puis le n° 2794. Il provient, comme

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

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

zième siècle. Il contient, outre plusieurs ouvrages divers, l’Ûo
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 Scholies D, qui fussent en-
tièrement nouvelles pour Dindorf ; mais il les 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-

l. Dindorf. p. xln-xxv : u En! optima
- nota liber, qui non solum Porphyrii

u h w w , ubi ejus ina in lliip codicibus neidil, admiptum ser-
. ravit, sed etiam multnm confer: ad clin.
- ruln codicum scholin val emendnndn vel
n redintegrlndn, ut in primo satin ejus

- scholio (p. 43, 34; H, 26, cd. nonne),
a videre licet, quod vitiis et hennis multin
v dcfu. ex 1’ Harleiann edidernl
u Crumerus ego emendatius exhibai ex D,
a qui id in initie scriptum habet fol. C76
u ante textura: Odyseæ, qui incipit fol.
l l77. I
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nuscrit n° 2403. Tout ce qu’en dit l’éditeur des Seholies D est

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

S. Ce sont encore des scholies de Paris. Dindorf aurait pu
les nommer C, c’est-à-dire 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 Scholies S, est de la même époque, de la même matière et
du même format que le manuscrit n° 2403, mais mal conservé
et d’une. encre très-pâle. Les marges sont usées en beaucoup

d’endroits, ce qui rend la lecture 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 .cndroits 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’IIiatIe, du feuillet 209 au feuillet 333, et les deux poèmes ont

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

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

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

manuscrit de Venise, qui contient Podium-ée et deux des poèmes
(l’Hésiode 3.

4. Dindorf, p. x17 : c Unde factum ut
a Crumerus.... en fere tuntum ulterret,quæ
u lectu facilion casent, relique non Inin-
- gent, plan miam non recte logent.
a Quo: errera ego infra corrignm ver:
a codicis scriptural apponenda, a

2. Dindorf. p. XIV : I Scholin et glosse-
- mata in Odyssum, qua desinnnt pou
a rhapsodil tenir venum la (fol. ne, b),

n boul "un et antique, ’etsi minus qui-m
a in codice Harleinno (agnatique libris
a coplosu. n

8. Dindorf, p. xlv : c N. Velu-tus Mar-
a dans dm. [X codex ",3: quo nun-
c nulln nœrpsit Cohetus. .. . Scholin. . ..
a bravi! sont et plerumque l’utilin et vil
- quidqu-m continent cujus.polt HCIIEIOS
u libres alios, un!» esse mon posait. n
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Vinci. Dindorf cite quelquefois, sous cette désignation, les
scholies qu’Alter a tirées de trois manuscrits de Vienne en Au-

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

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

V. Scholia vulgata. Les Scholies V, comme l’indique l’appel-

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

(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,

relui de Scholies de Didyme. On’ les cite quelquefois par une
expression qui rappelle et corrige cette attribution insoutenable :
pseudo-Didyme.

C’est à cause de la nature particulière des Schofies 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-

Didvrme 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’Odysse’e; mais il

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

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

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

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

t. Dindorf, p. xv : a Denique exeerptis a usi sunnas, ab Mure propositis in cili-
- quibnsdam brevinm scholiorum a libris a tione Odyueæ Vindubonensi a. 0794,
I Vindobonenlibns tribus (a, 66 et 433) a qua exigui momenti sont. I
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François d’Asola lui-même, en le réimprimant quatre ans plus
tard (1521), avait laissé sans nom d’auteur. Mais l’éditeur vé-

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

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

préface, en parlant du recueil anonyme : n Lorsque je publiais
le commentaire de Didyme sur l’Iliadel. a Il n’a donc pas
manqué de donner, et en grec et en latin, aux scholies de
I’Odysse’e, un titre conformé à sa conviction : 151861101: 105 milana-

1é-rou si; rhv ’Oôéaoezav ëE-rÇy-qatc, Didymi antiquissimi auctoris in-

lerpretatio in Odysseam.
Le manuscrit sur lequel Asola imprimait n’existe plus. Ce

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

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

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

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

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

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

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

4. a Franciseus Asculanus Lectori S. D. 3. Voyez plus bas, p. xxxlv,cequi con-
. Cam Didymi interpmtutiunem in Hilda cerne le prétendu commentaire d’Aristar-

c Menin... n que sur I’Odjuc’r.
2. Dindorf, p. xvm, en note: a Aldnm 4. Dindorf, p. x7 : c Didymi nomen,

a non vetem membranes, Ied mentes a in nulle, ut videtur, codiee inventum,
a codices chu-taccas, qui vili pretio huberi a neque scholiis in Iliadem in editionibus
a r *, r L ’ luis ”” ’ r a Il et Aldinl præscriptum, primum
a in Præfnt. ad schol. Aristoplm vol. I, a apparat in schoIiorum in Odyueam édi-

t p. "Il. n a tion: Aldinn. n
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composé presque en entier de notes antiques, ou plutôt formé
à la manière de celui du scholiaste A, c’est-à-dire donnant des

citations textuelles d’homéristes alexandrins. Didyme avait na-

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

stant la confrontation des petites scholies avec des grandes. Il y
a beaucoup (le 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 epilome.
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-
nent d’un ouvrage spécial attribué à Didymeetintitulé Histoires.

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

vieux logographes, aux Il!) thologues, aux poëles et aux autres
narrateurs’.

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

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

résumés où le pseudo-Didyme concentre les discussions des
’Alcxandrins 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 poëme, les

grandes scholies sont muettes, et le pseudo-Didyme parle en-
core z c’est dire que, grâce à lui, on n’est jamais privé, avec
I’Odyssée même, des ressources de l’exégèse antique. Les lé-

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

Apollodore, Pindarc, Platon, ete., se trouvent chez d’autres

t. Dindorf, p.xvn z n ....nequeilnpro- u puîw nominc inscripto comprehcusd
n babils est lice: une alunie open lno- - fuisse. live id Didymi, site clins fuit. 8
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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
scholies, pour avoir perdu le titre de Commentaire (le DidJ-me,
font figure encore, et très-bonne figure, même à côté des tré-

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

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

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

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

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

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

page du manuscrit d’Oxford. On peut voir, par ce spécimen,
combien était heureuse la trouvaille de Dindorf. C’est une perle
qu’il a déterrée. Il n’y a pas beaucoup de manuscrits grecs qui

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

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

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

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

médiocres.

l. Dindorf ne va pas jusque-l’a; mais la
ressemblance qu’il signale (p. mon) entre
le texte d’Asoln et celui d’Oxford auto-
rise cette conclusion : a Huic codici plane
a gemellus fuit in ex quo Asnhnus banc
n scliuliornln collectionem primum edidit z
e qui quoüescumque ab libre Bodlciano

a discrepat, omis seripturæ diversilu est
a ejusmodi ut non aliorum vetemm Iihro-
e rom auctoritlti tribuendl lit, sed sut
a scribæ. cujus npognpbum Aldul typo-
. thetis mandait négligentinm, sut inter-
. polatorit,sive i5 Asuhnus,sive alias fait,
e temeritntem produt. n
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H. Scholies harléiennes : excellentes.

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

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

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

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

V. Scholies vulgaires, petites scholies, pseudo-Didyme :
commentaire précieux.

Lorsqulune scholie est identique à elle-même, ou à peu
près, dans plusieurs manuscrits différents, Dindorf ne la donne
qu’une fois, sauf à signaler en note les diversités de texte,

qui ne sont presque jamais que des fautes de copiste. Mais la
scholie est alors accompagnée de llindication de toutes ses
sources différentes. Cette énumération des sources est toujours

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

chaque leçon. Nous faisons connue Dindorf chaque fois qulil 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’Orb’sse’e n’est pas aussi

étendu que son commentaire sur l’Iliade, mais ciest 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 z il dit à chaque instant des choses
inutiles, ou du moins qui sont à côté du sujet. Les rhéteurs

cousin. 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 rem-

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

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

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

J’ai déjà dit, à propos du commentaire d’Eustathc 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 : ’Aptcrra’pxou ml Mm rwôv êppnveia si: ’0866-

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

pu croire, d’après cet apparent témoignage, que le commen-
taire d’Aristarque sur l’odyssée subsistait encore il y a trois

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

l. Voyez l’InlroJuctiun à l’lliads, a pellutis, en humus non «mais, nui in-
cbap. Il, p. l.-ut. n terdnm minus recta scripta, in eodicilms

a. Dindorf, p. In : Contra qua: Euslu- a qui liodie nupersuntinveniunturx reliqua
u thius ex scholiil exucrpsit, priorilius u val ipsius Eustathii lunt. in duetoricn
u interpretibus mode non memoratis,modo u potissùnum interpreutione occupati, te
a comlunui un axolmarâivnelroü cyp- a adventiciœ doctrinæ copiis constant, a
u bastoit, ni nm valentin nominé .np- u proposito sæpe alitois, quibus Eustathiuq
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l’Odysse’e. Aristarque est assez souvent nommé dans les scho-

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

vention du B) zantin a propos du n° 52. Cc nom illustre fai-
sait valoir le manuscrit’. On a vu plus haut que François
d’Asola a mis arbitrairement sous le nom de Didy me les petites
scholies (le l’Odysse’e.

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

(les termes qui servent, en grec, à les distinguer les unes des
autres : ai narval et aï sixaio’upai. Ce qu’on sait des communes

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

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

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

qu’un assez petit nombre de citations et des nouai de ce poème,

cl. de ses aimai-reput.

Les nouai sont mentionnées six fois dans ,lcs scholies de
l’Ody-sse’e ,IV, 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 sixaiérepui sont mentionnées cinq fois dans les scholies

de l’Ollysse’e il, 117; Il, 182; V, 232; XIV, 428; XlX, 83’).

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

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

u comment-rios sans in Homerum numavit a inwip’iones fluxit scriptor catalogi, qui
u et Id tannin qui hborunt molem nuit. n n baud dubie nation Crans fait, non Iliu

l. Dindorf, p. tv, en note: u Sed mai-V a argumente usas quem quad Aristarclti
u uil’estum est nihil me tribueudum illi a nomen pre ceteri! ellnun menosset et
i inscriptioni, qui!!! ut aliorum coditum a mixe ab seboliuslis ammonium vident»
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des sinué-reput est seul cité, on sait exactement que] était le
texte d’Aristarque.

Dans les scholies de l’Iliade, l’expression ai simuérspat est

quelquefois remplacée par a! LŒPISIUTEPŒI, qui en est tout à fait

synonyme; mais ou xapiécrepm ne se’ trouve point, ou plutôt ne

se trouve plus, dans les scholies de l’Odjsse’e.



                                                                     

DEUXIÈME PARTIE.

L’ODYSSÉE CHEZ LES MODERNES.

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

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

Les manuscritsde l’OrIysséc 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 nenni se

trouvent dans un grand nombre de manuscrits byzantins. Les
manuscrits contiennent, ou peu s’en faut, tous les vers qu’on
lisait dans le texte d’Aristarque, et les vers qu’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 en
entre les mains des éditions vulgaires du temps des Ptolémées,

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

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

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

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

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

ment dans la plupart des manuscrits de. l’an-suie, et ceux même

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

que l’obel qui soit assez fréquent. La diple elle-même est ab-
sente, à plus forte raison la diple pointée; et l’astérisque, que

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

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

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

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

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

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

exactitude; car, presque partout où estrestée, sur le vers marqué
de l’obel, une scholie antique, cette scholie dit formellement
que le vers était obélisé.

t. Voyez l’InlroduNion à l’Iliaa’e, chap. lll, p. Liv-nu.
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Le signe grammatical nommé hyphcn (f. ôçév) est très-fréquent

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

(lire de ceux ou les composants avaient conservé leur forme iu-
tégrale: ’Apnfçùoçfiooxaiôan, etc. L’hyphen n’avait d’ailleurs une

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

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

nu trois mots juxtaposés, que chacun de ces groupes de lettres
ne comptait que pour un seul mot et devait vôtre prononcé
avec un accent unique. Or les manuscrits donnent souvent
avec l’hyphen de vrais composés, (les mots dont l’unité ne peut

être l’objet du moindre doute : ôÀtynmlinç, ôvopaxhîônv, nov-rouo-

paient, etc. De plus, l’hyplien des Byzantins unifie quelquefois

des expressions qui avaient conservé chez les Alexandrins
leurs parties distinctes, et dont les Alexandrins signalaient même
la vraie nature par le signe opposé à l’hyphen (l’hypodiastole,

la virgule séparative) : r?) «951w, 76 «490;, 12) «ph, etc. C’est des

Byzantine; que provient l’écriture vulgaire, ronpâirôv, rouoipoç,

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

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

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

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

L’Iliatle du Palimpseste syriaque, antérieure de sept ou huit
siècles aux manuscrits de l’OIb’ssc’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
placés*.

4. Voyez l’Inlroduclion à l’IIinde,clnp. l", 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 de. la
parenthèse. C’est certainement chose utile de noter nettement
l’interrogation et l’intercalation, bien que l’attention suffise,

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

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

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

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

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

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

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

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

Bekker change E64, tantôt en on’ç, tantôt en ËFo’ç. Ces deux

formes sont également barbares. Le primitif de E6; est nfdç, qui
est au latin soues, d’où suons, puis sans, comme véFoç est à no-

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

Fso’ç, il est impossible. a Remplacer, dit M. Meunier, mpl cipal
éoÜ Ézépoio (Iliade, XXIV, 416) par 1159i ciao: F203 Êpooto, c’est

remplacer circa monumentum sui amict par cirez: monumentum
uni amict. Il fallait mpl sium esFoü Étépow. Remplacer H 1’55va

site" 011x41 (Iliade, XVI, 753) par œil-’11 ri un: Macao and, c’est rem-

placer suaque eum perdidit virtus, par uaque eum perdidit virlus.

l. Cbnp. V1, p. cxxx-cxxxiu. - 2. Année 4874, p. 87-90.
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Il fallait tif-l. a! un (islam am. n Si Bckker était dans son droit,
on n’aurait plus qu’à changer Ë: tantôt en fi; (par un digamma),

tantôt en 5e; (par un esprit doux). L’absurdité saute aux yeux, et
M. Meunier n’insiste pas. Feoï et Fu’, pour éoï et té, ne sont pas

moins barbares que Feo’ç pour êo’ç. Il faudrait GEFOÎ et café.

Bekker change elwrlpow (Iliade, VI, 378, et XXIV, 769) en
Fanvozu’pœv. Les grammairiens disputent sur la forme primitive

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

Le latin janitrix prouve qu’il y avait un dans la syllabe initiale,
et non un F, et qu’on disait ou javoîmp ou gavoit-49. Cette dernière

forme, selon M. Meunier, est la plus probable. Le tombé, sa
est devenu si, comme dans whig pour 1:61am. Curtius dit que si
est pour a, qui, en grec, répond souvent au ja du sanscrit; mais
Bekker ne gagne rien à ce que jawîmp soit devenu levait-49.

Le mot crama, chez Bekker, est écrit Feipapæo (Iliade, XXI,
281; Odyssée, V, 312, et ’XXIV, 34). Or feipupæo, comme dit

M. Meunier, est un monstre. En effet, eïpapro est pour champ-to.
Les intermédiaires sont digamma et «(papi-o, ou il n’y a pas la

moindre trace de digamma.
Bekker écrit flânoit à plusieurs reprises, et dans l’IIiatIe et

dans l’Odysse’e, et une fois faix-40m (Iliade, Il, 6683. Il fallait,
ou respecter (l’inox! et (ÈDMÔ’IW, ou écrire Foiuov et Foix-iîenv. La syl-

labe F0) nous donne une consonne suivie de l’augment tem-
porel, ce qui est contradictoire.

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

que le f a disparu tout entier ; mais la où F0 est devenu
a: on ne doit pas rétablir le digamma, puisqu’il subsiste dans in,
du moins en partie. Ainsi Âquoxéu, (Fw’nv, manu, aîFépyuv,

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

spécimen. La liste complète des formes barbares inventées par

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

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

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

àl’Odysse’c d’Ameis. Elle a paru pour la première fois en 1856.

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

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

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

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

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

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

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

Ameis, dans sa préface de. 1856, rend compte avec détail de

ce qu’il a fait, ou du moins voulu faire. Il a pris pour base le
texte de Bekker, mais,.comme l’indique la date, un texte anté-
rieur à celui de Bonn, et qui n’était que le texte de Wolf par-ci
par-là corrigé. Il a perfectionné ce texte à l’aide des améliora-

tions indiquées par Guillaume Dindorf et par d’autres, mais
surtout d’après ses recherches personnelles. Il est franchement

t. [laniers Caban-se, für du: Seliulge-
Imtuch "Mgr! con Dr. Karl Friedrich
Ameis, Prqfcsmr and Pmreclm- un: 61m-
nasium :u Mühllmusen in Thüringen.
Viens vieljucla berirhliglc Anflage. Leip-
zig, .888, 2 Vol. hit-5°.

2. Voici cette dédicace: a Dent Berrn
u gebeimen Ruth Dr. Guttfrîed Bernhnrdy,
a Oberbibliothckar and Professur der clas-
- sischen Philologie an der Universitæt zu
a Halle, Hitler des mthen Adlcmrdrns, nls

- aine wnhre 66m: flip) n 90.1) se un
n innigstcr Verehrung und Dnnkbarksit ge-
a widmct, n Un voit la que Bernlnndy n’est
pas uniquement un auteur célèbre. c’est
un personnage dans son pays, et même un
personnage considérable, comme l’indi-
quent ses titres de conseiller secret, de hi-
blintliécnirc en chef de l’Université de Balle,

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

d’Aristarque indûment exclue.

Aristarque a donné. la règle fondamentale qui doit guider
tout commentateur : n Sloccuper uniquement de ce qu’a dit le
a poële. » C’est ce principe qu’Ameis a eu sans cesse présent

à la pensée, et qu’il a partout mis en pratique l. Ses notes sont

courtes, mais pleines de choses. Il ne tombe jamais dans la
prolixité, mais il n’affecte nullement le laconisme. Les points
qui avaient besoin d’être développes sont rejetés dans un Ap-

pendice (Anhang) : le commentaire proprement dit se borne à
l’indispensable.

Ameis fait une longue énumération des livres dont il siest -
servi, et des savants dont les communications écrites ou ver-
bales liont aidé à mener à bien son œuvre. Mais son originalité

et son vrai mérite, c’est dlavoir surtout puisé à la source an-

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

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

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

u chose entièrement au pouvoir de celui qui est suspendu sur
a les eaux, et qui commande aux vagues. n

Ameis, dans ses préfaces de 186], 1864 et 1868, parle des
perfectionnements successifs qu’il a apportés à son travail, afin

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

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

tait primitivement qu’un fascicule. Chacune des trois préfaces

l. Voici comment il s’exprime à ce su- u ôèv [Eu 16v çpazoue’vwv (me 1’66 nom-

jet, Prgface, p. x1! : n ....in der Erklæ- a 106 mpupïdtmen nie ans den Augen
a rung dru Aristnrchisclnen Grumlnntz gr,- -- Il! verlieren. n
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a son final poétique comme la première. Le début de la strophe

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

a lement de sa flafla et de son lutin, être en état de garder ses
a anciens amis et d’en gagner de nouveaux! n La strophe de
1864 est un peu longue; mais elle.- se termine par une phrase
heureuse, à l’adresse des autres homérisants : n Nos routes sont

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

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

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

empruntées ou aux traditions alexandrines, ou aux découvertes

de la philologie comparative. Pour le reste, il ne le cède à Fæsi
sous aucun rapport. Dès le premier vers de l’OzIJ’sse’e, on voit

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

sur ce vers : elle concerne. noMrponov. Ameis, avant d’expliquer
mlôrpo-rrov, s’est arrêté un instant sur dv8901, puis sur Ëwem. Il dit,

à propos de à’vôpa, qu’on doit l’entendre comme s’il y avait ce»;

à’vôpa l. Il donne, d’après Curtius, l’étymologie de è’wme’. Il ne

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

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

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

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

ment 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: c ’Avôpa.dzn Mana: 2. a ’Ewsnc in durch Assimilation lus
- denn Homer kennt norh uicht deu ntti- n home (:inuce) cumulation, vom (Ioni-

sehen Artikel. n - pontant lv-ahtu- e
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étymologies. Dans les cas analogues à ê’wsm, il n’hésite point; au

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

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

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

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

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

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

pas, on s’en apercevrait bien vite: cela saute aux yeux. Nous
avons là, sous le titre de Préface, une introduction historique
et critique de plus de cent pages. Nous avons, sous le titre
d’AppenlIices, cent cinquante-deux pages de dissertations sur
toute sorte de sujets : grammaire, mythologie, archéologie, etc.

L’Allcmand Ameis enseigne dans un gymnase; l’Anglais
Hayman est aussi un professeur de l’enseignement secondaire.
Il était, lors de son premier volume, madre-chef; comme qui
dirait principal ou proviseur, à l’école de Cheltenham : il est

aujourd’hui principal de l’école de Rugby. On sait que les
écoles anglaises répondent aux gymnases allemands. On sait
aussi que le chef d’une école est toujours un professeur, le
professeur qui fait la classe la plus élevée. Cette classe répond

l. Voici comment il parle des étymolo- B. 0., [au fellow qult-Jolin’: collage,
gin, dans sa préface de 4856 2 c Hier bat 017me Londres. mon et 4873, grand
a vorsicblige Spammkcit Il! Hegel ge-
- client, to dans nicht aime Resiguntion ouf
u den Reiz mancher lockenden Stimule ven-
a ziehtet wurde. Denn dans Étymologisieren
a ist cin Zuckergebnckcnes, un dem man
o ne]: Kinderweise gara mischt. wenn
a man einmal davou gekostct bat. a

2. The 041]:th «y limiter, Éditez! wifi:

marginal referencu, varions mailings,
nous and appendit-u, à] Henry Norman,

in-8”. Dans le premier volume, Huyman
s’intitule headmasler (principal) cf Un:
Cheltenham school ; aujourd’hui il dit
hezldmaucr qf Rugby :rhnoI,

3. Préface du premier volume, p. cm :
u A lit-st volume must nceds beur du:
a weight ol’ many questions wliich relate
a tu subjects sprcad over the whole poem,
a and winch, wlnen settlcd once, Ire seulet!
u once for l". I
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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

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

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

Bekker de 1858, encore que liéditeur anglais cite. plusieurs au-
tres textes comme ayant aussi servi de hase à sa recension, et
qu’il (lise avoir fait grand usage, pour cette recension, des Selm-

lies et d’Eustathe. Il admet le digannna, et il l’admet partout
où l’a introduit Bekker : (le 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-(lessous du texte ou ligu-
rent, avec la lettre archaïque, tous les termes à tort ou à raison
digammisés par Bekkcr. Je le renvoie, de ce chef, à M. Francis
Meunier ’ .

llayman aurait bien voulu, je crois, échapper à la nécessite.

du digammisme. Il reconnaît que rien niest moins certain que
la restitution générale du digamma dans Homère; il ne donne
cette portion de son travail que comme un lpnr essai’. Diaprès
cela, il aurait dû s’abstenir. Mais le digamma homérique. est une

invention anglaise. Un éditeur anglais (llHomère est condamne,
bon gré mal gré, au digamma. Hayman s’est donc exécuté.

Il n’y a que deux passages de l’Odysse’e ou Ha) man ait cor-

rigé le texte par conjecture. Ces deux corrections sont insigni-
fiantes : III, 33, raki r’ëaupov, au lieu de 411M t’ê’mLpov, et, IV,

665, in 83 16mm! (Kim-u, au lieu (le Ëx ro’a’o’mv 8’ aît’xnfl. On se de-

C. Voyez plus haut, pages axa-mu, 2. PrgfuL-a, p. 1cm z u l haie alleady
les observations de M. Francis Meunier a indirnted me [lacent-inti" wllicb hem
sur I’Hnmère de Bonn et son jugement u "lis questinll, and regard dais poltion

sur Behker. a et me vrai-k a: tentative iuerer. n
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mande quel profit le lecteur d’Homèie 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

finet, III, 46]? le vers est tout autre que III, 33. Quant à la
différence grammaticale que Hayman cherche à établir entre
1x 1606m 8’ dénue: et En 8è 16mm: dix-nu, c’est une chimère, et rien

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

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

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

beaucoup le commentaire, mais cet avantage est racheté parde 5
graves inconvénients. Le plus grave, c’est la difficulté ou plu-

tôt l’impossibilité d’arriver, dans une pareille accumulation de

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

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 1p-
pendices. La grammaire de Hayman est souvent tout imaginaire,
car il ne fait aucun usage, absolument aucun , des documents
alexandrins. Il dit qu’il a eu constamment, en écrivant son
commentaire, les Scholies sous les yeux. Un doit croire ce qu’i
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dit z sans cette assurance, on ne se douterait pas même qu’il ait
jugé à propos d’ouvrir les deux volumes de Dindorf. Il ne se

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

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

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

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

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

en récitations.

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

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

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

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

édition. iLa première partie est de beaucoup la plus développée: elle
occupe plus de la moitié de la Préface. C’est une dissertation
littéraire sur l’origine et la composition des poèmes homériques.

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

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

par écrit. Son opinion sur l’unité de poetc est fortement mo-
tivée, et cette réfutation des chorizontes est ce qu’il y a de plus

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

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

dre, et que tout y est à peu prés pèle-mêle; mais c’est là un

défaut qui n’en est un que pour nous : les Anglais sont aussi peu

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

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

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

Wolf, dans le livre de Lehrs sur Aristarque. Hayman n’a sur
toutes les choses dont il s’agit dans cette histoire du texte que
des connaissances de seconde main : aussi va-t-il flottant quel-
quefois entre les opinions les plus contraires. Ce n’est pas chez
lui qu’il faut chercher, par exemple, une idée claire et nette de
Zénodote, ni d’Aristophane de Byzance, ni d’Aristarque même.

Il ne lit pas toujours ses autorités avec une attention suffisante.
Ainsi, dans sa note sur les signes alexandrins, il répète l’ab-
surde banalité relative à l’astérisquc ’. Il a tait pourtant sous les

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

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

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

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

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

(l’obscur dans l’AnectIotum. Les mots 6:00: me; gigawatt, etc.,
signifient répétition légitime, et non point passage remarquable’ .

’Hayman pouvait s’en assurer en donnant du pouce à quelques

feuillets du volume qu’il avait sur sa table. Il a mieux aimé s’en

tenir à la tradition vulgaire fondée sur l’erreur (l’Eustathc.

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

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

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

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

concerne les trois premiers critiques du Musée.

Le catalogue des manuscrits, dans la troisième partie de la
Préface, se compose de notices ou empruntées à des livres
connus, ou envoyées a Hayman par des bibliothé aires de Mi-

l. Vni-i la phrase même de [hymen a were especially admirable and amanite.-
relative il ce signe, Préface, p. anl : 2. Voyez nous Appendice" à I’lliude,
u Thé asti-rial; denoted and! verses as tome", p. 526.

ourses. 1- u
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Ian, (le Paris, (le Venise, etc. Hayman (lit lui-même qu’il n’a
étudié aucun des manuscrits de l’Odysse’e’. Il ajoute avec rai-

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

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

un catalogue aussi complet que possible. Voici la réponse à
cette question. L’enseignement anglais, à tous les degrés, a

uniquement en vue une montre publique. Il s’agit, pour les
candidats aux honneurs, non pas d’être, mais (le paraître. Hay-

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

thèques peu communicatives, comme il a cité celles qui lui
étaient venues en aide. La liste est assez curieuse : le Vati-
can, Leipzig, Strasbourg, Augsbourg, Bâle, Saint-Petersbourg,
Moscou, l’Escurial. Encore avait-il frappe à la porte de plu-
sieurs bibliothèques xto lite principal Iibraries’; dans les villes

de Strasbourg, Augsbourg et Bâle.
La quatrième partie (le la Préface a pour épigraphe la phrase.

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

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

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

références sont des pièces justificatives, et rien (le plus : on n’y

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

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

l. Préface, p. xcnl : a AI regards me sous ses paroles. Iliade, VI, 2M, Schu-
n tu! adoptai, il resta on un cullnlllm uf lie: B z àëuîw 6è trin ’Ounpov à! t01.!:r’.pov

a MSS; nor, if I lmd enjoyed the leisure
a to collate any (me, would tliis adi-
u. tion prolmbly have hersa perceptilily im-
a proved l’y une labour. n

2. Porphyre ne parle que de sa pratique
palmant-lie en fait d’exegèsc homérique;
mais le principe d’Aszturque est manifeste

.

nautile", aûtàv lEnyoüucwv 61min
ümôzixwov.

a. Préface, p. xcn : u lu me presenl
a rdîtion tlie attempt lias been, by menus
a nf u murgin giving parallel and illustra-
a live pansages. lu malte Homer a: fur a!
a possible luis own scholiast. n



                                                                     

L’OUYSSÉE CHEZ LES MODERNES. LI
des circonstances qui la mettent dans son jour, en un mot des
dilI’érences de la ressemblance. Ilaynan nous laisse trop à
faire. Il reconnaît lui-môme que ce qu’il exige. de nous n’est

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

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

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

n’use point de ses références, on pour a suppléer, à l’aide de

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

mentaire est trop spécial et trop incomplet2il présuppose
les confrontations de passages; il n’en est pas l’équivalent.

IIayman 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 ’aisou

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

temps et sa peine. Tous ces manuscrits sont trop récents
pour avoir par eux-mômes la moindrs autorité. La publication
des scholies a mis leur nullité eritique dans tout son jour. On
Verni plus loin que Jacob la Roche, malgré toute sa bonne
volonté et tous ses efforts, n’est parvenu qu’à faire sur cette
nullité critique la plus irrésistible évidence.

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

coup de ceux à qui il dit en note : Allez Voir le! appendice, tel

t. Préface, p. xcu: e For thon who 3. Préface, p. xcn z - [a il, funin-r,
a loch the leisure or [ha perseverance tu a- Idvnntageuusin me present dey to adopt
a mlke use cf this margina, it Il hoped the n thé aconnrny obtained by dividing tbe
a notes provide a stcondary assistance. n u labour! "I collatiug and cditing. [be pu:-

2. Voyez la phrase citée dans la note « parution ol’ me materiul and thc digesd

précédente. u ting and meeting frmn il. n
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numéro (le cet appendice, n’iront rien voir et ne sauront rien,

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

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

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

L’Appendice A est tout grammatical. C’est une suite de
vingt-deux articles plus ou moins étendus, ou sont expliqués
un grand nombre de mots et de formes homériques. Dans ces
articles, comme dans son commentaire, Hayman fait unique-
ment usage des modernes, et surtout (le 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 yeux, en écrivant
ses notes, les Scholies de Dindorf. L’Appendice Il est la con-
tinuation de l’Appemliee A; mais il n’a qu’un article: c’est un

essai de distinction entre les synonymes 604, encan, 1:00:70; et
no’vwç. L’Appemlice C est consacré à quelques points de my-

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

nélope, Télémaque, Pallas, Egisthe, Antinoüs, Eurymaque,
Ménélas, Hélène. L’Appendice F, c’est-à-dire le sixième et

dernier, est divisé en deux parties, dont l’une est intitulée
Tite lzomeric galley et l’autre Tite Immeric palace : c’est la des-

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

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

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

l. Voici la phrase même de Huyman, u tu requirc ratiner Iullcr trentmenttban
l’mjfilcr, p. xcu : a The Appendices con- u could be entendu! to them in thé foot-
. tain discussions ol’ such points as secmed u notes. n
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et scholies marginales; l’autre est la reproduction d’une page.

du manuscrit des Petites Scholies trouve dans la bibliothèque
de l’université d’Oxford par Guillaume Dindorf. Hayman 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 àun

vainqueur dans quelqu’un des jeux publics de la ville d’Athènes.

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

dire, en transcrivant comme on prononçait, 163v Âôms’mv 301ch

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

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

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

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

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

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

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

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

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

teur a établi son texte uniquement d’après les manuscrits;
mais il n’en est rien du tout. La base réelle sur laquelle il
s’est appuyé, c’est la recension d’Aristarque, telle que nous la

connaissons par le témoignage des grammairiens de l’école

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

l. Hameri Odjum. Ac! [idem Iiblorum tabula! Il, :pccimina libretti!" exhibant,
optimum": erIirIu J. la Roche. Arrerlunt a vol. in-8°. Leipzig, l867-1868.
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mec la leçon authentique. d’Aristarque, soit avec cette leçon
présumée; mais il n’hésite jamais à en faire le sacrifice (les

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

chez la Boche, en dépit de l’unanimité même des manu-
scrits : Ëôwnv, duel-1’120), mi. x:ïvo:,150on’iç, êo-nîxu, Exact, êOe’Rm,

9mm, 6191060110, ôrpuvov, êefiosro, 3.866510, in, «61mg, fiôè yi-

vowo,1:onèz palmant, etc.; et non point Ëôôewsv, ânonfiîw, xêxtïvoc,

reûveuâç, Lier-fixez, 53:40:, 057mo, aÎÀxov, émMccaro, dirçuvov, ê61îo’aro,

ËSÜGŒTO, i211, «3700:, fiô’ êye’vovro, n°703 épousa, etc. En effet,

comme dit la Roche, l’autorité des manuscrits, en pareille
matière, est absolument sans valeur (quant [me in re libra-
rnm nuclerilatem non magni facielulam esse intelligeremi.

La Roche corrige quelquefois le texte en vertu de, l’analo-
gie, mais il ne. pousse point jusqu’à la rigueur l’application

du principe. Par exemple, de ce qu’on est forcé d’écrire,
XX’ HI, 93, d’un), et non point civeq), il n’en conclut pas que le

mot doive, être. partout sans iota souscrit. Il a conservé, XYIl,
223, émît»: «métreur, bien qu’il y ait. un peu plus haut, vers 187,

ËUfiPŒ ÂmE’GOm’.

Bekker, connue on sait, est contraint bien souvent, par le
digamma, de faire subir au texte des modifications considé-
rables. La Roche, qui ne remonte pas au delà des Alexan-
drins, n’admet aucune correction de ce genre 3. . ’il a conservé

l. I’ralegomerm, p. xxv : u De tenu,
a qualem lihri exhibent, si quis quæstio-
a nem habere volt, ante omnia il’ud est
u etnminnndum, quæ ratio intercedut inter
u libres Inunuscriptos et recensiones gram-

Aristarchcæ recensiuni finet similinr. n
2. Præjùlio, p. In : a Analogue tnnlum
tnbul quantum trihucndum est ut tex-
tus sihi convenint; sed non en progres-
sus sum, ut omnibus locis d’un) scribe-

e

e
x

u maticorum Alexandriuorum, qunrum ad a rem.... n
a fidcm carmina suint restituendn. Harum
u longe præstanlissima omnium judiciu et
n habita est et etinm nunc habetur Aristar-
u ehea, cui jam a veleribus opposilœ snnt
u que: vocnnlurul nouai. n Pl’mjilll’o, p. ru:

a A Iibris meis invitusreccssi, et, .. ul.i ab
a Aristaichi val alius grammatiei partibus
a contrnlibros steti, uhicumque ab iis re-
a cessi, cellas rutiones seculus soin, ne
o lectio carminis cditionibus iulgarihus,
u ex quibus endives nostri orti sur", quant

a

g

g

3. P. tv : u ’l’cxlus propius necedit Id al-

temln Bekkcri editionem. si locus propter
digninmum con-rectos exceperis, quam ml
primum. a P. tu: a Qunm ultra Alexandri-
nnrum recensinnes non regredi ennslitui,
digainmi ratinnem habai [ne nullam, nisi
lihrorum anetoritas ziceersit. [tuque J. 284
vaeiqu.... stripsi non propu-r digam-
murn, scd quia lilni meliores in bis scrip-
tnris consenliunt. Humus 0 495 (A f ’I-
).l0V.... imitis lihris non mutmi. n
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certains hiatus, ce n’est pas à raison du digamma réel ou sup-
posé, mais parce qu’il les a trouvés dans les meilleurs manu-

scrits. Ainsi il écrit Mlvutftp, XI, 284; épi: aime, KIL 213, et
Xlll, 179; 1675 tore, XXI, 110. C’est par la même raison en-
core qu’en certains cas il n’a point fait de changements mé-

triques, là où , le digamma étant donné, on ne pourrait plus
scander le vers. Il a laissé, par exemple, aï p’ "nm, VIH, 495;
p.115” et, XI, 442; nippe pt’v et, Xlll, 430; p.6; 1’ olx’zîtç, XVlll,

533. Ces leçons deviennent fausses dès qu’on suppose, avec
Bekker, Film, Foc, Fontîzç, ou écrits ou prononcés.

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

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

turque. Ainsi, dans les mots paroxytons suivis d’une enclitique,
il met un accent aigu sur la filiale z époi captai, è’vOui un, Ëaév oî,

niaisent 1E. Mais ici l’orthographe d’Hérodien n’a nullement la

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

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

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

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

Texte : dvôpa’t (un. Note. : dv8901 par Aristarclnls. Est-il admissible

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

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

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

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

l. Prnlogomena, p. xxv : a Cetcrum cjam en de causa quia Aristarchi saut
c monte non 0mn" Aristni’cbi scripturas c esse recipiendas. n
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est ANAPAMOI. Premier progrès : Aristophane de. Byzance et
Aristarque figurent la prononciation des syllabes : évapàtpol’.

Deuxième progrès : les graves disparaissent comme inutiles : év-
ôpapm. Troisième progrès : chapitrai, 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 : u Ne

prenez pas ceci pour un trissyllabe proparoxyton; c’est un dis-
syllabe paroxyton suivi d’une enclitique. un 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 et qu’une en bas dans tieiv oI avec Nicanor’.

La Roche écrit, comme Bekker et les bekkériens, étui â,
si a, En. Là encore, bien qu’on puisse alléguer Hérodien (mais

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

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

tré pour Eau-li et tu] 1’. Quant à 63;, cela est presque manifeste de

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

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

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

d’avoir protesté contre les légèretés de cette prétendue science

qui n’a pour les Alexandrins que sarcasmes et méprisl . La Roche

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

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

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

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

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

t. Voyez nom Appendice l à l’IIt’ade,

tome Il, p. 500.
2. Voyez la Prole’gonte’nu de Villoison,

pagé un.
8.Voy. sa Préface de l’Ilt’ude. p.11u-XIV.

4. Præj’atio, p. tv : a In orthographia
u ieges a veteribus constituas diligentius
u obenati quant qui ante me Homerum

a ediderunt. Qun in re iis attendri non
a possum, qui sublilimti veteruut ini-
c dentu nous leges intruduxerunt et a
a scribendi retient: a veterthus tradita
a recetterunt. n

b. Przfinio, p. tv : a ....præsertim
a quttm in liliris quoque tales militant.
a mollis louis tint servals. n
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meilleur, qui ne fourmille de fautes. J’ai peur que ces leçons
données par la Roche comme antiques ne soient la plupart
du temps des lapsus de scribe, et rien de plus.

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

sieurs mots, la Roche les sépare les uns des autres : xdp’q
loyôtmfllç, Soixpu liant, 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 411cm: se prononçait

en deux mots, et avait deux accents : Ail pilot: Au contraire,
APHIQIAOE n’avait qu’un accent, et ne formait qu’un mot uni-

que : ’Apnîcpüoç. L’hypodiastole et l’hyphcn, au temps de Nicanor,

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

dans les choses qui sont ad libitum, de prendre le parti qu’il
veut. La Boche 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 Atl oflag que l’agglutination
n’était point admise. Peu importe la symétrie : les langues sont

pleines de bizarreries et de contradictions.
La Roche, pour donner à ses manuscrits une importance cri-

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

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

soit dans tous les manuscrits ; et l’absence d’un vers quelconque

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

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

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

l. Præfatio, p. tv: a Versus dammvi u tur, etiamsi Hamel-o abjudicandi nut
u eus untum qui a libris vel omnibus val u nlienu loco positi vizleantur, uncis mm
n pluriluu lbsunt; cos qui in libris l’erun- a inclinai. n
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tnclles. Si l’on admettait l’autorité des manuscrits en matière.

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

Nous aurions donc à intercaler dans l’OrIJ’sse’e plus de cinquante

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

fait ou les scribes alexandrins des xowai, ou les copistes byzan-
tins dont nous avons l’ouvrage. Mais il est évident que la Boche
s’est proposé, et voilà tout, de fournir des documents à l’érudi-

tion. C’est pour les Allemands qu’il travaille, et non pour nous.

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

ment littéraire chez les Allemands consiste surtout en discus-
sions d’authenticité, en confrontations de variantes, en solu-
lions de problèmes philologiques.

La Roche a mis au bas des pages un commentaire continu.
(Je commentaire est purement critique. ll se divise dans chaque
page en deux parties : la première partie est consacrée aux le-
çons des manuscrits, la seconde aux leçons des Alexandrins. ll
va sans dire que. celle-ci est de beaucoup la plus intéressante,du
moins pour nous. Au reste l’éditeur s’est bien gardé de donner

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

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

On peut dire, d’une façon générale, que la 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. Dès que l’on prend pour type la paradose alexandrine et
qu’il n’y a pas de texte byzantin qui dérive d’une Odyssée sa-

vante, on est bien sûr de ne rien trouver, ou à peu près rien,
dans les manuscrits. Mais c’est bien quelque chose de savoir
pertinemment que. les manuscrits ne peuvent servir à rien pour
perfectionner le texte de l’Odysse’e. Cette vérité est aujourd’hui,

l. Prpfim’o, p. tv : un Sed en tantum n quid redunduret : vitia librornm maxi-
. Iibrorum scripturns nttnli ex quibus :nli- a "mm puflflll neglexi. n
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grâce à la Roche, et en dépit de la Boche peut-être, écla-
tante comme l’évidence. Le savant et consciencieux professeur

de Vienne n’a donc pas perdu son temps. D’ailleurs les Prohi-

gomènes, ou il fait la description des manuscrits sur lesquels
il a travaillé, et 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, quelques-uns importants, presque tous curieux.
C’est dans les Prolégomênes 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 dc dix-huit sources différentes : les cinq manuscrits de

Vienne, les quatre manuscrits de Venise, le manuscrit de Mu-
nich, le manuscrit de Gonzague, le manuscrit(l’()xford, le ma-
nuscrit de Meermann ou de Phillips, le manuscrit de Stuttgart,
le manuscrit de BresIau, Eustathe, les deux éditions qui repré-
sentent des manuscrits aujourd’hui perdus Un Florentine et la
Romaine). La Roche. a collationné lui-même, et avec le soin
le plus minutieux, dix manuscrits qceux (le Vienne, de Ve-
nise et de Munich’. Pour les cinq autres manuscrits, il s’en
est rapporté aux collations connues’. Les leçons du manuscrit

de Gonzague sont citées d’après Villoison, celles du manuscrit

(l’Oxford d’après Porson, celles du manuscrit de Meermann ou

de Phillips d’après le Classical Journal, celles du manuscrit de
Stuttgart d’après Ricckher, celles du manuscrit de Breslau d’a-

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

logue, ou ne l’avaient été que trés-imparfaitcment’; et il a pu

l. Plolegomenn. p. v: . Præler Eusta- u id mihi propusueram, ut textum edcrem
u tlnum et. dans illas editiones qunrum u qui optimorum librorum ’aucteritnte
u scripturas passim adposuimus, Florenti- u niteretur, et in adnotatione de fide
a mm et Romannm, quindecim codicibus u cujusque seripturæ redderem rationna.
u nsi sunnas, quns exceptis quinque ipsi a [taque excusai libres manuscriptos nul
a contulimus en qua opus est diligenlin. n a nnnduin adhibîtos, nul non ca dili-

2. Præfatio, p. in : n la comparunda u sentir) collait-u. ut tractus ex iis pervi-
- hac non Odysseæ editinne ante omnîa a perchai; n
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d’autant mieux en accomplir’le dépouillement, que tous ces
manuscrits lui ont été livrés par les bibliothèques pour tout le
temps nécessaire au travail exigé par chacun d’eux’. Il ne s’est

pas contenté de les faire connaître philologiquement et pour
ainsi dire moralement: il donne en fac-simile des spécimens
de tous, sauf un seul, qui n’est que du seizième siècle, qui ne
contient que six chants de l’odyssée, et qui est d’une extrême

incorrection’. En revanche, un des manuscrits a quatre spéci-
mens, nn antre 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 Boche a été traité en Allemagne comme s’il était un Français :

il est vrai que son nom n’est nullement tudesque, et que c’est
en Autriche qu’il est professeur. Aussi n’espère-t-il pas, pour

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

eux-mêmes, on ce que font leurs amis, ou ce que font les cll’el’s

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’apostrophc de Diomède à Paris

4. Pragfalin, p. 1V : u Hue uccnliunr I’rolegamèlwt, p. v : a B. Codex Vin-
u uhlan. bihliuthecarum præfeetis, qui a dobunensis, ut 307, elnrtaceus forma
a summa cum lilieralitale librurum manu- a minore, seculo KV! seriplus, cmnplecti-
a scripturaux copiant mihi facerunt, grl- u tur (oliis 90 se: primo: Odysseæ libres.
a tins Igo qunm maximas. a n Codex vitiis cujusns generis relatas mm

3. Voici comment il en parle dans ses a est mngni haciendas. n
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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 rien’. 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’abside : Homeri Odyssea en!" potiore lectionis varietntc.
Pars prior. Berolini, npud W eirlmannos. 1874, in-8°. L’éditeur

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

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

parfaitement collationnés jusqu’ici, ou même absolument incon-

nus. Cela revient à dire que Nauck a voulu attendre, pour
l’Iliade, l’entier achèvement de la publication de la Roche,
laquelle n’est terminée que depuis quelques mois. Bien 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’Homère 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. Ce n’est point a la vul-

gate byzantine : elle est trop grossièrement défectueuse; ce n’est

point à la paradose alexandrine: elle ne vaut pas beaucoup
mieux; c’est encore moins à la diorthose d’Aristarque, car elle

a été établie sur de (aux principes, et à peine sait-on ou la re-

l. Fila-fado, p. tv : a Hæc Odylsez edi- u meru est critieus ille Regimontanus,
I tin, qualiscnmqne est, si viris doclis pro- a Arthur-us Ludwich, qui nuper in Iibrum
- liatur, id quad volui me assecutum esse c meum die huma-haha Texlkriu’k im
a putt); ml omnibus nec placera studeo, a Allrrthum veliementisslme est invectus.
- nenni vellem, possem. Sun! enim quibus a Baie actine verbn poche: Ni" ôé p.’
a nihil omnium utisfncint, quorum in nn- I intypàilIaÇ-m I
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trouver. L’Homèrc de Nauck, comme celui de Bekker, est donc
une pure conception de l’esprit. L’éditeur ne nous a encore (les-

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

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

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

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

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

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

ait fait subir à certains noms propres a pour but, connue les (lié-
rèscs de Bekker, de remplacer le spondée par un dactyle : 1569::-
xléua, [si-m cllpumhsefm. Il donne même une démonstration à sa

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

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. C’est la, ce

semble, une sorte de faiblesse, et même de contradiction. Car
enfin, si Nauck est vraiment sûr de sa science, on ne voit pas
trcs-bicu pourquoi il ne nous en fait pas complétemcnt jouir.
Nous devrions contempler ses restaurations en leur place, et
dans toute leur nouvelle splendeur. Bckkcr, en réalité, est infi-

niment moins timide que cet apparent révolutionnaire. Cela
proux’e que Bckker a une foi plus vive dans son idéal, et qu’il

croit plus résolûment aux merveilles créées par sa science. N auck

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 Bckkcr
donnait presque tontes les siennes pour l’évidence même.
Un caractère bien remarquable de la critique. de Nauck, c’est
qu’elle ne fait à peu près aucun usage de la grammaire com-

parative. Le digamma, quijouc un si grand rôle chez llekker,
n’en joue aucun chez 1Nauck, sinon pour certains hiatus qu’on

attribue communément à la chute de cette consonne dans la
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transcription du sixième siècle. Un pourrait conclure (le la que
Nauck lui-mêmea un type historique devant les yeux : cezserait
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 dlAllemagne, 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 (le porter leurs noms : u Ils les prendraient en
horreur, n disait jadis Léon Allatius. Combien plus vraie serait

cette parole, surtout pour Homère, après ce que nous voyons
dans notre siècle! Il faut dire cependant que l’école historique,

en Allemagne même, continue d’être florissante, et que les
émules de Lehrs n’ont pas encore dit leur dernier mot.

C’est un curieux spectacle que la disparition complète de Woll

dans ces tempêtes de la science. A Kœnigsberg, on a ruiné, au
nom de la réalité historique, les prestiges de. sa renommée.
Aujourd’hui Nauck ne lui fait pas même l’honneur de le men-

tionner. Il ne connaît que quatre hommes qui aient jamais bien
mérité d’Homère : Bentlcy, Buttmann, Payne Kniglit, Bekker.

Ainsi voilà W’olf 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’IIiade
et de l’Odysse’e.

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

de ne pas multiplier au delà de son droit ces signes (le pro-
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priété. Si on lui signale quelque empiétement sur le bien d’au-

trui, il se hâtera (le faire aussitôt la restitution. Au reste il est
accoutumé, dit-il, en ces sortes de choses, beaucoup plus à lais-
ser prendre son bien qu’à s’emparer de celui des autres, et ce

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

ce que je souhaite, ajoute-t-il en terminant, c’est que cette
édition des poëmes 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’Iliade a eu, en 1870, le
prix principal de l’Association pour l’encouragement des études

grecques. La nouvelle édition de l’Odjssée n’aura pas le même

honneur. Ce n’est pas que l’Association s’interdise de couron-

ner deux fois la même personne : c’est parce qu’elle m’a choisi

il y a deux ans pour son secrétaire. Le secrétaire fait partie du

bureau et de toutes les commissions, surtout de la commission
des prix. Il ne peut donc pas se décerner des prix à lui-même.
D’ailleurs les membres du bureau et ceux du comité d’adminis-

tration se sont exclus, dès l’origine, de toute candidature aux ré-

compenses. On comprend, sans que j’aie besoin de le dire, pour-
quoi j’ai tenu à présenter ces observations. Il ne me reste plus
qu’à remercier les deux excellents auxiliaires que m’avaient

donnés MM. Hachette pour la révision définitive de mon tra-

vail. L’un est M. Bétolaud, l’habile et consciencieux traduc-

teur des 0Euores 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’Iliade, ont

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

beaucoup d’idées utiles et de perfectionnements critiques.

Paris, le 15 mars 1875.
A. Platines.
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A L’ÉDITION DE L’ILIADE.

L’Iliade, à son apparition, n’a pas été trop ma] 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 the Academy. Mais il
m’est impossible de passer sons silence le rapport de M. Jules
Girard, aujourd’hui membre de l’Institut, au nom de la com-

mission (les prix de l’Association pour l’encouragement des

études grecques. Je ne choisis pas dans ce rapport :je le donne
in extenso, tel qu’on le lit imprimé, pages vam-L de l’An-
nuaire de l’Association pour l’année 1870.

a Nous ne saurions nous flatter d’avoir souvent à couronner
u des livres qui présentent une pareille somme de travail et de
u mérite, et qui puissent contribuer aussi efficacement à propa-
u ger l’intelligence des lettres grecques. Il n’y a pas de plus
a grand sujet d’étude qu’Homérc; il n’y avait pas à faire en

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

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

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

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

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

ocvssin. x .. 3
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palemcnt par Aristonicus, et il s’est atlaché à faire ressortir
la supériorité du plus illustre chefde l’école d’ilexandrie 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-
toire raisonnée de la transmission des poèmes homériques.

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

description et une appréciation des papyrus et des manuscrits;
enfin une exposition des travaux des éditeurs modernes avant
et après la découverte de Villoison. Les Appendices sont des-
tinés à insister sur quelques détails d’un intérêt particulier.

En y comprenant des analyses et des extraits des Prolég -
mènes de Villoison et (le Wolf, ainsi que des Préfiwes de ce
dernier, l’auteur a été conduit à donner aussi par extraits

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

u On voit combien de ressources sont réunies et mises à la
disposition du public dans les deux volumes de M. Pierrot].
Son Iliade est une initiation commode à l’intelligence du
texte et aux diverses parties de la question homérique. Si l’on

éprouve quelque hésitation à partager toute sa confiance dans

des matières aussi incertaines; si le doute et la contradiction
sont possibles sur quelques points; si enfin, à côté de cer-
taines analyses ou de certaines reproductions qui ne semblent
pas indispensables, on peut regretter dans les Appendices des
omissions importantes, par exemple celles des systèmes de
Godel’roi Hermann, de Nitzsch, de VVelcker et de Lach-
mann, d’un autre côté, il faut pleinement reconnaître des

mérites éminents de choix et de décision qui permettent à
l’auteur, dans son Introduction, de parcourir jusqu’au bout
la vaste carrière qu’il s’était 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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a d’Homère. Aussi la commission proposest-elle à l’unanimité

a de décerner a M. Pierron, pour son édition de l’Iliade, 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 (le la com«
mission dont il était l’organe. Il y a donc quelque chance pour
que ce qu’on vient (le lire soit l’expression de la pure vérité.

Au printemps de 1869, quand l’IliarIe 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 soull’rances, non-seulement toute sa lucidité d’esprit

et toute sa passion pour l’étude, mais tout son merveilleux talent
d’écri tain. Je connaissais Sainte-Beuvc (le 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 à lui dés 1840. J’ai horreur des coteries, et

je ne m’enrolai point dans celle ou m’entraînait Labitte, n’ayant

aucune vocation pour la littérature de Revues, et ne me sen-
tant d’autre aptitude que cette patience obstinée, glace à la-

quelle on vient à bout des sujets les plus ingrats et les plus
difficiles. C’est chez l’éditeur Charpentier, avec qui Labitte
m’avait fait traiter pour ma traduction du Théâtre J’Esclzj-lc,

que j’ai été présenté à Sainte-Beuvc. Mais je cultivai très-peu

cette connaissance. Quand il me rencontrait, il ne dédaignait
pas de s’arrêter et (l’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 z

c’était par un beau jour de printemps, et il voulait me faire
admirer ses lilas en fleur.

MM. Hachette envoyaient à SaintecBeuve 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

K.
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attendre la publication de l’ouvrage; puis je lui écrivis, une
quinzaine après, alin de savoir s’il avait reçu le volume et s’il

comptait faire pour l’Hamère de la Collection ce qu’il avait fait

peu auparavant pour le Virgile. Je reçus dès le lendemain la
réponse suivante :

. a Ce la avril 1869.a Cher monsieur,

a J’ai en elfet reçu le tome premier de votre Iliade. J’ai lu

n ou plutôt je lis et relis en bien des parties votre Introduction.
n C’est là un grand travail, et qui paraît plein de nouveauté.

J’ai tr0p entrevu les difficultés d’une semblable étude pour

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

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

àdes vraiment compétents. Vous me ferez lire le livre de
Karl Lehrs: j’en étais pour mon compte à peine à llekkcr.

n J’avais aussi de Kœchl-y une plus haute idée, un peu par
t ouï-dire, et aussi pour l’avoir éprouvé dans le Quintus (le

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
u vos appréciations : ici je ne suis pas même un disciple, et
u je regrette bien de n’avoir point, dans ma vie si diminuée
u et si envahie, le temps de redevenir un écolier.

a Tout à vous avec respect,

u Sauna-Beurs. n

J’aurais pu supprimer la phrase ou Sainte-Beuve fait allusion
à mon ouvrage de 1866 sur les études de Voltaire; mais c’est là

précisément ce qui me rend sa lettre plus précieuse. Il avait été

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

vait comblé M. Laurentic : 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 (le caractère qu’on a tant reproché à Sainte-Benve :

le petit coup de grille dansl’éloge en apparence le. plus sym-

pathique. Quoi qu’il en soit, mon Iliade fut le livre dont
Sainte-Bouvet s’occupa le plus en 1869, et qui fut le plus, jus-
qu’au jour 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-Benito mourut, j’étais mourant moi-même ; mais

j’avais en 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 bon-

levard Mont-Parnasse. Là 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 : u Ne manquez pas de.
présenter votre Iliade à l’Académie française, pour le prix

Bordin. n Ceci me. parut un peu extraordinaire; et je lui ré-
pondis, comme on faisait au moyen âge : Græcum est, non Iegi-

tur. Il combattit mes scrupules, et il les lit disparaître : a Le
titre du prix, me dit-il , est haute littérature. Or il n’y a pas
de littérature plus haute que celle de votre Introduction et de
vos Appendices. Ce sont même des chapitres tout neufs d’his-
toire littéraire. De plus, votre commentaire contient les élé-
ments d’une traduction de l’Iliade plus exacte et plus poéti-

que que tout ce qui existe en ce genre. n
Je suis persuadé que, si Sainte-Beuve avait vécu, une fois

maître du sujet, par exemple, après la lecture du livre de
Lehrs, il aurait écrit cette Étude sur Homère dont il se défend

dans sa lettre. Sa science d’homériste était beaucoup plus éten-

due et beaucoup plus profonde qu’il ne lui plaît de le dire. On

en a la preuve dans les articles ou il a touché directement ou
incidemment à quelqu’une des questions que soulève le nom
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d’Homère. En tous cas, personne n’avait lu plus souvent et avec

plus de soin l’IIiade et l’odyssée, surtout I’IIimle. Or il ne ré-

sistait jamais à sa passion; et l’on a vu celle dont il s’était

épris pour la nouvelle histoire des destinées du texte de son
épopée favorite. C’eût été pour lui un délice d’analyser, de

commenter et de discuter cette histoire.
Il y a un témoignage bien frappant de la place qu’Homère

occupait dans la pensée de Sainte-Beuve. Je le trouve dans sa
réponse du l4 avril 1865 à une lettre du vénérable M. Giguet,

un des plus heureux traducteurs du poëte. M. Giguet a fait
don de cetautographe de Sainte-Beuve à l’Association pourl’en-

couragement des études grecques. Il est imprimé in exteiwo
dans le même Annuaire d’où j’ai transcrit le rapport de
M. Jules Girard (1870, p. 16-17).Voici tout ce qui n’est pas relatif
à l’observation critique faite à Sainte-Beuve par M. Giguet :

a J’ai toujours eu une idée que le manque de fortune et de
a loisir m’a empêché de mettre à exécution. J’avais autrefois

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

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

a 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 eu dans la salle des séances une
a bibliothèque homérique complète, contenant tous les textes,

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

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

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

« tait un rêve qui s’en est allé en nuages comme tant de

« rêves. Je ne vous demande, monsieur, pour celui qui
a 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. s

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-

tion, nies Appendices, de longues pages de mon commentaire.
Je lui contai ma conversation avec Sainte-Beuve, et il prit feu
aussitôt pour l’idée du prix Bordin. En ce temps-là il était en-

core assez ingambe, et il y voyait encore suffisamment pour se
conduire :il sortait même régulièrement tous les jours. Le jour
même où il avait approuvé la suggestion de Sainte-Beuve, il
partit de son pied léger pour le palais Mazarin, et tout résolu
de m’assurer le patronage du secrétaire perpétuel. Il n’eut pas

beaucoup à faire pour en venir à bout; car Villemain, qui avait
reçu le livre, et qui était un esprit particulièrement curieux de
poésie grecque, connaissait déjà mon travail aussi parfaitement

que M. Dubois lui-môme. M. Dubois, qui était intime avec Vil-
lemain, l’entretint plusieurs niois 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 été toute espérance; car mon ouvrage avait besoin d’un
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introducteur, pour ne pas être exclu par la question préa.able.
Un helléniste seul pouvait le faire accepter par des non-hellé-
nistes. Je ne sais pas quels étaient les membres de la commis-
sion du prix Bordin; mais il est probable qu’on n’y avait mis
aucun des hellénistes de l’Académie. Je dois donc avoir été éli-

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

Sainte-[louve appelait (les chapitres tout neufs (l’histoire litté-
raire. J’en juge ainsi à ce que mon nom n’a pas même été men-

tionné. lorsque l’Académie, 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’induit-ont pas ceux qui les possèdent à se.

remettre au grec et à homérisor? Cela est peut-être déjà fait.

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

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

professeur au Collége 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’Atlièncs. C’était un spécimen

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

liade appartenant à la bibliothèque de Vatopédi, couvent du mont

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

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

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

petit nombre des scholies qui fussent inédites. Maisj’avais con-

staté que presque toutes les scholies de Blondel correspon-
dent a 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 Marcianus. S’il
n’était qu’un équivalent du Marcianus mutilé, il ne serait qu’une

curiosité bibliographique. Mais deux des scholies de Blondel se
rapportaient à des lacunes du scholiaste A, et par conséquent l’on
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pouvait espérer de retrouver à Vatopédi le complément de ce

merveilleux commentaire antique découvert à Venise par Villoi-

son. Dès que je fus convaincu de l’importance du renseignement

fourni par les scholies de Blondel, je rédigeai une note sur
ces scholies, mais sans nommer Vatopédi, afin de réserver l’é-

tude du manuscrit à quelqu’un des membres de notre École
d’Atbènes. J’ai lu cette note au comité de l’Association pour

l’encouragement des études grecques, dans la séance mensuelle

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

blique du 15 de ce même mois.
Voici les preuves sur lesquelles reposait mon induction :
Le Marc-l’anus 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 épreniez 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 : 031w; ’llpm-
ôtavôç. 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 (le cette note la majus-

cule E, et non la majuscule H. Je remarque en passant que
la répétition du vers V, 515 n’a point de note dans le scho-
liaste A : c’est parce que ce vers avait été expliqué quelques

pages auparavant.
Au chant dix-septième, les vers 277-577 manquent dans le

Marcianus. Blondel a deux scholies sur ce chant. Or une de
ces deux scholies a pour lemme MUPÔTEPOI.... a? «lei, mots
qui désignent le vers 364. On connaissait par les lexicogra-
phes l’explication vraie ou fausse du mot épucée, 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 (vaéôo’coç 1051W ml du EH; siestai). 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 (l’écrire en tête : il 8mm aspieotivnévn, du.
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Aristonieus dit, comme l’avait dit Aristarque, que l’athetese des

vers ’XVII, 364-365 n’a pas le sens commun (pipi: Ko’youl. Cc

n’est pas une raison, selon eux, parce qu’un passage d’Homère

contient l’éloge des Grecs, et même un éloge splendide,

pour que ce passage soit une interpolation Quitte! pépin-av
Ëxovmç 163v ambon ënawov’). Blondel copiait son manuscrit tel

quel, avec toutes les fautes d’orthographe et de ponctuation.
Cette scholie-ci est mal ponctuée dans sa copie, et semble
même y dire des choses contradictoires. Mais tout devient
parfait si l’on met melç 16700 entre deux points, et si l’on fait

attention que Ëxov-raç se rapporte a cola; 860 611’101); 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.

M. Eggcr assistait à ma lecture du 8 janvier. Il en fut très-
vivement frappé, et il vint chez moi visiter et les feuillets de
Blondel et ses calques, deux petits fac-simile, 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’cus pas un instant
l’idée d’aller moi-môme chercher le complément du commen-

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

me pressait de faire une pétition au ministre de l’instruction
publique, pour qu’il envoyât un philologue au mont Athos. Je
m’excusai par des raisons qu’on devine. Ce fut M. Egger lui-
même qui écrivit au ministre. La pétition, qui eût à coup sûr

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

faveur. Le ministre (M. de Fourtou) convoqua aussitôt une
commission présidée par son secrétaire général (M. 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 la NI. Eggcr, M. Beulé, Il. Alexandre Ber-
trand et Il. Albert Dumont. La commission fut unanime en
quelques minutes, et Il. Dumont, sous-directeur de l’École.
d’Àtheues, qui n’était à Paris qu’en passant, repartit pour Rome,

ou est sa section, avec l’argent de la mission dans sa poche :
c’est lui qui avait choisi le voyageur. On avait même fait très-
largement les choses : on l’avait autorisé à adjoindre au philo-

logue un historien, et à leur fournir à tous deux les moyens de
faire en Orient, pendant cinq ou six mois, (les 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

(le M. Albert Dumont au ministre de l’instruction publique,
par celui de M. Egger à l’Académie des inscriptions et belles-
lettres, et par les récompenses honorifiques décernées aux deux

explorateurs. Les deux rapporteurs reconnaissent que c’est la
note sur les scholies de Blondel qui a été la cause occasion-
nelle des riches récoltes des savants voyageurs, M. l’abbé Du-

chesne et M. Bayet.
M. l’abbé Duchesnc, le philologue de l’expédition, a tiré

du manuscrit de I’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 (le Blon-
del. Il n’y a pas foison d’hellénistes qui aient à leur avoir même

le simple équivalent (le ce que Blondel ajoute à ce qu’on savait

avant lui sur le vers V, 515 et sur les vers XVII, 364-365. Je
suis heureux, quant à moi, d’avoir revendiqué publiquement
pour cet infortuné jeune homme un peu de notoriété dans le
monde des homérisants.

ers
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I.
Il.
III.
1V.

V.
V1.

VII.
VIII.
1X.
X.
XI.
XI].
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.

KATA PAIIreAIAN.

’Alça 0:63»: âyofiv, ’O8ucti5’g "unifia ÔŒIPGOÇ.

Bfit’ 6709M élu, fiiez 79118:, aloüv un" ’Aônvüt.

rififi, 61:8 Nécrmp 8éme, ovvôpô’ olim vît, 053: Nm".

Mm, mW duel 1:01:98; nap’ ’Arpeîôa loxéunoç uIO’ç.

”E, ahi Ën’i aldin; ’Oôuoeiiç m’vrtp xeaeeianç.

Zfira 8è, Nauautoia négus” êv 21296:4 ’08ucrîa.

1’Ilt’a 8’, êt’) appartîntes” ’O8vasï zzzpinç pacifia.

Bite: 8’, aillai; (l’aime: ’Oôuccîoç «591,00.

’Iô’na 18. Amtotpoiymv Kwévmv ce, KuxÀu’meoot 56v.

Kénna 8è Autarpu’fo’vmv Élu, Aiélou, lpya 1: Kipxnç.

Aéuôôa 8’, êv ’Ai8un En]: tv luxation ’Oôoacaéç.

M5 Xetpfivaç élu, HÀGÏXTàÇ, 903: 1’ ’HeMoto.

NU, ’IOa’xnç Enfin, thauîxmv noyai], ’Oôwoeéç.

Eï 8’, ’Oôuc’fi Eüpmoç àpyiïi Esivwotv ônopôéç.

05, lm’ôn ’Iedxnç, Aaxz8aittovoç ëî, ’O8uaei6nç.

Ilî 8’, tipi: TnÂz’uaxoç &vayvmpiCet RaTc’pd 8v.

’Piî), poilu, minât 18 amerrîp sa, mien 8v avé-film.
XVIII. Ëîyp.’ (in ’Ipoo, taxai; ’08ua’otîc, 8539i 1’ âvdxtmv.

XIX.
XX.
XXI.

Ta?» 8’, &vuyvœpiÇu 79713; êE 061i; ’O8ucfia.

1T 8è, ezoxlépevoç and 8h pommât” ’A’Lnuoîç.

01’ 8è, 918v «pot-fendu âEOÀov [Invaliénum

XXII. Xi 8’, ’O8ucalaç pmcfiipaç êxaivuro vnh’î XaÀxÇ).

XXIII. Wî 8’, dvayvmplCu nâcw 8V «on "mâtinera.
XXIVÎD 8’, ’Oôuaebç ciw 1:1th ml oïe’ï pdpvat’ ’Axmoïç.

AKPOXTIXA.... Ce titre est copié sur celui que portent les vers
du même genre composés pour l’Iliade par Etienne le Grammairien.
Mais les manuscrits qui donnent les acrostiches de l’odyssée disent
simplement, («enlaçai ËILPÆTPOI : titres versifiés. La poésie d’Ëtienne 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-

On ignore le nom de l’auteur des iniypaçal luta-:901. Si c’est
un Alexandrin, c’est à coup sûr un Alexandria des plus bas siècles.
gance.

ouïsses. l - l
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I. 3&7on dépend de Il" sous-entendu; ou, si l’on ne met qu’une

virgule après liégeux, il dépend de flat exprimé au second vers. La
vulgate âyopfi suppose le verbe lori. - 0800:3»... Onipcoç, apposi-
tion à nanisa; Pallas audace au fils d’Ulysse, c’est-à-dire les en-
couragements de Pallas à Télémaque. La vulgate ’O8uav,i8i nous:
n’offre aucun sens raisonnable; car ’Oôuaniç ne pourrait signifier
que fille d’Ulysse. Mais il n’y a pas à s’étonner qu’un Byzantin à qui
on lisait Odysîdi ait écrit ’Oôum,iôi au lieu de ’Oô’ucti8-n. C’est une

simple faute d’iotacisme. On pourrait, à la rigueur, conserver Bandai,
dans le sens de 61:8 Hané’ôoç, ,d’après l’exemple 1111175 8aua60Iiç,

Iliade, XXIl, 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. Bfir’ âyopùv Exu, fiiez yp’qo’ç. Bothe : flîr’ âyopùv, 19118; 8’ flet in.

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

Ill. ’Ïné doit être joint à 86x10. l1 s’agit du paternel accueil fait
par Nestor à Télémaque. - mon? un; vît, 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 auviînpro ô’8ç

oïl est inadmissible, puisque Nestor ne bouge pas (voy. 1V, 36. 39).
Bothe justifie très-bien la correction, qui est de lui z «Falsum Sç, quo
(a Nestor significaretur. Scilicet 8’84 ortum est ex uiéç, quæ vox prio-
a rem corripit, ut passim apud Homerum. a On a vu, Iliade, V1, 130,
nié; avec la première brève; et il y en a plusieurs exemples homé-
riques. -- Gel: mi, vulgo Où (un avec synizèse. Dindorf suppose que
l’auteur supprimait la finale de 0:8 : « Pronuntiavit 065m1. imperite. n
C’est plutôt la première de En") qu’il a fait disparaître.

IV. Hap’ ’Atpeî8ai. Ceci semble dénoter une main byzantine; car un
Alexandria eût écrit nopal avec le génitif ou le datif (de la bouche de
Ménélas, ou chez Ménélas), et il n’eût point inventé un accusatif

’A-rpsïôa. Bothe corrige le vers, mais en le rendant peu intelligible z
délita, par ’Arpei8a m1198; duel loxéusvoç uléç.

V. Ilévrq), c’est-à-dire êv TEQIWq).

VIll. Enfantin, c’est-à-dire langions-av, au sens actif : firent l’é-
preuve.

IX. ’lô’na. dissyllabe par synizèse, ou, si l’on veut, parce que. la

voyelle initiale était prise comme i latin consonne (j). Bothe : « Vox
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a Mira 8wsoÀ).oi6wç pronuntianda est, more Latinorum. n .. Le vers
est très-altéré dans les manuscrits. La plupart des éditeurs lisent :
Annoqaaîyœv, szôvmv «in KuxÀo’imacw ’liB-ra.-- Kuxhr’msaat Eûv. On verra

dans l’Odfssée, XV, 410, un vers terminé par ’A-rpépi8i Eôv.

X. Rein-1m 8L... vulgo Kdmr’ 115i M000, Aainpu-(évoç, ln: ce
Kipxnc. On peut, à la rigueur. admettre Aio’Àou avec la seconde longue,
vu l’accent, et Aalo’fpuYÔYoç au lieu de Autnçuyévmv. Mais ce vers lui-

même n’est déjà qu’un arrangement arbitraire des choses incohérentes

fournies par les manuscrits.

XI. "En-x: lv d’union! est une correction, au lieu de maxi; êvz’ruxev
que donnent les manuscrits, et qui est impossible. Quelques-uns cor-
rigent Eve’ruxav en êverôyxavfi). Mais l’aoriste paraît presque indispen-

sable : aoriste opus est, comme dit Bothe.

X11. B03: 1(2) a été changé par Bothe en ra 81’, dont p05: lui semble

la glose : c Sed 305:. videtur esse ab interprete. s C’est une pure hypo-
thèse. Bothe ajoute : et ’HsMow ut «a Aonoqwîymv. Mais ri: Aorroçoîymv

lui-même n’est qu’à demi certain. D’ailleurs, les exemples ne sont pas
identiques, et 8:2 devrait s’élider devant ’HeMow.

XIV. ET, 8’ ’08ucrî.... Le vers, dans les manuscrits, est réduit à
n’être qu’une ligne de mauvaise prose : Si 8’ ’08uo’fia Esfvwcv Hamac

in)? 6909569

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.

XVlI. son, tu frappas. Le chevrier Mélanthius et le prétendant
Antinoüs frappent Ulysse, l’un d’un coup de pied et l’autre d’un esca-

beau. - Kümv, un chien : Argus. -”Ov, démonstratif : celui-ci, c’est-
à-dire celui qui fut frappé, Ulysse. -- ’Avs’yvœ. Cette reconnaissance

a lieu entre le coup porté par Mélanthius et le coup porté par Anti-
noüs. Mais la forme de l’apostrophe a amené une prolepse, et l’ordre
des faits n’a pu être observé.

XVIII. ’08uaogüç. On verra ce génitif dans l’Odjssëe, XXIV, 398.

Bothe a refait le vers comme il suit, sous prétexte que Ëptv ’lpou de-
vait être une glose : Efflu 8’ Épw e316: 1’ ’O8uc’fioç, 8590i 1’ sinh-rani.

XIX. F91M, une vieille: Euryclée. -- Dindorf, en tête des Scholies,
donne ainsi le vers : Toni 8’ àvavapitu êE 0516,; ypn’üç ’08uaia.

XX. 71’8è, . . . Variante : 7T 8è, Zsbç Gaipcwev ’Oôwsz’a x01 axiâ’ ’Aluwüç.
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XXII. A(:’) manque dans les manuscrits. Mais l’analogie exigeait

son rétablissement.

XXIV. lllépvaflaz). Les manuscrits donnent [1.1’ZET(al), 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 ployez-(o) ou piqtflm), qui a l’inconvénient d’être un
peu trop vague, et sur lequel on ses tromperait sans doute, si Bothe
ne le donnait comme un équivalent de 51.434411). Il dit, en effet, à
propos de la leçon des manuscrits: a Est id, opinor, interpretamentum
a: sa?) pioyuo sive pinceau. a



                                                                     

OMHPOY OAYZEEIA.

CAISSE 1A2 A.

GEQN AFOPA. AGHNAE HAPAlNEEIE HPOE

THAEMAXON. MNHETHPQN EYQXIA.

Invocation (140). Délibération des dieux au sujet d’Ulysse (11-95).
Minerve, sous la ligure d’un ancien hôte d’Ulysse, se rend au palais
d’Ithaque, où les prétendants de Pénélope se livrent à leurs dépor-
tements (96-112). Télémaque fait bon accueil au prétendu étranger,
et s’entretient longuement avec lui (113-318). Le fils d’Ulysse,
après le départ de son hôte. se sent tout réconforté; il va rejoindre

’ les prétendants, qui écoutaient chanter l’aède Phémius. et il prend
désormais le ton d’un homme et d’un chef de famille (319-364). Les
prétendants sont avertis par Télémaque qu’il les sommera, dès le
lendemain, dans l’assemblée générale du peuple, d’avoir à quitter

le palais; ils s’étonnent de ce langage; ils demandent des explica-
tions, puis ils continuent, jusqu’à la (in du jour, leur fête un in-
stant interrompue (365-424). Télémaque passe la nuit à réfléchir
aux conseils que lui a donnés son hôte (425-1144).

’Av’o’pa par lwane, MOÜO’Œ, «emmenait, 8c; poila nouât

4. ’Avôpa p.0: Evvem. L’nède, selon
Homère, n’est que l’écho des Muses. Ce

sont les Muses qui savent les fait: anti-
ques, et qui les révèlent in leur: favoris:
ceux-ci répètent au vulgaire des hommes
les récits merveilleux des déesses de la poé-

sie. Voyez les vers Il, 484-488 de l’Ilùnle
et la note sur ces trois vers. Voyez aussi,

Iliade, I, t, la note sur (Euh. - Iltv8pa.
équivaut ’I 1M âvôpa. Ce n’est pas d’un

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

besoin de rappeler que l’article propre-
ment dit n’existe point dans Homère. --
’Evvun, selon Curtius, est pour Eva-ms,
identique au vieux latin hune, c’est-â-dire
iluequerc .- cours après, saisis, explique,



                                                                     

6 OATSXEIAE A. [l]1min 01), énei Tpofnç ispôv mohfeôpov ËTtEpGEV’

MME»! 8’ àvôptôitœv fat-N (10-1511 nazi véov ëYWa) -

rond 3’ "87’ êv névup naist âlyeot 8V and: Qupôv,

àpvépevoç fiv se durât: mi. véatov étaipœv. 5

raconte. Personne n’ignore qu’Ennins a
rendu émie-na par irisera : a Virum mihi,
Camœna, insece versutum. n - llo).ütpo-
nov, versutum, fécond en ressources. Il
est évident que l’épitliète nohürçonoc doit

être prise en bonne part, et innomé un
équivalent des autres qualifications homé-
riques d’Ulysse : nolüopmv, «amarine,
nolopfilavo; L’idée de ruse est comprise
dans l’expression, aussi bien que celle
d’habileté à se tirer d’affaire en toute cir-

constance. Nous en avons la preuve dans
la façon même dont Ulysse fera, 1X, 49-
20, les honneurs de sa personne, devant
les Phéaciens assemblés ; En! ’Oôuasùç
Aaeprtoiônç, ôç niai 867mm: ’AVÛptthota’l

pila), scat un xléoç oôpavôv l’xst. Ho-

mère admirait la ruse; et un homme sa-
chant se retourner, comme nous disons
familièrement, est nécessairement pour lui
un homme digne de louanges. On discutait

pourtant, dans les écoles antiques, la ques-
tion de savoir si Homère, en appelant
Ulysse «olé-monos), avait loué ou blâmé

son héros. Nous avons même Vive-rame et
la Mats, telles que les présentait Anti-
sth’ene. Mais les Grecs faisaient des diffi-
cultés sur tout, et posaient souvent sans
raison légitime des problèmes homériques.
Il n’est pas douteux d’ailleurs que le mot
stolütponoç, chez Homère, ait un sens
moral; et l’explication vulgaire s’appuie
sur une tradition qui remonte jusqu’aux
Homérides. L’auteur de l’Hymne à Mer-
cure s’est servi deux fois de l’épithète no-

).ütponoç (vers la et vers 439), pour ca-
ractériser son jeune dieu. Antisthène, dans
sa 16cm, fait de noh’npono; un synonyme
de 0096;, habile; les Alexandrins donnent
des équivalences analogues : épnstpoç,
envasée, etc. Ennius et Cicéron tradui-
saient nolôwonov par verrulum. Aussi
n’avons-nous point admis l’interpolation
de certains modernes :ajant beaucoup roulé
par le monde. Cette interprétation supprime
une pensée, puisque alors ô; poil: stand:
10.617101] n’est plus quela glose de archima-
1tov. Peu importe qu’il y ait, dans Homère,

des tautologies analogues. Ainsi on lit

plus loin, vers 299-300 : narpoçovfla...,
5 0l narine xlurôv hm. Tout nous crie
que talés-poum exprime une chose, et
a; pala no).).à. nÂàYxôn une autre chose.
- Horace a traduit, A" poétique, vers
444-4 42, le début de l’OIIyn-e’e; mais il n’a

rendu ni no).6xpo1tov, ni a; utile «and:
«laine» - Au lieu de no).GrpoItov,qnel-
qnes anciens lisaient nolüxporov, mauvaise
correction de diascévaste.

2. ’Iipôv est une simple épithète d’hon-

neur Cependant quelques anciensy voyaient
une idée religieuse. Scholies E et V : ôtà
15 xrtoôfivav. in") Gain. il ôià. vfiv apr);
Aie eûaéôerzv. - ’Enspeev. C’est Ulysse

qui commandait les hommes enfermés dans
le cheval de bois. Voyez, VIH, 500-520,
le chant de Démndocus,

3. Néov. Horace traduit ce mot par
mores. c’est évidemment le vrai sens. Zé-
nodale avait changé vôov en vônov, cor-
rection rcjetéc par Aristarque, comme faus-
sant la pensée. D’ailleurs votre; n’est point

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

a præ egregio vôov, malam illum et faisans,
a etiamsi decies vôpoç apad Homerum le-

s scrotum n
4. I’Ov sans 0vp.o’v se lie, d’après Nice-

nor (Scholies Q, S et V), à àpvünevoc, et
non a me" thym : évtaûûa cru-réoit si;
18 élysa, site. ôv sarà Gupàv âp-
vüpevoç. Cette explication est réfutée
par le vers XI", 90 : no; 1:in nàv pâle.
none néfi’ «avec. ôv xarà Ounôv. Nica-
nor n’a pas été bien inspiré ici en rejetant

la poncluation d’Aristarque.
s. ’Apvüuevoç, captans,ticliant d’avoir.

C’est l’explication culinaire. Avec ce sens,

Quai-N ne peut signifier que vie sans".
Mais les anciens n’étaient point d’accord
sur l’interprétation du passage. Quelques-
uns regardaient àpvüpzvoç, il cette placé,
comme synonyme de âvrtxaralla’acruv.
De cette façon, Ulysse ferait complète ab-
négation de lui-même. Scholies Q et v :
«(très ànoÀécfiat Gélmv Ive: 66cm roi);

traipouç. Cela est bien raffiné. L’Ulysse
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d’Bomère, sans être égoïste, ne fait pas si

bon marché de sa personne, et songe avant
tout, comme on dit, a conserver sa peau.
Laissons donc a àpvüpavo; sa signification
traditionnelle, confirmée par les paroles
nénies d’Ulylse, XXIH, 263 : Nôflw
kaipowtv ôttfiusvoç, in? époi airai). c’est

ainsi que l’entendait Horace, dans ces vers
où il peint l’indomptsble énergie d’Ulysse,

et qui sont directement inspirés du texte
même de l’invocation de l’Odjssés .- a Qui

a domitor Trojæ multorum providus ur-
a lies Et mores liominnm inspexit, latom-
- que per æquor, Dam filai, du»: cadi:
u reditum parai, aspern multa Pertulit, ad-
- versis rerum immersabilis und (Épi-
tra. I, n, 09-22). a Vojez d’ailleurs les
exemples homériques àpvüusvm, âpvüpt-

ne, àpvôoônv, Iliade, l, 459; VI, 446;
XXIII, 460. lls s’expliquent tous d’une
façon analogue au sens que nous preiêrnns
ici : e1patenter, provellem, ausqui cana-
banrur. - Le mot àpvûutvoç, dans l’Ouljs-
sée, est un damé sipnuévov.

s. 064T du, ne sic guident, pas même
ainsi, c’est-adire pas même au prix de
tant de maux endurés.

7. Aûtüv. Quelques-uns lisent aurai,
comme au vers 33. Mais nous savons, par
de sûrs témoignages, que aùrdw était ici
la leçon d’Aristai-que et de tous les Alexan-

drins. De plus, presque tous les manu-
scrits donnent aùuîw. Haymun prérere la

correction byzantine, mais il ne dit pas
pourquoi. AGuîw aparépuaw a son exact
équivalent en lutin : sui: [peur-nm. Enfin le
sujet n’a pas besoin d’être exprimé.

8-9. Kari doit être joint à fiaflmv.
8. Tmpiovoç. Voyez, dans l’IliaJe, la

note VIH, 480. Didyme (Scholies V) pre-
nait ici le mot comme épithète : émeut-
1(1);, aîné mû imËp flua; lévaz. C’est

plutôt le nom patronymique : fil: d’Hy-
pe’n’on. ’Tnspiwv est une syncope, pour
tl’itspuwiuw.

D. Noariuov fiuap, le jour du retour,
on simplement le retour, comme aoûtai:

mais lignifie l’esclavage, DsGOIpov fipap
la liberté, etc.

40. Ttîw àuôfisv 15,... Heyman croit ce
vers interpolé, et il le met entre crochets.
Il donne deux raisons d’athétèse : àuôôsv,

ou, comme il écrit, égéen, est inconnu
dans l’usage épique, et Atôç, devant tint,

ne peut avoir la finale brève. La première
raison est détestable; car il faudrait, a ce
compte, retrancher tous les vers où se
trouve un mot une seule fois employé par
Homère et inusité chez les poètes épiques

postérieurs. L’autre raison ne vaut que
pour ceux qui veulent que le verbe sineiv
ait eu toujours et partout le digamma.
Bekker lui-même, tout digammiste qu’il
est, laisse le vers dans le texte, et écrit
ciné sans f, comme tout le monde. -
Tuîv est un partitif. et il dépend de ahi. il
est aussi en rapport avec âuôôtv. Le poète
veut savoir quelques-uns des faits qui con-
cernent Ulysse; mais il laisse in la Muse le
soin de choisir parmi les aventures du hé-
ros, et de commencer le récit à sa guise.
-- ’Auo’ôsv est l’opposé de oùôauôôtv, et

il équivaut à and riva; 161mo, aîné rive;

népouç. En y rattachant 16v, qui joue un
double rôle, et en traduisant l’idée conte-
nue dans 1:, on a le sens que j’ai indiqué

plus haut. Didyme (Scholies S et V):
un mpi tàv ’06!)ch ônôôev Bâti:
«puisa»: duré un: pépon: âpEaue’v-n 6m-

yoû finît Cette explication se trouve
aussi, dans les Scholies, tous une forme
plus courte : été un: pépouç ônôûev

00.514. - Curtius explique âuoûtv comme
Didyme et comme tous les Alexandrins;
car il le traduit par van ùgrrulwoher (de
quelque part, de quelque lieu). Seule-
ment, il lui donne l’esprit rude. -- Dans
l’Homère-Didot , 641.6091 a en regard
partir». et en, une. Il fallait undecum-
que et miam. L’idée partim est contenue
dans 16v, et non exprimée dans àuôfisv.
Le poète est plus modeste que ne le l’e-
rait la certitude d’être obéi par la Muse.
- Kai fiuîv, a nous aussi, c’est-a-dire a
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o’L’xot Env, «fleurât ce nepeuyâ’raç fiât). Gailaw’cav-

il]

Tôv 3’ oïov, Matou nemnpévov fiât-l yuvouxôç,

Nûucp’q nôrvt’ ëpuxs Kaluduh, &a Geoiœv,

êv méca: yÀaqàupoïot, lilaiopév’r, nâctv civet. 15
NOS 6’15 37’; grog i165, neptnloue’vwv évtaorôv,

a?) oi énexhôaatvco 050i oïxôvSs miso-0a:

si; ’Ide-qv (où? ËvOaL nepuyuévoç fia âÉOÀœv,

and parât oie: cama), 050i 3’ êléatpov dem-reg

vâacpt HocstSo’tœvoç- à 3’ àcnepxèç usvéaavsv 20
àvrtôétp ’Oôuo-fiî, «cipoç fie) yaïatv inéceat.

’AÂÂ’ ô itèv Amie-mg paraxial): TnMÔ’ êôvmç

(Alôionatç, coi Sixeà Seêala’rat, Ecxærot àvôpôv,

moi et a ceux qui m’entendront répéter
ces chants.

Il. ’Ev0(a). alors. c’est- à-dire au temps

ou prend le récit. Le Muse, et Homère
avec elle, se jette ici, comme parle Horace,
in media: res, sauf a raconter plus tard,
par la bouche d’Ulysse, ce qui s’était passé

depuis le départ de Troie jusqu’au moment.

dont il s’agit dans cette entrée en matière.
-.le n’ai pas besoin de rappeler que le début
de l’Énc’ide ressemble -a celui de l’odyssée,

comme l’invocation de Virgile est une imio
lation et un développement de l’invocation
d’Homère. - ’AÂÀOt. Cc sont les héros

qui avaient aidi- Ulysse à prendre Truie.
l3. Tàv équivaut ici à fini-«av, et non

pas simplement a aütôv. Ulysse était le
plus grand de tous les héros qui avaient
survécu. C’est ce qu’exprime 16v emploi-
tique. --- Tournée. L’amour d’Ulysse pour

sa lemme explique pourquoi Calypso per-
dait ses peines. Didyme (Scholies il et V) :
ùôè yuv 41.3.16: (zinzin); apocébnxsv, in:
xaraçpovv’jou mi (mi; âpu’to’nc.

H. Kalmlm’s. Cette nymphe était, selon
Homère, une fille d’Atlas, et elle habitait
une île appelée Ogygic. Voyez plus loin,

vers 52 et 85.
tu. Scies-i. Ancienne variante, anéecw

on Méta. Grand Élymologique Millcr:
artéz- ene’oç, onéeoç, il eùôzîa n37 nin-

ôuvtlxüv anisa, mi auna-ni. curés, ciao-
ntp aux, alésa. mi fléau dans: 8’ ripa
idiot àvôpaiv (Iliade. Hi, l81l)’ onéso;,

(méson... 61cv 06v vivant méat. w1-
xomî êcnv. oIov - tv intact flaco-
païen.

t7. DE), quo, c’est-a-dire in que une.
- 0l énefldicavro, avaient filé pour lui:
lui avaient assigné par leurs décrets.

48. Oùô’ évita, ne "un quidem, pas
même alors. Ulysse. en effet, aura fort i
lutter pour redevenir maltre dans son pa-
lais et dans son ile.

H). 950i 8(5’). La conjonction n’est
point redondante. Elle équivaut à rôts, et
elle correspond à (UN ou 61’]. Cette sorte
de reprise est très-fréquente chez Homère.

20. lilavéatvtv. Neptune vengeait son
fils Rolyphème, dont Ulysse avait crevé
l’œil unique.

22. ’O uév. il s’agit de Neptune. -
Milieux. Les dieux aimaient à visiter les
Ëtliiopiens, et a séjourner parmi eux. Voyez
les vers l, 423-420 de l’IIiallC, et, à ce
vers 423, la note sur Aiôtomîaç. - Me-
îexiaûe. Ancienne variante, unanime.
Scholies il : 1è au ôiçôoyyov ôté 1è
pétun. Cette correction était absolument
inutile; car l’accent suffit, clics Homère,
surtout a l’antépénullième, pour rendre

longue une syllabe brève.
23. Aiôionaç. Ancienne variante, Aimo-

rtzc. Avec cette leçon, Aiûiomç, toi. équi-
vaudrait a o’i AiÜione;, lesquels Ëthiopicns

Voyez, Iliade, Vl, 395, la note sur ’Hs-rimv,

6:. - La reprise de la phrase par la ré-
pétilion d." mot Aieiona; est le seul exem-
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Z-qvàç êvl peyâpoww ’Oloonioo (10960: idem

Toîat 8è p.60œv âme non-9p âvëpâ’w ce 056w 1’5-

owîo-aro 7&9 navrât Ouoôv âoooovoç Alylo-Oow,

16v (5’ ’Ayajsegsvovla’qç Tnlexlo’rèç è’xraw’ ’OPÉa’mç - 30

1:05 ôyl émiai-quette En! àôava’nowt perqÛSa ’
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pIe d’éplnalepse qu’il y ail dans l’odyssée.

Eustathe : napamusioüvrat et «aluni
très: somrùv (v [in ’Ihdôi ranci; éna-
vnh’flnm minaudeur ivraüôn 6è, nui,
tf1 xnrù rois: AlOiomxç. Cette note pro-
vient du commentaire d’Aristnrque. Voyez
la note sur le vers XXll, 428 de l’Ih’ade.
Je rappelle que l’expression a! «aluni,
dans Eustathe, désigne les Alexandrine, 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 Eustathe.

as. Auauuévoo, en regard de àvtôvroc.
Ciest ainsi qu’Hôsiode, Œuore: et Jours,
vers 38t-3811, dit, en parlant des Pléiades,
avoouevdmv au futur, après avoir dit èm-
tùiousvdosv au présent. Bothe, dans ses
Addenda et amendanda, veut que 600’0-
pivoo, chez Homère, ne soit qu’une faute
de copiste, et ne doute point qu’il faille
écrire êuopévoo. Il n’y a aucune trace de
cette leçon ôooug’vou, ni dans les Scholies,

ni dans les manuscrits, ni chez Eustathe.
La seule variante connue est ôucrcope’voo,
orthographe évidemment fautive. L’exem-
ple d’He’siode justifie suffisamment la vul-

gate. Il y a mailleurs, selon moi, une vraie
raison de préférer ôoa’opévoo il ôuous’vov.

Clest pendant le jour que s’accomplissaient.
ou temps d’Homêre, tous les actes de la

-vie sociale : le soleil dont parle le poète
est sur l’horizon; l’occident est le côté ou

il se couchera. - Suivant quelques mo-
dernes, ôuoooévou est un aoriste, et non
un futur. C’est 6665m qui a inspiré cette
hypothèse, dont les anciens n’ont pas eu
l’idée. Elle est peu plausible, et en tout
ces fort inutile. - ll’mpiovoç est le sy-

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

26. Ol 61’, mais aux, à savoir, ânon :
les autres dieux.

29. ’Auûuovoç ne peut avoir ici un sens

moral. Clest une épithète purement hono-
rifique; et, en effet, Egisthe était un grand

personnage, un homme de noble race.
C’est donc sans raison que Payne Knight
et Dugas Mondial taxent d’absurdité le
vers 29, et condamnent par conséquent,
avec celui-li, les vers 30 et si. Didyme
(Scholies H, P et V) : scat-à. yévoç àynOoü.

Hnyman rapproche les expressions an-
glaises honouruble, gallunt, learned, gen-
tleman, qui ne sont que des termes de
politesse, et qui ont perduI dans l’usage,
leur signification première et précise.

34. ’Ene’ étendront punition. An-
cienne variante, [me mspôtvw «poo-
11054.

32. ’0 minot. Voyez, dans l’IIiade, la

note l, 264. -- 010v. qualiler, de quelle
façon, dans le sens de voyez comme. Il ne
faut pas traduire par quantum, par com-
bien. Ce n’est pas 800v.

33. Kari, selon Aristarque, est redon-
dant. Scholies H, M et Q : mutinâtes
’Apia’mpxo; En)»: 16v nui côvôtcpov

mpnrsùuv. De cette façon, Jupiter dit
que les hommes sont toujours les artisans
de leurs propres malheurs. Il est probable
qu’Aristarque n’entendait pas neptfln’saw

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

Je le traduirais volontiers par oui. Tous
les modernes lui donnent son sens ordi-
naire z estima, aussi. Mais les dieux d’îlo-

mère ne frappent jamais un mortel sans



                                                                     

10 OATSIElAî A. [Il
cqaficw àracôaûtinaw ônéppopov &lye’ ëxoootv -

à); nul vüv A’t’ytoeoç onépoopov ’A’rpêlSaLo 35

fifi ÜOXOV omet-fixa, 16v 8’ ËXTGNE vonflaavm,

5188m; alitùv fleôpov - errai n96 a! chopai: fluait,
’Eppelaw népalawsç, êôoxortov Àpyetçôvmv,

p.136 aorôv XTEiVEW par: pvdawôaa daomv -

èx 7&9 ’Opémao riot; Eau-seau ’A’rpelôato, 40
ômrô’r’ av fine-g ce mi fig lpeipetat ding.

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

une autre. Tout ce qu’on peut leur repro-
cher, c’est de mêler quelquefois la passion

à 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.

34. ’Tnépuopov, orthographe d’Aristar-
que. D’autres Alexandrins écrivaient Ü’KËP

noçoit en deux mots, leçon préférée par

Bekker, Hayman et d’autres. Le sens est
exactement le même avec l’une et l’autre
écriture. Hérodien dit que l’orthographe
est à volonté. On a vu ûnépucpa dans
l’Iliade, Il, tu, forme qui ne peut pas se
résoudre en deux mots, et qui semble
prouver l’existence de l’adjectif ostéopo-

poç. Grand Élymologique Miller : fluera;
onéppcpo; du ùxüpopog and r6 suâtes-
pov ôuépnopov. uni a) nknôovrtxbv insp-
popa. Mais il reconnalt qu’ici, comme au
vers de l’Iliade, XX, 80, ùtèp oàpov en
deux mon est soutenable : uni reine zut
«à lv ’06wasiç, vüv Alytoôoç onlp
pépov, xarà ordinant âvaïtvéa’xouo’w,

épair»; et?) où gai ùrtàp uoîpnv
ôôuov ’Atôoc (Iliade, XX, 336).

37. OI, fpxi, Hui-mémo.
38. ’Eppei:v.... Le vers était fort dil-

fêrent dans le texte de Marseille. Didyme
(Scholies Il et M) : il) Mnooahœnxù ypé-
oet ’ Hénoavrec Maine êprxuôs’oç àflnôv

olôv. -’Epp.siav. La forme épique du nom
d’Hermès est ’Epugia;. Mais on verra une

fois ’Eppiç, XXIV, t. - fleurirait-ru.
Zènodote et Aristophane de Byzance écri-

vaient nippant. Ceux qui admettaient
ce duel l’expliquaient ou par i161 au!
flush, ou par êyù nui ’Hpn. Dans le
premier cas, c’est le même sens au fond
qu’avec néprhavreç. Dans le second, c’est

une allusion à un des attributs spéciaux

de Jupiter et de Junon. Scholies Il, M et
Q : yaufihot 7&9 061m. La vulgate a l’a-
vantage de la netteté; et c’est pour cela
sans doute qu’Aristarque l’a préférée. -

’EÔmtonov. Un manuscrit donne Sténo-

pov. Cette leçon, impossible a la suite de
«épousa, provient évidemment des tex-
tes qui portaient «épuisant. -- ’Apyu-
oôvtnv. Voyez la note Il, 408 de I’IIiade.
Homère n’ayant nulle part fait allusion au
mythe d’Io, l’interprétation vulgaire de
l’epithète ’Apyeiçôv’m: (meurtrier d’Argus)

était contestée par quelques anciens; mais
celles qu’ils y substituaient ne sont guère
plausibles. Scholies S : î] tôv àpyôv uni
xafiapèv çôvov, fi rèv cautionna ’Apyov,
16v noluôppwrov, ô: toxine-as 1in ’18»,
fi rôv cavée. me àpyim, 91 601-14 toi): âp-

yoù: nui ànpâxsooç loytopoi); àvnrpeï.
39. Krsivew. Ancienne variante, arrivai.
40. Tian; Ego-21m. Remarque-th! pss-

sage du discours indirect au discours di-
rect. Aristarque (Scholies Il) : &an
in mû ammonium petfimsv t’ai sa
urnnttxôv. Jupiter reproduit, comme il va
le dire plus bas, les paroles mêmes de
Mercure. Voyer, au vers 42, a); êçat’ ’Ep-

usiez. - ’Arpeiôao désigne Agamemnon,
et il dépend de TIG’IÇ : vengeance d’Atride

sera, c’est-a-dire le meurtre d’Agumem-
non sera vengé. Aristarque (Scholies Il) :
a) 6è ’Arpsiôao où xarà TOÜ ’Opéo-

ton, fini: zarà 1’05 ’Aynpéuvovoc 1é-

raxrm. Cependant on voit, par d’autres
scholies, que quelques Alexandrins enten-
daient dinde d’Oreste lui-même, comme
Éncide se dit d’Achille, qui n’était pour-
tant que le petit-fils d’Éacus. Mais l’expli-

cation rigoureuse est préférable, et gram-
maticalement et pour la précision du style.

4l. ’ItLEt’pE’tll. est au subjonctif, pour

(peignant. Ancienne leçon lmôfiaerat.



                                                                     

[l] OATSXEIAZ A. IlaQç Ëçaô’ ’Eppslaç, 0’003 où appétant; Aîylaôom

neïô’ à’yaôà cppovéuw ’ vüv 3’ 010964 néw’ ânértaev.

Tôv 3’ fipeiëer’ guêtra 059i ylauxâmtç ’Aefiwr

ÏZ noirs? fipéceps Kpovfô-q, 61:41: xpaôvrmv, b5
ml Mm uîvôç vs êozxôrt naira: ôléeptp.

’Qç ànôlono ml dîna; au; confirai 75 ëéCOt.

’AMd p.0: àpxp’ ’Oôuo-îjî Saiçpovt sale-rat i109,

Sucpôpcp, 8; 81) 81.66: (pilon (lino «fluate: Indexa,

mimi) êv àuçtpôrn, 80: 1’ émulât; ému Galice-11;. 50

Nficoç êevâp’fieaca, 055L 8’ ëv Minou valu,

la. ’Aepôa, en niasse, c’est-à-dire d’un

seul coup. »- Ïla’.vt(a), tout : tous les
crimes qu’il a commis.- ’Ane’natv a pour

sujet Alyiabo: sons-entendu. - Achille dit
à Hector, Iliade, XXll, 27! z vüv ô’àüpoa
ndvt’ fixation; K136i? épôv érâpwv, oüç

Emma: émet 06min.
M. Plauxôntç. Voyez, dans l’Iliade,

la note l, 206. J’ajoute ici que Curtius
rapproche fluxé; ylauxoînng y) m’ai et
1146661.), et que flammé; lui-même si-
gnifie, selon lui, brillant (lichl, ultim-
mernd). Il traduit donc ylauxdimç par
licbtzugig (aux yeux brillants). Il cite le
scholiaste d’Apollonius de Rhodes, Argo-
nautiquer, I, I280: ôtavlaûoaoucw ahuri
to’ü marihuana à ôialdunouaw, 605v
un il ’AGnvâ. vlnumînuç, xai il) vif.-

vn il xôpn mû ôçôalpoô, flapi: 16
yluüaaew, ô in; Âdunsw. Euripide
donne à la lune l’epithète de ylavxômç.
Il est impossible, par conséquent, de justi-
fier la traduction vulgaire: aux yeux
bleus, aux yeux d’azur. Minerve a les
yeux brillnnu, voilà tout; et Homère ne
dit point de quelle couleur étaient pro-
prement les yeux de Minerve.

05. îD ndrep.... On a vu ce vers,
Iliade, Vin, 30.

46. Alma, comme le latin nimir, signifie
beaucoup aussi bien que trop; et xal Mm!
est une affirmation très-énergique : oui,
«un.

49. "0: 61] 5n0â. Les Grecs ont aimé
de tout temps les nllite’mtions.-- Hfiuzra
nia-Let. Ancienne variante, fil.’ (Hélium.

50. 311.9191371; signifie que l’lle est si-
tuée loin de toute terre, et qu’elle n’a en

me ni le continent ni aucune autre ile. Si

elle était comme une des îles de l’Arcbipel,

elle serait bien entourée d’eau, mais la mer
ne roulerait pas librement autour d’elle.
-- Au lieu de àpqatpüm, Strabon lisait
’Oyuyiy, le nom de l’lle. - 011.9416; le
nombril, c’est-â-dire le point central. Bo-
the : u Sic urbs Delpliorum diccbatur um-
u bilicus terme. n Le développement ôôi 1’

émulé; éon (indican; prouve que dupi-
pùr’a n’est pas une simple épithète poéti-

que. Minerve ne fait point une description;
elle explique comment Ulysse u’n pas pu
se sauver. Aucun navire ne fréquente le!
parages d’Ogygie; et Ulysse a beuu être le
premier nugeur du monde, il lui fuut pren-
dre son parti, un il ne nuit pas même de
quel côté il aurait chance de trouver une
terre habitée. - Quelques anciens faisoient
ici de ôuçaloç un synonyme de fidecç.
Mais presque tous lui laissaient le un: or-
dinaire. Didyme (Schalie: V) : pian 1’71;
nepi aiàtùv 04:).(ica’nc.

bi . Nina; ôzvôpfizcaa, sous-entendu
lati.Quelques-uns prennent ceci pour une
épanalepse, et ne mettent qu’une virgule
après Baudoin; Haymnn : u Epanulcpsis
a with case varied by attraction nf 6p.-
- me; preceding. n On u vu plus haut,
note sur le vers 23’ qu’Aristarque n’avait
signalé, dans l’odyssée, qu’une seule épu-

nulepse. Eustathe, au vers 24, nous a con-
servé l’opinion d’Aristarque sur ce pas-
sage-ci : 16 5è V’ÂUQ tv ànçipütn,
vfiooç ôzvôpfiran’a, et): énava’lnqnç

civet and. 6:61: oùz ouatonro’irœ: Exit.
D’après cette doctrine, ’Heriow, Iliade,

V1, 305, n’est point une épunalcpse; et,
si l’on écrivait Aiôioneç au lieu de Al’tio-

une, Odyssée, I, 23, il n’y nuruit plus un



                                                                     

12 OATZZEIAE A. [Iladmira; Grains) ôÀoâcppovoç, 60-15 Galion];
néo-q; Bévôea 065v, Ëxst 3é ce xlovatç «L’a-:6;

paxpàç, aï pitié»; ce nul oûpavàv alitoit, ëxoucw.

TO6 Ouyo’mqp Sûmvov àSupôuevov xærepüxu, 55
ciel 3è palatiaux; mi aiguilletai 1670:0th
(layai, 81cm; ’IOa’Lx’qç ÊfltleÎO’ETŒI - mûrit? ’03uoaeùç,

ÎÉlLEVOÇ ml xanvôv ànoOpcôaxovw voilerai

il; yœlnç, (lavéew lpelpemt. Oûôé vu col ne?

seul exemple d’épsnnlepse dans la seconde
des épopées homériques.l)’uillcurs on peut

discuter sur la ponctuation. Hnymsn suit
Dindorf et Bekker. Ameis et La Roche,
comme les éditeurs vulgaires, séparent
Guidon-n; de vfioo: par un point.

52. ’Athvroç Guydmp. Hésiode, dans

la Théogonie, vers 369, range Calypso
parmi les filles de l’Océun et de Téthys. -
’0).oôçpovo;. Minerve, tille de Jupiter,
parle en ennemie des Titans. Atlas avait
été un des révoltés punis par Jupiter. -
Quelques anciens rapportaient à).côçpovo;
i ôaldconç. D’autres prétendaient que la
terminaison o; n’était qu’une addition pa-

rasite, et que les premiers textes écrits
donnaient oiooopon, c.-à-d. ôÀoo’ppmv, se

rapportant à Calypso. Didymc (Scholies
H, P, Q et V) : 0l. 6è r6 éEfiç, Mia-zoom
bioôwovoç..." fi êyéypanro nard tin:
àpxaiav Ypaçfiv’ EÏTÉ. Tt: un voient;

npoaÉGnu rô 0;. Enfin on discutait sur
l’orthographe du mot, qui devait, selon
quelques-uns, porter l’esprit rudeI et par
conséquent n’avait pas un sans défavorable.

Didyme(mémes Scholies) : 0l 8è âôdauvav,
iv’ i nepi «En 610w opovoüvtoç. Mais
ce sont lu des subtilités, et il n’y a lieu
de rien changer ni à la ponctuation ni il
l’écriture. Hérodien (Solide. il) : âuEtvov

6’: minium-ra: àxoôew son tu 6153m:
q;povoùvro:. Virgile, Émilie, 1V, 747,
qualifie Atlas d’une épithète défavorable

(Allanti: du"), et cela dans un vers in-
spiré certainement par un souvenir de
l’Orljuée.

au. ’Exu, tantinet, soutient. Le ciel,
selon Homère, est comme un toit porté
par des colonnes, et ces colonnes posent
sur le dos d’Atlas. Si Atlas n’était pas la,

le ciel s’écroulerait. Cepenth quelques
anciens donnaient à Élu un sens morul.

Grand Étjnwlogiquc Hitler : Il". Bi a
xlovac aürôç, àvt’i mû oulémas: fi ém-

[LEÂGÎTGL La tradition des poëtes ne per-
met pas d’adopter cette explication. Ho-
mère entend physiquement la chose. -
Kiovac. Dans le Prometltée d’Eschyle,
Atlas n’a sur son dos qu’une seule colonne;

mais c’est la colonne centrale, celle qui
soutient le toit, et, comme parle Eschyle,
vers 309, la coIonne du ciel et de la
terre, c’est-à-clire une colonne qui vs de
ln terre au ciel, ont, selon l’expression
d’Homère, qui les sépare, qui les tient à
distance. Voyez la note suivante.

M. ’Auçiç Exouotv, distillent, tiennent

à distance. Sains les colonnes, le ciel ne
serait plus un toit. Il viendrait s’appliquer
sur la terre.

56. Mai 8è palaxoiat. Quelques manu-
scrits donnent ahi 6’ Èv uIÂaxoîct, leçon

que Bothe n préférée. Mais l’exemple de
Sophocle allégué par lui à ce sujet, év 16-

701; micetv, Philortète, vers talc-43H,
ne prouve point que év ait rien à faire
dans le vers de l’odyssée.

57. ’Enûûa’emt doit être pris pour le

futur même, et non pour un subjonctif,
où la longue serait changée en brève. Ho-
mère dit, Iliade, l, 036: 6mn: âvtâEtov
loran. Cet. exemple ne laisse aucun doute
sur la question.

68. Kali xanvôv, oel fumum, ne fût-ce
que la fumée, Ulysse ne demande même
pas il revenir dans su chère Ithaque; il
désire seulement la voir encore, ne fut-ce
que de loin. Les passages latins qu’on cite
comme des imitations de ceci (Ovide, l’on-
tiques, l, m, 33 et Rutilius, Itinéraire, l,
les) ne rappellent qu’impnrfuitement l’ad-
mirablc tableau d’Homére.

59.’H4 faim dépend de ànoepo’wxovra,

et non de xanvàv. - ezvétiv (palperai



                                                                     

Il] OATEEEIAE A. l3évtpénemt par»; fitop, ’OMpme. 06 v6 1’ ’Oôuaceùç 60

1975M») napà muai xapi’Çero lapât péta»:

T9069 év 5095m ; Tl v6 0l 160w châtia-do, Zeü;

Tfiv 8’ àuapefiâpsvoç «padou vsçelnyspém 256; -

Téxvov ëuôv, uoîôv ce ho; odysv Ëpxoç àSâv-rœv.

HG); div ëmn’ ’OSUo-fio; ëyd) Oeiow Raôolpnv, 65
8; flapi uèv vâov ÊO’Tl. Bporëôv, fiépt 3’ ipà Oeoïaw ’

âôavo’trowtv ËSœxs, roi oüpawôv eüpùv ëxouaw.

’AÀlà Hocuâdwv yazfioxoç steak; «le!

KÔxXœnoç nexôlxwrat, 8V ôçôflpoü (iléon-av,

àvn’ôeov Homo-quai), Sou xpo’woç ëoxspéyw’rov 70

peut s’expliquer de deux manières. Ulysse,
désespéré de ne plus revoir sa patrie, re-
fuse l’immortalité que lui olfre Calypso, et
ne d’aire plus que la mort. C’est l’inter-

prétation ordinaire. Mais quelques-uns en-
tendaient, d’une façon à la fois plus fine
et plus expressive, qu’Ulysse serait heureux
de ne point survivre, une fois qu’il aurait
vu la fumée s’élever de son lle. Scholies M

et Q : tut; 6è lehm quel a) toutou
rupin.

60. 06 via 1” est pour où v6 rot. Il s’a-
git spécialement des sacrifices enl’honneur
de Jupiter. La syllabe on s’élide rarement;

mais il y a des exemples incontestables de
cette élision. Voyez, dans l’Iliade, la note

Yl, les.
si. Tpoln. Cher. Homère, Tpoin est or-

dinairement ln plaine d’llion, et n’est
presque jaunis la ville. Voyez dans l’I-
liade, l, un, la note sur Tpolnv. Ici il
n’y a aucun doute sur le sens. Il s’agit
évidemment du camp des Grecs sur le ri-
vage de la Troade. - Payne Knight sup-
prime le vers 62, mais pour une raison
qui n’a de valeur qu’aux yeux de ceux qui
admettent qu’llomere disait Tpofi’g avec

digamma; car alors ce mot est un anapeste
et non plus un spondée. Bekker lui«mème
t’ait Tpoin, ainsi que tout le monde, et
garde le vers. Dugas Montbel approuvait
l’athéièse de Payne Knight, comme donnant
au style quelque chose de plus dégagé et de
plus rapide. - ’Dôüaao. Le mot ’Oôvc-

m6; se rattache à ôôüeeopm On suppose
que le poète a joue avec intention sur le
rapprochement des deux mots. Ce n’est

qu’une supposition, mais non déraison-
nable; cur les Grecs ont aimé de tout
temps les exercices de ce genre.

6L "proç ôôôv’twv. Voyez la note 1V,
350 de l’IliatIe. La formule noîôv ce En;
967w ëpxo; àôo’vnov est assez fréquente

chez Homère.
65 ’Enatt(a), ensuite, c’est-i-dire dé-

sormais, ou plutôt jamais.-eeiov.o. Aris-
tarque faisait remarquer cette épithète,
qui est en effet bien remarquable dans la
bouche de Jupiter, parlunt d’un simple
mortel né d’un homme et d’une femme
ordinaires. L’honneur fait au héros est jus-
tifié par les deux vers suivants : Ulysse est
tout a la fois le plus intelligent et le plus
pieux des mortels.’

66. 1159i se joint à terri, mais fiépt
s’explique a part. La plupart des éditeurs
écrivent le second comme le premier, et
le joignent a (aux: du vers suivant. Muis
presque tous les manuscrits donnent stépt
adverbe, a la deuxième place; et l’on n’a ju-

mais entendu neptôiômut comme signifiant
donner plus que personne. Au reste, l’inter-
prétation de la phrase ne présente aucune
difficulté. Didyme (Scholies H et V) : incap-
fisi tàv voüv tan àvOpu’mœv mi cuvée-n
and eùaeôelç.

69. KÛxÂwnot, génitif causal : a propos

du cyclope.
7o. ’Avrieeov doit être pris dans son

sens ordinaire. Polyplfeme était szreux et
d’un caractère abominable; mais il étaitde

naissance divine, et il unit une taille et
une farce prodigieuses, ce qui suffit pour
justifier l’emploi homérique de l’épithète.
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14 OAÏZEEIAE A. Il]nâcw Kuxlofliteaat - 664Mo: 3&5 pu; rêne Nûpzp’q,

(Pôpxuvoç 0076.1149, au; â’rpuyérow péSovæoç,

êv (méca ylaçupoîct HooemSâœvt pureau.

’Ex mû 313 ’OSUc’fia Hooeiôdœv évoclxômv

OÜTL amant-.6151, nÀa’LCev. 3’ a’mô narpisoç ding. 75

’AÀÀ’ à’YeO’, mai; ois: neptçpaCtôpeôa TCŒ’VTEÇ

vâmov, 81mg mm; - floaszôdœv 3è pêe’fidâl

8v x6103; i où pèv 7&9 1:: Suvfios’raz nivela névrœv

àOawdrœv démît 056w ëptâawépsv oing.

Tàv 8’ film-15519 gitana 056L yÂauxômç ’AGfiwy 80

19 min-:9 flpé’repa [go-vœu, finette xpuôvtœv,

si pèv 313 vüv roü’ro çQov paxdpecm anïaw,

voovfiaat ’03uafia Saiçpova ôvêe Sépov8e,

iEppæfav pèv Emma, Bloixropov ’Apyeupôvmv,

vfioov à; ’Qyuylnv ôtpüvopev, lippu TÉXWTŒ 85

- Quelques anciens prétendaient que âni-
Olov est-ici en muuvaise part : rèv (nouâ-
xov , l’ennemi des dieux. Mais il n’y a
rien, dans la légende de Polyphème, qui
concorde avec cette explication. - ’Oou,
diérèse de oû : cujus, duquel. -- Tous,
vulgo tari. Je crois que Dindorf et Bekker
ont bien fait de préférer luxe, qui répond
mieux à la réalité des chosa. Depuis la
vengeance d’Ulysse, Pubphème nient plus
rien, et un enfant se rirait de cette force
auparavant si redoutée. Didyme (Scholies
V) : (aux! ’ (miam. Cette note constate
la tradition lristurcliienne.

7l. llâaw Kuxldmwa’t équivaut à lv

niai. Kumesaai. Polyphème était le
plus fort de tous les cyclopes.- Aé est ex-
plicatif, et il a presque le sens de 1&9. An-
eun des cyclopes n’nvait pour père un dieu

aussi puiasnnt que Neptune.
73. Méôovtoç. Aristophane de Byzance

lisait péôovn,se rapportant i llanLôumu.
Phorcys, il est vrai, nlétait pas le roi des
mers; mais il était un des princes de la
mer, et ce]: suffit pour que ps’ôwto; ne
soit point déplacé après son nom. La cor-
rection d’Aristopliane détruit le naturel de

la phrase.
73. ’Ev néant n’a pas besoin d’étredé-

terminé, et se rattache simplement à pt-

yeîca. Peu importe à qui appartiennent
ces grottes.

74. ’Ex toü, depuis cela, c’est-ll-dire
depuis qu’Ulysse n crevé l’œil de Poly-

phème. Quelquekuns entendaient, plus u-
5uement,ix «61116113: airiez (voilà pour-

quoi).
76. ’Hpsîc dis. nous que voici, c’est-

i-dire nous tous qui nous intéressons à
Ulysse. Neptune était seul de l’autre parti.
Voyez plus haut , vers 49-20.

77. ’Omu; 9.01551. Jupiter ne doute pas
du succès, dès que les dieux ne donneront
la peine de vouloir et d’être bien résolus.
- AÉ, comme au vers 7l, est explicatif;
mais il équivaut ici à oui, plutôt qu’à en

effet, 1&9 donnunt plus loin ce sens.
80-8! . Ton... Voyez plus haut le.

vers 04-45 et les notes sur ces deux ven.
82. (1?in (la-ri), gram: en, plait.
sa. Aatçpova. Ancienne variante, 1:0-

Àüçpova.

85. ’Dyuyinv. L’lle de Calypso appar-

tientà une géographie tout a fait fantas-
tique, et c’est perdre son temps que de
chercher dans quelle partie de la mer elle
pouvait être située. Le nom même de cette
ile semble dire qu’elle ne répond à nucune
réalité; car ce nom est simplement le fémi-
nin de l’adjectildiyüyioç, qui signifie anti-
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vômov ’08uaafioç mlmlqipovoç, 6’); ne VénTat.

Aûràp éyàw ’Iôâxnv êosÂeôcopatt, 54mm oi uiàv

pillai: énorpüvœ, ml oî pive; év gageai Oslo),

si; âyopvlv aoûtée-aveu xap-qxopôœvwç ’Axauoùç 90

«au; pv-qarfipeoow ànemépev, offre oi oriel
51’793 â8tvà cpa’rCouo-t ml sZÀfnoâaç 9mm; 906;.

11414:0) 3’ êç Eaa’tpmv ce ml éç 1167m fipaôôswa,

que. - Le texte d’Antimacbus donnait
’ûyulfnv. Cette Ogylie existait en effet
dans la mer de Crète. Mais ce n’est point
dans cette mer qu’Ulysse a fait naufrage
avant d’être poussé chez Calypso, c’est dans

les parages de Tlirinacrie. Quelque loin
qu’il ait été entraîné par les vagues qui
l’ont porté neuf jours, il n’est point venu à

Ogylia. SCholie: H, M, P et Q: tv sa mt’
’Avtluazov ’Oyuan ypiçsrat, Stupé-
poum 6’: 0l. ténor 151v ph yùp ’Oyuyiœv

ou); sivat «çà: èanépav, 191v 81 ’Dyu-
Un narrât Kpfirnv ’Hafoôô; mon. aïolis".

Cette note est un lambeau textuel du com-
mentaire de Didyme. - Nous disons, avec
Didyme, que l’Ogygie d’Homère ne pou-
vait être située qu’à l’occident de la

Grèce; mais nous nous en tenons à cette
vague indication. - ’Otptivotœv est In
subjonctif, pour ôtpüvatv.

sa . Nu ragréa pool-in, Dahl!" couillon: ,
(notre) résolution bien arrêtée. Voyou,
Iliade, I, 5H, imiLEptËÇ ph si [son 61:6-
61:0. La volonté des dieux s des effets in-
faillibles, quaud elle s’est prononcée après
délibération.

87 Nômov est une apposition à Bou-
Àr’w. -- ’Qç au véntat. Ancienne variante,

du xsv lamai. 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, ’IOÉ-

xnvô(e). Le royaume d’Ulysse se compo-
sait de plusieurs iles, dont Ithaque était
oin d’être la plus considérable, et même
’une partie du continent voisin de ceslles.

Voyer. l’Iliade, Il, 634-637. Mais c’est a
Ithaque qu’était la capitale du royaume.
- Quand Homère nomme Ithaque, il en-
tend indifféremment l’lle ou la ville, et
c’est le contexte détermine-le sens. Ici

il s’agit de la ville. - ’Eaeisüoouat. An-

denncs variantes, 11:51:6th et Bicho-
cousu. ’Eaflsüaopat, selon Cobet, n’est
qu’une glose pour Entsioouat, qu’il re-
garde comme la vraie leçon. Il propose
la même correction, XVll, 52. Le mot
tuttis-oison a été conservé au vers KV,

604. Voyez la note sur ce vers. - 01
Ulàv, le fils a lui, c’est-À-dire son fils :
Télémaque.

89. Minov. Jusqu’à présent Télémaque

n’a qu’une sourde indignation qui n’ose

point éclater. Il faut que cette indignation
éclate. Minerve mettra au cœur du jeune
homme une force extraordinaire. De la
panait. Bothe : a Magis qunm adliuc per
a ætatem licuit. n Avant ceci, Télémaque
n’était qu’un enfant; il sera tout à l’heure

un chef de famille et un roi.-- Osiris pour
en"). Ancienne variante, Moto.

90. Kapnxopômvraç. Voyez, dans l’I-

liade, la note Il, H.
9l. ’A1ttt1ritttv, 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, la discrétion.

92. ’Aôtvâ, plurima, en très-grand
nombre. Hérodien écrivait âôtva’ avec l’es-

prit rude, orthographe adoptée par Belt-
ker, Ameis et La Roche. Mais pourquoi
distinguer par l’esprit damé: de 66m? -
El).f.1roôuç. Voyez, Iliade, Vl,424,la note
sur Cül’lfôôfio’fl’l. Scholies P et Q : aluno-

ôaç Mut (564:; à; ROIOÜWGÇ tùv 16v no-

ôzîiv timon: champ lÀtxostô-ï). Il suffit
d’avoir vu marcher les bœufs, surtout quand

ils sont sont le joug, pour comprendre
que l’épitbète doit être prise au sens lit-
téral. La seule traduction exacte du mot
est tourne-pieds.

93. ’Eç Estimant. Télémaquey verrait
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118’ Yvon in» fiée; t’a-07th; év àvOpdmoco-w Exige-w. 95

Ï); sinoüc’ ûnô nouai»; êôfiaæro MM néSOxa

[àpëpôo-La, vécue, rai ptv pépov flpèv épi 6791p

si? ë1t’ ânelpova yaîaw film morfiç a’wépoto.

Eïlxero 3’ dlxtuov Ëyxoç, àxaxpévov ôEéï xalxé’),

Ménélas. - ’Eç nÛÂOV- Il y verrait Nestor

et ses fils. - ’Huaôôev-ra. Ancienne va-
riante, fluatOôaaaav. Le nom de la opitale
du royaume de Nestor était des deux gen-
res. On verra, Il, 308, é: [161m1 hyaan.
On a vu, Iliade, l, 253, in: [1611p üyuOc’n,
et, Il. 77, 110mm... fiuüôtvroç. -- Il y
avait deux villes du même nom de Pylos
appartenant à Nestor, l’une en Messe’nie,
l’autre en Triplt’lie. On ne sait pas quelle
est telle des deux qu’buliituit le vieux roi.
Voyez la note Il, 252 de I’Iliade. -- Au
lieu de stipula» 6l l; Emipmv a, Zénodote
écrivait Iélullù) 6’ à; Kpfimv Tl. Par suite,

le vers 285 se trouvait modifié comme il
suit : Ksîfitv 8è Kpr’rmvôa nep’ ’lôouevfia

éventa. Mais ces leçons ont été rejetées

par Aristarque, comme fausses et absur-
des. c’est a Sparte, et non en Crète, quiira
Télémaque, et c’est à Ménélus qu’il fera

visite. et non à ldoménée. Voyez la note
In, ais-ais.

95. 1060; 50-016mm Exuew. On a vu,
Iliade, XVll, Ami, 0’ du): ou; te-
Olrôv En: (la réputation dont tu jouis n’est
nullement fondée). ll ne peut donc s’agir
ici que du renom futur de la piété filiale
de Télémaque. Eustathe : à); roulaient-a
("reg roü «5196;. Cependant quelques-uns
voulaient que le sans fût douteux, et qu’un
pût entendre le vers 96 comme une simple
répétition de l’idée contenue dans le vers

précédent : 61mn 9mm élu civet tôv
’Oôvcus’u. Eustathe semble d’abord incer-

tain : au (mina àpælôolia: «a. ’Hô’ ha

un! flûtiau" Mais il se ravise après avoir
cité les deux explications, et il dit de celle
qui est la seule admissible: xai loti split-
xwv (15m Il] ému. - .El’nfl’w. Duns
le texte de Rlilanus, il y avait Xéônow, et
alors précédé de àvflpdmowt sans v. Mais
l’exemple de l’Iliade que nous venons de

citer condamne cette leçon. - Le voyage
dénué-té par Minerve était taxé d’absurdité

par les eustatiques. Scholies E et M :

drossa; Boni dut Tnlauâxou fi damât)-
ula, npârtov [Liv xivôuvov npoêsvoücu si)
véqi, ôti’rrspov énuvâuracw «in rima-ri;-

pmv ânetloüoa, tpixov oint (bedaine rhv
(fima’w tu?) natpôç. Mais les lytiques ne

manquaient pas de raisons pour justifier
Minerve, et par conséquent le poète.
Mêmes Scholîe: : au)! En 16v (v M118
reOpauuévov, limai: retanttvœuivov,
put-opium où munpauévov oùôsndmots,
no).ütpo1tov ysvt’ciiut napunlmalwç 11;)
mugi, ml toüro zepôa’vuv. ri Rhin-g,
nul xatvwvtîv tu?) «up! «in: tampons-
uétmv tv ri: uvnampoxroviq. Il importe
en effet qu’Ulysse, en rentrant dans sa
patrie, trouve un fils digne de lui, ea-
puble de comprendre ses desseins et de
raider efficacement i les accomplir.

90-98. "(Je tlnoüo’ ûnà nouait... On
a vu cestrois vers, sauf les deux premiers
mots, Iliade, XXIV, 340-342, mais appli-
qués a Mercure. Aristarque prononçait
l’atlie’tèse contre les vers U7 et 98 ; et déji

avant lui ils avaient été condamnés par
diantres éditeurs, comme prêtant i Mi-
nerve ce qui ne lui appartenait a aucun ti-
tre. On ne les lisait même pas dans le
texte de Marseille. Scholies-M et T: apon-
Batoüvto xar’lvm. tin àv-riypa’tpœv a!
«îlot, naïf: 6l tùv Maoauhmttxflv oùô’

ion. mi rai; anuitai; nant" lippées!
titi lEppoü’ 15m yàp aurai entourai;
filmai-Aune; xtxpfioOau. Cette note est,
comme ce qu’on a lu au vers 38, une cita-
tion textuelle du commentaire de Didyme.
- J’admets l’alliétèse, avec Bekker, Ameis

et plwieun nutres. 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.

9940!. Bilan 6’ allumoit 6110;... Le
premier de ces trois vers est emprunté a
"harle, X, 435, et les deux autres pareil-
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fipo’iœv, reîoivce XOTÉO’O’ETM ôôptpondcp’q].

B-î] 8è xa’t’ ’OüMthow motivant cilice-at-

fifi 8’ ’Iôo’txnç êvl 8mn.) ê1tl. npoeüpmç bêtas-floc,

oùSoü é1t’ «615(on ° calotta-g 3’ è’xe xa’tlxsov Eux,

eî8opéw; Esivqo, Taqt’mv fiflropt Mévm. .105

E695 S’dpat pvnctfipaç àflvopaç. Oi pèv guetta

nec-coin «pondpowe Oupdœv Bupôv êtepnov,

lement, V, 746-747. Minerve ne va point
’a la bataille, et elle n’a aucun besoin de
l’arme terrible id décrite. Didyme (Scho-
lia M et T) : mi il 10° ôôparoç thé.-
hulnç «po: oûôèv àvaïxuïov. Aristarque

mettait, comme plus haut, des obels et
des astérisques. Didyme (Scholiu M et V) :
àOtroBvxat net-à àaxspimtmv, ôtt tv t’a
E si; ’ntâôo: toma. Il manque proba-
blement quelques mots dans cette note; car
elle ne mentionne que les vers 400 et un.
Ajoutes, entre on et év si E : tv fi K
nui. En effet, le vers 90 était certaine-
ment compris dans l’athétèse.

un. ’Oôptwmârpn, la fille d’un père

puissant, e’est-à-dire la fille de Jupiter,
Minerve. - Bekker et La Roche écrivent
éuôptnonérpn, orthographe de plusieurs
manuscrits. Mais cette orthographe n’est
point exacte; car l’étymologie est fipiem,
et non ôuôpoç. Voyez Curtius, au mot
569mm. Nous écrivons sans p, comme
faisait Apollonius a l’exemple d’Aristarquc.

ma. Bi) 8L... On a vu ce vers plusieurs
fois dans l’Iliade : Il, 467; 1V, 7L ; XXII,
487.

403. ’lûu’xn: M 54mm, dans le peuple

d’Ithaque, c’est-i-dire dans la ville des
Ithaciens, dans la capitale d’Ulysse. L’exem-

ple Tpu’ww hi 613w. vers 237, a un sens
plus vague, car il désigne la plaine d’lliun,

autant et plus que la ville même. lei le
sens est précisé par lui npoOÔpm; ’Oôu-

oing. Didymc (Scholies P et V) : 511,...) t
sont? tv divin; 61mn in rà ’Oôva’oéow.

Meilleure. La ville se nommait Ithaque,
comme l’lle, et cette ville était la seule
qu’il y eût dans l’île l c’est du moins la

seule que cite Homère.
COI. 0üôoü, selon quelques anciens,

était ici pour 6606. Mais il n’y a aucune
raison de ne pas lui laisser son sens ordi-

ODYSSÉIQ.

nuire. Voyez, KV", 496, la note sur où-
ôàç. - ’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. Mentès
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 Mentès, et la met dans l’armoire d’U-

lysse, sans se douter qu’il manie autre
chose qu’un bois quelconque ayant une
pointe d’airain.

406. Tropimv, des Taphiens : du peu-
ple de Pile de Taphos. L’île de Tapbos
était une des Échinades, et faisait partie
du royaume de Mégès, neveu d’Ulysse.
Voyer. l’Iliade, Il, sets-sac. - ’Hyfi-ropt.
Mégès habitait Dulichium, et était le sun-
rain de Mentès, chef ou roi de Tnphos.

407. "zaouïa: est un fixai slmuévov,
et on ignore absolument en quoi consistait
le jeu dont parle id Homère. Les uns ex-
pliquaient fissa-ai par :1360: (des), les au-
tres par fieu (cailloux). Dans le premier
cas, c’était ou un jeu de pur hasard, ou,
comme le trictrac, un mélange du hasard
et de la combinaison; dans le second en,
c’était quelque chose d’analogne à notre

jeu de dames. La macula ou musiez 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 (1’80-
mère. - Les étymologies données au mot
area-66; sont toutes plus ou moins arbi-
traires: «insu, cette), fièvre, «inepte.
Qu’on prenne celle qu’on voudra, on n’en

saura pas davantage sur la signification
primitive de mastic. Hayman identifie les
renvoi de l’odyssée aux chamrausga des
Purlnas, c’est-adire aux quatre parties a

[-9
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Kfipoxeç 3’ m’a-raïa: ml 6191190! Oepa’tmv’reç

0l pèv &p’ olvov Ëuwyov âvl xpntfipo-t nul 53:09, 110

et 3’ des 010’770ch nolurpfirom won-méta
vŒov Z8è upértôev, 1:01 8è upéa tollé: Sareüv’ro.

Tùv 3è 1:01!) «.9610; 1’35 T-qléuaxoç OEOEIS’fiÇ’

fics-to 7&9 êv pwpcfipct, oilov Termpévoç firop,
ôcoôuevoç narép’ êaOÂôv évl gageant, sïuoôev élût)»;

115
umo’rfipœv 163v p.èv axéëactv navrât Séparez Gel-q,

quatre pièces et quatre pions; mais l’u-
nique preuve alléguée par lui, c’est que
«couvi vient de nieupeç (quatre). Voyez
son Apprndia: A, n° 5. -L’e’tymologie 1st-

ntm (imam) n’est admissible que si on
fait de «to-coi un synonyme de 1.66m.
Les deux autres étymologies n’apprennent
rien du tout, et sont évidemment fausses.

HO. 0l. név se rapporte aux hérauts.
- ’Evl xpntfipat. Grand Étymologique
Miller : xparipac’ 84m) toit ywouévou
lléysro’ mina. 7&9 èyévero’ o! [Liv

âp’ olvov tutoyoit.
4H. 016(é) se rapporte aux serviteurs.
H2. Nifiov lôé, leçon d’Aristarque,

vulgo vilov nui. - llpônflev (c’est-i-dire
npoctiûseav), toi Bi, vulgo nporiOtv-ro,
tôt. Avec la vulgate, ce sont les mêmes
serviteurs qui épongent les tables, les met-
tent devant chaque convive, puis coupent
les viandis. Avec la leçon d’Aristarque,
qu’ont adaptée Dindorf, Bckker, Fæsi,
Ameis, Huymnn, il y a des serviteurs par-
ticuliers qui (ont office d’écuyen tran-
chants, et qui travaillent en même temps
que les hérauts et les nettoyeurs de tables.
Cela est plus naturel, et, comme dit Héro.
dien, beaucoup mieux suivi. Scholies E et
M z âpswôv qmmv ’Hpmôiavôc (humâ-

onw,xa.i1tpôn0cv, toi 65’. mi. 1&9
6 1610; 061w pâmov àxôÀovOoç- o! uàv

oivov lutnov , ol 6è môflotat vilov, ol.
St xpéa. Êpjptlov. La Roche a maintenu
npotiesvro, iôé, qu’il donne, mais à tort,
Comme la leçon d’He’rodien. La note qu’on

vient de lire prouve au contraire qu’Béro-

dieu rejetait cette leçon. Voyez plus bas
In note des vers lit-Mn.

un. ’OUeôuevos. Voyez la note l, 405
de l’IIiade. Le verbe bedons". vient de

5601, et il signifie proprement Voir. Mais
Homère l’emploie toujours dans un sens
moral. Lehrs : u ’Oa’atcoat non, ut qui-
: dam faciunt, dueendum al: 6mm ut si-
a gnificet die-are, sed ab oculis (6668), ai-
. gnificatque et coulis videre, et, pei-
a translatiouem, anima videre. n Suivant
Curtius, 6mn est pour 6ms, et écobuas
pour ôxjouat. Comparer. le latin oculi".
- Les anciens n’admettaient pas l’explica-
tion de banne: par 6mm. Du reste, elle ne
donnerait ici qu’un non-sens, car hi ope-
civ détermine avec précision ce que le
poète veut dire. Scholie: S : roi; 69041-
poîç ünoôlémov. Scholic: V : àvetôœ).o-

notoûusvoc nui çav’talôttivoç, apesan-
xâwt fi roi: ÔQOGMLOÎÇ ànoôh’smv. La

première partie de cette dernière note
vient de Didyme.

un. Mvnan’quv 15W pév n’est pas une

simple hyperbate, pour 163v uèv [LV116TI1-
puy, car nov équivaut ’a éxtivwv, irla-
rum. L’idée contenue dans umcrfipwv est
reprise, renforcée et précisée z a des prè-
tendants, oui, des misérables qui sonda; a
et la particule ut’v indique l’opposition
avec Ulysse, mentionné au vers suivant :
Ttp’ÏN 5’ autel: Éloi. - On explique ordi-

nairement la phrase sans tenir compta de
la valeur homérique de tin. Qudquespuns
entendent, par uanfipœv, quad (minet ad
promu, ce qui laisse du moins à 163v un
sens (uùrtîw, 1136me. ou même (suivant).
Mais cette subtilité est inutile. Il n’y a qu’a

appliquer simplement le principe d’Aris-
turque relatifà à, il), ré dans Homère. -
Exéôaa’w.... Gain, dispersions": flicard.
Cette expression se retrouve ailleurs, XX,
215; et il y en a de tout à fait analogues,
xxw, ne et 455.
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B?) 3’ ZOùç npoôûpow, figeas-461; 8’ évl Gaps?)

Esïvov 81,6à 06mm» ËQEO’TÉPÆV’ ëwûôt 3è 0’160; 120
xsîp’ fla SEEtTEPT’IV ml êôé’âato xo’tlxeov ëmoç,

ml pua (planning gnan mepâev-ta TIPOO’Tjt’lad ’

Xaïpe, Esîve, nap’ &Fftt (pancréat- aü’ràp Errata

Silence uneadpsvoç ELUMG’EŒI 81156 ce fifi.

°Qç El’lttiw mon 1’) 8’ garera nanan; 30mn. 125
0l 3’ 81:: 375 (5’ EvrooOev Env 86mn) üxhhîo,

447. TllLY’jV, honorem, (sa) prérogative,

c’est-i-dire tous les droits de la royauté
maintenant usurpés par les prétendants, et
partiailièrement la jouissance du téplvoç,
du domaine affecté au titre de roi. Voyez,
Iliade,VI, 494, la note sur tépevoç râpoit.
-Aùtôc, ipse, lui-même en pers lune,
c’est-à-dire a l’exclusion de tout autre.

Ulysse resterait seul roi et seul maltre,
puisque les envahisseurs de ses droits au-
raient été mis en déroute. - Kriipao’tv.

Ancienne variante, Mignon! , reprise par
quelques modernes. L’expression générale

parait mieux convenir ici, après le mot n-
nfiv. Les exemples 397 et 402 sont fort
différents de celui-ci, et, quoi qu’en dise La
Boche, ils ne justifient point la préférence
accordée à omnium Je ne parle pas de
l’inconvénient d’avoir étonnons immédiate-

ment après Bénara, négligence de style
sans importance chez Homère, qui a des
répétitions bien plus choquantes; mais je
note que les meilleurs textes antiques don-
riaient unîpuow. Didyme (Scholie: M) :
muions: mi tripoteur ËV talc sixain-
te’pzt:, XT’I’HÂÈG’IV olmv avenu.

449. ’lôùç npoôôpoio . recta in antibu-

lum, droit au perron. L’étranger est de-
vant la porte du palais, et n’ose point en-
trer avant qu’on l’y convie :Télémaque sort

à sa rencontre. Didyme (Scholies Q et V) z
1110916011 à): énl 1è npôeupov 06x lvôov,

6,116: npà roi) olxou, èv tu": tout?) xa-
Àoupâvqs ôane’ôq). L’expression signalée

dans cette note comme synonyme de «pô-
oupov, se trouve au vers 1V, 627. Quant
à l’emploi du génitif pour marquer la di-

rection, noua avons vu, Iliade, X11, 406,
un; AGWÎW, sans compter d’autres pas-

sages qui ne s’expliquent bien que de la
même façon, mais ou le sens passe pour
douteux.

423. Xuîpt, Esïve. Bothe propose d’é-
crire xaîp’. Il) Eeîve, afin d’éviter ce qu’il

regarde comme une consonnance désagréa-
ble. Mais ces finales non accentuées s’en-
tendaient a peine; et l’hamœoreleuton dont
parle Bothe n’existe pas plus que nos mots
chaire et chaîne ne riment ensemble. Ajou-
tez que xaÎp’, si) Etîve n’est point dans les

variantes. - (bûî’lo’lal, tu seras aimé,

c’est-a-dire tu seras traité en ami. Le moyen

est ici dans le sens du passif; et nous avons
vu, Iliade, llI, 207 et ailleurs, le verbe
Çûéù) employé pour désigner l’hospitalité.

424. Hacaânevoç. Le verbe auquel ap-
partient ce participe est toujours pris en
bonne part chez Homère. Voyez la note l,
464 de l’Iliade. Dans le grec postérieur, na.-
réopai désigne la goinfrerie.-Mu61’1oea.t.

Ancienne variante, [mûris-to. -- ’Otreo.
Rliianus écrirait 511w, leçon préférée par

quelques Alexandrins à celle d’Aristarquc.
Didyme (Scholies H et M) : Év «à notât
’vaèv dustvov èyiypamo 611w ce un,
à); dindon 611w xpnftmv. L’exem-
ple allégué se trouve au vers XVlI, 424.
Mais il n’y a point identité, car le dactyle,

au cinquième pied, vaut mieux que le
spondée; et la, ôtrsu commence le vers.

426. ’H n’est point un article. Il signi-
fie elle, et Banni; ’A01’zvn précise le sens.

Ou a vu souvent cette forme de style dans
l’Iliade. Nous devons toujours nous rappe-
ler que à, il, ré, chez Homère, sont des
mots ayant leur valeur propre, même la où
l’on est dispensé de les traduire.

426. Aôuou. Il s’agit de la grande salle



                                                                     

20 OATXEEIAE A. [Ilfixa; pév ë’ lamas pépon» 11964; xlova paxpùv,

80u9036xnç êvrooôev 535601), ëvôa ne? dîna

lut-3 ’08uoo-fioç TaÂaoicppovo; imam 1:on ’

mûr-hi; 8’ éç Opévov eïcev aïyœv, ùnô Mm paraison 130

xalôv, datâa’tlsov - bob 8è hôpfivu; mon: in ’

1tàp 3’ aù’ràç xÀLopôv 0ère nonxQov, ëx’roOev film

pvmrnfipœv, in) Eeïvoç n’aimerai; ôpupayêtï)

350th9 ââflostev, ÛfiEpÇlŒ’ÂOIGI perelôàw,

ou se réunissaient les hommes, et non pas
de la maison en général. Voyez plus bas,
vers 255. c’est ce qu’on a plus tard appelé
àuôpùv, mot qui n’est point dans les poé-

sies homériques. - Titania. La grande
salle du palais, comme on 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-raïa est mauvaise en elle-
mèrne et va mal ici.

4 28. Aoupoôôxnç. On suppose que cette
armoire était prtiquée dans la colonne
même. Didyme (Scholies E et V) : voqn’ov
6è ànsEûoBm un); xiovaç, mi èvtaüüa
ànorifiwfia: 16L ôôpara. Eustathe donne la
chose d’une manière à peu près affirmative :

5er. Boupoôôxn tari, ....fi pina-ra, si:
zlova immunisera. Mais Homère n’en dit
rien du tout. Il dit plutôt que l’armoire était

appliquée contre la colonne, puisque la
lance de Menés, une fois dans l’armoire,
est dressée me; xîova psxpfiv, et non
point tv xiovt pane-Tu. L’épithète èûEôov

(bien polie) ne donne aucune lumière sur
la question.

428429. ’Ai).a Eïze(a).... tond. Les
critiques alexandrins 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 : alito-
vounm’); 6è sinh, hou 1:19 émias",
in: prix àrtopfian ne Épnpoaôev au, noü
sûpéOnoav 161. 66mm: 1:96; çôvov 16v

Immun-
«au. Tué doit être joint à «stawug.
un . Ka).àv,... On a vu un vers presque

tout semblnlvle, Iliade, XVlll, 390.
tss-133. ’Extoôev «1va uvnsrfipmv,

avenu": ab alib- (scilicet) pive-ù. Le mot
pvnmfipmv précise le terme vague ânon,
et amène tout naturellement les raisons

pour lesquelles Télémaque choisit une
place i l’écart. C’est donc bien a tort que

Pavne Knight et Dingas Monlbel voient ici
une difficulté grammaticale,et en concluent
que les vers 433-435 ont été ajoutés par
quelque maladroit interpolateur. lls don-
nent, à la vérité, deus autres motifs d’a-
tllétèse : l° les prétendants ne sont point
encore dans la salle; 2° àôfianev est un
terme impropre. Mais ces motifs n’ont rien
de sérieux. Les 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 confi-
dentiel. Quant i l’impropriété de àôfiausv,

c’est un rêve, et rien de plus. Voyez la
note suivante.

un. ’Aôr’puev, vulgo àâôfiqetev. An-

ciennes variantes, ânôv’laetsv et ànôioeuev.

Puyne Knigbt et Dugas Montbel supposent
que 616130619 est pour ânôv’wusv, et ils
repoussent le mot à cause de l’impossibilité

d’une pareille contraction. Mois ce mut vient
de (150;. ou, si l’on veut, de (Env. Voyez,
Iliade, X, 98, la note sur àônxôrsç. Voyez

aussi Curtius, p. 672. Le doublement du
a est inutile, dans àôr’icutv comme dans
6.61.1611; - Les deux variantes à’qôïllfî-

nm: et ànôioatœv doivent leur origine i
la fausse étymologie donnée par quelques
anciens au verbe àôëo), c’est-a-dire à pri-

vatif et son. D’ailleurs la synizèse de un
n’est guère admissible. - Hérodien parnlt
s’être séparé d’Aristarque au sujet de l’é-

tymologie de âôém, car il éprouve le be-

soin d’cxpliquer pourquoi ce verbe ne
prend pas l’esprit rude, et il en trouve la
maison dans la règle des synalèplies z c’est

dire clairement que la première syllabe de
âôi’m. selon lui, est contractée de a priva-

tif et de n provenant de 7356;. Scholies Q :
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Xéptha 3’ àpçt’noloç moxas!) éuéxsus pépouaa

x0061], Xpuoelv), ônèp âpyupéozo 1511109

douceur. ’ tapât 8è ’5st éta’wuooe cprineCaw.

Eï’rov 3’ (1301:1) rapin melænas (pépouo-a,

51841:1 «am éntôeïoa, xœpiîopévn napeôvrcov ’ 1110

Satcpàç 8è apetôv «luxa; napéô’qxsv àèlpaç

mvrofœv, napel 3é son ries; mou-eux 30511004 a

otlméov r6 àôfieetev’ ôtav vip à:
auvalotçfi 16 dalloôntvov êv âpyj provin
himation, sui. r6 nveüpa: flûtoit ém-
zpa-rai, 010v i à troupe, fumige.

438. mouflai. équivaut à chars vitili-
oOat (ad lavandum). -- C’était une céré-

monie religieuse, et non point un usage de
propreté. Scholie: E, H, M et Q z «pt
16v Muni-nov évinrovto , lva. couvai;
lui riz; convainc henni. peut est tipi-
orov oüxért. c’est surtout après le repas
que l’opération eût été néeeassire, s’il s’a-

gissait de se nettoyer les mains; or on ne
donnait à laver qu’avant le repas.- Nopal,
auprès, c’est-à-dire il portée, par consé-

quent devant eux. - ’Etâwooe mâne-
(av. L’idée de longueur, contenue dans le
verbe, doit s’entendre de la table. La tra-
duction "ravi! menmm est insuffisante.
Voyez. dans l’Iliade, les notes I, 486 et
Vlll, 69. J’ajoute que les Alcxandrins
eux-mémes expliquaient ici comme je pro-
pose de le faire. Cela est évident par ce
qu’on lit dans les Scholies H : émpfixttç
ïàp a! âanÎat maintînt. Il faut donc
traduire: elle mit une table longue, ou,
si l’on veut, une table allongée. Voyez la
note W, ms. La table n’etait ni carrée,
ni ronde. On pouvait s’y asseoir au moins
deux a côté l’un de l’autre, ou bien, quand
on était deux assis à côté l’un de l’autre,

comme ici Télémaque et son hôte, la table
servait pour les deux. Le service se faisait
par le côté libre, en face des deux con-
vives attablés.

Ho. Eiôara.... Ce vers est regardé par
quelques philologues modernes comme in-
terpolé; mais Hayman est le seul éditeur
qui ait tenu compte de l’athétèse. Il faut
pourtant bien qu’on serve sur la table
autre chose encore que du pain; car re-
marquez que Hayman met entre crochets

pareillement les vers tu et 442, 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 faite

avant qu’on servlt, et, les tables des pré-
tendants fussent-elles chargées déjà, celle
de Mentès et de Télémaque ne l’est point

encore, puisqu’on la poses l’instant même.
du reste, le vers est bien homérique, car on le
verra reparaltre avec le précédent, et comme

lui incontesté, V", FIG. - XaptCouévn
nupeôvtœv. Ancienne variante, zapttonévn
nap’ éôwmv. Les deux écritures donnent

le même sens : (rugira: (le parsemions,
faisant largesse des provisions dont elle
avait la garde. Didyme (Scholies V) : È:
163v napzôvtow èmôtôoüas. Scholies E,
M et Q : éx 16v ôv-rruv âsôôvro; stups:-
dénouera.

444-442. Astrpô: se... Ces deux vers
ont été mis entre crochets par Wolf, et,
après lui, par presque tous les éditeurs.
Beltker les rejette nu bas de la page. [la
avaient été taxés d’interpolation par quel-
ques anciens; car Athénée, qui n’est qu’un

écho de la science alexandrine, les attaque
en forme, livre V, p. un. B, comme abso-
lument inutiles. Si l’intendunte a déjà servi
beaucoup de mets, l’écuyer tranchant n’a

nul besoin, selon lui, d’apporter des vian-
des, et les deux vers 439-440 ont dit tout
ce qu’il y avait à dire. Eustathe cite les
observations d’Athénée; mais il montre que

les vers GAI-H? ne fout point double em-
ploi avec les deux précédents : rhv [Liv
toutim luth: mapaôe’oôat, 16v 6’ au 6a;-

rpàv tupaïa navrois RPÔUÇIZTŒ noix:-
)ia; ce xâpw nul ces): ÇÛOÇPOCÛV’IK
évasiEw. Plusieurs passages de l’odyssée

nous montrent la rapin apportant des
mets sur ln table, et ces mets sont toujours
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’Eç 8’ ilôov pvnmfipeç Mvopeç’ a! pèv guerre

Piaf-q; flafla nard ache-p.06; TE 696w); 178. 145

Toïct 3è râpons; pèv 63m9 éd xeïpaç Exeuaw -

afro»: 3è 85mm! napevfiveov êv mvéoww,

xoüpm 8è xp’qr’fipaç ënenénlawro noroïo.

Oi 8’ én’ ôvsiaLO’ ÊTOÎtLd. npoxafosva xeïpaç l’aller».

Aù’ràp énei 116mo; au! 311160; âî Ëpov Evro

du 6410:.Voyezlll, 480; V, 267; Yl, 77.
Dans ce dernier passage, Homère ne parle
des 64m. qu’après avoir dit lômôùv nav-
roinv. Mais c’est dam une corbeille qu’a
été servie cette êômôfi. Le mot nupeôvtmv,

ou, si l’on veut, les mots nup’ lôvrmv
prouvent pareillement que 57.5411: «and
ne contient point l’idée de viandes rôties

et encore chaudes. La rapin fournit des
hors-d’œuvre, des friandises, des entrées;
le Batrpôç a donc affaire a son tour, et les
viandes de toute aorte dont la table de
Montes et de Télémaque est chargée après

les petits préliminaires de la rapin, sont
tout autre chose que du superflu : c’est le
nécessaire même, le solide, les mets de ré-
sistance, le vrai repas. Quant à l’objection
de quelques-uns, que le ôatrpô; n’était
qu’un découpeur, et qu’il ne servait point
a table, c’est une pure subtilité. Le ôcurpôc
dont il s’agit ici est un serviteur de Té-
lémaque, et non pas un des découpeurs
du vers H2, qui travaillent pour une ar-
mée : encore ne voit-on pas pourquoi
ceux-ci ne mettraient pas eux-mêmes sur
les tables les plateaux où ils ont dressé les
viandes découpées. Il n’est pas question de

serviteurs spéciaux pour cet objet. Quand
les prétendants s’asseyent, les tables sont
déjà chargées de viandes z on ne leur ap-

porte que du pain; car tout le reste est
devant aux, et ils n’ont qu’a prendre.
Voyez plus bas, vers H9. Bothe avait donc
raison de maintenir les vers 444442. Les
deux derniers éditeurs de l’Odjue’e, Ameis

et La Roche, ont supprimé, comme Bothe.
les crochets de Wolf, et je les supprime a
mon tour sans aucune sorte de scrupule.

un. KflpuE 6’ omnium... Construisez:
xfipuE 6’: intime-to Bapà, olvoxmümv
aüroîmv. Ce héraut, comme le (Ian-po;
de tout a l’heure, est un homme de la

150

maison d’Ulysse, et non pas un de ces
hérauts dont il est question trois vers plus
bas. Il se nommait Médon. L’expression
Oâu’ (mimera montre, comme disaient les
anciens, et l’empressement du héraut à faire

Ion office, et la cordialité avec laquelle
Télémaque traite son hôte. - ce n’est pas

par hypothèse que nous rapportons côtoi-
aw à olvoxoeüwv plutôt qu’à énq’ixno.

Voyez, Iliade, I, 697-598, 020k... nivo-
zôu. Le verbe (noixouat s’emploie sou-
vent d’une manière absolue; quand il a
un complément, ce complément est a l’ac-

culatif. Le datif qui l’accompagne quelque-
fois avec l’acnusatif marque l’instrument.

On se rappelle [(61:in (mimera mut
laxatif), Iliade, V, 330. On verra plus bas,
vers 324, uvnorfipa: (mêlera.

HG. Kfipuxec. Chacun des prétendants
avait amené avec lui son xfipuE, qui faisait
près de lui fonction de valet de chambre
et d’échanson.

H7. llapevfivaov, accumulabant, entas-
saient. Didyme (Scholies E, P et V) : sta-
pea’o’ipluov. Aristarque dit que les préten-

dants voulaient avoir trop pour avoir asses.
Voyez, XIX, 6l, la note sur cirov robin.
- Beiker écrit napev’ôaov. Mais ce n’est

la qu’une correction arbitraire.
us. Koôpoç ôè.... Voyez, dans l’lliaula,

le vers l, 470 et la note sur ce vers.
ne. O! 8’ ln’ ôvsiaO’ étoipa.... Voyez,

dans l’IIiade, le vers 1X, 94 et la note
sur ce vers.

«se. Aùràp ên:l....Voyez, dans l’IIiada,

le vers, I, 469 et les notes sur ce vers. -
Les manuscrits ne donnent pas tous dans le
même ordre les vers empruntés a l’Iliada,

et quelques-uns en njoulent un quatrième,
qui viendrait après Koüpo: ai... 2 Néph-
eav 6’ (in nâaw inapEâusvot Bandeau-w.

Voyez, Iliade, land, la note sur ce vers.
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poiré 1’ émue-16; 4:5- rà 7&9 1’ bali-wons Satrôç.

KfipuE 3’ âv X590?» xlôapw aiguilla 0’71er

(initie), 8; (5’ liarda noçât pv’qotfipcw chosifia.

’Hrot ô poPplev maman xalxèv ale-185w 155
dÛTàp Tnlépaxoç mouton ylauxômv ’AÔ’fiwlv,

in: axèv xepaîcljv, lvat in) mofloient) (filou
Eeîve 90C, fi ml par vapeo’fioeoa 51m xev tînt»;

lu. ’Ana (d’autres choses) est précisé

par and 7’ smart; n.
t 52. M011") 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 voix. Didyme
(Scholier V) : il pas." (p65): narôtd.Voyez,
Iliade, I, 472, la note sur poktfi. L’idée
de chant n’est que l’accessoire dans isolera,
et non le principal. - ’Avaôfipara sigain
lie proprement, des choses placées dessus,
et, par suite, des compléments, des orne-
ments, des embellissements. Didyme (Scho-
lier E et V) : clopinons, noopfipara. il
surcoupé. àno «in roi; Geai; àvartûtpé-

van. Je remarque, "a ce propos, que 6:46.-
Ontta, dans le sens d’offrande religieuse,
n’est lui-même qu’une application particu-
lière du sens général. Les offrandes se dépo-

saient, au temps d’Homère, sur les genoux
de la divinité, qui était représentée assise :

de la l’emploi du mot àvàômra. Voyez,
dans l’Iliade Vl, les vers 92, 273 et 303.

453. KfipuE, un héraut. Ce n’est pas
Médon, mais un des nombreux hérauts
qui servaient les prétendants. - Kifiapw.
La cithare ou phorminx était l’instrument
qu’on appela plus tard la lyre. et qui n’a-

vait que quatre cordes avant les innova-
tions de Terpandre. Voyez l’Iliade, 1X,
186487, et la note sur le second de ces
deux vers. -- nomma Gina. Beldœr,
neptxané’ 101)er, leçon adoptée par Jacob

La Roche, sauf le v éphclcystique, qu’il
ne met point aux fins de vers. Mais ce
n’est point ici la même accentuation que
dans âiye’ 10111511, Iliade, I, 2.

4 55. Qoppitœv, jouant de la phorminx,
c’est-i-dire jouant de la cithare. KthpiCto
et populi», c’est tout un pour Homère,
puisqu’on a vu, Iliade, XVlll, 669-670,
«Sauna... niôâpt(r.- Quelques anciens

identifiaient copulât) avec gratuites, cri-d.
«pommette», préluder; mais il n’est qu’un

dérivé de 96911512, comme môapitœ est un
dérivé de xlôaptç, D’ailleurs l’idée de prén

lude est exprimée lormellement ici, i côté
même de çappt’zwv, dans dveôc’rnero.

456. Pluvxd’mw. Voyez plus haut la
note du vers u.

H57- "Ayxt qui" stockait, tenant (sa)
tête près (de celle de Minerve), c’est-adire
s’approchant de l’oreille de Minerve, lui
parlant à l’oreille. On se rappelle que Té-
lémaque était assis à côté du faux Montes.

- lltuôoiuro ilion, vulgo «aveclaô’ 0l
ânon Notre vulgate est une correction de
Zénodote, qui n’aimait pas les hiatus. Je
rétablis, d’après Aristarque, la leçon des

textes antiques. Scholies K et M, au vers
1V, 70, reproduction de celui-ci : mu-
ôoiab’ et ânes. 061m; vaôëoroç. à 6è

’Apimapypç, neuôoiaro tiller, papi;
100 dpfipou, à); ’Hpmôuvô: onc". Bothe
lui-même, qui a laissé et, comme tous les
éditeurs sans exception, dit pourtant, a
propos de la leçon d’Aristarque : a qua
a scriptura cur repudietur non intelligo,
s cum utroque modo (ânes et 0l dînai)
a loqui soleat Humeurs, nec mugis hic
a offendat hiatus quam in verbis imita
a ’Oôuasfio: (lIl, et), Oülüparolo ânô

a (Iliade, XIV, 454) aliisque passim con-
a similibus. n Ici on pourrait défendre la
vulgate, à cause du sens moral que donne
rait et lino: rigoureusement interprété:
lui (milice!) calen". Mais le vers 1V, 70
ne se prête point à une pareille explica-
tion. Télémaque, dans ce vers, prend la
précautioii par délicatesse de cœur (Scho-
lie: E : 5m; p.1) üàEets noluxsüttv), et
non par crainte d’être entendu d’un tas de
misérables.

me. ’11 ml pou... Cette précaution



                                                                     

24 OATIEEIAE A. [Il
Todroww pèv mûron pèles, xlôœptç ml 61069],

eï’, ÉTEEl àXÀôrptov Blorov vfirowov E30ucw, 160
d’wépoç , 06 81’; «ou Reüx’ âcre-fa «6051m 61469:9,

scalpai â1t’ finalpou, il eîv 604 XÜtLd xquSet.

El xaïvôv y’ ’IOo’tx-qvSs l80lu’ro voorfio-avw,

naïves: x’ àpnaalar’ finançât-spa: 11684; abaca

il âqwaâ’repm Xpuooïô te êcô’îrrôç ce. 165
Nüv 8’ ô prix; ôç ànôÂœÀa xœxàv pépov ° oùSé Tl; mm:

(larcin), slice? ne Entxôovlwv àvOpcôrtœv

ofiow êXeüoeoOai- TOÜ 3’ dilata vômmov 9390:9.

’ADx’ &ye par 168e: Elflè ml. daguée); xarc’LReEovi

oratoire est toute naturelle, vu la liberté
avec laquelle Télémaque va s’exprimer,
devant un inconnu, sur le compte des pré-
tendants. Eustathe : fixai. 10510 T11).ép.a-
lot «po: tôv Mév-mv, 611, 1!le épais-n-
Ofivai nm) si: ’Aflnvâç, ont-3mn. TOÛÇ

uvnaffipac. Le compilateur ajoute : ép-
Çaivovroç fait nomroü, copttxàv simas
16 (brûlis; xmpmôtîv. Mais cette leçon de

goût, fournie par quelque rhéteur ancien,
ne s’accorde nullement avec le passage. Le
ton de Télémaque n’a rien, absolument rien

de comique.
459. Toüroww, a ces gens-la : aux

misérables que voilà. ll faut donner au
mot toute son énergie.

460. lPeî(a), facile, sans obstacle, c’est-

i-dire et pourquoi non? Quelques anciens
ôtaient à cette expression sa valeur propre,
en rattachant peau) à ce qui va suivre,
comme dépendance de Iôouow. Scholies E

etQ : r6 E515 tuai pria. La ponctua-
tion vulgaire donne un sens bien préférable
i celui qu’on obtient avec cette hyperbate.
.-N1’]1:owov est le commentaire de pina).
ll n’y a personne pour exiger une nervi),
une compensation du prix des choses que
les prétendants s’approprient et consom-
ment. On prrnd d’ordinaire vfinowov
comme adverbe : impunie, impunément. ll
est plutôt adjectif, se rapportant in piorov,
car Homère dit vfinotvoç, vinowov, et le
fait accorder partout avec son substantif.
Des deux façons le sens reste le même.

462. Kullvôzt. Dans le grec ordinaire,
ce verbe est contracte; chez Homère, il est
toujours baryton. Scholies M : stapà tu?)

munira Bapûvsrat fiel. Cette remarque
d’He’rodien est justifiée par les exemples
xukîvôtrai, xvlivôôusvoç, etc. Voy., XI,
608,In note sur nullvôeto. Il est d’ailleurs
évident qu’on doit ici sons-entendre 6016:
i l’accusatif.

tel-465. ’E).aopôrepot.... fi devenirs-
pOt. L’attraction est la même en latin.Nons
n’avons conservé les deux comparatifs que
dans l’expression adverbiale et plus rôt que
plus tard, sans doute i cause de l’impos-
sibilité de dire, et plutôt :5: que tard, ce
qui serait la forme régulière. Rappelez-vous
l’exemple de La Fontaine, Fables, ll,u,
vers 16.

ses. Xpuaoio, en or, c’est-à-dire en
bijoux d’or. Il ne s’agit que de ce qu’ils

portent sur aux. Voyez l’Iliade, Il, 878, et
la note surce vers. -- ’anfi’roç, en vête.

ment, c’est-à-dire en beaux habits, puisque
l’idée de magnificence est dans àçvuérepog.

tu. Kaxbv pépov, expression adver-
blnle: malofizto, de mule mort. En effet,
(mon): ne peut pas avoir son complément
a l’accuszntif.

I67. actinium. Ancienne variante, n-
nmpy’).-El1rep, etiamsi, quand bien même.

ses. (bien: pour fi. Didyme (Scholies
V) : pain, 511m. Quelques manuscrits don-
nent prpriv a l’indicatif, mauvaise correc-
tion byzantine. Didyme (Scholies Il, M
et Q), : Id pian: si" 16;) 1(lliotn ad-
scrit, que nous souscrivons), à); ré, input
«élu: Tpoinv (Iliade, l, m). Héro-
dien (mêmes Scholies) : «ponepimao’ts’ov t

év empalai; 7&9 écru: il un.
son. au): ây: par"... On a déjà vu ce
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vers, Iliade, X, ses, et on va le revoir un
peu plus bas, vers 206.

470. Tic 360w si; àvôpzîw; Ameis met
une virgule après sic. Mais cette ponctua-
tion ne convient point il une formule où
l’ellipse ne fait aucune difficulté, et dont
h rapidité est le principal mérite. Il est
certain que Télémaque dit : s Qui (es-tu,
et) d’où cartu parmi les bommesi’n en fran-

çais, avec une ellipse analogue à celle du
grec : a Qui es-tn, et de quel pays? u -
Aristarque et son école voulaient qu’on
écrivit si; sans accent, pour montrer qu’il
n’appartient pas, comme le prétendaient
quelques-uns, à tipi, aller. Mais cela est
inutile, car dg, vas-m? ne donnerait aucun
sens , et c’est arbitrairement qu’on tradui-
rait, viens-lu? Hérodien (Scholies M) : é?-
xlits’ov 113v de. Eustathe : si Bi 66751
fôvou luth, ônsp &ps’exsi soie àxptsl-
fripon 141w «chum, pipai toto: évalt-
"un ünupxtmàv, ànô roi» du! pilpo-
toç, scia 1è ûna’pxsw MÂOÜVTOÇ.

474-473. ’Omtoinç.... Ces trois vers,
selon quelques anciens, étaient une inter-
polation. Voyer. la note XIV, 487-490

474. .01t1toinç t(t),vulgn (brucine 5(6).
Didyme (Scholies B et M) : ’Apimapxœ,
onzains n. -Télémaque demande à son
hôte si le navire sur lequel il est venu étsit
i lui ou à un autre. ScholiesM et Q : 86m;
il Bine. - Remarquez l’emploi de l’adjectif

61:07.0; dans l’interrogation directe, au lieu

de naine. Mais quelques-uns supposent
sardinier: sous-entendu.

472. Eüztrômvto a été changé par plu-

sieurs éditeurs en EÛllTÔœVTŒI, qui n’est

qu’une mauvaise correction byzantine. Di-
dyme (Scholies V) : exaoxcîwro. Ainsi les
Alexandrins lisaient l’imparfait.

478. Où plv 1&9 si ce KICÔV.... n’est
ni une naïveté ridicule ni une ironie sans

raison, mais une sorte de proverbe insu-
laire, qui constate l’impossibilité de venir
autrement que sur un navire. Scholies E,
M ctQ: fifitxèv toüto, ci); 1:6, où yàp
fin!) ôpuôç être: (Odyssée, Xlx, 463)’
il): si élan, «slow (Liv yu’p ce àôüvatov

llnloôivat.
175. ’l-lt.... à. ’Hé équivaut à nôrspov,

utrum. Au lieu de fi (ou bien) Bekker et d’au-
tres écrivent fi, Mm, est-ce que. Avec cette
leçon,il faudrait, ce semble, un point d’in-
terrogation après laminai; car fi ne peut
être le second terme d’une alternative. La
note alexandrine sur laquelle on s’appuie
pour écrire fi, n’est nullement concluante.

Scholies E et M : ô 6:61:90: n neptuni-
tat’ èpmmpaflxb; 7&9 ion. 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 a 1tpâ’rtov ou

«pina : pour la première fois. - McGi-
rtttt. Ancienne variante, timing), dans le
même sens qu’à l’actif.

476. ’laav. Ancienne variante, Ion.
Mais cette leçon est inadmissible; car le
verbe eipi (être) ne. peut se construire avec
l’uccusatif. c’est probablement sur miam:

que se fondaient ceux qui, au vers 470,
prenaient siç pour la seconde personne du
présent dru, aller. Mais leur: lui-même ne
signifie pas, sont venus. Il signifie : sont
entrés dans, ont fréquenté; et c’est encore

le sans propre du mot (aller).
477. Kai xeîvoç, lui aussi. Télémaque

explique comment Ulysse a pu avoir tant
d’amis. - ’lântu-tposoç in àvôpu’mmv, il

était visiteur d’hommes, c’est-i-dire il voya-

geait beaucoup, et il contractait des liens
d” r’ ” ’ avec b. r d’L
scholie: E : nupà trouoit àvOpo’nroK Et-
vttôpsvoç. Mêmes Scholies : inepxôpevo;
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and lntônpüv. Cette interprétation de âni-
afpoçoç est justifiée par les vers XVII, 485-
488, où le verbe incommoda) signifie viri-
ter .- 030L... lutotpwçci’wl «61mm. les
dieux visitent les cités. Mais plusieurs fai-
saient de èqriarpoçoç un synonyme de
êntpelfi; , de çpovuanfiç, de pilote-No;
(émarpoçùv rai impéiuav flotOÔpEVOÇ
76v àvôptimœv). D’autres entendaient, par
lniorpoooç, qu’Ulysse avait le talent de se
faire bien venir partout, de s’acquérir par-

tout des amitiés. Scholier B : inwrpentt-
x6; in 16v àvfipo’mmv. ai; laurôv Ici-totos
robe àvOpo’mouç 61:6 rie 18h.; ùpsflk atoll
çpovfio’tmç ami. :ùyaveiuç. Eustathe z 114’-

qtuv En 143v ànow êmotpoçùv, nui dya-
népevoç-Botbe écrit ématpôço; paroxy-

ton, pour marquer son sens actif. Mais les
anciens l’employaient avec la même accen-
tuation, et comme actif et comme passif.
Eustathe : let: 6è 16 inietpoço; [Léon
lama «du: ce 1&9 570M and èvépyetav.
Ceci est unephrase du commentaire dine-
rodien, ou peut-être de celui de Didyme,
mais des: pour sûr un témoignage alexan-
drin du bon temps.

480. mixoient eivm (je me vante d’être)
n’est guère, dans la langue homérique,
qu’une simple affirmation, sans aucune idée

de jactance. Voyez, en effet, la note I, 9l
de l’Iliade. Il est évident que les matelots
dont Télémaque a dit, avec une expression

plus forte encore, vers ln, tine intimai
aùxsrômwo; n’étaient point pour lui des

bravaches, et que le jeune homme deman-
dait simplement a son hôte : aAquel pen-
ple appartenaientlils? a - Il y a pourtant
des passages où il faut prendra IÜXOPÆC
eivat au pied de la lettre. Ainsi quand
Glaueus vient d’énumérer les héros ses
aïeux, et qu’il termine en disant a Diomède,

Iliade, Vl, 2H : T1611; roi ytvefi: et
ml allume sillonna eivat. c’est un sen-
timent du même genre que celui qu’ex-

prime Gertrude dans Guillaume Tell, I,
n : a Des edeln Ibergs Tochter rühm’ ieh
a midi. n Mais limitation de Schiller ne
prouve point que allouai. du: doive par-
tout s’entendre sans atténuation aucune.

lût . Twiowt. Voyez plus haut la note
du vers me.

m. ’Dôa,:ic,ainsi, c’est-à-dire comme

tu vois. Scholies M et Q z 0610; (il; épie.
Il faut bien se garder de faire de ou: une
dépendance de xatfilvôov. La traduction
hue est fausse, ici comme partout chez Ho-
mère. Voyez, dans l’Iliade, la note XVIII,
392. Jamais le poète n’a employé (56:
comme adverbe de lieu. Cette observation
d’Aristarque, si souvent répétée dans les

Scholies de l’Iliade, l’est quatre fois ici
même.E, M, QetV : tà 6è «56; oùôénora

uni-rai flapi: a? «and marrube, aux
fini toi: OÜTŒÇ.

483. Théo»: est monosyllabe par syni-
aèse. - ’Evtl illofipôouç. Ancienne va-
riante, ée âlloôpôouç - Le mot âné-
Opooç a le même sens que Baçfizpôowvoç.

En effet, la ville de Témèse, nommée au
vers suivant, était dans une contrée dont
le peuple ne parlait point grec.

484. Tapéanv. Témèse était dans l’île de

Cypre. Quelques anciens identifiaient la
Témése d’Homère avec Temsa ou Tempsa,

autrement Brindes, en Italie. Mais l’ex-
pression p.115: xahôv semble bien indi-
quer un voyage au pays qui était par ex-
cellence le marché au cuivre, et qui doit
au cuivre son nom. Leu Grecs n’allaient pas
chercher de l’uirain à Tempsa, et Tempsa
n’existait peut-être pas au temps d’Homère.

- Ziônpov. 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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Ëpxacô’, me dualveuôev ên’ àypoü réputa adexsw, 190
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ches; car c’est à peu prés u tout ce qui
est en fer dans I’Iliade et dans rognée.

485-486. N116: 55 nov"... Ces deux vers
manquaient dans plusieurs des textes anti-
ques. Aristophane de Byunce et Aristarque
les regardaient comme interpolés. Didyme
(Scholies H, M, Q et B) : npmôatoüvto
6’: 01:6 ’prtopa’wovç’ ur’ bien 5è 16v

àvtquçmv oùô’ êçépovro. La préposi-

tion 1:96 (avant), dans upanôstoüvto,
signifie : avant l’athéie’se d’Arirtarque.

486. ’Hô(e) (haute) équivaut a fias,
hic ou illi: : l’a-bas. L’hôte de Télémaque

montre le côté où se trouve le port. -
’Ea-mxzv, flat, est debout : a sa poupe
dressée. Le navire, dans le port, avait
toujours sa proue tournée vers la mer,
pour être en un instant prêt au départ. On
n’avait qu’a lever les cuvai, grosses pier-
m qui tenaient lieu d’aucun, et à détacher
les amarres. Virgile, Énéide, VI, 902, se
sert du verbe "un, comme ici Homère de
îetnut : nant linon puppcs.- ’E-n’ aimai),

profil" agrum, c’est-a-dire propter liman
près du rivage. Ou 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’ dypoü est dit au
propre : dans la campagne. - Ilàhxo;,
de la ville, c’est-adire de votre ville. Il n’y
avait qu’une seule ville, celle qu’on nom-
mait Ithaque, comme l’île même.

486. ’PtiOptp. Le Rhithron devait évi-
demment son nom au ruisseau dont l’em-
bouchure formait ce port. situé au nord
de la ville : ptiôpov, ëêeûpov, cours d’eau.

- Nnitp. Quelques-uns confondaient le
Néîon avec le Nérite. Mais c’étaient deux

montagnes distinctes , comme on le voit
par le texte même de l’odyssée. Scholies

E, M, Q et T : 6tu9épsi Nûpnov ne).
Nfiiov’ 660 a: écru 691] r7): 1061m. Le
Nérite sera nommé, XIIl, 354 : Toi’rto 6’:

Nfipitov («w 690: xataupévov 6M. Le
Néion reparaltra, III, 8l : ’Husiç 6’ E2
’Iôa’tunç ’I’novnlou ellfilouôuzv.

487. Eüzôuto’ eivau. 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 Mérites, 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, voila tout.

488. ’EE àpyjç (ab initia) équivaut 6.
la. «minou : depuis une époque reculée.
Voyez Il, 2M. Nous avons des hyperbo-
les du même genre : de tout temps, de
tempe 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 Latine, l’aieul paternel de Télémaque.

- Homo. On a vu, vers 468, fion au
subjonctif a la suite de sintp.

490. Réparez. Ancienne variante sy-
nonyme, âlyaa.

492. Ilaprtûeî, forme épique pour ita-

patiflncri: nflxmit, met sur la table.
l 93. ’EpnôÇov-fla), replantent, marchant

péniblement. Scholies M : and 656m:
sui àviaç ipéue fiaôilovta ôtât 16 râpas.
Laërte devait étre plus que septuagénaire.
Dans l’Iliada, XXIII, 226, tpm’fimv est
employé pour désigner une démarche lente,

mais volontairement lente; car c’est du sto-
66mn; qu’il s’agit, d’AchilIe en personne.

Voyez la note sur ce vers. Achille marche la
tête baissée autour du bûcher de Patrocle,
et a la façon d’un vieillard au dos voûté. Cet
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exemple ne prouve donc pas qu’ici l’expli-
cation alexandrine soit fnusse, et que épfirt’a- h

Zona, même en parlant du vieux père
d’Ulysse. signifie simplement incubateur,
marchant. - ’Avà Youvo’v n’est pas pour

à! youwîs, mais doit être pris littéralement.

Le vieillard parcourt son domaine en tout
sens, (le long en large, de bas en haut.
c’est parce qu’il a passé des heures à se
traîner Muni "ces", qu’il est harassé et
ne tient plus sur ses jambes.

un. Mue, lui, c’est-à-dire Ulysse,
comme l’explique, nu vers suivant, l’nppo-

sition côv tuméfia).
les. Kehüôou, quad quine! ad ù",

c’esbù-dire in! redilum. Eschyle offre une
construction semblable, Agamemnon, vers
H9 : fikaôe’vra lote0imv ôpôumv. Les
Gnmmuiriena appellent cela le génitif de
le circonstance.

497. Hou, alicubi, quelque pnrt. Mi-
nerve sait parfaitement ou est Ulysse;
mais elle parle dubitativement, comme eût
fait un homme quelconque. Elle se con-
forme nu rôle qu’elle a pris. De lis ces
violences supposées d’hommes sauvages
dont il vu être question.

498. ’Elouow équivaut à xztéxovo’w :

renvient, retiennent.
499. ’Aypcon, a! «ou... Beklter rejette

ce vers nu bas de la page, et Hayman le
met entre crochets. Cette condamnation

est tout à fait arbitraire. Non-seulemcnt
Minerve fait bien d’insister sur son idée
d’obstacle, mais c’est pour elle un devoir

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

200. Toi, ribi, à lui.
aco-20L ’Evî. Douai... (Sanction, in-

jiciunl anima. suggèrent.
202. Mcivrt; est celui qui devine pur

inspiration, et oie-min déçu :166); celui
qui devine au moyen des signes fournis
par les oiseaux. Mais le même homme
pouvait avoir les deux prérogatives. Ainsi

’Calchns, qui fait dans l’llinde, l, 93400,
fonction de géante, a été appelé aupara-
vant, l, 69, oimvonôlmv 51’ aigle-roc.

203. ’En a la finale brève; c’est la cé-

sure qui la rend longue.
204. ’15!an a pour sujet Sic-luth), et

pour complément aùrôv sous-entendu. -
C’est la troisième fois déjà que nous ren-

controns dans ce chant le subjonctif à la
suite de chap. Voyez les vers 408 et 488.

205. diminuai au futur, pour QPÉG’E-

un : excogimbit, il imaginera. - ’D;
ne vinrent, quomodo redent, un moyen de
retour.

207. Tôco;, comme s’il y avait rôda;
(in, hmm: 91mm xis, grlnd comme te
voilà. il ne s’agit que de la taille. Haymnn
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rapproche l’expression de Virgile, Ëne’ùlc,

l, 600 : a qui tanti talent genuere parentes P a
mais c’est au moral qu’Énée parle ainsi, et

non au physique.
208. Mév. vulgo 7&9. Dindorf a lon-

serve’ la vulgate, qui est d’ailleurs une le-
çon ancienne. Bekker écrit pfiv. Mais il est
évident que piv,ici comme dans un grand
nombre de passages homériques, a le sens
de pûv. -Aristophane de Byzance et Aris-
tarque avaient rejeté la leçon 7&9. Scholies
Il, M, Q et R : ’prroçciv-n: un! ’Apf-
oupzos, Ilvtii; pév, mi Élu n aiôoç
à ypzçù afin). ll y a deux exemples de
[Lév pour pin, i peu de distance l’un de
l’antre, Iliade, I, son et 273.

209. ’Emi (hui... Télémaque pour-
rait s’étonner qu’après vingt ans et plus
fientes eût un souvenir si présent d’Ulysse.
Ceci prévient l’objection. - Toîov (ta-
lilcr) équivaut à du v’ûv nui fluât" êyîo

uni et; z comme nous faisons maintenant
toi et moi ,

aco. ’E; Tpoinv àvaôfiusvnt, s’être

embarqué pour la Troatle. Il y a ellipse de
l’idée de navire ou de flotte, car àvaôaivm

signifie simplement monter.
au. 0l. épient, illi jèninimi, ces

vaillants qu’on renomme. C’est le dévelop-

pement de 00.01, qui désigne en général
les confédérés. il faut tenir compte de 07..

La traduction alii principe: est insuffisante.
au. ’Ea toi). Ancienne variante, Ex.-

1on. C’est le même sens. Didyme (Scholies
Y) : taro-tr si dative» tu") xpévov. -
OGt’ in! miso; Ameis et La Boche écri-
vent 061’ ip’ ëxtîvoç. L’écriture varie dans

les manuscrits. On y trouve aussi côte p;
xeîvoç. La vulgate, d’après l’accentuation

même, semble préférable. D’ailleurs la
forme èxeivoç n’est nulle part nécessaire

dans la diction homérique. Partout ou elle

215

a été introduite, on pouvait s’en passer. La

forme épique suffit. Tout ce qu’on peut
dire pour insivoç, c’est qu’Aristarque ne
l’a point absolument proscrit, et qu’il en
admettait l’usage lit où le vers ygagnait
pour l’harmonie. Scholies E, Il, M et Q,
au vais 477 : yàp lxsïvoçtoû piton,
si. un àvayxapfiâ 01:6 nérpou’ 05m):
ÎApiaïaploç. Nous sommes fort mauvais

juges de la différence d’harmonie signalée

par Aristarque; et c’est arbitrairement que
certains éditeurs écrivent tantôt ntivoç,
tantôt éxsivog. La règle formulée à ce sua

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 naïvoç, d’après
cette règle, quand le mot qui précède est
le plus important des deux, et de (Juive;
dans le cas «annuaire. Ainsi c’est activa; qui

devrait être ici. à cause de lué,et tuthie;
au vers 177, où uni n’a qu’une impor-
tance secondaire; et c’est a rebours du
principe de Voss qu’Ameis et La Roche
ont décidé dans les deux circonstances.

2H. ’Ayopsfaeu. Ancienne variante,
xataÀéEw. correction suggérée par le vers

206, mais tout a fait inutile.
246-246. Mfimp név ré né 911cm... 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. Te-
lémaque est a peu près dans la même si-
tuation que le Neoptolème de Sophocle,
dont le mot est dans toutes les mémoires :
a On dit que je suis fils d’Aeliille (Phi-
locléte, vers 240-2"). a La réflexion n’a
d’ailleurs rien d’offensant pour la vertu de
Pénélope; car ce n’est que l’expression
d’une vérité incontestable. Porphyre : ml.

10 oint 018°: oint àmotoüvràç tartir.



                                                                     

30 OAYEÈEIAE A. [Il
oûx oi8’ ’ où 7&9 1rd) ne âôv ydvov «1’116; àvéyvœ.

i9; 8h ëywy’ 5:37am poixapôç v6 1:50 ëppevat uiôç

àvépoç, ôv xreo’zreaaw ëoïç ée! figez; harpai.

Nüv 8’ 8c ànorpôta’roç five-to Mrôv àvôpo’mwv,

zoü p.’ ëx peut yevéoôou, ÉfiEl. 66 p.5 1056 âpeelvstç. 220
Tôv 8’ aine fiPOO’éEthS 658L ylauxômç ’Aefivn ’

Où pév TOI yevefiv y: Osa! vo’wupvov (infecte

(Hum, été GÉYE roïov éyelvaro HnVEMTrem.

ilXÀ’ 0175 p.0: 163: des! ml d’apnée); xatâÀeEov ’

Tic Sale, ri; 8è ôpüxoç 53’ ënÀa’co; rima 3è ce xpeu’);

EDxanivn 13è yo’zpoç; ÉTEEl. 06x 590m; 10’135 y” éflfv.

"a; ré p.0; ûGplCovtsç ûnepqaw’ütœç 301ème!»

(il)? aùrôv 16v ’Oôuaeëa Mail: âyvosîv

0131 Emporté); (Jeux qui citent ici le vers
de Molière, a c’est, monsieur, votre père,
au moins à ce qu’il dit (l’Étourdi, l, n), »

rapprochent deux choses qui n’ont rien dei
commun, une plaisanterie d’un goût dou-
teux et une naïveté antique. Quant à l’écri-

ture pév ri né omet, au lieu de pév 1’ épi

ornai, c’est ln 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 2H5,
et dans une citation faite par Porphyre à
propos du vers 1V, 387. Bekker, l’ai,
Ameis, Le Roche écrivent ré p.5, et Bothe,

il y a longtemps, suit adopté cette der-
nière leçon, et donné les raisons qui la lui
faisaient préférer.

246. TÔVOV, ganta, équivaut i «néper,

car il ne s’agit pas de la race entière. -
Aùrôç, ipse, par se science propre, c’est;
i-dire sans l’avoir appris par un témoi-
gnage. Porphyre: oüôè 16.9 àv ôûvairô
ne roi): yovéaç êE aïno?) YVÜVŒI.

248. Kreâreoow toi; (qui, vulgo 5m
Mais le préposition 11:6 conserve son se-
eent sur le finale. Ce principe d’Aristnrque
est rappelé ici dans sa formule habituelle :
Scholies B et E: OÛI. àvaorpeméov riw
in i. Cotte note signifie aussi qu’il ne faut
pas joindre hi au verbe harpa.

222. Mév. Bekker, pipi. Cette correc-
tion est inutile, puisque pév, chez Homère,
est souvent affirmatif. -- ’On’ioaœ, in po-

steront. Minerve dit que le gloire de le

nec 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’Ulysse lui-même.

226. TÜETI 65’ ce 19:03; On se souvient

que nui) équivaut souvent il [pub hâves,
qui est l’expression complète. De là ce à
l’accusatif. - Minerve demande à Téléma-

que pourquoi ces convives sont dans le pn-
lais, quelle raison le force à les y tolérer,
quel besoin il a d’eux et de leur tapage.

226. Ellenivn fié. il y a synizèse, et
les deux n comptent pour une seule syl-
labe. Un grand nombre de manuscrits don-
nent ellaniv’ fié, et Bothe, qui trouve la
synizèse des deux 11 un peu durey dit dans
ses Addenda que le premier mot du vers est
:041:in ou saisine: a Quod intelligss
a ellamvé ah elisaflwôç, seoentu remcto.
e Malin lumen silànw’, allé-nua, quo-
: niam dicitur alla-trin, h. e. ppcbpara
e sive éôéepara animant, quemadrnodurn

a eilanivn est am ellanivn vel quiddsm
n ejusmodi. un Ces hypothèses sont inutiles.
c’est précisément quand deux syllabes sont

identiques qu’elles se fondent le plus na-
turellement dans la prononciation.

227. ’Qç ré par, vulgo d’ion pet. Scho-

lie; Q : 16 à): àvri roü 611.. 16 6è flic,
51.1 pat ôoxoi’nnv bôpiïovre; üfitppta’tlmç.

Avec la leçon vulguirc, le sens est le même;
mais alors il faut expliquer (301e comme
s’il y avait à); simplement. Le leçon alexan-

drine dispense de cette hypothèse; car se,
chez Homère, est souvent redondent. L’ex-



                                                                     

il] OATEEEIAE A. 3lSafvuoôau mutât 863mo Nspsoofioatcô au âvùp

diapo; m5703 696m, Sang mvucôç 75 51.510001.
Tfiv 8’ a5 T’quaxoç nemupévoç âvriov miaou 230

Eeîv’, âuel (a? a?) coûtai p.’ àveipeau. fi8è perallâfzç,

peut?» pév «ces aïno; 88’ àçvezèç ml âpüpwv

ëppsvat, ôop’ gît naïve; dv9153 âmêfiptoç fies"

vüv 3’ écépmç éëôlovco 0501 muât pnrtôœvreç,

aï xeïvov pèv âïmov ânolnaow tapi naïvcœv 235
àvOpcôrcœv t in! 06 x5 Gavo’vct ne? (58’ âxaxoipnv,

si parât ai; ËTŒ’pOtGl 80’417; Tpdxov évi Stipe),

fié pote»; âv Xepciv, étal nflepov Tolôueuoev.

T6) xév et râpée»; pèv haine-av Hawaxatol,

plication d’Ameis par une comparaison,
a); bôpiflovru, affaiblit la pensée. Ce sont
de vrais déportements que signale l’hôte
de Télémaque.

229. Malta noD(4i) équivaut i mixera
saura sa ale-lu.

232. Mélia sert à affirmer le fait. Nous
employons aussi devoir en ce sens.

234. ’Eôô).ovto. Ancienne variante,
iôâkovro. La forme Bélopat est homéri-
que, et il n’y avait aucun motif d’ôter d’ici

661mm. Voyez pèlerai, Iliade, XI, 349,
et la note d’Aristarque sur ce mot. La
forme Bolopat parait même la plus an-
cienne, car le verbe latin correspondant,
vola, a la première syllabe brève. D’ail-
leurs, bo et bau différaient fort peu par le
son, et s’écrivaient absolument de même
avant l’alphabet d’Euclide : no. La lettre O

se nommait primitivement ou, et elle était
I longue ou brève selon l’exigence du mètre.

Voyez le vers XV de chacun des Acrosti-
ches en tète des deux poèmes, et flippen-
die: Vil a la suite de l’Iliade. - Avec
la leçon Mélovro. le sens est au fond le
même qu’avec lôôlovro. En effet, éré-
ph): iôâlov’ro équivaut i 1.0.1153qu : ont
change d’idée. c’est une métaphore em-
pruntée ’a l’action de lancer les dés. La

chance, autrefois favorable ’a Ulysse, lui
est contraire aujourd’hui. Mais le verbe
qui marque la volonté est bien préférable
’a celui qui suppose les dieux s’en rappor-
tant au hasard. c’est même une réflexion
profonde que leur attribue auxà pnnôwv-

ac. - Je ne parle point de la variante
éôlovro, qui ne donne aucun sens.

235-236. flapi névrœv &vôpo’mwv, [me

«tari: hominibus, plus qu’aucun homme
au monde.

236. Gavôvrt équivaut a mol ŒÛTOÜ
0avôvroç, ou simplement à Bavôvroc,
génitif aux]. Il y a un emploi analogue du
datif, Il, au): m5 xs’v olxaxo’tpouo ww’).

237-238. ’Erâpotat 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. Scholies"
E, Q et T : rob; éraipovç â1tô «in pilum
ôtutptï à «munie. Cela est évident de
soi, puisque au vers 237 nous sommes en
Troade, et au vers 238 a Ithaque. les
explications prolixes et embrouillées qui
suivent la remarque cher. les trois scho-
liastes n’ont de valeur que comme étude
de synonymes sur les mots qui expriment
l’amitié.

238. Tolüueuaw, souæeuteudu ne on
âv : il aurait dévidé; il aurait achevé. la
guerre est comparée à un peloton dont on
déroule le fil jusqu’au bout.

239. Ta?) est pris adverbialement : tune,
alors, c’est-i-dire s’il avait péri devant
Troie.-Oi est enclitique : à lui; à Ulysse.
- flanquai, les Grecs confédérés. Les
guerriers tués au siège ou morts pendant
le siège avaient des tombeaux en Troade,
même quand on avait retiré leurs cendres
du bûcher pour les rapporter en Grèce.



                                                                     

32 OAYEEEIAE A. [Il8é x5 ml matai é a xhéoç «11’ ànieew.

l” Y P
2’40

Nüv 8é un: àxhtôç 39mm àvqpsfqzowto.

Oixe’c’ lino; âmmoç, époi 8’ ôSüvaç ce yâooç 1::

xa’LÀÀmeV’ où? En xeîvov àSupôoevoç «maxille;

oiov, Ê’nêi v6 p.01. ânon 650i. xaxà :0486 Éreu’éaw.

"00’601. 7&9 Maman êmxparéouetv dptmor, 2115

Aouhtxltp 1s. 20mn Te mû. 12005911 Zaxüvôcp,

il? 5000: upawavàv ’lôo’txnv naira xatpawéouew,

176660: onrép’ étui»! uvôwat, 796x000"; 3è oixov ’

1’] 3’ oür’ àpVEÎTdt cru-yepôv yéuov, 051:5 relent-Av

morfla-ai Sûvawr Toi 8è çôwüôoumv ESOVTaç 250
oixov êuôw rixe 81’) p.5 ôtapaicouct xai dût-6v.

Tàv 3’ âuahacr’fiaaca npoafiüêa UaÀÎxàÇ ’Aevîwz ’

2H. ’Apnutat. Les Barpyies, chez Ho-
mère, ne sont nulle part antre chose que
la personnification des tempêtes. Voyez,
Iliade, XVI, H50, les note: sur "Apnoia
Hoâa’prn. Cependant quelques-une pre-
naient ici "Apmnm dune le un: consacré
par les pnëtes postérieureià Homère. Scho-

liu E : à 1:31 àpnaxrtxà 69net. D’autres
confondaient les Harpyies avec les ’nyee
ou Furies. Scholies B : û a! rtnmpnnxni
ôtai. D’autres laissaient dans le vague la
pemnnifiution. Scholie: V: ôaiuovtc,
fi dune: dtpvtaatrtxol. Mais l’explication
bluet zip-nantirai est certainement le
mir. On la trouve aussi sous la formule
ai 15v àvéumv ennpoçai. Télémaque dit

que son père a péri dans un naufrage.
un. Oixtr(o), vulgo (plaide). Ameis,

Beklter, Fred et La Roulle ont rétabli la
leçon d’Arietnrque, constatée par Apollo-
nius et par les Scholies B. L’ancienne écri-
ture 01 le lisait indifféremment et et q»
(un); mais Homère n’ose guère de l’aug-

ment que li où le mètre l’exige, on tout
au moins l’harmonie du vers.

246. Aoultxiq). Dune l’Iliade, Il, 625,
Duliehium fuisnit partie du royaume de
Mégè, neveu d’Ulynse. C’était une des

Échimdes; mais on ignore laquelle. --
mon. Sumé, la Semos de l’IIiade, Il, ou,
est Céphulonie, nom qui rappelle celui des
Céphnlleniene, terme général nous lequel

sont compris, Iliade, Il, 634, tous les peu-
pler du royaume d’Ulgue. Quant à lu vu-

riation Scion, Eâuoç, voyez le note d’A-

risturque relative à Eduov, Iliade, il, 634.
- Zaxovôtp. Voyez, au même vert de
l’IliaIIe, la note sur et te Zàxvvôov lypv.

247. ’Iliûitnv itéra. Quelques anciens
joignaient Il préposition an verbe, et écri-
vnient ’lfioîxnv xaraxotpewt’ouetv. Cette
orthographe était préférée par Ptolémée

l’Ascalonite. La vulgate est la leçon d’Arie-

turque.
264. Toixa, bientôt. Télémaque ne dit

pas peut-être.- car râla. est toujoure ad-
verbe de tempe chez Homère. Dans certaine
ces, on pourrait en douter, un: les affir-
mations répétées d’Aristnrque et de tous

les critiques alexandrins. Ici le doute n’est
pas possible, puisque râla. est suivi de 64;,
bien mir. Cependant, ici même, Didyme
rnppelait le principe (Scholies V) : a6";
il ÀéEtç où fleurai napà tu?) nenni 520’13-

xrmüç à); tv 1a covneeiq. àÀX’ (xénon

àvTi un"; reflux. - Azapaieooet, vulgo
ôiappateovm. Jacob La Roche a rétabli
i’ortlmgruplie exacte. Aristarque: Stupid-
00001 ôtai roi» trépan p. Le p n’a pas
besoin d’être doublé pour rendre longue
la syllabe qui précède.

au. ’Ena).a.erfiaaea est un &naE ti-
pnuévov. Main Homère dit bucrâne:
fiiâcrsov, Iliade, X", 463, et KV, il. Il
dit aussi ahan et newton Ces mon mar-
quent toujours une émotion douloureuse.
ou un sentiment qui (li-rive de une émo-
tion.Voyez les notes Xll, 063 et 10111,20! .



                                                                     

il] OAYEEEIAE A. 33’52 1:61:05 î, 89; nouât: ânoixope’vou hâve-710;

85:51], 6 x5 pvqrfipew àleSÉO’t pipa; équin.

El yàp vüv êlôàw 865mo êv lupin-mm 66men; 255

«de, ëxœv mil-nm mi ào1ti3a, mi 360 80595,
TOÎOÇ éd»; oîôv p.w épi) rôt upârt’ ÊVÔnO’a,

oing) êv finetéprp miVOVTâ 1:5 Ttpnâpevâv 1:5,

éE ’Ecpüpnç àvzôwran mp’ "Hou Meppepiëao-

L’équivalent exact de énakaaw’ieaaa est

ôetvovmfn’wacra.- Quelques anciens enten-
daient : àvanrevdiae’a, ayant gémi. D’au-

tres rapportaient le mot i «odéon, et en-
tendaient : pué 143v naluprbv fouace
IÛto’v. Cette dernière interprétation est
arbitraire, et tout i fait mauvaise; mais on
peut admettre le sens dérivé ayant gémi,
et même la traduction par indignée, ou en-
core, à toute force, par le commixerala de
l’Bomère-Didot. Pour ma part, je rendrais
littéralement énalaet’heaaa : douloureu-
sement émue.

263. il] «61:01.. Voyez plus haut, vers
32, la note sur cette expression.

1M. A9313, indiget, tu as besoin. An-
cienne variante, acon, qui n’est que l’or-
thographe attique substituée a l’orthogra-
phe ionienne. Dans l’écriture du sixième
siècle, Brou et ôtés: s’écrivnient de même z

sur, puisque le caractère a représen-
tait tout à la fois t, 11, et et M. Mais la
vulgate est la vraie leçon. Didyme (Scholies
Il, M, Q et R) : tv si nattât ’Aptoroçivnv
lyéïpanro Bain). Il paraît que la lecture
85611. avait fait naître chez quelques-uns
une bizarre idée : ce ôtoit était, selon eux,
pour Saï, et nom»: ânier. était identique
à n°1106 agi. Mais j’ignore comment ils
expliquaient la phrase. Cette absurdité est
constatée par la note qui suit la mention
que je viens de transcrire, mention qui est
certainement de Didyme : iv’ à tu): tôv
Tn).ép.axov à 1610;, me. (si) «chou 85L
-’Eçein, l’optalif pour le subjonctif. Her-

mann proposait même de lire tortis), c’est-
ivdire de changer i’optatif en subjonctif.

255. El un»... On explique cette phrase
en donnant a si son sens ordinaire z si.
Les anciens y voyaient plutôt un souhait.
En effet, si, cher. Homère, est quelquefois
pour siOt, et un souhait semble assez bien
"a sa place après l’exclamation qui précède.

Quand il y a un besoin, ou désire les
mussée.

moyens d’y satisfaire. Les eustatiques di-

saient : a Le souhait de Minerve est ab-
surde (ironoç fi tüygh ri; ’Afimâ;). a Les

lytiques répondaient naturellement : a Le
souhait de Minerve n’est point absurde. a
Porphyre a résumé les arguments pour et
contre, et son résumé nous a été conservé

par les scholiastes H, E, M et Q. Il n’y a
aucune scholie qui fasse de la phrase autre
chose qu’un souhait. Quant i Eustathe, il est
muet sur le vers 265, et il ne discute que la
question de savoir si Ulysse, dans les condi-
tions indiquées par Minerve, aurait raison
des prétendants. Cependant l’explication
par si donne un sens trésvplausible. - Sui-
vant quelques modernes, il ne faut pas
s’inquiéter de déterminer avec précision la

valeur de si, et Minerve dit tout a la fois,
selon aux: Que je vaudrai: noir Ulysse
revenir! et car si Uljue revenait. Mais
cette confusion est impossible; car le ton
diffère, selon qu’on exprime un vœu ou
qu’on donne une raison. Il faut donc opter
entre l’interprétation antique et l’interpré-

tation moderne. Je préfère l’interprétation

antique. C’est certainement la tradition
par l" * ion des .’ r ’

-’Ev «promut 06men, in primir fori-
bru, sur le seuil de la parle extérieure.
Scholies S : iv mutai; rai; npùratç rai:
(lithium, ôüparç. Le commentateur ajoute :

npootxovopsi nobev tout il avent-ripo-
xtovia. C’est de la en eflet qu’Ulysse, au
chaut XXll, commencera le massacre des
prétendants. Cette note alexandrine con-
state que l’odyssée a un plan, et que ce
poème n’est point l’œuvre du temps et

du hasard.
258. A60 ôoüpe. Les héros portaient

habituellement un dard dans chaque main.
Voyez, dans l’Iliade, les vers "l 48;
XXI, Nô, etc. Nous avons cité la, Hi, la,
le vers de Virgile, Bine manu....

2M. ’EE ’Esopn; Il s’agit d’Épbyre

[-3



                                                                     

34 0AY22EIA2 A. [I](33x510 7&9 mi nais-e 60?]; Ê’l’rl m6; ’08uaoeùç, 260
odppaxov âVSPOoôvov azCfiuevoç, dopa et sin

ioùç xpieoôau Xaûtxfipeaç ’ 6003 à pèv 06 oi

Sôxev, être! ès GEOÙÇ veueofis’ro aîèv êdvraç’

ana: mini? ai 8(6er êpâç - (piléeoxe 7&9 clivé"); ’

Toioç èàw uvnarfipaw ôptlrîostev ’08ucoeüç, 265
m’ai-reg x’ dmüpopoi 1:5 yevoiœro ntxpôyauoi ce.

’AM’ fini pèv mûre 056v êv yoôvaat XEÎTdt,

fi xev VOC’WîO’dÇ (ioniserai, 41è mi oüxi,

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

Voyez la note Il, 659 de l’Iliade. --
’llov. Ancienne variante, ’Ipov. Cet [lus
ou lrus et son père Mermérus sont d’ail-
leurs fort peu connus. D’après Apollodore,
Mcrmérus était fils de Phérès, et par con-
séquent frère d’Admète.

* 260. Rai raïas, la aussi, c’est-à-dire
de même qu’il vint chez nous à Taphos. Il
n’y a nul besoin de considérer nui comme
redondant.

2M. .0991 a! sin. Ancienne variante,
in «ou 1986905 c’est une formule em-
pruntée i l’Iliade, W, 88, etc., mais qui ne
change rien à l’idée. - Zénodote écrivait

6990: ouin. ce qui donne un autre sens :
apprendre i 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. Scholies H et M : 0.671!-
rou. 8è in roi) inopévou. ana non-vip
o! ôôxevi ou flip Errera 1:6 ôtôâaxsw
si) ôoüvai, à? il niai: si; ôôau 1m-
péntrat. Cette note est l’explication de la
diple pointée dont Aristarque avait marqué

le vers au.
262. ’Ioù: miment. Il est remarqua-

ble que les héros, dans l’lliarle, ne se ser-
vent point de flèches empoisonnées; ou
Ménélas, Diomède, Eurypyle y sont bles-
sés par des flèches, et guérissent pourtant.
Une autre remarque à faire, c’est qu’Ulysse,

duns l’Iliade, ne se sert jamais de l’arc, et
que même il n’a point d’arc, puisqu’il em-

prunte (X, 200) l’arc de Mérionès ou
Mérion. Les anciens ont beaucoup discuté

sur ces fait", et les scholiastes nous ont
conservé des pages entières de ces discus-

sions. Ce sont des débris du commentaire
de Didyme, ou tout an moins de celui de
Porphyre, et des témoignages assurés con-
cernant un épisode de la guerre entre les
eustatiques et les lytiques.

264, Alvtïsg. Nous employons quelque-
fois notre adverbe terriblement dans le
sens favorable qn’Homère donne i alvôç,

pour rendre raison d’une chose extraordi-
naire. Je traduirais même ici aimai): par
terriblement, comme je crois qu’on doit le
traduire dans le vers fameux (Iliade, HI,
me) où Homère unctérise le charme sou-
verain de la beauté d’Hélèue. Sans la ter-

rible affection d’Anchialus pour Ulysse, le
devoir aurait eu le dessus à Tapbos comme
il avait eu le dessus à Éphyre.

265. Taie: Hum... dolmen". La con-
jonction si est sous-entendue. L’ellipse de
si, 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 sinue! doler
de Virgile et notre n’était que. Chez Ho-
mère, ci. est donné dans la phrase dont
toit): ëo’w est la reprise; et le mouvement
de la pensée exige même qu’on dise, oui,

si, avant de traduire le deuxième rein:
on.

267. ’Ev yoüvaoi, sur les genoux, c’est-

à-dire sous la main, dans la main. Voyez
dans l’Iliade, XVll, au, la note sur cette
expression.

268. ’H un vouoient Les deux
possibilités indiquées dans cette alternative
justifient l’emploi du pluriel tain: au vers
précédent. D’ailleurs le doute porte à la
fois et sur voutfimç et sur à’KOTio’ÊTŒl. Car

Ulysse reviendra ou ne reviendra pas, et,
revenu, pourra ou ne pourra pas faire jus-
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tine des prétendants. Il ne faut donc pas
expliquer natrium: ’a part, puisque le re-
tour d’Ulysse, humainement parlant, n’est
qu’une hypothèse. c’est comme s’il y avait

avocrficm et tu àuoriaarut. ou, ainsi
que le veulent quelques-uns, ne vaurien
et sa ànortan’rut. Les deux idées sont
fondues en une seule expression, et un dé-
termine la valeur de vau-11’131; aussi bien

que celle de ànoriasrut. Quelques-uns
même le rapportent uniquement à vue-ri)-
a’u:, car la vengeance, selon eux, est cer-
taine, si Ulysse remet le pied a Ithaque.
lls exagèrent. Cela sera ainsi; mais Mentès
est censé n’en rien savoir.

27L El ê’âye, ria age, eh bien donc.
Voyez, dans l’Iliade, la note l, 302.

272. ’Hposac ’Azatoûç désigne ici le

peuple d’lthaque, et non pas seulement
les principaux personnages du pays.

273. nippait"): ne signifie point die, ni
même «listera, mais indien, orienta. Lehrs:
a Roc dictum est fere ut 51:0; «dirimas
a RCÇŒÜO’XÜV. n Voyez cette dernière ex-

pression, XXll, la! . Nulle part Aristarque
n’admet çpélw, chez Homère, dans le sens

de dire. Voyez la note XIV,’185 de l’IIiade.

- ’Emuaîpwpoi. Ancienne variante, lui
[1:2pr0: en deux mots, leçon reprise par
Bekker, Bayman et La Roche. Alors titi
se joint à Eotmv, et le sens de ln phrase
reste le même. La leçon byzantine ântnâp-
wpz; n’est qu’une mauvaise correction;

et Tunes, qui la donne, aurait du se son-
venir qn’Homère dit toujours uâp’wpor, et

jamais pdprupeç. On verra même, XVl,
H3, unipropoç au singulier. Mais je dois
dire que Zénodote avait iutroduit partout
la forme vulgaire pépeupa;. Voyez la
note l, 338 de l’lliade.

275. Mnrlpa 6’, il 0L... L’accusatif
antépa est amené par ce qui précède,
comme on en a vu un exemple, Iliade,Vl,
us. Seulement, ici la phrase sera reprise
par id; in), c’est-i-dire avec pfimp pour
sujet et non plus par vip, qui r. reproduit
pintépa. L’anaeoluthe est donc bien plus ex-

traordinaire. Cependant elle n’a elle-même
rien de vraiment choquant. Minerve, après
avoir dit nnrépafié), cherche la suite de son
idée, s’arrête un instant, et oublie la ms-
nière dont elle a commencé la phrase. Nice-
nor : ôtî ünaetilezv sic to untépa, ne!
morio-0m 16v ôtanxzmôpev0v.-Didyme
regardait la leçon initient comme une er-
reur de diascévaste, ou même une simple
faute de copiste, et il mettait le nomi-
natif. Scholies E, flet M : si àpxaiq aum-
05iq ËYÉYPUJETO Nitra? âvri roü Mll’rHP.

rot-no àyvofirraç Tl: «patients 1:6 a. Il
manque sans doute quelque chose dans
la note; car l’addition de l’alpha suppose
une première transcription défectueuse du
mua archaïque z une». Mais pampa,
vu la forme même de la phrase, semble
plutôt la leçon primitive. L’anneolutlie à
6(è).... nenorOùç, pinça à, Iliade, Yl,
510-5", est, sous forme inverse, l’exact
équivalent de purin 6(è)....âty in). -
Homère fourmille d’unacolutlres : il aime

les phrases interrompues; et ou ne doit
point le juger d’après les règles de la con-

struction oratoire.
276. "1196;. 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
T yndnre.

277. 0l 85’ (illi vero) désigne le père et

la mère de Pénélope. Scholies E : cuves-
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èx ALÔÇ, fit: pâlie-Ta piper. xÀéoç àvOpu’moww.
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8: 7&9 856mm: filôev ÂXŒG’W Xalxoxmôvwv.

El név xev narpôç piotov ml vôo’rov aimés-(1;,

fi 1’ av, rpuxépevôç 1:59, En flair]; ëVthTôv

Boxixô; 011:sz 16v N’ATÉQZ nul. 113v p.7.-

n’pa ’Aartpoôiav. -- ’Eeôvu, autrement

dit 36m, vu l’ensemble de la phrase, signifie

à" ’,dnnsceI l,,des l -
qui seraient fait: par le père i sa fille; mais
on suppose avec ruison que cette dot se
composerait d’une partie de ce que le
fiancé aurait donné à lœrins. On peut
maintenir à Eeôvu. son sans ordinaire (u-
denux de nous faits par le fiancé), en ad-
mettant que le fiance donnait directement
à la fiancée une partie des objets précieux
stipulés par le père. Ainsi l’expliquait
Didyme (scholie: V) : ôùpa ri Giâoptva
inné roi) yanoîwtoç xi foisonné").

270. fiai 6’ aÙtii).... Ce vers manquait,
selon certains témoignages; dans l’édition

de Rhianus. Didyme (Scholifl’ H et M) :
oüro: 6è à Mixa: év fi xutàianôv oint
ùv. Cobet pense que cette note n’est pas à
sa place, et que c’est le vers 283 qui avait
été supprime par Rhianus. En elfet, le vers
27D est à peu près indispensable à la suite
des idées, lundis que le vers fluât n’est
qu’une banalité qui pourrait disparaître
sans beaucoup de dommage. -- Bekker et
Hayman citent la note sur Rhianns comme
afférente un vers 278; La Boche, comme
nlfêrente nu vers 280. Ces deux vers-la,
du moins, ne sont pas absolument indis-
pensables. Mais c’est bien coi 6’ mini),
fleuri-dire le vers 279, que visentv "a tort on
in raison, les Scholiu Il et les Scholia M.

282. ’anav n’est que le bruit public,
tandis que tirant désignait un renseigne-
ment. Vuy., sur le mut 6mm, la note XXIV,
HEL- Extrême. Ancienne variante, inou-
au, qui me a la phrase toute précision.

283. ’Ex Al6;. On rapportait aux dieux,
et particulièrement à Jupiter, les on dit qui
couraient, et dont l’origine était incoll-
nuc. Aussi le mot 666:, chez Homère,
donne-t-il toujours l’idée de quelque chose
de divin. Aristarque : 6mm, il Gaïa xim-
ôn’w. Voyez, Iliade, l, 93, la note sur
’Ooo-a personnifiée. Ainsi, il la rigueur, En
Aiàz n’ajoute rien "A l’essence de la signifi-

cation de 67m1, et llon comprend que
Rhiunus ait pu supprimer le vers 283.
Voyez plus hnut la note du vers 279. Mais
on comprend mieux encore que tous les
éditeurs antiques nient laissé un dévelop-
pement qui est si conforme un génie tillio-
mère et à ses liabitndcs de style.

285. Ksieev En... Zénodote z Ksîôsv ü
Kpfimôs nap’ ’lôopsvfia éventra. Voyez

plus liant les notes du vers 98. c’est une
mauvaise correction faite à ce vers 03, qui
avait donné naissance à celle variante non
moins mauvaise. Télémaque n’ira point en

Crète. Voyezlu note lll, 3l3-348.
286. ’O; est démonstratif, comme s’il y

avait ohm, sinon 7&9 serait tout à fait
redondant. - Atüraroç. Ménélns avait
erré durant huit ans, et nléuil de retour à
Sparte que depuis dent ans. l’as un des
héros du siège n’était rentré aussi tard

dans ses foyers. -L Palyne Knight supprime
le vers 280, mais suns raison sérieuse.

2H7. Bzorov mi vôorov. Si Ulysse est
vivant, on est sur qu’il fera usage de tou-
les ses ressources pour revoir Ithaquc;ct
voilà pourquoi la vie d’Ulysse et son re-
tour, poétiquement c’est tout un.

258. îH 1’ dm... flaim, eh bien! tu
patienterais. Le mot de), ici comme dans
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«ripai té ci Xsüou, ml. éd .xtépsa mepstau

mimât prix, 86m ëouœ, ml âvépt prépa 80mm.

Aùtàp émigv 891 mûron relent-âme ce mi Erin; ,

çpdCecOan M êta-ra XŒL’à opéva ml. uval Oupàv,

81mm: ne pvnctfipaç èvl 1.1.87deth radian» 295
mailing 13è 861:9 il, &pçoôôv. 0:385’ ri ce x99;

mutine ôxéew, É’ltêl. oôxé’rt mlixoç écot.

’H OÛX dieu; oiov xKéoç 90m6: Sic: ’Opéa-rqç

ouvra; ên’ dwôpa’mouç, ênei Emma narpozpovfia,

Aïyzcôov SoMprq’rw, 6’ oî trot-régal xÂU’ràv buta; 300
Kal où, pila; (pékan 7&9 6’ épée: 3.an TE péyotv TE),

éboua; ëoo’, ïva ri; ce ml. 64476va si; alun.
Aù’ràp êyùv ënl vip: ôoùv nataleüoopat i911

il? trépang, aï 1:06 ne p.003 àoXaMwo-L pévov-reç’

col 8’ «616.5 pelèrent), ml épâw êpmiCeo p.60wv. 305
Thv 3’ a5 Tnlépocxoç usnvopévoç àvriov 1168m ’

Eeïv’, 951:0: pèv mûre c904 opovéaw àyopeôetç,

une foule de passages, n’a qu’une valeur
purement euphonique.

29L Sion. On pouvait rendre les der-
niers devoirs a un héros,en faisant sur un
cénotaphe les cérémonies funèbres qu’on

eut faites sur le vrai tombeau. -- Xsüat.
Anciennes variantes lainai et niions.-
KrspeiEat. Ancienne variante, erpÉIEov.
Le Gainer. du vers suivant montre qu’il
faut partout llinfinitif. Aristarque (Scho-
lie: H) : (il êmii, 6m) 16 ànaps’uçotwv

(bai sofa «maronnois. Mais laïc: vaut
miens que laiton.

293. Talent-flanc n nui [95m équivaut
à lpEaç raturée-ac.

297. Nmuâcç pour velum:u mutine,
de minés], qui est la forme homérique de

munie. -- TnMxo:, anodin, asses pe-
tit. En effet, Télémaque s vingt et un ans.
Ce must donc plus pour lui le temps des
enfantillages.

298. il! aux. Ces deux mots ne comp-
tent ici que pour une seule syllabe.

800. l’O 0l, vulgo a; ol. Didyme (Scho-
lie: M) : duo tu?» a ’Apioupxoç, 6 ni
«nèpe. Hayman a repris la vulgate, aban-
donnée par tous les éditeurs récents. -- 0l
«crépu and. latta. Homère insiste sur
l’idée contenue dans notpoçovia. C’est

beaucoup plus qu’une simple tautologie. -
Psyne Knight retranche le vers 800, et
Dngas Montbel dit qu’il a raison. Il faut
pourtant bien qu’ÉgistlIe soit nommé, et
qu’Homère ait dit toute sa pensée.

30L d’âne, le nominatif dans le sens
du vocatif.

302. lume: (00(0), sois vaillant. -
Les anciens admiraient cette péroraison du
discours de Minerve. Scholiu M et S :
"En 1mm» and: n) «Donner: si»:
viwv livet. Cicéron cite le vers 302, Épr-

tre: finnilièru, KV, la.
305. Malin.) (curie si!) a pour sujet

sous-entendu soüto on miam (ce que je
viens de dire), et est développé par épdw

limite-.0 pæan.



                                                                     

38. OATZZEIAE A. [Ildia-ra lem-hg émail, mi 06mn hic-open «616v.
M73 &ye vüv émîpewov, énstyôpevôç 11:59 6Mo,

5ppa lascao’tpevâç TE recapnôpsvâ: ce pila»; flip, 310
Siôpov lxœv é1tl Will. dm, xcipœv évl Oupë’), ’

TlfL’fiEV, pila xalôv, 8 ton xstpfihov t’a-cou

èE 41.56, oie :9001 Eeîvm Eelvotct &Soüuw.

Tàv 3’ fipeiôst’ État-rat 058L ylauxâimç ’AOollvni

M’r’; p.’ En vÜv xa’répuxe, Rtkauôpevôv 1:59 ôâoio.
315

Aôpov 3’, 811L né p.0: 806mm 900v vît-op ambra,

ouin; àvepxoiséwp Séisme; oïxâvôe pépaaôai,

ml. pâlot aux: flair coi 8’ dam; Écrou ùpotêfic.
cH pèv âp’ ô; elnoüo’ d’utéë’q ylauxc’ômç kô’âvn,

89m 3’ à); âvmïa Sténraœo- 16;) 3’ êvi 0141.6.6

309. ’Oôoîo. c’est ce que les grammai.

riens appellent le génitif du désir. il se
retrouve, au vers a! 5, avec un mot (blaté-
pevov) qui ne laisse aucun doute sur ce
point. Cependant quelques-uns voient ici
ou le génitif usai, ou l’ellipse d’une pré-

position.
342. Turin. 0e n’est pas simplement

l’épithète de ôôpov, un peu éloignée de

son substantif par une licence fréquente
chez les poètes; c’est une reprise qui équi-

vaut a 5459m rtpfiev : oui, un radeau de
prix; c’est un premier commentaire de
xaipmv èvi Gong», commentaire qui se
poursuit jusqu’à la fin de la phrase.

320

on l’acoentuait aussi. àvôtutoç, a été em-

ployé par Empédocle pour caractériser le
feu, par conséquent avec un sens qui n’est
point négatif, et qui doit rappeler àvâ, en
haut. Quelques anciens expliquaient aussi
âvottaia,chez Homère, par rivai. Mais Mi-
nerve ne se contente pas de s’élever en l’air,

elle disparaît-Aristarque écrivait àvôfitata,
et en faisait un substantif féminin, le nom
même de l’oiseau a qui Minerve est com-
parée, quel que fût d’ailleurs oct oiseau,
dont l’espèce n’est pas connue. Mais le
nom de l’oiseau n’importe nullement ici;
et l’on comprend parfaitement que l’inter-
prétation d’Ar-istarque ait été rejetée par

ne. 4’ Q g se. préfèrentalu. Mpov 6’. ont ne un. A
variante: ôüpov, 51: xév (1.0:. Niusch pro-

pose de changer ne en tu. Mais cette cor-
rection est absolument inutile.

34 7. Aâusvai, l’infinitif dans le sens de
l’impératif.

320. ’Avottuîa, selon Hérodien, est le

pluriel neutre de énonciez, invisible, et
équivaut a. àopdum, hors de vue. c’est
Eustathe q donne avec le plus de détails
cette interprétation : ôtô sa! ’Hpmôtavà:

16 àvonuîa, mi oùôe’repov 0165 uln-
Guvrmàv, nui npotrspwttë, sa! d); Énig-
pnua lauôa’vu, âvri roi) âopoirwc,
MGa’Lmo «à nvxvù àvri roi nvxvôç

and sushi àvri roi: sulfite, voilent: Exci-
voc «a toioütov cive-nation, où perà 17];
àvâ 1tpoûéo’emç, MM. atépnaw 1:06 6111:6:-

veceat. -L’adjectifàvo1taioç, ou, comme

pourtant cette interprétation. Édition Dl-
dut :Anopaaa. Seulement l’éditeur s’est mis

en contradiction avec lui-même, en écri-
vant, dans le texte, àvoaraia propérilpo-
mène, l’orthographe d’Herodien. - Hay-

man, dans son Appendix A, la, donne du
moins des raisons. Mais de ce qu’Homère

nomme ordinairement les oiseaux aux-
quels il compsre ses personnages, il ne
s’ensuit pas que l’oiseau soit ici nommé,

puisque le nom est inutile. La Roche,
le dernier éditeur, écrit émonda, comme

avant lui tout le monde à peu près,
même Bekker et Dindorf. Fæsi et Ameis
donnent baïram, comme a fait Hayman,
et en font aussi le nom de l’oiseau. --
Il y a une dernière leçon ancienne, àv’ ô-

nuia en deux mots. Avec cette leçon,
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Minerve s’envole par un trou du toit
(Ô’NŒÎW), qui servait d’issue à la fumée.

Voss a traduit en ce sens; mais cette pré-
férence pour une leçon mauvaise ne nous
oblige ’a rien. Hayman : a Voss’ authorily

a liere is of little weight. 1s - Je crois que
Lehrs s’est trompé en rapportant a ce vers-
ci un passage d’Aristonicus cité par Orion :
inti], 161m; tatpnuévoç, àp’ 06 ne ôüvatat

ouin-aunai ami «minimisent. Ce passage
s’applique bien mieux à l’interprétation de

talonnai, XXII, 386. Voyez la note sur
ce passage. Il ne faut pas prêter a Aristo-
nicus la leçon àv’ bannie, qui n’est qu’une

imagination enfantine. - Je remarque, en
passant, que le lemme àvônata, dans le
Grand Étymologique Miller, n’est point
exact; car l’explication, rira retpnpévnv
upapiôa (ni ri); àpopfiç, se rapporte ’a
étain. -- Tif), illi, a lui : a Télémaque.

325. ’Aotôôg. Cet aède, ce chanteur, se

nommait Phémius. Voyez plus bas, au vers
331, (mais.

326. Eïwt(o), «debout, restaient assis.
327. Auypôv. Pbémius décrivait la tem-

pête dans laquelle périt Ajax le Locrien. et
qui dispersa ln flotte des confédérés dès le

jour même de leur départ. --- ’Ertnsi-
lare. 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’aéde à choisir cet épisode. Scholies

B : 91»va ou il) ’Aûvtvâ «pochait ni)
d’une) [va rôv la. tic npovoiaç vônov
si?" ’Axauîsv de olxtiav &otôùv 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 instillera
s’applique a Pliémius. Il est d’ailleurs inu-

tile de donner i ce mot une antre signifi-
cation que celle qu’il doit avoir d’après

le sens du verbe butina), burineriez.
C’est sans motif sérieux que quelques an-

ciens prenaient ici intrsihto comme un
équivalent de burinas. Les Scholies H,
qui donnent cette équivalence, prêtent i
Phémius une intention morale : raina. a!
fiât mail-tin roùç pvnerfipa: in 1’th
fllpi Kaeâvôpsç nui Aimrtoz, p.91 ôpéyt-
600.!. daman yâumv. Mais rien n’est
moins évident; et la remontrance, en tout
cas, aurait été entièrement perdue. L’aède

a choisi un sujet intéressant et pathétique;
voilà tout.

328. ’Trrspwîôûtv, comme éE Ônspmtw.

i5 üntptpou : es: parle ruperinre daim",
de l’étage supérieur. C’est en haut de l’es-

calier, et non au rende-chaussée qu’habi-
tait Pénélope; mais on a tort de dire que
l’appartement des lemmes était toujours au
premier étage. On a la preuve du contraire
au chautVl 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 res-déchaus-
sée. Voyez la description qu’en fait Ulysse
même, xxru, 490-204. - Open! m’av-
Ouo. L’impression du chant a pénétré jus-
qu’au fond de l’âme de Pénélope. La tra-

duction anima advenir est insuffisante et
inexacte. 1l s’agit de tout autre chose eu-
core que d’avoir entendu et attentivement
écouté. Homère exprime l’émotion de Pé-

nélope a la voix de Phémius. -Cependant
quelques anciens prenaient çpsai cavez"
pour une simple opération intellectuelle.
C’est ce qu’on voit par cette note alexan-

drine que nous a conservée Eustathe :
16 Bi comme optoiv 6.in 1’06 émpeloîç
financer voüç 1:19 dans? épi-a. 06m) mi



                                                                     

40 ’ OATZÏEIAE A. il]
x0691] ’Ixapiow, espiopmv Envelânem’

praxa 3’ fath mué-155510 oie 865mm, 330
oùx oïn’ (mon fine nui âpzpinolm 86’ Ënowo. .

.H 8’ 61:5 89) pvnoefipaç épinera 3h yuvamâ’w,

àxoüst. Il faut, selon moi, laisser à çpsm’.

son sens propre, et traduire l’expression
littéralement. Les entrailles elles-mémés
sont bouleversées.

329. [Invalànsu est l’unique forme
qu’ait employée Homère pour désigner la

femme d’Ulysse; ce sont les poètes posté-

rieurs qui ont dit anakômn. et qui nous
I ont transmis, par l’intermédiaire des Ro-

mains l’orthographe Pénélope, au lieu de
Pénélnpe’e. - Le vers 329 est suivi de celui-

ci, dans un des manuscrits de Vienne z ’EE
noalv Epôeôauîa misai-nu)»; ëEesaivûn.

Cette plaisanterie grammaticale se rap-
porte a la forme du vers 329, lequel est
tpiôdxw).oç. Il y a même une variante du
vers 329, ou ne se lrouvent non plus que
trois dactyles : Kaki] llr.ve)ô1ma 1mm
muas ’Oôuofinç. Bothe croit que l’ab-
surde énigme (le Pénélope aux si: pied:
et un: trois- doigts a pris la place d’un
vers authentique, qu’il rétablit ainsi : ’EV
nooîv éu6s6auî’ âpiôsixuo: ÈEtoaa’NOn.

Il trouve naturellement ce vers admirable;
mais personne n’est de son avis. En tout
cas, le vers serait mal placé, puisque l’é-
nèlope est encore à l’étage supérieur; et

la phrase d’Homère ne concerne que la
descente de l’esculier.

33243:". ’l-l 8’ 5T5 fifi pvnonfipa:
épines-0.. . Ces vers ont fait accuser Péné-
lope d’inconvenance et de coquetterie, par
certains Grecs habitués à des mœurs moins
naïves que celles des temps héroïques.
Scholîe: li : altière". éx rdw èmiw 1’06-
nov Amaiapxoç rfiv nap’ ’Oufipzp 111w:-
).o’1mV.... oùôapxâ; ïàp eüraxrov filmai

mon 151v Unve).ôm.v, 1191310: pèv 6::
«p6: pzeûovm; siam napayiverm navi-
cxouç, Emma a?) xpnôéuwp si: zinnias
[15’911 1m) «poulinai: xalüqmca, roi»;
àçôalpaù: pôvouç ànok’loms (nupti-

côac. 1159115970; 151p 1’) 10:4:er arqua.-
ronoila. ami npocnainro;, fi n: napa’ata-
au, nîw Oepanawirîow tait-:909: si; si)
xas’ èEozùv potina-Bu xalfiv 06x duum-
îfiôeutov ôsixwoi. Aristarque et les siens
répondaient en taxant Diceairque d’igno-
runce : (papis! 06v on 16 alléluia Elle;

àyvosîv lotxsv ô Aimiapxoç. ils faisaient
observer que les femmes libres, chez Ho-
mère, figuraient, sans qu’on en in! choqué,

aux banquets mêmes des hommes. lls rap-
pelaient les exemples d’Hélène et d’Arélé,

fournis par l’odyssée. lls citaient les vers
V1, 287-208 de ce poème, on l’on voit
que c’est aux jeunes filles seules que l’u-
sage imposait de se tenir a l’écart, quand
la famxlle recevait des hôtes sous son toit.
L’acte de Pénélope n’avait donc rien que

de naturel, dés qu’elle redoulsit de nou-
velles tortures morales. et voulait que Plié-
mius ohsngeât le sujet de ses chants : où-
üèv dronov êAOsÎv 761v "malouin le:
111601 16v me», oc ’Azatüv vôarov
ânôe Àuypôv. Quant a l’accusation de
coquetterie, on ne saurait la porter contre
Pénélope que par suite d’une fausse in-
terprétation du vers 31H. Pénélope ne fait
point le manégé dont parle Dieésrqne; et
c’est précisément pour cacher ses yeux
qu’elle se voile les joues; car elle pleure, on
elle a du moins les yeux pleins de larmes.
Il ne faut pas qu’on la voie pleurer. On
peut même dire que le geste décrit par
Homère équivaut a celui de s’essuyer les
yeux : 141v 6:11:13 155; upalfi: xah’vmpav,
fiv xpfiôsnvov (on, rai; xspoiv ËÇEÂXUGC-
pin) 1è. ôa’xpua ànoxammtew iôoülsro ,

ml andain: si) xpnôépvep rôt Bai-mua.
Pour ce qui concerne les deux servantes,
par le contraste desquelles Pénélope aurait
fait valoir sa beauté, les Alexandrins no-
taient que la reine suivait simplement l’u-
sage, et que l’épilhète par laquelle Homère

caractérise chacune des deux femmes dont
elle est accompagnée achève de justifier sa
conduite : fi u 115v Ospanuwiômv sard-
amq’iç fiv pin 32 tenu; rai: suintai?
êEoupsî Bi. rfiv antlôsmv r71; plairon-
p.ia.; il npoaofixn ’ où 1&9 se lxaivuv
tronc: 76v payioruw, al 1:6.qu évul-
ôeinc lnéânaav (XXlI, 424), aux
&ppinohç ainsi xsüvù hindi: na-
pétrm, soudan empan- Ceitc diseus-
sion, dont les Schnlies H nous ont con-
servé les détails, et dont nous n’avons fait

que citer les traits principaux, montre que



                                                                     

Il] OAYXEEIAE A. 4let?) pat napel: maôpôv TÉYSOÇ mixa mancie,

livra napsla’uov 01051.61] limogeât xpv’lôepvw

àuçlnoloç 8’ aigu 0l nævi; àxa’wepôa napém. 335
Auxpüaaoa 8’ luette: npocnüsa Ôeïov àotâév’

(1)13sz, «allât Yàp dîna BPOTÔV OeÂx-nîpta flan;

Ëpy’ àv3963v "ce 05ch 1:5, Toits xleiouatv àotSol-

163v Ëv yé acpw 6&6: napvfipevoç , ai 3è amuï;

oïvov mvôvtwv ° mon); 3’ àuonaôs’ âOLSfiç 340

1079719 fin p.0: «le! évl c’rfiôeaat (PDxCN fr]?

reçu, ÉTtEi p.5 Film-ra: xaôixsto névôo; flua-10v.

la folie de Zoïle n’est point un phéno-
mène isolé dans l’histoire de la critique
une: les Grecs, puisque voici un paradoxe,
aussi absurde qu’aucun de ceux qu’on re-
proche i Zoïle, soutenu par Dieéarque,
c’ut-i-dire par un philosophe célèbre, par
un écrivain distingué, et. cela dans le livre
même qui avait fuit sa re’putntion d’écrivain,

dans la Vie de la Grèce. Cramer : [rand
dudit (v ’EÂÀa’ôoç flip. Ce n’est donc pas

sans raison que nous avons insisté, et dans
l’Introduction à l’Iliade, et dans l’étude

sur Zoïle qui forme l’Appemlice Vl du
poème, sur le caractère sophistique de ln
plupart des problèmes posés dons les éco-
les grecques à propos des poésies d’Ho-
mère, et sur. les bizarreries littéraires dont
ne se sont point gardés les philosophes les
plus illustres eux-mêmes.

334. Kp’âôapva. Le xpfiôepxov n’était

pas la même chose que l’àûôvn, ou voile
proprement dit. C’était une pièce d’étoffe

qui servait de coiffure, muis dont les
bouta pendaient aux deux côtes du visage,
ou se rabattaient sur les yeux et les joues.
la composition du mot en montre le sens.
Saladiers : xpfiâcuvov 16 lui r71: suçai:
ntptôôhtov, ungfiôlpvov sui tv «aussi:
Mhuvov. Voyez, dans l’IIiade. le vers
XIV, le! et la note sur ce vers. Il n’y
a aucun doute sur la valeur de 1911 dans
le mot xpfiôepvov; quant a celle de
ôlpvov, il n’y en a pas davantage, car la
racine a; contient l’idée de lier; et Curtius
lui-mène place xpfiôilnov entre acuité:
et ôtdônpa.

337. "MM 1819.... i611; Homère mo-
tive d’avance la prière que Pénélope va faire

i Phémius. Ce tour, qu’on emploie aussi en
latin et en frnnçaia, est fréquent chez Ho-
mère. Scholies M et S : 660: ’Ounptxàv
hui 1’05 76.9 019150011. On se nippelle
l’exemple de Corneille : César, car le De:-
tin.... - ’fiënç. vulgo aux. Aristarque
dit en termes formels que oiôaç n’est point
une forme homérique : tv oüônépç 1&9

16v natrium émiant-o «in 0184;. Zé-
nodote écrivait fiança ou, selon d’autres, Il.-

ôel:. Aristarque ne répugnait point, dit-on,
a la leçon de Zénodote. Scholies Il et M :
’Açinrapzoç 5è où ôuoxepaivti «il ypaçfi.

Celu ne peut s’appliquer qu’à fiôett, qui

est au fond identique a flâne. Aristarque
n’n pu approuver le présent (une. Péné-

lope reproclle a Pliérnius de ne pas avoir
chanté un des autres sujets qu’un-aunai:-

mil. - Belker et Hayman sont les seuls
éditeurs qui n’aient pas conservé oiôaç. La

Roche l’a conservé. parce qu’on ne sait
pus bien si Aristarque écrivait fiôur, 11611;
ou oint: : a lpse Aristnrchus quid scrip-
« serit non liquet. a Mais ce doute u’n pas
de raison sérieuse. La diple sur le vers l, 86
de l’Iliade, que La Boche donne à l’appui
de son doute, n’a trait qu’à la conjugaison

de 07,54, qui fait toujours, chez Homère,
010’011. a lu seconde personne; et il s’agit
ici d’un autre temps que oiôa, et qui dit
mieux que oiâa ce que Pénélope doit dite.

338. Khiouatv, celebrnnl, illustrent,
340. l’anime 6’ ànooaüt’ àolôic. Ce

chant que Pénélope prie Phémius de cesser,
c’est le retour des héros, marqué par des

malheurs dont Ulysse a eu sa part. Didyme
(Scholies Il) : nîç si»! ’Axuubv imam-po-
çfic mi 11?]: toü ’Oôwot’œç «une.



                                                                     

42 0AT22EIA2 A. il]Tolnv 7&9 uçakhv noôéœ, uspvwévn allai
a’wêpôç, 1:06 aux eôpù xaô’ ’EDtc’LSa and uéaov ’Apyoç.

Tùv 8’ a5 T’qÀétLatxoç nemupévoc âvrfov 71x380: -
345

Mine? qui, ri 1’ dpa oôovéeu; épinçai: d’œtSôv

régnai) 51mn a! vôoç ôpwmt; 085 v6 1’ dotâol

chiot, aîné 11:00:. Zaùç aï’ttOÇ, 801:5 êi’ôœow

àvâpaîaw àloncr’fjotv, 81mg êÔél-naw, émia-Tu).

TOÜTQJ 8’ où véuectç Auvaôv xaxôv oitov delst ’ 350
711v 7&9 doté)»: pillai) éntxleloua’ riverain-mat,

fin: âxouâvreco’t vanné-m disputant-ai.

au. Keçah’w équivaut à d’oxfiv. On se

rappelle que le vers de Filiale, l, 3, Ho).-
Àà; à’lçinou; plus, a pour variante,
XI, 56, nous; 6’ habitua; sumac...
Racine a naturalisé cher nous ce sens mo-
ral du mot tête .- a Que de soins n’eût
coûtés une tète si chère! n - Meuvnuz’vn.

Ameis prend ce participe dans un sens
absolu, car il met une virgule après qui. De
cette façon, àvôpôç devient un génitif causal.

3H. ’Avôpàç, tu") aléas... Bekker re-

jette Le vers au bas de la page, et il dit,
dans son Annalario : imita ’Apiarapzoc.
Cette athétèse est en effet mentionnée dans

une note d’Aristonicus, Iliade, 1X, 395.
Elle est fondée sur ce que ’Ellâç, cires
Homère, n’a jamais qu’un sens restreint,
et ne désigne point la nation en général.
Mais il n’y a aucune raison de prendre ici
’Ellâôa. pour la Grèce entière; et la note
d’Aristonicus paraît surchargée. En effet,
’Ellûôa. équivaut a ’Apïoç to [khans-

xôv, et pica»: ’Apyoç désigne l’Argos des

Achéens. c’est la réunion des deux termes
qui donne l’idée complété. Rien n’empêcha

dont: de hisser à ’Ella’tôa son sens homé-

rique. Scholies E et M : ’Enâôa rùv
enrocha mai. Si l’on retranche le vers
3M, la phrase d’Homère est mutilée, tan-
dis qu’avec ce vers nous avons un admi-
rable tableau de la renommée d’Ulysse.

348. Gêovêuç, invides, refuses-tu? An-
cienne variante, ppovéstç, qui ne donne
aucun sens satisfaisant, soit avec l’explica-
tion du Scholiarte E, soudan, soit avec
celle du Scholiafle M, ôtôâmtuç.

847. ’Onnn ol vàoç ôpvurut, utcunque

illi mena impellilur, au gré de son inspi-
ration personnelle.

348. Alrtot et alvine, culpandi et cul-
pandlu. Télémaque justifie le choix du sn-
jet chanté par Phémius. Les faits du passé
sont ce qu’ils sont; les aèdes ne sont point
responsables de ce qui a été l’œuvre de la
divinité. Eustathe 2 où uîvmt inrè altim-

cw ol datôai, tàç harperiez si" Èv-
Opn’mwv damna. Virgile s’est évidemment

inspiré des paroles de Télémaque, dans
celles qu’il prête a Vénus, Énéide, Il, sot-

603 z a Non tihi Tyndaridis facies invisa
u Lamina, Culpatusve Paris, divum, incla-
- mentis divum lias evertit opes. s

349. himation. L’épithéte spéciale à
la race humaine n’a été employée par Ho-
mère qu’ici et au vers V1, 8. C’est l’idée de

civilisation que contient le mot (limonât,
soit qu’on s’en tienne au sensyrdinaire de
àlça’vm, synonyme de sbpiaxœ, soit qu’on

remonte a la racine fils), qui contient l’idée
de travail. Curtius rend filon»: par amuré,
et rapproche le sanscrit rnblt (agir vigou-
reusement), le latin labos ou labor, l’alle-
mand arbeit. 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 hommes trouvent moyen de soutenir
leur vie, et de la rendre plus facile, plus
assurée, plus agréable.

350. Où véueotç, c’est-Boire où vint-

ai; (on z il ne faut pas qu’on s’indigne.
C’est le droit de l’aéde de choisir son sujet
où il veut, et c’est son intérêt de le choisir
dans les événements qui fournissent i l’é-

motion, et qui laisseront un long souvenir
de ses chants.

352. ’Aaouàvnaoi.... àpçtnflnrat. Le
chant de l’aède enveloppe pour ainsi dire
l’auditoire, afin de pénétrer dans toutes les



                                                                     

[Il OATEEEIAS A. 4320! 3’ êmtolua’rrœ x9481?) nul Oupôç àxoüew ’

où yàp ’Oëucceùç oïoç ambles; vâanpov flua?

év T9069, nouai 8è ml filai côte; Havre. 355
1003 si; oïxov ioüca rôt 6’ «677]; ëpya XÔIMCE,

îcrôv 1’ filmait-m; ce, Mil. àpcpmflom Meus

ouilla et dans tous les esprits. c’est ce
qu’exprime le mot àuçinélmtat. Il faut te-

nir compte de (tupi, et la traduction ridait
ut insuffisante. - Nsmu’m ne peut pas
signifier ici que le dernier chant qu’un a
entendu est celui que l’on préfère. Rien
ne serait plus faux qu’une pareille affirma-
tion. Il s’agit, dans vues-dm, de la nou-
veauté du sujet; et Télémaque désigne le

chant le plus nouveau, le plus neuf, celui
qui n’a point encore été nse’ 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 mut de

Pindare, vieux vin: et chant: nouveaux.
Eustathe, qui cite ce passage de Pindare,
cite aussi d’autres exemples analogues, et
particulièrement celui-ci. qui est de Timo-
thée : où: datât» rôt «alunât suivi: 1&9

xpeiaew.
365. ’Ev Tpoln équivaut ici à 16v iv

T9061), et se rapporte à oie; : seul d’entre
les héros qui ont combattu en Troade;
seul d’entre les coniédérésgrecs. Si l’on

rapporte (v Tpoiq à doublent (a perdu),
on fait dire a Télémaque une absurdité,
puisque Pénélope et lui savaient bien
qu’UIysse n’était point mort durant le

siège. On peut aussi prendre iv Tpoiu
comme une expression générale équivalente

i du toi; Tpolxoîç, qui comprend non-
seulement ce qui s’est passé au siège, mais
la préparation de l’entreprise et les événe-

ments du retour. En tout ces, il est difficile
d’admettre la façon dont quelques anciens
expliquaient le passage. Scholies Q et V :
iv Tpoin «and. dômes-élu): àvuyvur
oréov. Ceci veut dire qu’il n’y a point de

virgule entre Tpoin et ranci, et que chn-
cun des deux vers 354 et 355 forme une
phnse a part. il n’y a pas, dans tout
Homère, de construction aussi dure que
celle que supposerait èv Tpoirj rapporté a
Mono. Mais c’est avec une parfaite raison
que les deux scholiastes reconnaissent l’im.
possibilité de rattacher èv Tpoin au verbe
(intenses, puisque ce serait dire qu’Ulysse

est mort en Troade : ô 1&9 ’Oôueesùt oint

tv Tpolç. ambla-to.
366-869. aux si: alitoit Mou...VDyea.

dans l’Iliade, les vers V1, 490-498 et les
notes sur ces quatre vers. L’appropriation à
l’OIIIÏIJG’e a forcé de changer le nôlsuoç du

troisième vers en pôôoç, et de remplacer la
memion des guerriers troyens par la reven-
dication que fait Télémaque de son droit
comme chef de maison : roi: yàp apéro;
iot’ hi ohm. Quelques-uns prennent un?
comme conjonctif. Devant Yép’ il a plutôt
la valeur de aÜîoÜ. Des deux façons il faut
entendre 10!) comme s’il y avait époi"). Eus-
tathe : in): 7&9 olnoësmrotü ’ ô newtépw

aaoézrupov optâtes, liéymv (vers 397) ’
Aüràp èydiv oîxow &st écou’ intrépoio.

Le mot oixov, dans le premier des quatre
vers, a ici le sens restreint d’appartement,
tandis qu’Andromaque, au chant Vl de
l’Iliade, doit aller de la porte Scéeà la mai-

son. - Les vers 366-369 étaient marqués
d’ustérisques et d’obels, dans le texte d’A-

ristnrque. Nous avons cinq témoignages de
l’uthétèse. Scholies E, Il , M, Q et R :
ÎApia’taolo: (Ta diluai , duuvov léyœv
m3101): Ixstv év fi] ’Iluc’iôt nul év si

kabig «a»; uvnarfipuv. Plusieurs éditeurs
antiques avaient même fait disparaître
les vers 366-359. Scholies Il, Q et R : iv
8è mît Xaplto’îépatç ypaçaîc oüô’ fieux.

- Nous n’avons point de renseignements
sur les motifs de l’uthétèse d’Aristarque.

Mais il est évident pour moi que c’est ôià
«à drupe-néo Le critique n’approuvsit pas
que Télémaque prit avec sa mère un ton
de commandement, et il ne reconnaissait
comme légitime la répétition des paroles
d’Hector à Andromnque que dans la bon-
chc d’Ulysse, XXl, 350-363 : approbation
constatée par les mots xui tv fi roEtiqt 16v
pumas-iman. c’est ici un des cas où Aris-
tarque aurait mieux fait de ne point sui-
vre les erremean de Zénodote. Télémaque
parle comme il doit parler, une fois pénétré
des conseils de Minerve. Ce n’est plus l’eu-
fant timide d’il y a quelques heures :c’est le
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«am, [11274611 8’ rasoit 105 7&9 xpdroç ëcr’ èvl cinq). V

il! pèv Oapë’ficaca m’LÀw oïx6v8e 36751:5; ’ 360

nat8ôc 7&9 p.500») nenwpévov ëvôero (lupin).

’Eç 8’ 6111595), àvaôâca cùv àpçmôlowt ywazElv,

xlaïev ënaz’r’ ’08uo-îia, 900v «601v, 6991 o! Ümov

138i») épi plspdpowt Bâle ylauxômç ’Aô’fivn.

Mvnorrfipsç 8’ ôpa’t8naaw âvà péyapa endorm- 365
naïves; 8’ ûpficæv’ro napel lsxéeaat xltôfivat.

représentant d’Ulysse, c’est le maître du

palais, c’est l’homme qui a conscience de

ses duits et de ses devoirs comme chef de
famille et comme roi. Si l’on retranche les
vers 358-350, les vers 360-36! n’ont plus
aucune raison d’être; car il n’y a rien,
absolument rien, dans tout ce que Télé-
maque a dit auparavant, vers 34 6-355, qui
explique pourquoi Pénélope s’étonne, et

admire la sagesse dont vient de faire preuve
son fils. Que si l’on supprime les vers 360-
3M, on est forcé d’admettre une lacune
dans le texte; car (ç 6’ in".qu évasion
ne peut pas suivre immédiatement le dis
cours de Télémaque. Cependant l’ayne
Kuight n’a fait disparaître que 356-359,
et Bekker n’a rejeté au bas de la page que

ces quatre vers. Ce sont les seuls aussi
qu’aient mis entre crochets Dindorf, Fæsi
et Ameis. Dogns Moutbel, qui approuve
Payne Knigln, dit que oixov, vers au,
est impropre, puisque la scène se passe
dans l’intérieur du palais, et que Téléma-
que n’a pas pu dire à sa mère d’aller à la

"mima. Si cetlc critique était fondée, le
vers 360 devrnit dispamltre, à cause de
oixôvôe Btôfixu, ou du moins subir la
correction Géluuôvôr, jadis proposée par
quelquesruns. Mais cette critique n’est
point fondée; car nixe; signifie appar-
tement, aussi bien que "miaou. Voici ce
qu’on répondait à ceux qui a ’
si: oixov lofiez en «a 1’ chelem-ma, et
oîsôvôe en Oeihuôvô: (Se-Italie: E, H, M,

Q et R) : àyvooüo’w du "Grimpe; 16v

olxov «oit uiv moulinas: lauôcivet,
(filou sa lapai); éni roi: àvôpo’xvo; fi
ri: frivatxmvlflôoç. à); étui (XXI, osa)-
Eifi 6’ éE clama (aloi-no; 50:0 9691:1.
-Diudorf, dans l’édition de Paris, n’admet-

tait point encore l’athétése. Haymau et La

Roche regardent les vers 866-3 69 comme
très-bien a leur place; et Hayman dit avec
raison qu’ils conviennent et à la personne
et à la circonstance: a They suit the occa-
c sion and tbe speaker. Telemachus con-
: scious nf nevv streugth (321), is some-
a wlun full of self-assertion. a En effet, il
y a eu métamorphose de l’adolescent en
homme énergique et résolu.

360. Oixo’vôe, à (son) appartement.
Voyez, dans la note précédente, ce qui
concerne il; oixov.

au. ’Evfiero (hué, comme le Gap.-
6fiaaqa du vers précédentI se rapporte
évidemment au conseil ou à l’espèce d’or-

dre contenu dans les vers 868-350, et jus-
tifie ceux qui ont protesté contre l’athétèse

de ces quatre vers. Pénélope est frappée de
la gravité du langage de Télémaque, et elle

met en dépôt dans son propre cœur les
observations de cette jeune et soudaine
sagesse. Scholier Il, Q et il : 113v ai-
çviôtov cuveau! (induvies; toi: «01136:.

365. ’Oua’ôncav. il ne s’agit point d’un

tapage quelconque, mais du bruit des con-
versations relatives a l’incident, et particu-
lièrement des exclamations soulevées par la
grossière concupiscence dont témoigne le
vers qui vu suivre. c’est ce qui force Té-
lémaque a intervenir, et à rappeler les
.’ J h à la ” Scholies E,Q

et S z êOopûGnoav notvoloyoûutvot nepi
ri: ane).61mç, 6H. WVlf’h yuvi, 611.
eüuopçoç’ 500: T’IÙÉIMIXO( un tveyxùv

Relais 11v 569w.
366. ":an Island; nhfrfivm, c’est-i-

dire napan).x0ivat cuti iv fixent. Puyne
Knigllt retranche le vers, comme une sotte
réflexion de scholiaste. On a vu , par la note



                                                                     

il] OAI’EEEIAE A. 45
Toïar. 8è Tnlépaxoç nemupévoç 4591510 p.600»! -

Mncpà; étym nmorfipeç, ûnépëzov üôpw ëxovreç,

vÜv pèv 8awûpcvo: TêpfiÔtLeOŒ, p.1]8è BO’thÙÇ

Écrou ’ Ëîtêl 168e w118i; dxouépev émlv àot8oü
370

101068 de; 58’ ÊGTl, Osoïç êvaMyxtoç «687p.

’Hôôev 8’ àyop’âv8e xaôsCoStLaoôaL xtôvreç

rab-reg, ïv’ 0va nüôov tin-fluât»; amena),

êîtévat neyâpœv i d’un 8’ âlsyüvere 8min;

ùpà affluai ë8ov15ç, ânetêônevm non-tôt oixouç. 375
El 8’ ùpîv 8oxést 168e th’repov ml duetvov

Ennemi, àv8pàç évôç filerai; Mauve»; mon,

xeiper’ ’ èyà) 8è 650i); êmÊtôcotLat alèv èôvtaç,

al xé 1:00: la); 86m TIŒMVTITG égaya. yavs’aôat ’

vénawol xev Emma 8(5ng ëvcoo-Osv flouiez. 380
il); épair * et 8’ à’pa naïves; 68686 êv 3(5th givre;

sur le vers 365, combien cette suppression
est peu plausible. - Puyue Knight dit que
alumnat est une fausse écriture, et qu’il
faudrait xltvôüvat, qui ne peut pas être
mis après luxeront. Mais cet argument
philologique contre la quantité du vers 306
est sans valeur aucune. Homère laisse ou
ôte le v il volonté, et fait t long ou bref
selon le bassin.

360. AIWÛtLIVOI rtpndintôa. C’est
comme si Télémaque disait : n Laissons
Pliémius reprendre son chant. n Le chant
faisait partie du festin même. Je dis le
chant épique, celui que u’accompugnaient
ni les tours de bateleur ni la danse. Les ré-
créations musicales et chorégraphiques ve-
liaient après le festin. Voyez plus haut le
vers 462 et la note sur ce vers.

370. Tæt, vulgo 161:. Bekker, Fæsi,
liaymau z se 1e, en deux mots. Ameis et
La Roche ont rétabli le vers tel qu’on le
lit 1X, a, même chez ceux qui lisent ici
1675 ou tu 1e. La tous les manuscrits don-
nent :651. La Roche : a Conf. l, 3, obi
- libri in hac Icripturu consentiunl. I Au
contraire, ici les manuscrits varient. D’ail-
leurs ro v: en deux mots ne se trouve dans
aucun. -- moteur». La correction àotôfiV,
proposée par quelques-uns, est absolument
inutile, et altère la limpidité de la diction.

:174. Aüôfiv. Ancienne variante, dvtnv.
373. MüOov évalués»: ânonna. Voyn

l’Iliazle, lX, :09, et la note sur ce vers.
374. iAhyt’wate , carafe, c’est-a-dire

parut: .’ pI’Ol’uI’eZ-VDUS-

375. ’Anelôôpsvot, alternantes, (en
vous traitant) tour a tour. Eustathe croit
qu’il s’agit de festins par écot, de piqua-
niques : xaifiv mi raine épavoç.c’est une
erreur. Télémaque dit : a Donnez-vous des
festins les uns aux autres, en faisant les
frais chacun a votre tour, et cela dans vos
maisons n

378. Ktipsr(e). c’est une sorte de mois-
son que les prétendants font dans les biens
d’Ulysse. La traduction abstenait: n’est
point inexacte, mais elle ne donne que le
sens dérivé.

379. Al in. Ancienne variante, Il ne,
leçon adoptée par Bckker. Mais ai x5 était
préféré par les anciens. Didyme (Scholies
M) : a! Et lapts’o’tepat ôté roi: a. Hay-

man, Ameis et La Roche ont conservé ai.
- A536: pour 56). Voya, Iliade, l, 429,
la note sur cette forme homérique.

380. Ninotvot est la coutre-partie de
Manuel, vers 478. HI’man: - As my
a substance is wastcd vvit.liout compensa-
: tion, so may your death be; id en, be
a unavcnged. n



                                                                     

46 OATEEEIA): A. [IlTnlépotxov OaôpaZov, ô ôapaotléœç âyâpeuev.

Tèv 8’ aôt’ ’Avrfvooç modem, Eùnetôeoc uîéç’

Tnlépax’, fi pâlot 84 ce SLSa’to-xouaw 0501 ŒÛTOl

ûtpqôpnv ’r’ Epevat mi Oapaaléœç àyoPsL’aew * 385
p.91 céy’ êv âpcpw’thp ’IOo’an Bamlija Kpovlmv

norfiamv, 6 1:0; 79m] norpcôîôv àorw.
Tôv 3’ nô TnÀéanoç nsmupévoç àv-rlov nÜSa t -

Àvrtvo’, i mi pot venta-465m 51m xev aïno»;
Kant xav toür’ êeélmpt, Atôç 75 SLSÔWOÇ, àpéoôau. 390
ÏH 9?]; 1051:0 xaîma’rov év àvOPénow-t TETÜXÔGI;

Où pèv 7&9 n xaxôv Buothuépev - «un ré a! 8c?)

âçvstôv râlent, ml ttpnéorepoç 1016;.
’AÀÀ’ fitm Bactl’îleç ’Axauîw sial mû. 011101

fientai êv àpçto’thp ’Iôa’txug, vécu flëè nalcuol’ 395
1:5»; xév TLÇ 1’68’ fluo-w, émet Oa’m &oç ’Oauaaeôç -

382. ’O pour 5m, ou plutôt dans le
sens de 5H. far le neutre du conjonctif
suffit pour signifier parce que.

384. vH péta 51’) 01.... Antinoüs parle

d’un ton ironique.

386-387. Mi] cri 7(2)... pauma K90-
viuw «Otfie’etev est encore une ironie.
Antinoüs compte bien que jamais Télé-

maque ne sera roi, on moins dans le sens
qu’a ici le mot Bandai; Car le fils d’U-
lysse, même si un des prétendants régnait
sur Ithaque, serait toujours un pactisé;
du genre de ceux dont il est question au
vers au : un prince, un grand person-
nage, un riche propriétaire.

389. vH xal (ML... Au lieu de cette
formule interrogative, la plupart des ma-
nuscrits donnent, chap pot nul chicotai.
611L un titra), qui ne serait suivi que d’une
simple virgule Cette leçon est antique, et
parait avoir été jadis la vulgate. Didyme
(Scholies M) : tv bien neigera: vent-
aficzat. sl rai pénil: Oaunâcttv. Le
sens, avec les deux leçons, reste nu fond le
même; car vanadium ne peut guère être
pris que comme synonyme de avança-
a’îfio’tt; La Roche a hésité s’il n’adopte-

nlit pas chap par. ami (humant, mais il
a fini par se résigner au vers habituel des
intalocuteurs modestes.

390. Toür(o), cela, c’est-i-dire la
roynuté.

392. 0l, à lui : à celui qui est roi. Au
lieu de fillhlrhel’ o! à «fluet, on peut en-
tendre : 0l 815, la maison a lui, c’est-it-
dire sa maison. Voyez la note du vers Il,
436 de l’Iliade.

394. Baoüisc. Le mot fiaatltôç, chez
Homère, signifie ordinairement chefd’e’tat;

mais il signifie aussi, comme r2: en la-
tin, un grand personnage quelconque. Les
5170515; dont il s’agit ici sont tous les
principaux d’lthnque, tous ceux qui sont
en état de disputcrà Télémaque la royauté,

ou. comme il dit, de Il tenir d’une préfé-

rence de Jupiter. Scholies H et Q z immi-
ôttot et: 1è âpzstv. Le seul héritage que
Télémaque ne cnnscnte point à perdre, c’est

celui de la maison et des richesses pater-
nelles. D’onlinnirc, le fils aîné d’un roi suc-

oédait i son père; mais la loi n’était pas
toujours respectée. Le peuple faisait sou-
vent roi un autre que l’héritier naturel; et
cet autre était censé légitime, comme ayant
pour lui la volonté de Jupiter, l’investiture
divine. La légende des monarchies héroï-
ques est pleine de révolutions; et ces rêvo-
lutions sont la matière habituelle de la tra-

ie grecque, même dans le peu que nous
possédons du théhre antique.



                                                                     

Il] OAYXXEIAX A. 47dorât? éyàw 013mo (bai laop.’ fipsæépow

ml épéœv, oû’ç par. luisante &oç ’08uaaeüç.

Tôv 8’ «51’ Eüpôpaxoç, n°16691) naît, dv-rtov nüâa’

Tnlépax’, tiret mûron 056v êv YOÔVGŒ xeï’rat, A00

Sort; év dpoto’thp ’IOa’tmg Baatleôasr ’Axatâiw

xrfipara 3’ aürôç EXOLÇ and 30.351.401 ooïatv divin-com.

M7) 7&9 67’ allai âv’àp, 8mm 6’ &éxovra Binçw

xtfipær’ àrtopatloet, ’IOa’tx-qç tu venet-1160714.

M73 êôs’Âm ce, pâmera, rapt Esfvow êpéoôatt, 1105

M6653: aïno; dorât), mon; 8’ âE EÜXETŒI elvou

whig, 1:06 St v6 et gava) ml fianl; égoutta ’

"fié rw’ 61775an narpôç (pipa âpxotLÉvoto,

9) éôv aüroü xpa’ioç êeÂSzSpevoç «58’ lxtÉVEl;

Oïov âvatÎEatç éon? OÏXETŒI, 068’ ùnépetvev

400. ’Hrot taüra.... Voyez plus haut
le vers 267 et la note sur ce vers.

401. minutai ooîotv, vulgo dépotant
ale-w. Ameis seul a maintenu la vulgate;
Dindorf, qui écrivait jadis oletv. s’est dé-
cidé pour uoîow. Le sens est le même avec
les deux leçons; car propriir ne peut être
ici qu’un synonyme de luis.

403. Mi) flip... est une assurance for-
melle donnée à Télémaque que ses biens
seront respectés. Eurymaque dit : u Qu’il
prenne garde, celui qui viendrait; n et non
pas : a Je crains qu’un homme vienne. n
Eurymnque parle en ami, quoique ses actes,

dit le L ” A S, ne
point avec son langage : 0l [in 167m. p.6-
rptot, tà ôt Epyu gazonna. - Boum.
Ancienne variante, Bémol.

404. ’A1topaicru, vulgo ànoppaiatt. Le

doublement effectif du p est inutile; car
cette lettre, comme ô, À, v, a souvent,
chez Homère, la valeur d’une lettre double.
Ameis et La Roche ont rétabli l’ortho-
graphe d’Aristarqne. - Belker et Hay-
man donnent l’optatif au lieu du futur:
(happaient , la dernière syllabe élidée et
remplacée par une apostrophe. - Natt-
1auimn:, l’actif au lieu du passif : étant
habitée; ayant encore sa population. Ari-
starque (Scholies B) : (fi 8mm) on 76
ivtpymtxôv &er naônrmoü, dumpévnç
m6, Ü’IOI MEN Kévrwv. C’est ainsi

a asacras.

HO

que nous nous-mêmes disons, en français,
me pars-ante, couleur voyante, etc.

406. Eivat, suivant quelques anciens,
était ici pour lévat. Mais il est évident que

aileron chat a le même sens ici que par-
tout. Le mouvement est suffisamment mar-
qué par la préposition ü. L’étranger a du

dire le pays dont il se vante d’être, et d’où

il est venu à Ithaque.
407. floü fié v6 0L... n’est point une

répétition oiseuse de ce qui précède; car
le mot 55’ a le sens de 81’], comme si sou-

vent chez Homère. Eurymaque précise la
question. et il lui donne un tour plus vif et
presque impératif : oui, ois est sa firmille.

408. ’propévoto. Ancienne variante,
oîxopévoto. Mais Eurymnque, qui veut ob-

tenir quelque cltose de la complaisance de
Télémaque, ne doit point se servir d’une
expression qui signifierait qu’Ulysse est
mort. Il doit, au contraire, laisser au
jeune homme une espérance. Didyme
(Scholies E, Q, R et S) : àpcwov 6è u)-
çnpikoôat rhv ÔÇŒW rôv Eûpüpnzw
buaûmut’aovra Tnle’ualov «po; a; nabab

flapi roi: Eévou. Cette remarque expliqua
la préférence d’Aristarque pour èpxopévoto.

409. Tôô(s) est pris adverbialement :
hue, ici. Aristarque (Scholies H et S) :
(1’) 6mm, 61v.) réât &er roi: vitae.

4H). Olov, quitter, de quelle façon.
C’est notre comme exclamatif.



                                                                     

48 OATEZEIAE A. il]ywôptvat’ où ph 76.9 et mm?) 5k 6mm équet.

Tôv 3’ a5 Tnléoaxoç nemunévoç àwlov nuâm-

Eôpüoax’, in: véo’toç âmÔÂETO narpôç épeic-

oür’ 06v (hyalin ërt «stemm, ciment 00m,

où’re Occupant-q; êundîooat, firme. n’fimp 1:15

éç oéyapov uléma-a Osonpârtov èEspéneat.

Eeïvoç 3’ 061:0; épée tarpéien; êx Toiqyou écru; ’

Mév-mç 3’ ’AYXto’LÀoro Safcppovoç fixera: sima

ulôç, âtàp Taçtotat prlfipétooww avoie-cet.

°Qç cpa’tro T-qléoaxoç ’ optai 8’ âOava’zmv 056v lyvœ.
(920

0l 3’ si; ôpxnmôv TE mi inepôeacav àozSfiv

rpeqio’toevoz eéprrowo, névov 3’ êul ËO’TŒPOV êÂOeîv.

Toî’n 8è espnopévom pélot; éd gouapa: mon °

8?] 161:: murions: è’6av oïxâvSs Exact-oc.

(Il. flâneur équivaut à d’un tuât;
YVÔVGI et; fiv - SCholie: s : (bien m9:-
e’lrîzvat nap’ thorium - Kami), ignobili, à

un homme de peu. Il ne s’agit pas ici de
vertu ni de vice, mais de l’air plus ou
moine distingué du perlonnnge. Le visuge
de cet étranger avait frappé Eurymnque
par quelque chose de nolnle et de vrai-
ment majestueux. Voyez le vers XIV, 126
de l’lliade.

"a. ’Ep.oio. Ancienne veriante,êncîo,
qui punit noir été la leçon de Zénodote,
et rioient vivement repoussée Aristarque et
son école. Scholies Il, M et S : àyvooüv-
ri: un; lotie ypâçouew’ durait»; E»
’lllo’tôt, parieur mupô: UEÏO, ôéov

XînNXÔÇ. Ce renvoi au vers XXIV, 486
de l’IIiade prouve que cette note vient
d’AristonieuI, et qu’elle étui! l’explication

d’une diple pointée d’Aristnrque.

4H. ’Afleliu. Eustathe lit thulium,
mauvaise correction byzantine. Bekker loi-
méme laisse lilrintus,parcc que D001 prouve
qu’il y n àflsüyfi’ut par erreur que Hay-
mnn nttribue à Euetutlre la leçon âne) 1211:,
qui est impouible, i moine qu’un n’en
lisse, par l’ion souscrit, un datif pluriel,
âyyrkinç, forure épique de àfldiarç. -
1510m a pour sujet andin soue-entendu.

"à. .Hvttva. Ancienne urinite, d
riva. Hérodien : duetvov ôé Ëo’fl 59m3-

vnv. En ellet, Pénélope est femme, et elle
doit une cesse recourir aux devins. Télé-
mnque ne partage point cette superstition.
Scholies E, Q et S : èEwühuv du yu-
vanuîov ôv ni: torturai; pavaient; m-
auüew. Cette noteI qui nuit la eiution
diHe’rodien. n’y est liée par aucune con-

jonction. c’est une eitutiou de Didyme.
4474i!) Esîvo:.... Voyez plus liant les

vers 476470, tao-tau, et la note sur le
vers 405. Télémaque dit ce que lui n déclaré

son hôte, et ne peut dire que cela; en il
niest nullement tenu de se compromettre
personnellement pur lu révélation de ce
qulil croit le vérité.

424. Ain r61: xaxxtiovrtç.... Voyer,
dans l’Iliade, le vers l, 606 et le note
sur ce vers. Ancienne vnriunte : Ai, 161:
notufia’nro, xai Gruau ôürpov Havre.
c’est aussi un emprunt À l’IIimle (Vil,

(82 et lX, 7:3). Avant Aristophane
de Byzance, c’est cette leçon même qui
était le vulgate. Scholies E , H , M ,
Q et R : ocranomôfivnr 61’ 9mm! (on?)
’Apuoqaâvwç ràv mixnv. Ce quinjoute

Didyme, un cette note est de luil si-
gnifie que le changement opéré par Aris-
tophane avait des précédents, et qulil s’ap-

puyait sur les textes des villes, puisque
l’AI-golique seule donnait la vrilgnte d’nlors:

tv sa t’a ’Apyohxfi upoaréôtnat. Le sur



                                                                     

Il] OATEEEIAÏ A. 49HÂéuatxoç 8’, 66L et (Mixage; ammoniac (1673]; l1:25)

6411174); 8é8um’o, cananéen) êvl XLÔptp,

M 5’551; dg eûvùv, collât open-l peponpilwv.
Té?) 8’ à’p’ &p.’ aiôouévaç 8aiêatç (péps xé3v’ dévia

EùpôxÀu’, "Un; Ouya’tmp HELO’YIVOPŒŒO ’

113v me: Aaéprqç «plate mach-560w éoîmv, (s30
npœôfiênv è’e’ èoüaow, êttxoao’tëota 8’ ëâuixev ’

in 8&5 ou; xsâvfi 60.6159 ria; év usyâpowtv,

sin-fi 8’ oünoc’ Emma, xflov 8’ fléau YUVŒLXÔÇ °

if a! âp.’ alôooévatç 3ai8aç cpépe, au! é poilus-1a

8p.œa’tœv odéons, ml émeus corôàv èôwa.

n’est pas douteux; car il faut sous-entendre
6 mixa; (le vers changé par Aristophane),
e’est-i-dire Ah 1’61: notufieavro....

426. A615): dépend de 58s: à l’endroit
de la cour où. Quelques anciens le rappor-
taient a 1(1)in du vers suivant. ll vaudrait
mieux en faire un génitif local que de sup-
poser une construction aussi dure. De toute
manière le sens reste le même. Les Géla-
not, ou chambres à coucher, s’ouvraient
d’ordinaire sont la galerie qui bordait la
cour; et c’est dans la galerie même qu’on

couchait pendant lu belle saison. Voyez,
dans l’Iliade, les vers Vl , 212-250 et
XXIV, au. Télémaque chez Ménélas,
Ulysse chez Alvinoüs. couchent (m’ aî-

Ooüan. Il est inutile de donner ici au mot
(14’051; un sens plus général qu’à l’ordinaire.

Il s’agit de la cour, de la cour extérieure
du palais, et uniquement de cette cour.

426. Môpnro appartient au verbe aigu),
bâtir, et non à Buttmann. - llapwxs’nnp
hi 169m. Le (toilage; de Télémaque for-
mait un pavillon a part, puisqu’on pouvait
en faire le tour; mais la porte était proté-
gée par un abri analogue à la galerie ex-
térieure du palais. Le mot neptuniurq)
doit être pris dans un sens dérivé, car il ne
s’agit point ici d’un belvédère. Le pavillon

n’était habité que la nuit, et n’avait certai-

nement point de fenêtres. Il était dans un
endroit isolé; voilà tout ce que dit Ho-
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.

428. Aaiôuç, le pluriel pour leisiugu-

ODYSSEE.

A35

lier : une torche. Eurydéea la main droite
libre, comme ou va le voir au vers 436.

429. Eüpûxluh). C’est Euryclée qui
avait soigné jadis l’enfance d’Ulysse. On va

voir qu’elle a été pareillement la nourrice
de Télémaque, c’est-i-dire la femme char-

gée de veiller à tous ses besoins durant le
bas âge. C’est la mère qui allaitait son en-
fant. Voyez l’IliatIe, XXll, 83. La nour-
rice n’était qu’une servante spéciale.

tu. ’Euxoadôom, une valeur de vingt
bœufs. Scholie: E etQ : shoot 506v 11-
psôv. C’e-t par un anachronisme sans ex.

euse que quelques anciens faisaient de
Èetxoeâôot’s vingt pièces d’or portant l’ef-

figie d’un bœuf : aimai vopiauœta lyse-
xapaypévouç Exovva 5064 (mêmes Scho-
lies).L’échange se faisait contre des objets
en nature,et la "leur d’un bœuf était prise
pour unité : ainsi le bouclier de Diomède
était estimé neuf bœufs, et celui de Glaucus
cent bœufs. Voyez l’Iliade, Yl, 236.C’est

avec toute sorte d’objets en nature que
les Grecs achètent du vin, Iliade, Vil,
472-475; et l’usage de la monnaie est
bien postérieur non-seulement au temps
du siégé de Troie, mais i l’époque même

ou vivait Homère.
433. ’Euuro, sous-entendu mûri. -

X610v ô’ùléswr équivaut à 161m 1&9
(hâtive.

4:15. virilisa-1.; , elle aimait de tout
temps. Le fréquentatif n’est pas sans des-
sein; et rumba: ne rend que godet. lls’a-
git d’une affection qui date des premiers
jours de la vie de Télémaque, et n’a
jamais cessé un instant.

r-lr



                                                                     

50 OAÏEXEIAE A. Il]’QîEev 8è ÔÔPŒÇ Galoiuou «du man-aïe ’

ËCETO 3’ ëv Min-pu), palan?» 8’ ëx3uve xlTÔVŒ’

mi 16v uèv ypainç mxtunâéo; guéât. x5966».

cH uèv TÔV môhaa nul n’influence: xrrâwat,

nacaflqo âyxpeua’taaaa impôt emmi; stéeo’atv, A110

3’71 me», êx OaÀaÎuOLo, 069m 8’ ànépuaae xapu’wn

âpyupén, ée! 8è flint? éra’wuccev itLÉVTt.

"Eve’ 875 TWWÜXIOÇ, xexaluuuévoç OÏÔÇ 61031:9,

3067m» opiat»: fiow 636v et)»; néon? ’Aô’fiwg.

436. ’QîEtv a pour sujet Euryclée. -
[Iéna flatnroîomnisternent construit.5cho-
lier S : nuxvôç, m1654 xarscrxtvaew’vov.

437. ’Ele-ro a pour sujet Télémaque.

438. Timing. Ancienne vnrinnteqpnôç.
-Iluxtp.nôio; désigne un haut degré de
réflexion, la prudence et la "agasse à leur
comme. Scholies P : ri; nunc": mi ouv-
uà me: 31060134.

439. Tôv.... xmîwa, illam (Milice!)
tunicam. il n’y a aucun inconvénient à
traduire simplement, la tunique,- mnis l’ex-
plientiou rigoureuse doit tenir compte de
16v, Mont étant mimi éloigné de son
substantif.

440. Tpnroîc est synonyme de top-
veutoîç. Voyez la note sur le vers Ill, 448
de l’IIiade.

tu. ’E-népvcat impétra, attrazit an-
nula, elle (in avec l’anneau. Didyme
(Scholie: E et V) z àmaqtâa’œro 1G) x6-
paxt leïouévm. Scholies Q : xopu’nn....
léyerat ôà nul à xipxoc 1171: (mon.

442. Khïôh) , le verrou. Didyme (Scho-
lier E, H, M, Q, Set V) z 16 1516p:-
vov 69’ fluât! IÂIÎÜPOV. - ’Eroiwecsv,

elle allongea, c’est-à-dire elle fit entrer

dune la gâche. - ’qu’vrt, avec la cour-
roie. Le verrou était à l’intérieur; mils
ou pouvait le manœuvrer du dehors il l’aide

de deux courroies, dont l’une ternit il
fermer et l’autre i ouvrir la porte. Quand
Euryclée a ouvert la porte, vers 436, elle
a tiré une des deux courroies; maintenant
elle tire l’autre. Il ne s’agit point ici d’un

loquet; car la courroie, avec un loquet, ne
sert que pour ouvrir, et la porte, aussitôt
tirée, est fermée. Didyme (Scholies E, H,
M, Q, S et V) : 560 6è elxsv luévtaç
îEnpmuévovç ôté rtvüv Twistant, ôv uèv

in ôeEuïw, av 8è ü àpwrépow, si: 1è
ôüvaaûat ne! àvoîEat mi fichai. Il y a
d’autres explications nnciennes; mais celle-
ci ut la seule qui tienne compte du sens
propre des mots du texte. Rien d’ailleurs
n’était plus facile, avec ce système, que de
ne gnrnntir contre l’invasion des fâcheux.
On faisait rentrer i l’intérieur les deux
cannaies.

443. 01è; Mîq), d’une fleur de brebis,
c’est-à-dire d’une fine laine, d’une chaude

couverture. Scholies Il : 171;) &vûu tic nib;
6 écru ri; «crépu. Main ri?) à: ànalôv
lpiow yeyovôn nupt6olaiq’.

W



                                                                     

OAYZEEIAE B.

IGAKHEIQN AFOPA. THAEMAXOY AHOAHMIA.

Télémaque convoque l’assemblée du peuple, et expose aux citoyens ses
griefs contre les prétendants (l -79). Réponse d’Antinoüs au discours
de Télémaque, et réplique de Télémaque au discours d’Antinoüs

(80-1115). Présage envoyé par Jupiter, et interprété par le vieil
augure Alithersès; risées d’Eurymaque au sujet de cet oracle me-
naçant (1116-207). Télémaque et les prétendants continuent de ne
point s’entendre, et l’assemblée se termine sans résultat (208-259).

Minerve. sous la ligure de Mentor, console Télémaque, et lui pro-
met de l’accompagner à ’Pylos et à Sparte (260-295). Télémaque,
à l’insu de sa mère, prépare les provisions nécessaires pour le
voyage (296-38! Minerve procure à Télémaque un navire et des
rameurs. et endort de bonne heure les prétendants; puis elle fait

x

aussitôt équiper le navire, et mettre a la voile dès le soir pour
Pylos (382-4311) .

’Huoç 8’ fiptye’vsta priva paSaSrixtuloç ’Hèç,

ôpvut’ ëp’ êE eûvfitpw ’O3ucofioç par); ulôç,

d’une èccéuevoç ’ tapi 8è Etçoç 6&3 Oér’ (Bue),

TEOO’O’l 8’ 131:6 lmapoîaw éé’q’oæro aoûtât 11304,

[377; 8’ rua) êx fulminate, ou; évallyxtoç ému). 5
AN»: 3è tapâmes: hyuoôéflotot xéÀeuo-sv

111966651» aïopv’lvâe xapnxouéœvwç ’Axatoüç.

Oi uèv èxflpuecov, Toi 3’ flysipowo par 65m.

4. ’Huoc.... Voyez, dans l’Iliade, le

vers l, 477 et la note sur ce vers.
3. flapi Bi Eitpoç àEù Git’ d’un). Au-

eienue variante, napi bi pin 360.1310
page; (Iliade, Il, 43). - ’Quq). Lebam-
drier auquel était suspendu le glaive des-
cendait de l’épaule droite au flanc gauche.

4. nouai ô’ûttè....Voye1.,dans l’llimle,

le vers Il, H, et la note sur ce vers. (Jeux
qui mettaient, au vers 3. uéya pâmera
çâpoç, ajoutaient après celui-ci le vers qui
le suit dans le chant Il de l’Iliade : la?!
5’ (ip’ égoutta.

6-8. Alma. Bi xnçüxsagt.... V0361, dans
l’Iliade, les vers Il, 50-62, et la note sur
le deuxième de ce trois vers.



                                                                     

52 OATEEEIAE B. [Il]Aü’ràp âne! ë’ fiyepôsv àpaqyepéeç 1’ éyévowo,

fifi è’ [un si; âyopùv, camion 3’ Ex: Xa’LÀxsov ëfioç, 10

061c oïoç, âge: 1675 86m xüveç. aimai ËTEOVTO.

Ozoneai’nv 3’ in 16375 xdpw aurifias) ’Aôifiv’q.

Tôv 8’ époi. mine; loto! ênspxôuevov ôneüvro -

Été-to 8’ év non-96; 616m9, eian 3è yépavreç.

Toïm 8l gnatô’ figea: Alyümtoç i936 âyopsüew, 15
8; 8’); pipai mob; Ënv mi pugilat fiSn.
Kan! 7&9 1:06 900c; uîôç &p.’ àvnôécp bâtas-71E

î’Duov si; eÜnmÀov E61] XOQ’ÛÇ êvi muaiv,

ÎAvnqaoç aixunrfiç- rôv 8’ âyptoç Endive KL’axÀœqu

âv cit-m ylaoupili’), réparai; 3’ éolien-ra 869mm 2o

9. Aüràp ÊREÊ ç’ flyspeev.... Voyez

l’Iliade. l, 67.
H. Aüm me; âpyol, vulgo xüvcç n6-

Ba; âpyoi. Bekker, Fzsi, Hayman, Ameis
et La Roche ont rétabli la leçon alexan-
drine. Scholies M : Tniéuaxo: ôià. 16 6.7-
çaléo’flpov nui ri): Èfit’ôpttav 113w Exûpôv

560 flétri-,10. Dindorf lui-même, qui a
gardé la vulgate dans son texte, a un lais-
ser le lemme des Scholies E, M et Q:
and flint 660) min; Si le nombre n’est
pas réduit par le mot 66m, Télémaque est
accompagné d’une meute. C’est déjà bien

une: de deux chiens pour aller ailleurs
qu’à la chasse. Virgile, Éneide, Vlll,
lui-462, confirme ln leçon 66;»: a Nec
a non et gemini custodes limine ah alto
n l’rocedunt gressumque canes comitanlur
a berilem. n14: passage où se trouvent ces
vers latins n’est qu’une traduction plus ou
moins libre de ce qui précède notre vers! l.

in. Tàv 5’ âpa.... Virgile a développé

en deux vers, à propos de Camille, Énéide,
Vil, 842-8l4, ce tableau de l’admiration
populaire.

il. 66mn. C’était un siége de pierre ou

de marbre. Voyez le vers Vlll, 6, et, dans
l’Iliarle, XVlll, 504. Il y avait des sièges
et des bancs dans les lieux d’assemblée pu-
blique, comme plus tard dans les théâtres.
- EiEav. Les vieillards font honneur au fils
d’Ulysse, et ne lui disputent point le droit
(le s’asseoir il la première place. -- Ilé-
çovrec est dit au prupm, et non pas dans
le sens d’l.ommes du conseil, comme ces

gérontes de Filiale, dont faisait partie le
jeune Diomède lui-même. c’est bien un
vieux qui va parler. Aristarque(SchnIie.r E,
H, M et Q) : (il 6mm, ôu) Yépovrl; vüv
rob: npwôurépou; àzouaréov, «in âv du
sui à ôtaieyôusvo; vin. Il n’y a point de
conseil à ltbaque; cl tout ce qui précède,

comme tout ce qui Va suivre, nous montre
une pure anarchie, la plus complète absence
de gouvernement. Mais, aux temps héroï-
ques, on [especlnit la vieillesse, et les vieil-
lards avaient toujours, dans les cérémonies
publiques, le pas sur les jeunes gens. Leur
privilège ici, c’est d’être assis aux pre-

miers rangs, près du siège royal.
lb. "Hpmç marque aussi bien la dis-

tinction du rang et des mérites civils que
la supériorité des rertus militaires.

49-20. "Arizona" D’après une scholie
trouvée par Jacob La Roche, Aristarque
avait mis l’obel a chacun de ces deux vers z
àesroüvrcu. o! 660 milan mi Maximum.
A la rigueur, on peut les retrancher; mais
il vaut certainement mieux que que; olé:
soit précisé par ’Avuço; alzunfl’lz, et

qulon sache ce qu’est devenu ce fils, sur-
tout avec rosi; ôs’ o! âne: tau, qui
constate sa mort.

20. "Gitan-0v.... ôôpnov. ll ne s’agit
pas du dernier repas fait par l’olypbème
pendant sa vie, mais seulement du compa-
gnon (l’Ulyssc que l’olypbème a mange le

dernier. -i01r).icraa.ro, vulgo deo’onro.
Je rétablis, avec Jacob La Roche, Fortin:-
grapbe d’Aristanue.



                                                                     

[Il] OAÏEËEIAE B. 53
Tpsîç Sé oi aillai. Ëoaw, mi à p.èv omet-590w épilez,

Eûpôvopoç, 860 3’ aièv Exov tarpéien ëpya ’

6’003 008’ (î); 1:05 Môer’ ôSupâpevoç ml âxeûœv.

Toi) 875 Saxpuxéœv àyopv’lawro mi [LETÉEmEV -

Kéxlvre a?) vüv peu, ’Ieowîctot, 611i xev site) ’ 25
061: ou) fipe’tépn âyop’à yéver’ 0613 Boeing,

éE 06 ’08ucoeùç 3îoç 511 mût-g; évl mucha.

Nüv 3è dg (53’ flops; riva peut?» râoov in:

fiè vécu) âvapôv, fi oî npoyevéo-repoi sion);

’He’ rw’ àflell’qv 0191106 galon épxotiévow, 30

fiv X’ fipïv «tout sinon, ôte opérepâc 75 amarra;

fié Tl 815cm 6010 fitÇŒÔO’XETw. il? &YOPEÜEI;

’EoOMç p.0: Souci sillon, àvvfipevoç. EN: ai aûr’,’

22. Alév, deuxième leçon d’Aristarque.
Il avait écrit d’abord mon Didyme (Scho-
lie: Il) : 8:16: ’Aptovapxoç, sa o 6’
âne: éleva suai 660 8’ am ixov.
- Ath 110v, perpétua habcbant, oecu-
paient leur vie à. - ’Epyu, les travaux,
c’est-à-dire la culture des champs.

23. ’AD.’ oôô’ (in, «Il ne sic quidam,

mais pas même ainsi , c’est-i-dire bien
qu’ayant encore trois de ses fils vivants.
Les Alexandrins remarquaient, il ce propos,
comln’en Homère est un peintre exact de
la nature humaine. Scholiea E, il, M, Q et
S z se oquuîvov si: toi): yovs’u: nape-
çülaEsv. m’a 1&9 ourla; il "in (évrœv
«apennin 010990.htm du; il toü évôç âné-

htu luirai.
24. Toü, vulgo roîç, correction byzan-

tine. Ancienne variante, sotie. ici roi!
est un génitif causal, et il équivaut à luxa
uôtoü. Il va avec ôaxpuxl’uw, tandis que

toi; ou 106: dépendraient des verbes.
Schalie: M : (miso mûron.

26. 06:: sa.) figarép-nwulgo cirre ne?
inséra. Je rétablis la leçon d’Aristarque,

qui est plus précise que la vulgate, bien
qu’au fond le sens soit le même. Égyptius,

en disant par encore, dit voici la première
foù, ce qui amène à merveille ses expres-
sions d’étonnement. La leçon d’Aristarque

est constatée par les Schalie: Il, M, S :
’Apiarupxoç, côte nm.-96mxoç,comme
063104, mais dans un sens plus général que
le 06m? du vers M : contenue, séance.

28. ’Oô(s). de, ainsi, c’est-Mire comme

nous voila réunis. La traduction de 1581
par hue est fausse, ici comme partout
ailleurs dans l vers d’Homère. Voyez la
note du vers XVlll, 392 de l’IIiade. -
.Ixtt. La leçon finet, signalée par Bay-
nnan, d’après une correction que men-
tionne Bélier, ne se trouve que dans un
seul manuscrit, et n’est en réalité qu’une
faute d’iotacisme.

29- Néon àvôpû’w dépend de du, de

même que insivmv, qu’il faut sous-enten-
dre après fi, devant les mots oî. «pouvio-

tapai slow.
30. limonai... êpzopévmo. Quelques

anciens entendaient ceci d’une armée prête
à envahir ithaque. Mais il s’agit évidem-
ment de l’armée partie avec Ulysse, et
dont on attendait depuis dix ana le retour
On ignorait sa complète destruction; et
019Mo?) (plouâvoto, de est-"dm ve-
nienn, équivaut i moi vôctou "in orpa-
nunüv : sur le retour de nos soldats.
Didyme (Scholie: Il, Q, S) z rivât, «oh--
.1.in UTPŒTOÜ’ (ioulai: ai. roi: titi ’nwv

orpursücuvroç.
tu. ’Ors, quendoquidem, puisque. An-

cienne variante, on. Les deux mots ici
donnent le mé , ’nsà peu près; mais on
est plus précis. Ou ne peut d’ailleurs expli-

quer, comme [ont les Byuntins, du par
intima, qui est [aux ou tout au motus in-
exact, vu le contexte.

33. ’Ovfiuzvoç, unifia, un homme qui



                                                                     

54 OATZXEIA: B. [il]
Zsùç àyaÜôv relécmv, 8 n opeclv fiat pevowôj.

°Qç www xaîpe 8è 9mm bâties-710; me; uîôç, 35
où? âp’ à: shit i010, pavoivnaev 8’ àyoçeüew’

0771 3è péan hop?) i nfimpov Sé ai liliale x39!
1671905 lista-fivœp, nemupéva miam 5303;.

HPÔTOV tinette: yépovra xaôamâpevoç npocéentev ’

19 yépov, 06x éxàç 0610; &vfip (fixa 8’ ciseau aùrôç),

ô; Xaôv fiyetpa - pailleta 8é p.’ 01170; MVEI.

061-2 Tw’ âWean arpatoü litham: épxopévow,

div x’ ûpîv déçu d’un), (in 3961596; y: môdpnv,

côte et SY’WJOV fila ntqmümtopat où?

6003 épôv aïnoü XPEÎOÇ, 8 p.0: xaxôv êyatsaev oing),

rend service, c’est-i-dire un citoyen dé-
voue au bien publie. Kayman prend 6M-
"un; dans le sens passif, et sous-entend
si?) : ma] be gmtijïed, c’est-i-dire I wislt
luira en"! Cette explication avait déjà été

proposée par quelques unciens. Scholiu
B: si; 16 ôvfipevoç hlm... 16 du,
(bel mû, du bvnûncôpcvoç. Mais les
souhaits pour le bonheur de celui qui a en
la bonne idée de convoquer les citoyens
le trouvent immédiatement après le mot
Mignon -- Si l’on conteste à ôvfiusvoc le
sens actif, qu’il a pourtant, on n’a nul be-

soin de recouriri une ellipse peu natu-
relle, et il suffit dlentendre : digne de
récompense. C’est ainsi que l’expliqnsient

Il plupart des anciens. Scholies H, Q et
S : dito: Mieux. Cette interprétation re-
vient, pour la pensée, à celle qui s’offre
naturellement; en on ne récompense un
homme que pour des services rendus.

34. ’0 1v. (quodcumque) est dit d’une
façon générale; mais le vieillard suppose
un bon dessein actuel, et comprend spé-
cislement dans son vœu l’Iccomplissement
de ce dessein.

36. Mira équivaut ici i xknôôvt, a
pavreiç. Télémaque prend les bonnes pn-
roles d’ligyptius comme un présage favo-

rable, comme une manifestation de le vo-
lonté divine touchant le succès de sa cause.
Scholiu E : Mm Bi rôv 167w mû Al-
ywttiov, ôv à; pavaient êvôsEâpevoç 6
Tnképaxoc Œxdpn olmntôusvo; En 1m3-
eou 611 ré nard: nom» «fait?» «in: il:
1:10: (be-fientai.

àyopeûœ ’

se

80. Kanmôpsvoc. On a vu menins-
côat, Iliade, I, au, dans le sens le plus
favorable, puisqu’il est nccompagné de
(Réseau... palmoient Télémaque ne fait
point de reproches au vieillard, et x1011:-
rôpsvoç signifie seulement clinquant. Aris-
hrqne (Scholie: B) : (il) 5:10.71, 61v.) t6
andmoput émît 660 lauôâvflut, lui xa-
Àoü nui maori. Scholies- H et S z 11h
âtôtamv 163v 1611M notoüuevoç. Zéno-

dore duos Miller : aubain-nabot, hl 106
(manta: mi in) rot"; chapitra»: un!
une palatine www.

H. .HYEIPI. Zénodote écrivait fifups,
neuvaine correction rejetée par Aristarque :
a Avec hum, disait Aristarque, il fendnit
lui et non pas moi, pour complément à
lxa’vn. n Didyme (Scholies H et M) : n61-
xetat Si ôlà roi), pénard dé tu ’
êxpiv vàp uütôv.

42-44, 061c rw’ànsan....Voya plus
haut les vers 30-32 et les notes sur ou
trois vers.

42. "Envov. Zénodote, fitov. Aristarque
trouvult cette correction ridicule, parce que
la forme 711w appartient su verbe du:
(aller), et non point au verbe au (enten-
dre), dont l’imparfait homérique est «nov
sans augment. c’est ainsi qu’il faut. puru-

phrsser le note de Didyme (Scholies H et
M) : 10.050); YpÉÇEt vaôôoroc filoit,
(nô raïa àîuv, 6 écru àxoüsw.

45. "0 est dans le sens de 61L, et non
point un conjonctif se rapportant i xpsîoc.
Aristarque (Scholie: B, Il et M) : (il ôtnlfi,
ou) 6 pût, àvri toi: ou [son -Kuxôv.



                                                                     

[Il] OATEXEIAZ B. 55
. 30net ’ 16 prix; watt-59’ «aux. (indice-a, 8c nor’ êv ûpïv

tofcôeamv pontifieras, trac-1’19 8’ (à; finie; in °

vüv 3’ a5 ml «on (Laiton ô M «mixa oixov draves

train-u atomisation, Biorov 8’ àrtô mita-noua éléeaet.

Mntépt p.0: pvnc’rfipeç énéxpaov 06x èôsloômn, 50
163v àvâpâw (pilot uîeç, oï èved’ô’e 7’ de?» Éptflm’

et watpôç (aèv à; oïxov ânepplyam vécues:

’Ixaptoo, (Î); x’ ŒÔTÔÇ êtSva’muto 0671194,

Aristophane de Byzance écrivait and.
qui allait avec Bord. C’est contre cette
leçon qu’est dirigée la note de Nieanor,
qui demande un signe de ponctuation après
ont,» (Sc’mlie: S et V) z [and raïas-o

lamantin. ’46. Aotâ est pris adverbialement : du-
pliciter, de deux façons. Scholies E : ’Api-

«une; r6 à oui inti «ou fixa);
àxofast. D’autres anciens expliquaient ôota’

comme une ellipse: êotà taxé. Scholies
M : émiât) sine mxàv hutin, du lan-
6av6ttevoç Énutoü tnâyu. 061 ëv xaxàv,

inti 660. Les deux explications donnent
un sens identique.

46-47. ’Ev üuîv sotaôseetv, inter un:

inox, parmi vous que voilà. On écrit or-
dinairement toisaient avec circonflexe;
mais cette orthographe n’est point exacte.
Voyez la note XI", 258.

48. Nüv 6’ nô sa! 1mm irritoit, sous-
entendn saxôv huttes»: cinq). C’est par
rapport ’s la maison que la mort d’Ulysse
est un malheur moindre que ce qui se passe
aujourd’hui. Il s’agit, non pas des senti-
ments de Télémaque, mais d’une compa-
raison entre la perte d’un homme et l’a-
néantissement d’une race royale. Heyman :

a ln reference to bis house, tbe suitors’
a licence and pillage were worse tban bis
a fatber’s death. n On peut considérer aussi
(LEÎCOV comme une hyperbole destinée ’a
produire de l’effet, et a soulever plus éner-
giquement l’indignation de l’assemblée con-

tre les prétendants de Pénélope. Scholies
M et Q : 06x à); «poxpivuw raïa flambe
«in: oûetav, me: si»: amyoplav :15va
165v vlan.

se. Aupaiecr, vulgo ômppaieu.Voyea
la note l, 2M sur ôtapaiaoua’t.

60. hixpuov. Aristophane de By-
zance, Grimm. - Entre les vers 50 et

et , Aristophane de Byzance intercalait les
deux suivants, empruntés au chaut I, 246-
2M : ’Anm 0’ a! vilement êntxparéouew

âpre-tut onhyjq) se Entra se ne! (airaient
Zuxt’avôtp. Mais, comme le remarque Di-
dyme (Sa-holla- B et M), Télémaque ne
s’adresse qu’aux prétendants Ithacieus, les

seuls redoutables : où: 690:3:- mpl 7&9
16v tv ’IOo’rxy ppm-ria: p.6vaw, nia; èm-
lâo’ac, où: &v tçpôvflea 1:th bonniw. Les

lthaciens n’étaient que douze: les étran-
gers étaient bien plus nombreux, car il y
avait unc centaine de prétendants, comme
on le voit aux vers XVl, 247-254. Mais
chacun des étrangers ne valait que comme
un seul individu, ou ’a peu près; car les
serviteurs venus avec eux n’étaient qu’une

dizaine, tandis qu’un seul [thucicu repré-
sentait les forces de toute une opulente fa-
mille. C’est ce qu’on répondait aux calculs

d’Eéraclide. ct à cette question qu’il fai-

sait à propos du discours de Télémaque
(Scholies H. M, Q etR) : mi); à Tnképz-
Xe: xatnepntpûvst Èv ri ônpnyopiq. eu-
créNtuv a) nlfiôoç si; p.6vouç son: ’10:-

microbe;
62. Haspôc, du père (de Pénélope).-

Oiatov. Ceci suppose que le vieil [catins
n’habitait pas bien loin d’lthaque. Voyez

la note l, 276. Quelques anciens en con-
cluaient qu’il habitait Ithaque mène. 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. ’04 1(1). Ancienne variante, ô; 1(1).
- ’Eeôvtôeotto ne signifie point qu’lca-

rins fournira une dot i Pénélope, mais
qu’il s’entendre! avec le prétendant par elle
agréé. au sujet des hâve, c’est-Ldire des

cadeaux que celui-ci devra faire. Voyez,
I, 277, la note sur Esôva. Icarins échan-
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Soin 8’ (î) x’ 3.00m and et xsxapwpévoç Hem.

0î 3’ etc fluèrepov mleôpevoz fluera enivra, sa
(306; ispeôovreç ml 5E; ml devez; azyme,

allantva’tïouow «(vouai 1:5 affloua oïvov

gaulltëltoç ’ tôt 8è novât souchetant. Où 7&9 è’1t’ d’un)?

oloç ’OSUcro-eùç ënev, alpin 611:6 chou âpüvau.

rfilmai; 8’ ou v6 Tl raïa: âpuvépsv - à ml Emma 60
leuyaléoz 1’ êcôpeaôat ml où Seëanxôrec àÂx’fiv.

gent sa fille contre les cadeaux du fiancé.
On peut traduire ici teôvo’opat dans la
simple acception de marier.

54. Kai 0L... 9301., sonnntendu le
sujet ôç, dont l’idée est dans

55. alÆ’rEpov, notre (maison). An-
cienne variante, fiuerÉpou, e’est-à-dire ol-
xov fluet-époi: (inouï) warpôç.

58. Munlnôitoz, tenteraI sans règle au-
cune. Ils ne boivent pas selon la soif, ils
ne mangent pas selon la faim; il ne s’agit
pour eux que de passer agréablement les
journées. - Tà se, l’un autem, or les
choses gaspillées par aux. -- Hollà. me
Tâvetat, se détruisent en grande quantité.
On peut, si l’on veut, unir «ollé i réât.
Alors Télémaque dirait: «Nos immenses
richesses périssent n-Apollnnius, au mot
doutai, cite nutriment, et en fait un sy-
nonyme de tumulus-rat, de bobinet.
Quelques anciens entendaient, par 16L 8è
nuit-dura, l’accomplissement des mauvais
desseins des prétendants. Mais alors «and.
faisait difficulté. Télémaque parle de la
chose détruite, et non du plan de destruc-
tion. Scholies S z ruina. et «and ôvra
taravelfaxtmt. c’est ce que prouve l’hy-
perbole même du vers 04: oixoc èpàç
aman. - ’l51t(t), c’est-â-dire huart :
alleu, est ici.

69-60. ’Apôvat et àuwéptv équivalent
51501: àuüvat. d’un duuvéuzv.

60- il! lai lustra, vulgofi and (mua.
L’écriture ancienne permettait de tran-
scrire indifféremment E par fi ou par fi.
Hérodien apprenne 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. la ton seul
était différent. Avec fi, Télémaque dit :
u Ou bien (si je n’usuis pas de ce pouvoir)
je ne serais désormais qu’un lâche. s ll dit,

avec fi : a Certes (sans cela), je serais un
Molle. s - 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 : u And we are

c no ways able tu repel (me wroug); aure
a enongh in that case (i. e. in case we
a ware) we should be (lit. du" be) pour
a cœnures, and incapable of a bold deed;
u of course l would resist, if l bad only
a me paver. s -- La note d’Eérodien est
donnée par les Scholie: Il : ol [Liv ypé-
oown neptmmuévox, et ôt àEurôvwc ’ xa-

Àth 6è [peut nui. tôt 800.-Qurlqnea-una
croient que Télémaque, en disent Mute,
désigne, avec lui-même. se mère et son
grand-père. Ils rapprochent les deux vers
d’Ovide, Heroïder, l, 97-98 : a Tres su-
- mus imbelles numero, sine vil-ibus, user,
a [momaque une: Telemnclinsque puer. n
Mais comment appliquer à une femme et à
un vieillard le reproche de n’être pas bel-
liqueux? Il s’agit dont: de Télémnque seul.

L’emploi du pluriel pour le singulier est
tout ce qu’il y a de plus habituel clic: les
poètes; on trouve même le pluriel a côté
du singulier dans la même phrase, dans le
même vers. Euripide, Hippolyte, vers au:
ulôoùuzôa 7&9 tà mame. pot, et vers
660 : ânltpt, une: 8’ flop»: floua. la
futur kopeck. dans le leus conditionnel
ne présente pas non plus in moindre diffi-
culté quelconque.

tu. Acuyaliot, ici comme partout, est
pris en mauvaise part. Scholiet S : aco:-
vtîç, àôôvarot. Le sens donné au mot leu-

yaléoç, par Mme Dscier et Ding-s Mon-
!hel, terrible, est tout a fait imsginaire.
Il n’a été inventé que pour expliquer

kopeck par je serai, et pour faire de la
phrase une menace. Mois Télémaque ne
pense qu’à Ulysse comme vengeur; et un
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1rH 1’ av duuvalpnv, si p.0: Sévaplç y: napel-q.
Où 7&9 ër’ âvoxerà E9701 TETEÔXŒTŒI, 068’ gît un");

ciao; êpôç &6’Awle t vspso’ofiôn’rs nazi aüroi,

Mou; 1’ aî3éoôme nepmfovaç àvôpdmouç, 65
aï mpwaterdouo-t - 055w 8’ ûnOSEIs’at-te ufivw,

paf et petaorpétlamotv, à’yaaco’tpevor un) ëpyat.

Alcoopau intèv Z-qvôç ’OÂupnlou 13è eéptoroc,

fit’ m0895») àyopàç fipèv Met 113è anlet ’

car-5608, «pilet, ml p.’ oïov étaie-ure névôsî 10796) i 7o
relpeoô’, si gai 11:06 1: fiaTà? ëpôç, êoelôç ’08uo’seùç,

Soupevéœv xdx’ ëpeEev âüxv-âutSaLç ’Axouoûç’

15v p.’ d’uroæwüpevor accotât page Suopsvéovteç,

mon; ôrpûvoweç. ’Epol 8è ne xépStov sin

futur aussi contingent que celui dont il
prétendrait faire pour n’eût pu que faire
hausser les épaules aux prétendants. - Où
flammées; équivaut à Mach", imperiti. Il
s’agit d’une absolue incapacité militaire.

64. Nsusoofiônts mi mitai (indigne-
mini 0e! ipli) signifie que les faits sont lla-
grants et criants; que les lthaciens n’ont
pas besoin que Télémaque excite leur in-
dignation par ses discours; que cette indi-
gnation éclaterait spontanément, a l’aspect

de pareils désordres.
65-66. fisptxslovuc. .. . oî. «spume-

niouet, insistance homérique, analogue a
celle qu’on a vue, I, 299-300. Ici, pas
plus que a, ce n’est une simple tautologie,
ni surtout une tautologie vicieuse. Tous
les orateurs, dans leurs discours, ont des
formes analogues. Télémaque, après avoir
dit, ne: voisina, précise et complète sa
pensée: «Oui, les peuples qui habitent
autour d’Ithaque. a Aussi faut-il une vir-
gule après àvllptintovç.

60. Mflvw, le ressentiment. Voyez,
Iliade, 1,4, la note sur ce mot.

67. Mû n peraotpéqnnm, craignant
qu’ils ne dungent en quelque point (a votre
égard), c.-i-d. qu’ils cessent de vous être
favorables, et qu’ils vous deviennent hos-
tiles.le verbe petaarpéçu est pris intran-
sitivement, comme au vers KV, 303. On
écrit même ordinairement pin en un seul
mot. Bayman : a Sometimes vôov follows,
a completiug un sense, héro ufivw prece-

- ding suggest sonie sucb word.» -’Ayua-
oignon. est dit en très-mauvaise part, et
signifie stupéfaits, indignés. Scholies E :
rois: to âyuooo’tuevot âvti roi usu-
sltdusvot êflupôo’tvouow. aux. [on Bi,
and muche: 16 èxnlaïévuç, à): é1tf
son [1.57de napuvouv’zuan ônlovôrt.

68. Semons. On a vu, Iliade, XV, 87,
Simon, et, XX, A, 96men. Homère se
sert en outre de I’sccusstif pluriel (lignerole,
Iliade, XVI, 387, pour signifier les pro-
cès. La déclinaison Génie, eéptôoç n’est

point homérique. Suivant les Scholies S,
Simon; appartenait au dialecte éolien.

7l. El tu) «ou, nisijorte, a moins que.
Télémaque admettrait, dans ce cas, que les
citoyens lésés par Ulysse eussent droit à
une compensation, et il se résignerait a
subir patiemment les avanies dont il vient
de se plaindre : tan u’ùnotwüusvot aunât

pèlera (vers 73).
74. Tourouc, inox, ces gens-la z les mi-

sérables qui me dévorent. - ’Otpûvovtec

est dit hyperboliquement, pour ou xtoNov-
est, oùxènélovuç. Les pères des préten-

dants ithaciens auraient pu empécller leurs
fils de se livrer à ces déportements; et
c’était le devoir du peuple entier de faire
respecter la maison d’Ulysse. Laisser libre
carrière aux folies d’une jeunesse sans ver-
gogne, c’est se faire complice de ces folies,
c’est les autoriser, les déchaîner, les eut-on-

rager. Scholies E : et); 7&9 ne refluant
ôovo’tusvoç, ôtât 1è civet nüptoç aürôv,



                                                                     

58 OAÏSIEIAX B. [1U

(même éaôépevat remaillé. ce npôêaafv ce. 75
Eî’ x’ bush 75 phone, réf âv me; mi rial; du.

T6990: 7&9 div Kami dans normaaofosôa (1.6019,
xpv’jporr’ ânawaostç, Ëwç xi 0111:6 «(ivre 800511]-

vüv dé p.0: ànpfixrouç àSüvaç épfia’zÀÀs-rs Gogo").

"il: (poire Xœâpavoç, tari. 8è axfimpov flafla yod-n, 8o
8éxpu’ àvanpfiaaç ’ ointe; 3’ a; Xaèv kawa.

16 lui-nuisaient, 0151:0; âv du àvrutpùç ô
11v si: àôtxfaç éEovcfnv aüroîç Beômxôg.

75. Tueur" vous, c’est-adire des hom-
mes d’lthaque, et non pas des étrangers,
comme étaient la plupart des prétendants.
La suite explique cette préférence. il n’y a

pas de recours coutre celui dont les biens
sont bora de portée, et dont la personne
seule est sous notre main. Télémaque ne
parle point de vengeance, mais de com-
pensation matérielle. -- "966mm! est un
limai sipnue’vov, mais dont le sens n’offre
aucune difficulté. c’est l’équivalent abs-

trait du concret npôôara, mais de «pô-
ôaru dans l’acception générale de trou-
peaux. Voyezla note XIV, 124 del’Iliade.
Il s’agit des bœufs et des paru aussi bien
que des moutons. Didyme : rhv mien:
sa)»: tupamôômv. Eustathe commente assa.
bien «posais-w. Mais les scholiastes E et S
glteut l’explication de Didyme, en faisant
de npôôata le synonyme de upéo’oôov et

de neptouofav, sous prétexte que le revenu

titi; ànoôlôôvau. son codâmes à sho-
o-tb; xpôvoc 101-) üpmîxoü flterhV Endi-

lerat. L’explication de Niœnor donne
plus d’énergie i la pensée de Télémaque;

mais ce qui justifie l’interprétation vul-
gaire, c’est l’exemple 1V, 867, «poe-m15-
Earo uüflq).

78. va’motfla). Ce mot, est plu-
sieurs fols dans l’odyssée, ne se trouve
nulle part dans l’Iliade. c’est un effet du
hasard, et rien de plus. Il est évident que
19mm. est aussi ancien que lpéoum, dont
le poète de l’Iliade s’est servi plusieurs fois;

et l’on ne peut rien conclure de ce qu’il
dit toujours grimera, tandis que 1’04]:-
:ée donne tantôt minai-a, tantôt 191’1-
ua’ra. - Payue Kuight et Dugas Menthe!
regardent xpfiuara comme une expression
plus précise que air-huarts, et par conse-
quent plus récente. Cette remarque n’est
pas fondée, car c’est l’idée de jouissance et

d’usage qui amène celle de prendre pour
soi ou d’acquérir; ou plutôt il y a conco-

etIa-I’ *delurdes troupeaux. Scholies E : â?’ il: (117’1-

esœ:) «passives il oüaie. Scholies S :
ànô roi) «poôafvew du mérou (toü xa-

xtio’Ocu capiton) 11h urbain.
76. Tioiç, pans-aria, une satisfaction

pour le dommage éprouvé.
77. M0019, d’après l’explication ordi-

naire, dépend de notimccoipsôu, ou,
comme quelques-uns écrivaient, R901".-
nwoootusea. Suivant Nicauor, peson) va
avec (flonflons; «loyers 78, et non-
mueeoipsee. équivaut à «poe-republ-
peut, àxépwtot yevoinelia. Seulement il
ne ponctuait pas avant pûbcp, parce que le
cinquième pied du vers hexamètre ne doit
pas être séparé du sixième par une ponc-
tuation, et que la voix suffisait pour mara-
qner le rôle de wifis.) dans la phrase.
scholie: Il, M et Q z ne! 55e: piv flua:
once-riflant si; sûre, ca 6è F604,» roi;

[nua
des deux idées, et qui dit l’une a

nécessairemt dit l’autre. Ainsi minuta
ne prouve nullement que l’Odyu-e’e ap-
partienne à une époque de la langue grec-
que postérieure aux temps de l’Iliadc. -
îlien. C’est ici le seul passage d’Homère ou

ce mot subisse la diérèse, et ou il compte
pour deux syllabes.

80. [lori 8è 61:31:1va fié): ïoin.C’est
le même geste que celui d’Acliillc irrité

contre Agamemnon, Iliade, l, sus. Les
expressions sont identiques. Construisa :
«(immole de vain ninrpov.

au. Aâxpu’àvanpfieaç. Voyez, Iliade,

lX, 433, la note sur cette expression. Zé-
nodote écrivait ôo’mpva (happât mon, leçon

empruntée nu vers Vil, ne de l’IIiada.
Aristarque rejetait cette correction comme
affaiblissant la pensée. Didyme (Scholies
H, M, Q et B.) z islams: rhv perchai-
tnw roi) GTÎXOV.
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’EvO’ 00km pèv vivre; dm)»; ëoaw, oùSé Ttç ETM

hlépaxov p.600va épeiqzacôau xalsrroïaw ’

’Avrfvooç 8è pw de; épatëâpsvoç «posésmev *

Talweg: ûpayôpn, pévoç doxa-te, noïov lance, 85
figée; diGXÜVOW t Mékong 85’ ne pôpov àva’tqm.

20! 3’ 061; pvno’r’fipsç ’AXatâ’w aimai slow,

filât par; pain"), fi TOI népt xépSea oï35v.

’HS-q 7&9 1961m: En?» ëroç, 1’an 8’ Jet téraptov,

êE 05 ârétLGEt ôupôv èvl 611305va ’Axatâiv. 90
Hévratç p.6) (5’ ËÀREI, ne! fadement and?! émia-1o), V

dînâtes; npoîsïcot ’ vôoç 3é et fila pevowaît.

sa. 066i, vulgo ours. La leçon oün
n’était qu’une faute de copiste, perpétuée

par la Byzantine. Scholies S: oùôs’ tu:
khi ’ oùôele 8’: trôlas.

84. ’Avtfvooç. Ce prétendant était le

plus violent de tous, et le grand meneur
de la troupe. Voyez X111, 48-63.

86. ’Avdipat, sous-entendu ùuîv :

cher après nous; imprimer sur nous.
87. Mvnarfips: ’Axauïw. Cette manière

de dire le: prétendant: achéen: (ceux des
Achéens qui sont prétendants) avait cho-
qué, ce semble, quelques anciens." est
dit. dans les Scholia M, qu’au lieu de
11min certains textes portath axéœv,
dépendant de aluni, et que la pénultième
de (iléon, a cause de son accent, pouvait
compter pour une longue : "épurai ne!
âxémv, fiyow 141w OÀitlisosv. i) ôEsîa

napà si) noms-fi titubai. Mais cette cor-
rection était absolument inutile. Au reste,
je ne anis pas qu’il faille rapprocher pn-
a’rîipsç ’Axauîsv, comme le fait Hnyman,

de ou; ’Axauîw et de xoüpot ’Axomîw,

qui sont des expressions complètes et toutes
naturelles.

88. une: 90.11 ufimp. Ajouter: ahi-n
êati eot.- Toi. n’est point peur ont,
mais sertici a l’affirmation. - flips, ad-
verbe : amie, comme pas une femme au
monde. Hérodien lisait "spi, préposition,
qu’il joignait au verbe. Scholies M z et».
àvaerpsnréov rùv ne pi ’ écru 761p
au p (a tôsv. Avec les deux leçons, le sens
est le même.

sa. Toile 6’ des titaprov, et bientôt la

atta-

quatrieme (année) s’en in, c’est-à-dlre va

être finie. La traduction de de: par aderit
est fausse. Voyez plus bas, vers 407, (UN
ôta rérparov mon hoc. Cette quatrième
année n’est donc plus a venir. Eustathe:
taxi), 660v 06mn Gino; sa! «41.131119053-
tat sa! 16 tétaprov. Cette note dérive
d’Hérodien (Scholies M) : «po-neptuni-

oréov a) dans impaivu yàp sa sans-
estoc, emprisonneront. et) 6è nixe: &vri
ce?) r talion.

90. ’Aréttôst, frutratur. Il est inutile
de donner ici "a ce verbe un sens dérivé,
comme dudit. La traduction ledit. vexa!
est fausse, car drapât», quoi qu’en dise
Eustathe, ne vient point de in], puisque
du. commence par une longue. Scholies
S : «spina, loqui, Enpaiver du; émût:-
piav. Ou voit clairement, d’après cela.
que l’explication alexandrine ne remonte
point à l’idée de am.

04. ’Ehtei. ale sens actif. Scholies S :
élnilsw notai. - Trismus; dvôpl trui-
o’tqi. Pénélope. en déclarant qu’elle pren-

dra une résolution in telle ou telle époque,
fait par la-méme une promesse i chaque
prétendant. L’expression dont se sert Auti-
noüs n’est que le développement de celle
dont il vient de se servir : «ivre; [Liv p’
Dans. Pénélope n’est point une coquette;
elle ne s’amuse d’aucun prétendant; elle
les laisse se créer a eux-mêmes leurs illu-
sions personnelles.

02. 01, comme s’il y avait «6171;. -
Âne, d’autres choses (que l’exécution de

la promesse faite par message).
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iH 3è 361w 16v? (film; évl open-l pepu’fiptîsw

muant-5m uéyuv lorôv évl peyâpmaw Ücpauvev,

Rewrôv ml mpluerpov ’ oignon? 8’ sur.» useésmav’ 95

Koüpos, époi uvnofipeç, âne! 6éme. &oç ’OSUcaeùç,

pâmai émryâuevm rôv éuôv yduov, slaôxe cape;

éxTEÂÉO’o) (p.75 p.0; pETŒan’Wta vfipar’ 61mm),

Aaépm fipmî mofla»), si; 51:5 xév un;

Moïp’ 67W); xaôél’gm TanÂEYËOÇ eavdrmo ’
100

pas 7l; p.0: nard Sfiuov lxazîciêœv vanterie-n,

aï av drap (malpou tâtant, collât xrearlccaç.
K2; lçae’ - inti»; 8’ «51’ hammam-o ma; d-yfivœp.

"EvOa ml fluarin pèv ûçaivemv uéyav îa’tôv,

min-ra; 3’ àÀMsmv, énel 8413:1; nmôeïro. 105
°Qç rplersç uèv 0.116; 3674;) ml lugea: Àxatoüç’

àn’ 81:5 cétpatov filôev En; ml én’fiÂueov (59m,

93. Aôlov tôvô’ânov. Après!” i indi 56. ’ ” Ton sut; L”, etrment d’un subterfuge, Pénélope avait re-

cours a. un antre. Celui dont il vs être
question est bien un autre, puisqu’il est le
dernier.

Dl. Zmauuém, ayant dressé. Le mé-
tier sur lequel ou tendait la chulne était
vertical, et non horizontal. Le mot cm-
cupivn est donc pris dans le sans propre.
Voyer. les vers XXlIl, 704-763 de l’I-
h’ade et les notes sur ces trois vers. -
Tvi mydpoww. Aristophane de Byzance
écrivait lvcuwyépoww. Voyez plus bas,
vers 338, la note sur 60:. vn’rôç.

D7. Mluver’ imwôuevot 1M iuôv 70’:-

p.ov. On explique diordinuire en faisant de
76v (plus yâuov une dépendance de énu-
yôusvm. il vaut mieux, je crois, le ratta-
cher a uiuvsrl, et prendre instyôusvot
dans le sens absolu : pressés, si pressés
que vous soyez. La pensée, dans les deux
cas, reste la même. Scholies E : 9116i ôi
(si éEEîvm (amorcées-Gal. tatou émèroç.

98. Marauüvu. Ancienne variante, p.3-
rambin.

40’). Kiwi, vulgo airai. Voyez la
note xxx, sa de l’lliade. Hayman est le
seul des derniers éditeurs qui uit maintenu
lei-rut, mais comme subjonctif. Buttmann
dît que Minus, d’nprès l’ancien usage, est

Bayman dit comme lnl. Cc qui est vrai ici,
c’est que les textes donnaient, avant le qua-
trième siècle un], qui se lisait indiffé-
remment abus ou nival. Mais la langue
parlée distinguait, et nous n’avons pas le
droit de maintenir une confusion dissipée
par la transcription perfectionnée du qua-
trième siècle. Wolf a donc eu raison de
rétablir la leçon alexandrine.

104. Encan , interdits, pendant le
jour. Schaliu S : ôl’ 6113451: ùpipuç.

405. Nüxtuç, les nuits, c’est-adire pen-

dant la nuit. Ancienne variante, vüxrasp.
- ’Allüeauv, fréquentatif de influa,
modifié par le besoin de la quantité.

406. Tpianç. Il s’agit des trois années
complètes dont il a été question plus
haut, vers 89. Voyez la note sur ce vers.
- Quelques anciens voulaient qu’un écrivit
ici ôtera, et, au vers suivant, à)? à" si
rpirov. Mais c’est qu’ils avaient très-mal

entendu le vers 89. Voyez la note qui va
suivre.

107. sur 611 rétparov mon ho; nui
infiluôov (BPŒI signifie simplement durant
le pour: de la quatrième almée, c’est-i-
dire depuis peu. Ceux qui ne comprenaient
plus bien râla: 6’ du: rétameur, un 89,
faisaient une difficulté au sujet de ce vers-ci
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mi côte 3’75 Ttç États yovatxôv, il caïeu ils-q,

mi Mw’ àÂÂüoucaw èoeôpouev àylatôv ÎO’TÔV.

ï); 16 uèv éEeTéÂeooe, mi oûx éôs’louo’, in? o’wiyxnç’ 110
col 8’ (532 thV’qO’TfipEÇ onoxpivovmt, î’v’ 513?]:

m’a-:6; et?) 011MB, etSG’m 3è vivra; impact.

Mnrépot env ànânepdov, îvœyflt St un» yauéeoôat

et?) 8151i) TE nanti)? filerai and. àvêa’wst mûri].

El 3’ Ë’r’ âvnfiost y; colin Xpôvov via; ’Axatëôv, 115
rai opove’ouo’ a’wà Ouuôv â ai népt 86334st ’AOfiwp

ëpya 1” ê-rriaraaôat neptxaÂÂéa and opéva; êoôÂàç,

xépSed 0’, oî’ 001:0) ttv’ àxoôouev oùSè calottât,

réant aï «cipoç via-av àünÂoxapïSsç ’Axaml,

et du précédent. lls y changeaient 19651:;
en ôisrsç, et rétpurov en Eh rpirov. Aris-
tarque rejetait bien loin cette correction,
comme on le voit par sa diple sur le vers
89, que nous ont conservée les Scholies il
et M: fiâtnÀ-fi me; 1:6 fifi; ôoxoüv daup-
çdwmç 161030111. à; T9liETl;.... 006),
(EUX 6re fifpa’rom... («ont oùôèv
6è lvuvriov un tu 11m ’ 16 161p mixa.
dut toi) taxât-x, 16 6è Eidl &er 106
Bison. - Peut être devrait-on, après le
vers H37, intercaler celui ci : Mnubv 90t-
vâvrow, «spi. 5’ finaux fichât. teléaôn

Voya la note X,470 et la note XlX, 453.
tu), T6 se rapporte a capa; ou à

maîpov, car lerôv est un accusatif mus-
culin. Mati! le manteau, le linceul et le
tissu, c’est tout un. Quelques-uns enten-
dent: na Epyov, ce travail.

HI. ’Dôe, de, comme je te vais dire.
- ’Ynoxpivovtat, rexpondent. Dans la
langue ordinaire, on dit ànoxpîvovrat.

tu. "0:59. c’est le seul passage d’Ho-

mère ou ce datif compte pour trois syl-
labes. Mais il y u, chez Homère, des exem-
ples analogues. Ainsi le nom de Pêne’lée,

"mâtine, commence à tous les ces par
un dactyle. Voyez Filiale, Il, 494; Xlll,
92; XVI, 335 ; KV", 597. Hérodien (Scho-
lia E, M et Q) a 514m, à): [lnvé).s(p. ce
1&9 nia, pat-à se ysve’eûat 514:), mon

si): to 6:09, 61:0. nui iv «houant?»
roi: r siniserai (lisez notifie-eut) 6r-
rsô ne 1911 (Odyssée, l, les). - Ha.-
rhp léÂiTat. Le vieil [canins avait son

prétendant préféré. il pressait Pénélope

d’épouser Eurymsque; et les fils d’lcarius,
les frères de Pénélope, partageaient sa pré-

dilection. Voyez KV, 4647. - Kai 6::-
Câvu (mon. Le sujet du verbe est ôaflç,
dont l’idée est contenue dans au... Voyez
plus haut le vers 54 et la note sur ce vels.

HG. El ô’lr’âvifiast. Ancienne va-
riante, il dé 1’ chinent. 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, EAETANIEzE, car le v final n’est point

indispensable, et ceux des rhapsodes qui
prononçaient v. pour et ne l’ujoutaient cer-
tuinement pas. Il a été intercale par les
motriciens alexandrins.

446. Té (ma) est développé dans les
deux vers qui suivent. Il s’agit des émi-
nentes qualités dont Pénélope est douée,

et dont elle n si longtemps profité pour se
garder des prétendants. -- "épi, adverbe.
Minerve a comblé Pénélope de ses dons,

plus que pas une autre femme.
H7. 0953141; EGO) à; est dit de l’intelli-

gence seulement, de l’esprit d’invention,
des talents supérieurs, et non pas des ter-
tus morales. Antinoiis ne peint que les
mauvais côtés de ln nature de Pénélope;

je dis mauvais, non pas en eux-mêmes,
mais par mpport au point de vue des
prétendants, qui ont hile d’en finir.

un. ’Haotv, étaient: existaient. Voyez,
l, 280, unô’ Ér’ éon-oc. Homère emploie

souvent le verbe civet dans le sens de (dieu
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Tapé) 7’ ÀÂxpafiv-q TE ËÜMËquÔÇ ra MUX’tîWj ’

[Il]
120

Tricot: OÜ’EIÇ ôpoîa VO’fltLŒTd anEÂomi’g

i581) ’ àtàp p.èv 10616 7’ èvaiatpov 06x évônaev.

Tâcppa yàp 06v filmât» "ce 156v ml unîpwc’ ËSowou,

ôcppa x5 xelw; roürov gym vâov, ôvæwa’t et vüv

év enfiôeact necton 050i. Méya pèv fixée; aùtfi 125
noneîr’, «616:9 coiys poe-in; «aléa; Btôroto ’

fipeï; 3’ oür’ épi ëpya. «dm; 7’ ïpev 01’515 1m 00m,

(Kfiv).-- ’Axatai. c’est le seul passage d’Ho-

mère où l’on trouve ce féminin de ’Axmoî,

Psyne Knight signale ce fait comme une
preuve d’interpolation. Il n’y n pas plus de
raison de retrancher le vers la où Homère
n dit ’Azatai au lieu de ’AXatîtiôeç ou

’Axatiôeç, que pour retrancher ceux où il
dit Tpmai, et non Tpmîdês;. Au reste,
Puyne Knigltt retranche non-seulement le
vers litt, 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
hisser-aller. Cette espèce d’argumentation
par exemples est homérique par essence.

420. Tapé). C’était la mère de Nélée

et de Pélias, fils de Neptune. Elle était
fille de Salmonée. - ’Ahuivn, la femme
d’Amphitryon, la mère d’Hereule. - ’EÛ-

fléçavoç. Ancienne variante, lünkôxapoc.

- vafivn. Cette héroïne, qui nous est.
peu connue, avait été célébrée par les
poètes cycliques. C’était une sœur d’lo.

Scholies B, E, li et Q : Muxfivn ’lvtixov
Ouyo’trnp nui. Malin: fifi: ’stavoü, fi;
mi ’Apécnopot, ’Apyoç, à): ëv un... qu’-

pneu.
120. ’0p.oîa.... [lamantin équivauta

ôuoîa tek voilons; HnVEÀonrin;, car on
ne peut pas prendre mon: comme ad-
verbe. C’est la même ellipse que néon,
Xaplrscmv ÔlLOÎat, a propos du guerrier
Euphorbe. Voyez la note sur le vers KV",
si de l’IIiæde.

422. To616 7’ ëvaiatpov, illud (quad)
mltem honalum (rit), ce que commande-
rait la loyauté. Antinoüs parle en préten-
dant. C’est ce qu’il ne faut pas oublier, en
expliquant ce passage. Son (vaiatpov n’est
que ce qu’il regarde comme juste, et non
pas ce qui est juste en soi, toujours et
partout. Quelques anciens construisaient:

bondé 7s mûre oint lvaietuov. Scho-
lies S troüto 6è où upsnôvrmc oùô’s R900-

nxôvuoc èôovlsûaaro. Mais l’hyperbatc est

inadmissible; ou: lvônaev est une anti-
thèse a ce qui précède, et non pas la ré-
pétition d’une plainte déji exprimée.

123. ’Eôovrat a pour sujet pvnarfipsç
sous-entendu. Aristophane de Byzance écri-
vait picté; te 156;, et prenait Eôovrat dans
le sens passif.

420. Hoteîr(at), elle se fait, c’est-édite

elle acquiert. - llobfiv, desiderium, le re-
gret d’avoir perdu. Apollonius lisait «0613,
et non nofii’w. La vulgate est bien préfé-
rable; car Antinoüs veut indisposer Télé-
maque contre sa mère. c’est volontaire-
ment que Pénélope, selon Anlinoiis. cause
ces désastres.

427. fluai: 8’ oüt’ lut lpyu.... Anti-
noiis donne la conclusion de l’hypothèse
posée au vers "à (si 6’ ër’ àvnâau.....), et

l’on peut considérer tout le développement

intermédiaire comme une parenthèse. Scho-
lie: H, M et Q : 061m; 16 éEfi; t ra 6è lourd
ôlà piano. De cette façon. Mi), au vers l i7,

signifie alors, ou eh bien donc. On peut
aussi dire qu’il y a un Euro) sous-entendu
après le vers "a , comme après la phrase
analogue, Iliade, l, «au. Voyez la note sur
ce dernier passage. Mêmes Scholies H, Q
et M : Buvaràv Bi mi. ’Opnpmî) En duro-
Àüaaofiat. duits 76:9 à nomrù; tu...) si un-
ôèv àvmnoôtôôvat, olov’ àD.’ et [LEV

êdwouo’t 1594;. c’est l’exemple auquel

je viens de renvoyer. Cette explication a
été adoptée par Bothe : a Antapodoton mn-

a tata constructione; neque enim proœdit
a apodosis, quam vel I215, verbis pif:
a pèv. etc., vel 427, fieri putat Eusta-
a thius. n Telle est sa note générale sur
les vers 445-426. Il est évident d’ailleurs
que ln difficulté est uniquement dans les
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«ph 7’ mûrîw fluctuent ’Axattâiv x’ êôékgow.

Tôv 3’ «il Tnléuaxoç nemuuévoc àwiov nÜSa ’

’Avn’vo’, 0151:0); ému 369.0»; àéxouaaw duroient
130

fi p.’ ërsx’, il p.’ ëôpsvlœ ’ fiat-hg) 8’ au): 00.00: 70411:,

Cuba 87’ il réôvnxei xaxôv 8é ne «(SUC ànorlvew

’Ixapt’q), aï x’ mûrôç éxàw ànô gant-spa Trémie).

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’Antinoüs eût pu mieux dire ce

qu’il voulait dire. Il a fallu, pour qu’on
vît le défaut de liaison, qu’on pesât les
mots écrits. qu’on les alignât a la règle,
qu’on exigeât une syntaxe absolument ir-
réprochable. - ’Enî. une. Il s’agit par-

ticuliércment des travaux de la campagne.
Voyez plus haut, vers 22, ln note sur lpya.

427428. llâpo:..... npiv, pléonasme
analogue a 1tplv.... «ph, si fréquent chez
Homère : ante..., scilicet ante quam.

430-437. ’szivo’, oünm; tenu... Les

anciens admiraient beaucoup la façon dont
Télémaque fait justice d’Antinoüa et de ses

arguments. Remarquez en effet qu’il ne ré-
pond qu’à ce qui mérite réponse, et qu’il

en appelle aux sentiments les plus vifs et
les plus profonds de "me. Pour produire
toute l’impression désirable sur ceux qui
l’écoutent, il substitue aux expressions en-
pliémiques d’AutinoiLs l’abominable réalité

de la chose : chasser celle qui m’a porté
dans ses entrailles, celle qui m’a allaité a

sa mamelle. Les antres raisons sont bien
fortes; mais c’est là surtout ce qui fait
éclater le cri généreux z u Non, je ne pru-

nouuerai jamais un pareil ordrel a Scho-
lies Il, Q et V : and 0610: TElexu-tç
ÔYÆV vin: àvtippnaw nantirai. flêpl 7&9

ri; timing sa! ri: intentâmes; amorti.
«mainmises: 6’: 61m (sahara (impu-
Optâflt ’Avrivooç, «pot 10610 rfiv dv-

tippncnv nanisas. tort 1&9 «9609090»:
év «bien rôv ônèp in 960:0: lôyov èv-

umraeîfio-at. 69a à! nul fin imana-
yùv ce?) ëûuaflç’ à [11v 7&9 41min sinus

àxônsuxpov, à à! oint àv mon! (lutoi-
aaaOat. nul. 6 ph untépa. à 8è, fi
u.’ 51:7], fi p.’ Main. au! lui 1061m; 16
[1.60m évidai». Ces belles observations ne
sont peut-être point de la main d’Aristnr-
que même, on saura tout à l’heure pour-

quoi (voyez la note du vers 137); mais c’est
Didyme pour le moins qui les a rédigées.

434 . Heu-m) B’éuôç, quant a mon père,

c.-à-d. quant aux motifs de conduite que
doit me suggérer la pensée : a Ulysse est-il
mort ou vivant? n Bothe : a Dieit primum,
a eumqne præcipuam causam, cur umittere
a al) se matrem ndliuc non posait, quia
a incertum ait vivatne Ulysses un pcrierit. n

432-433. Kuxàv ôé p.8 ne)? ànotivsw
’Ixapitp. Il s’agit de la riot; i 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 i sa mère, ce qui doit la suivre pur-
tout; mais il est passible d’une d’un d’une

amende au profit du père, de dommages-
intérêts qu’lrnrius fera monter le plus haut

possible, si Pénélope, sans avoir en rien
démérité, est exclue de la maison conju-
gale. Eustathe dit que les anciens, c’est-i-
dire Aristarque et son école, rejetaient cette
explication, et qu’ils sauvaient la dignité du
caractère de Télémaque en ponctuant après
àxoôoüvut, et non après ’lxapiq). De cette
façon, «à? ànoôoîivat s’entendrait de tous

les malheurs près de fondre sur la tète de
Télémaque. Les Scholies B, M et V don-
nent le texte des commentaires dont Eusta-
the ne cannait que le résumé. Voici la ni-
son qu’alléguuient les Alexandrins, pour
préférer leur ponctuation et leur interpreL
tution z En! si mol xpnua’zruw nus,
outxpolâyoc En: indium. Cette raison est
mauvaise, et se sent du pays et du temps
où écrivait Aristarque. Nous sommes, avec
Télémaque, dans une époque naïve, on
rien n’est petit, et où l’on se dépite aussi vi-

vement d’une perte, qu’on se félicite d’une

augmentation d’avoir. Le motif allégué par
Télémaque n’était vil aux yeux de personne,

et c’est au contraire un de ceux auxquels
les assistants ont du le mieux acquiescer.
Laissons donc la ponctuation naturelle.

433. ’Exu’w. Ancienne variante, 116w,
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’Ex 7&9 106 carpé; muât mie-oyat, ana 8è Saine»:
34men ’ ÉTtEl. pfimp aruyspàç câprier-Æ ’Epwüç,

135
oïxou ânepyppévn- vénaux Ëé par êE âvepo’mœv

è’castat- â); où 1061m: êyoô me: püôov èvflam.

Trié-tapa 3’ si pèv Gupôç vspecŒerat «616v,

givré p.0: peyoipœv, fila; 3’ &Âsyüve’re Saïraç,

ÛIJJÏ mfipar’ ëêovreç, 01951669901 XŒTà oïxouç. 1110

El 3l üpîv linnéen 1635 Âœirspov ml âpetvov

ËHLEVŒt, o’wëpôç êvôç Blorov vinowov (Réa-0m,

xaipsr’ - épi) 3è Oeoùç écrêtée-oyat aîèv êôvmç,

aï xé me; 7.5i); 86:56! culbuta ëpya yevécôar.

Nr’rrrowol xev ënetra 361.144»; êv’roceev fleures.

adoptée par Belker, anrnnn et Le Roche.
Cette correction est exécrable; car des!
précisément parce que Télémnque aura ren-

voyé su mère bain, clest-îa-dire sperme, suris

que rien justifiât cette violence, qu’lcnrius
sera exigeant sur lu quotité de la com-
pensation. - [hymen ne veut point de
Éxu’w, parce que ce mot, selon lui, fausse

ln quantité. Comme tous les bons An-
glais, il est dignmmiste, et il croit fer-
mement qn’Hnmère disait fané". C’est

aussi ln croyance a fend)» qui avait sans
nul doute engage Bekker à proscrire étain.
Quant i La Roche, il n préféré hé»,
parce que c’est la leçon du plus grand
nombre des manuscrits. Mnis émoi! est
certainement la leçon d’Aristarque; an-
c’est bien cette leçon que suppose la phrase

de Didyme (Scholies B, M et V) qui com-
meuce par quai yàp, ne; in si n: ixùv
â! chou. D’ailleurs l’hyperbate ’lxapiq)

al. x’ mimi; n’est guère naturelle, et
Homère aurait mis aï. ne devant ’lxapiqt,
s’il avoit voulu dire ce que les Alexandrins
lui font dire. L’agencement régulier des
mots ne l’eût pas beaucoup embarrassé,
vu les ressources infinies dont disposait su
versification.

436. ’Ex 1&9 sa?) «11196:. On entend,
par le mot «and; le père de Pénélope,
lutrins. Alors la phrase n’est qu’une répé-

tition de l’idée contenue dans nôn’ âno-

ôoüxou. ’lxapiq). Les anciens repoussaient
généralement cette explication. Remarquez
en effet que Télémaque doute qu’Ulysse

11:5

soit mort. Si Ulysse revenait! Il s’agit donc
des vengeances qu’exercerait Ulysse a son
retour. Eustathe : in fait natpô; taxé
mon méconnu, ô écru: tu mû ’Oôuc-
«un, si ruxôv ÊnavéNm. Ce qn’Eustntlre

note en quelques mots se trouve plus ou
moins développé dans les Scholin B, E,
il, Q et V. Télémaque duit parler succes-
sivement des maux qui le menacent de la
par! de son père. de la part des dieux et
de la part des hommes.

435. ’Apv’zcer’ ’Epwüç. Les Érinyes on

Furies prenaient la défense des parents
cantre les enfants coupables. Voyez, dans
l’Iliade, les vers 1X, 55 et 574 et la note
sur ce dernier vers.

437. ’Eo’atmv (in... Ce vers était
mnrqué de l’obel par Aristarque. Nicanor

(Scholies H et M) z Mirliton piev (me
’Açla’rdpxou, attxréov a": 81m; usai 1è

ioderai, in 1è il): aimai du! 105
oürœç. La raison d’atliélèse alléguée par

Aristarque, c’est que le vers était superflu.
thnlie: M et V : ’Açivrmpxo; fierai...
neptccà: vip tan. La réfutation de l’a-
thétèse prononcée par Aristarque se trouve

dans ln scholie alexandrine que nous avons
citée plus haut. i propos de tout ce pas-
snge, note 430437. Ne vaut-il pas mieux,
en effet, qu’il y oit une conclusion for-
mellement exprimée? Cependant Payne
Kuight retranche le vers, et Dugas Mon-
thel approuve cette suppression.

439-t4l5. Voyez les vers I, 374-380 et
les notes sur ces sept vers.
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°Qç pâte TqÀÉMXoc’ 753 3’ alu-à) eûpôona Zeùç

64’609» éx itague-7;; 69:0; «même. nétsaeatt.

Té) 8’ En); ph (3’ aéronaute-à mari]; àvéuoto,

aima-lm (111131016; nmwopévœ «159675061» a

:1705 81-5 8h péan-m; àyopùv commuai; lXÉGO’QV, 150
ëv0’ émôtvneéwe Timide-611v traçât nous,

à; 8’ 1&qu mon»; xeoalàç, à’ao’ovro 8’ ûeôpov ’

Spuquapévœ 3’ ÔVL’IXEO’O’t fiaPEtàÇ du?! 1:5 Setpàç,

352d) fiiEatv 810i 1’ 0Mo ml «(Dm aürôv.

eépë’qaav 8’ ôpvrôazç, Ë’ltEl ïâov ôçôœlpoîcw’

un. Ta, a lui : à Télémaque. Ancienne
variante, tu?) au duel. Mais les aigles n’ont
point encore été nommés, et ce démonstra-

tif on cet article fausserait le sens. Au con-
traire, 11-5) est excellent : les aigles vien-
nent pour Télémaque.

un. Toi, eux deux : les deux aigles. -
’50; est monosyllabe par aynizèse. Il est
pria ici adverbialement : aliquann’aper, pen-
dant un certain temps. Sclmlia E, M et S:
bel tu?» tinte. Voyez le vers Xlll, us de
l’Iliada et la note sur ce vers. - Bothe n’ad-
met point l’équivalence de En); et de «éon.

[l explique la phrase par une ellipse z si.)
8’ Enérovto, la»: piv 9’ êns’tovto. Le sens,

au fond, reste le même. --- du lieu des
deux mots la: nés. quelques anciens pa-
raissent avoir ln donc.

450. IloMçnpov est pris dans un sens
matériel : clameront, bruyante.

"il. Bond. Ancienne variante,1tuxvû,
correction inutile, car «and et convoi, ici,
c’est tout un. Ailleurs. V, sa, il y a sw-
xtvù «tapé. Mais l’uniformité d’épidréte

n’est nullement nécessaire; et les deux
exemples de l’Iliade, XI, 654 et XXlll,
879, Itlpà auné, ne prouvent pas da-
vantage qu’il faille changer la vulgate. --
Bekker et quelques antres préfèrent mxvâ
comme plus poétique.

452. ’Eç 6’ lôémV. Ancienne variante,

k 8’ inémv. Mais hiémal ne ferait que
répéter l’idée exprimée au vers «se, tandis

que lôémv la complète. Les deux aigles
planent ira-dessus des têtes. - ’Ocoowo.
les aigles regardent la foule, et ce sont
leurs regards qui constituent le présage.
Car le mot ÜGCOMI, comme je l’ai déjà

dit. vient de écot, et non de 66cm. --
00155153.

155

An lieu de écueil-to, Minus écrivait
666mm. C’était toujours le même verbe
et le même sans.

463. Hapstàç émoi a Bupâç, comme
s’il y avait àpçl 1:49th âucpi te ôttptic,

on (me! «optai; ce au! dupée. Il y a des
ellipses analogues chu les poètes latins,
particulièrement chez Horace. Ainsi Inde
fatigatunrque 30mm.

466. AeEui) fiîEav. La droite, pour Ho-
mère, c’est l’orient. Voyez le vers X11,
239 de l’Iliade et la note sur ce vers.
Scholies E, Q et S : àvatohxoi. BLEtà
7&9 sa àvnrolmà kiwi à "ounpoç. Les
deux aigles étaient venus du couchant,
comme tous les augures funestes; voila
pourquoi ils s’envolent vers l’orient z ils
continuent leur route, après avoir plané
un instant ria-dessus de l’assemblée. -
Aütôv, d’eux, c’est-i-dire des Itlmcieus.

Aristophane de Byzance lisait «Grau, ou,
selon quelques uns, 061mm, ou même sim-
plement cône. Ce qui rengageait sans
doute à ne pas conserver airain, c’est que
plusieurs se figuraient que mitan: se rap-
porte aux deux aigles. Mais ôté suffit
pour montrer l’absurdité de cette imagi-
nation. Si les deux aigles retournaient
dans leur: habitations et dans leur ville,
il: ne passeraient point au travers. Je ne
prête rien aux Grecs en supposant pour
occasion, à la correction d’Aristuplrnne,
une interprétation plus que bizarre. Cette
interprétation se lit encore dans les Scha-
lie: B : «au! «lainer. iôiatv roi: titrai;
ô ’Opnpoç. il est vrai que l’ineptie est un
peu palliée par la phrase qui suit colle-là z
llfl’ot 6’ div ne ami iroko) uütâ’w tà; 1’er

696w impuni;
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«lipome» 8’ àvà ôunèv (hep tslésaôou. ëpellov.

TOÎO’t 8è ml parésies yépmv fig»; ’Ahôépcnç

Mamoplônç’ à 7&9 oïoç ôpnltxinv êxéxao-ro

ôpvtôaç yvc’ôvau nazi. évada-tua ouôfiaaceat’

6 son: âücppovéœv flop-fiente ml patienta: i 160

Kéxlure 89) vüv p.51), ’Ieaxflmm, 51:1th site) ’

ovnœrfipow 8è pailla-ta: mpauoxônevoç 1&3: sipo).

Taie-w 7&9 néya. filou xquSerau’ où 7&9 bâtas-oeil;

891v ânéveuôe (pilon (in ËO’G’ETŒI, cillai «ou 9481;

éwùç âàw 10(688601 cpévov mi [flips (pincée; 165

nûvrsaaw ’ «aléa-w 8è ml filmant muôv ëo-tcu,

oî vepôneaô’ ’Iôdxnv eûSelsÂov. MM «0M 1!in

458. ’Enenov. Ancienne variante, Eus)-
Àev. Le pluriel est plus conforme à rosage
d’Homère, comme le dit ici Aristonicua
(Scholies H, M et S) : mon 761p iOFfipq)
oüvnfitç.

467. indemne. Tous les éditeurs, a
l’exception de La Roche, écrivent ce nom
avec l’esprit rude. Les Alexandrins lui
donnaient l’esprit doux. Hérodien (Scho-
lies E et M): 16 ÀÀIOÉPGn: hlm-rien
si mi flapi. 1:6 (lisez toü) à); lyévero,
si; lôtémm tu": ôvôpatoç. Les Alexandrine

ne conservaient l’esprit rude dans les mots
composés, que si le composant qui llnvait
fourni conservait sa signification dans lien-
semble. Les noms propres ne sont point
des noms significatifs, et l’idée de mer n’a

que fuire ici.
l 68. 010; est dit par excellence, comme

quelquefois unis: en latin. Alitbersès est,
entre tous les hommes de sa génération,
le plus habile à interpréter les présages. -
iOimhxi-nv équivaut a (influx. c’est
l’abstrait pour le concret.

469. ’Evaimpa est pris dans son sens
étymologique :jatulia, les choses réglées

par le Destin. Scholiess : ré: (m6 fil;
alan; nenpœnéva. L’explication de quel-
ques-uns. rà xzûfixovm, ne convient nul-
lement ici.

H32. Eipn), dico, je dis. Ce verbe, si
usité au futur, ne se retrouve qu’une fois

nu présent, vers XIII, 7.
463. Toîo’w, in inox, sur eux; car le

verbe nulivôtrai équivaut à (manumi-

rni. Scholies S : 1061:0: union] méfia
triplerai.

me. ’Enilc 103v. Les eustatiques sou-
levaient à propos de ceci une difficulté :
u Ulysse est loin, disaient-ils, car il at dans
Pile d’OgyKie. a Quelques-uns résolvaient

la difficulté en faisant ici de ana un ad-
verbe de temps. Scholies H et S : :ô Ey-
yi): où comme vüv, 0M zpowxûç lv
’Dwïiç 7&9 fiv. Mais pourquoi Ulysse ne

serait-il pas déjà dans "le des Phéncieus?
D’ailleurs c’est être bien exigeant que de

vouloir, dans un oncle, llnbsolue exac-
tilude des mots. Alithersès sent la pn-
chaîne arrivée d’Ulysse; c’est donc qn’U-

lysse est proche. Su science lui révèle des
choses futures, mais elle ne le renseigne
que vaguement sur tout le reste. Il parle
selon la vraisemblanve, et Ênùç MW est
tout naturel dans sa bouche. -Toiaôeaat,
haïr, à ces misérables.

M7. Eüôeislov est pour cùôe’slov, tô-

Cnlov. Ithaque est une ile montagneuse,
quïm voit de loin. L’explication par 850m
ne donne qu’un non-sens; ont Ithaque est
exposée a Variant, et même au midi et au
nord, tout aussi bien qu’au couchant. On a
vu ôéelov dans I’Iliade, X, 466. Voyez ln

note sur ce vers. Les deux interprétations
sont chez Apollonius et dans les Scholies,-
mais je crois que ceux des anciens qui
expliquaient eûôsîehv par 86011 prenaient

"0&an pour la ville, et non pour l’île
entière. De cette façon, le mot avait un
sens; mais les paroles d’Alithersès embras-
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’ opaCdipecO’ 6’); xev xarmaôaopev ’ 0l 8è ml minai

nmécôœv’ ml 7&9 son» doc? 168e M’iîév êoww.

Où 1&9 amaigrira: pavreüonm, 0’003 56 eî3éç- 170
ml yàp 15(th (9an TEÂEUT’IIÔ’ÎIVGt ânonna,

(isç o! épJJoeôthV, 81e: "Dam; etcavéëawov

’Apyeïm, p.516: Sé cou: 51; nolüpn’rtç ’Oôucaeôç.

W mutai collât nafiâv-r’, àhécanrt’ aïno radina; émipouç,

dyvumov névteactv éciment?) émanât 175
du? élidassent- Tà 3è 8’); vüv cuivra calcium.

Tàv 8’ aôr’ Eüpôpaxoç, 1101660!) mais MW 11680:-

7!) yépov, si 3’ dive, vüv paver-.650 acier. téxsamv,

oïxa8’ 180v, m’a 1:06 Tl mxôv 1:va ôm’acm ’

comme 8’ épi) déc contât; âpelvmv naweüeoeat. 180

"09:10:; 3è ce «and D15 mimi; fieMOto
IQOITÔG’, où3é ce naïves; êvafmpor au’nàp ’03ucceùç

(51510 fil” à): ml où xa’raupfilcôat oùv éxelwp

(Boche. 06x av 160m Oempméœv 617695054,
oûôé ne Tnlépatxov nexolœnévov (58’ âvœfnç,

sent évidemment tous les lthaciens, ceux
de la campagne comme ceux de la ville.

468. Mimi, sporule, d’eux-mêmes z sans
y être contraints.

469. ’Açnp dépend de 168C, qui est li

pour le verbe, et non pas de libîov. Ce
que les prétendants ont de mieux a faire,
c’est de cesser incontinent leurs désordres.
Scholies B, Q et S : uni. vip Mitov «ôtoit
101i. ra âçap naüaaoôm.

470. MuvreüoMt. Ancienne variante,
[LEVTSÛUGILÆL Didyme (Scholies Il) con-
firme l’authenticité de ln vulgate a a! xa-
ptéarepai, pnvteüopat.

474. Ksivqs est emphatique : à ce héros,
c’est-adire au grand Ulysse.

47s. Tthîtat. Tout n’est. pas accompli,
puisque Ulysse n’est pas encore sur le sol
d’lthnqœ. Mais le devin est sur que tout
sera bientôt accompli, et il parle selon sa
vue présente des choses.

478. El 6’ (lys, or çil Aristarque (Scho-
lia B) : (fi oculi, ôto-Ià si àVTl mû
du. Quelques-uns voient ici une ellipse.
Bothe : si talquant, age nunc vaticinare.

185

Le sens, au fond, reste le même; car vin
suppose que ce ne sera pas la première
fois qù’Alithersès ait fait la besogne ’a
laquelle le renvoie Eurytnaque.

470. ’Oniccu), in porterai", en arrière:
dans l’avenir.

480. Tonka. ces choses-ci, c’est-i-dire
les choses qni concernent Ulysse. - luti-
vuv, sous-entendu tipi. Ancienne variante.
ànsiveo. On croit que c’était une leçon de

motion; car Zénodote sdmettait des no-
minatifs en tu. Autrement le vers , avec
ânsivw, serait dénue de sens.

482. ’Evaietnot,falalex, annonçant les
décrets du Destin. Cet adjectif n’s. plus le
sens passif comme au vers 459, mais il est
pris de même étymologiquement. Scholies
B, M et S z paso-ml, «a etpappévov cm-
paivovtet.

484. ’I’o’ooa, tant de choses. c’est-i-dirc

tant de sottises, toutes ces sottises.
485. ’Avttinc. Les Alexandrins inter-

nspiraient ce mot avec l’esprit rude (àvl-
Ring), pour bien marquer sa provenance
et sa signification. C’est ce que dit le mot
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et?) aïno) 869w nou8éypavoç, a1 xe RÔP’QO’W.

il). ’ è’x ce: épée), ce) 8è ml cerslscuévov écran a

aï ne veérepov dv8pa, calotté ce collé ce si8c’oç,

llll

«appétitive; énéeaetv énorpümc xaÀe-mlvew,

du?) pév oî «961w &vmpémepov Escaut 190
[npfiEat 8’ glume 061: 8uvfio’s-rou eivexa TÔVSE’]

col 8è, yépov, 0cm: émôvfioopev, fis; x’ êvl 913w?)

riva») doxâhhnç’ xahenôv 8é ce: écossa: flyoç.

Tnlepa’txtp 8’ év TtÎO’W 417th ûfloôfiaopat athéç°

p.1]1ép’ èùv ée trompa; àvaétœ ânovéeeôat ’ 195

0l 8è ydpov refilions-t ml àpruvéoucw ëe8vat

nanti p.03, 8660: écots pas); éd nou88ç émirent.

Où 7&9 nplv radassent aloyau vlan: ’Axauâ’w

ômvtéov d’Hérodien, dans les Scholies

B, M, Q, R et V. Voyez la page in des
Pmle’gumène: de Villoison, et ma note sur

cette page (Iliade, tome Il, page 504).
Quelques-uns rattachaient àvtsim a àvta’m.

Mais, comme dit Hémdien, on devrait
alors écrire (lump-ne. Le même commenta-
teur ajoute que l’expression d’Homère est

empruntée au terme de chasse lancer les
chiens. Télémaque est un chien qu’Ali-
thés-ses lance contre les prétendants : ànô

pernoopâ; 113v xvmyu’iv 166v içtévtwv

soit; inâvtu; soie and.
487. flÀÂ’ in son... Vers emprunté l

l’lliade. il, 257.
les. [lancé u «and. se équivaut

simplement a «ollé. animé. Cependant
on peut, à la rigueur, distinguer les deux
idées. Alithersès, en qualité de vieillard,

conualt les traditions du pays, et, en qua-
lité de devin, il sait une foule de choses.

489. Hapçâittvoç, ayant induit en er-
reur par des discours.

490. ’Avmpérntpov, comme âvmpôte-

pov. Il est probable que primitivement
humé; et d’autres adjectifs avaient deux
fumes, une en o; et une en 11;, car les
prosateurs ioniens ont des comparatifs en
t’a-repu; et des superlatifs en imam, là
ou il faut, selon l’usage ordinaire, étape:
et 6mm; Je ne parle pas des poëles, qui
sont menés souvent par les besoins de la
versification. On lisait indifféremment, au

vers I, 422, de l’Iliade, pilonnaient:
et pharaoniens. Les Alexandrins appe-
laient àvmplcflpov un atticisme : entendes
par là une forme analogue à celles qu’on
trouve cher les poëles altiquu. Scholies- S :
’Arflxôv, il): 18 nrwxéortpov. Denier
écrit àvtnpdmpov. Mais cette correction
est totalement inutile. Elle parait du reste
avoir quelque antécédent. Grand Étymo-
logique Miner: m3; OÙ! àvtapn’nspov;
slpnrat âviapàc vip.

4M. DfiEat 8’ lPMÇ-nu Ce vers est
inutile, et ne parait point avoir figuré dans
les textes antérieurs aux derniers Byzan-
tins. Il n’est point commenté dans les
Scholies,- Eustalhe lui-mémo ne le cannait
pas. On l’a emprunté textuellement, un!
la platitude sium. rêvât, à l’Ilùsde, l,
562. Dans certains manuscrits, le vers finit
par oie; à1t’ tintoit.

492.493. ’Evl nous? dépend du verbe
àqdnnç.

494. ’Ev nient, cor-am omnibur, en pré-
sence de l’assemblée du peuple. - Aütôç.

Quelques-nus proposent de lire nüxmç:
ne, comme VOICI.

496-497. 0l. 6l ydnov rtôEouet....
Voyez les vers l, 277-278 et les notes
sur ces deux vers.

198. Uplv, auparavant, c’est-adire avant
que Pénélope se soit décidée a faire un
choix sous l’influence d’lcnrius et de toute

la famille.
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une-160:, àpyah’nç, lirai oi’rtwa 3:61pm lume,

oür’ 03v Tnléuaxov, poila. ne? camouflai: èôwa i 200

côte Osonporti’qç épucîôuee’, 91v où, yepatè,

puôéau &xpdav-rov, ânexeéveat 8’ En palma.

Xp’âuwra 8’ du xaxôç Beêpéoerm, oùSé 1:01’ Zoo:

lacerai, 5mm xav 1h: Sta’rpiônow hxatoùç
ôv yâuov ’ fluai; 8’ a?) nouâé’ypevot mima flâna, 205

rivent fig dom-fig épiSaivouev, oü3è p.513 ânon;

son. ’Airsyfidvuu 6’ tu panai, enché-

rit sur àxpâuvrov. Non-seulement le devin
ne gagne rien à fuite usage de son art,
mais il rend plus violente encore la haine
que lui portent les prétendants.

203. Beôpdiosrm n ici le sens passif :
seront dévorés. Cependant un peut sou-
tenir que se dévoreront est une traduction
nŒnnte. Eurymaque n’a pas besoin de
dire ce que feront les émules et lui. Les
auditeurs le savent de reste.

203-204. ont me in écoutai, et
ne seront jamais égaux, c’estr’a-dire iront

diminuant sans cette. Ce naïf commentaire
de Befipo’wetat parait inepte ’a quelques
modernes. Aussi rejettent-ils l’explication

’ in? **l parleur. ’
(bina-byzantine z dei anatomie-tram Le
mot leu, selon en, est pris substantive-
ment, et il est le sujet de laquai. -Vou
entend, que jnmnis l’équité ne sen respec-
tée, et que les déportements des prétendants

se perpétueront sans rouelle, tant que Pé-
nélope tardera à choisir un époux. Rituel:
prend lac dans le sens de ring, «impensa-
tion. C’est faire dire à Enrymaqne : et Nous

ne payerons jamais le prix de ce que nous
lurons dévoré. n Bothe et tous ceux qui
le copient admettent l’explication de Voss;
mais c’est l’explication de Rituel: qui a
aujourd’hui la préférence. Fæsi : « ’Ioa,

a substantiviseb, Gleiches, d. l). Ansglei-
s obtins, Ersatz. a Ameis: alleu, aub-
a stantiviert : Ausgleicliung, Errata, wie
l rime 76. n Hayman : a Won, equiva-
a lent, i. e. compensation, l0 raflera,
I 13’ leu. n Cette idée de compensation
n’est pas très-naturelle. Eurymaque suit
fort bien qu’il n’y a aucun moyen légal
d’obliger i restitution les déprédateurs,
surtout ceux qui ne sont pas d’llbaque
même; et il ne redoute rien de la force,

comme il vient expressément de le dire.
Laissons donc Eurymaque parler le Ian-
gage naïf, et si l’on veut trivial, des
hommes de son temps.

206. T71; 6.9551; n’est point dit en gé-

néral, et la traduction proptrr vineuse: est
fausse. il ne s’agit pas, dans ces deux mon
grecs, de mérite à déployer, de prix i
remporter; il s’agit des qualitéa de Péné-

lope elle-meme, et aux: si; don-î); si-
gnifie propter illiu: virulent. D’ailleurs
il n’y n rien de sous-entendu, car tic dé-
pend de àpufiç. Fæsi : a Tic liængt von
a (19:11]: ab. n Ameis : a Tfiç, d. i. mô-
a 17K , der Penelope, ist ton àpsrfiç
a abliængig’. a Voyer un exemple lout a
fait u " à l : ’, Iliade, 1X, un,
275 et XIX, ne : r71; tùvfiç. Nous nous
donné, au premier de ces psssnges, l’ex-
plication d’Aristnrque. Ici nous retrouvons
Aristarque fidèle à lui-même. Scholies Il,
M, Q etR : ’Apiotapxo; ÂEifieW mol 16
âpflpov lv’ ü, dans: si: ranime ânon-fic.
’Iaxôv 8è «à E80; rivant. - il faut d’ail-

leurs prendre su sens homérique la vertu
de Pénélope. Ses perfections de tout
genre sont comprises dans le mut vertu .-
l’esprit, la beauté, l’art même de tisser de

belles étoffes. - Aristophane de Byzance
prononçait l’uthétèse coutre le vers 208,
sous prétexte que la vertu, chez Homère,
n’est jnmis prise au sens moral. Mêmes
Scholies : ’Apioroçâvn; 6è ününsus 16v

nixov, vtureptxôv 13’wa éventa 16 rfiç
âpetiç. Ce scrupule était mal fondé; car
le mot àperfiç n’a point ici une acception
trop récente (vemrtptxôv), et que n’ait pu

connaitre Homère. Sa signification con-
corde très-bien, si l’on veut, avec les nu-
tres exemples homériques de âges-1’]. Scho-

lie: S : rà noouoüvta uûrùv mina):
Myu. Remarquons aussi que l’athétèse du
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Tàv 8’ a5 T’qléuaxoç ucrwupévo; d’un-(w 11680: ’

Eûpüpax’ fié ne! filet, 860L pmœrfipeç àyauol,

mûron uèv oûx ûpéau; à: Mercerie: «38’ dyopet’xo ’ 210
fiâ’q 7&9 rôt loco: Geai nul cuivre: houai.

’AH’ dye p.0: 86cc viles 009w ml sinon" êtaipouç ,

aï xé par. bien ml Éveil Stth’âO’GW xéÀeuOov.

Élu: yàp à; ËRÉPTYIV ce ml à; HüÀov flpaôâsvm,

vécut: usucôpsvoç natpôç 81W olxopévow ’ 215
fiv Tic p.01. d’une: Bporôv, il 5660W àxoüoœ

éx Atôç, fics pillera çéptl idée; àveprôrtoww.

El p.6; xev narpàç filerai: ml vo’o-rov absoudre,

fi 1’ av, rpuxôuevôç m9, in chtimi êvmurôvi

si Sé ne ceôvnâiroç aimée-u) un? ër’ êôwoç, 220
vomficuç 81) Emma 90ch à: nmplâa yaïav
râpé ré o! x5649 ml ée! négro: uspef’éœ

vers 20. avait pour conséquence forcée la
disparition des un 205 et 207, qui n’i-
raient plus ensemble, et que, le discours
d’Eurymaque, sans ces trois vers, finit bien
sèchement. Peut-être Aristophane rempla-
çait-il r71; âps-rfi; par une antre leçon;
mais cela est médiocrement vraisemblable.
Scholies il, M, Q et Il : m’avoir ôi am-
Osrtiv son? sa! rôv 1:91) «ont. ne! tôv
un” aùtôv. - Pour revenir a l’explication
d’Ar-istarqne, on a du remarquer que la
scholie fait allusion au principe fonda-
mental si souvent rappelé à propos des
vers de l’lliade : a L’article proprement
dit n’existe point chez Homère. s

209. ’Ayuuoi. Ancienne variante, ’Axaroi.

NO. Taüra équivaut à rugi soûtras :
de hit, sur ce sujet. Voyer, Iliade, V1, 239,
ripolina: (Europe) naîôa;.

me. Aranpfioomot. Quelques lodens
voyaient dans ce verbe une forme de ôta-
nspaim. Mais l’exemple npfiooovrs x6150-
Oov, Iliade, XIV, 282, prouve que c’est
bien l’idée de faire ou d’accomplir qu’Bo-

mère veut exprimer. Compare: le latin
ilerfacio. c’est sa qui fournit l’idée de
reversée, laquelle n’a aucun besoin d’élu

deux fois dans le mot.
244.223 Étui yàp.... Voyer les vers I,

284-292 et les notes sur ce passage. Té-
lémaque répète, en abrégeant un peu, et
mutatis mutandis, les paroles de Minerve.
Les dix vers de cette répétition sont mar-
qués, dans le manuscrit des Scholies M,
de signes semblables a des antisigma :3.
Or l’antisigma n’a que faire ici. Gobet
croit que ces D sont des diplcs; mais,
comme il le remarque lui-mémé, le signe
qui conviendrait "a ce passage, c’est l’asté-

risque, et avec l’astérisque l’obel. Il croit

que les vers fils-223 sont une interpola-
tion, et que cette interpolation avait été
condamnée par ceux qu’il nomme, i la façon

de Heyne, la anciens critiquer .- a Tous
a locus videtur spurius ac recto ab antiquis
a criticis rhôsltouévoc. a ll n’y a nulle part

aucune trace de cette prétendue athétèse;

et les 3 mis par un Byzantin quelconque
i la marge des vers répétés prouvent, et

voila tout, que ce Byzantin était un
ignorant, et qu’il n’avait pas la tradition
alexandrine. J’ajoute que Cobet est le seul
moderne qui trouve que Télémaque n’a

pas eu à donner ces détails, et que son
discours est vraiment fini au vers 213,
après le mot nûment!-

au. leur». Une note des Scholies]! et M
attribue à Aristarque l’inepte leçon plus.
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ml a! (du; âv mucha ênérpenev oïxov ânonna,

neiôecôaf ra yépovn ml ËPJŒSŒ réifia enliera-m i

8 son: éüçpovéwv &yopfioaro ml guéeras: i
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nnmoüxoç Baotleùç, p.1;8è çpsolv adonna sl8cbç,

au «la! xaÂs-nôç 1’ 51”11 ne! aïeule: (Béton.

à»: 06m; fienta: ’08uo’afio; (Mono

laiôv, aïe-tv divaaae, nazi]? 3’ ô; firme; in.

31708 1101. une-râpa; âflvopaç 01’511 guenipe)

Mais le texte de la note est évidemment al-
téré. Ce lei» appartient spécialement a un

autre critique; et voici, selon Dindorf,
comment on doit rectifier la note z [Iro-
Àeuaîoc 6 raïa ’Opou’vôov ne.» ypâçu,

ignorance fit un! inœôuavô: xeüm,
lv’ i huron: âvri roü (ténovroçJ’ajonte

que cette réflexion finale sur la signifien-
tion future de xeûu fait croire que la
leçon de Ptolémée était le futur même,
110mo, et que piot n’est qu’un lapsus
de scribe. Ptolémce avait corrigé Homère
en grammairien méticuleux; Aristarque et
Hérodien ont revendiqué pour le poële le
droit d’exprimer le futur par le prêtent.
Nous parlerions noummême comme Tele-
maqne z a Dans le cas où..., alors j’élève

un tombeau. I
au. ’Idtv, allant, destin-dire en s’en

allant : i son départ. Le sujet est ioôua-
6:6; sous-entendu, comme le prouve ce

qui suit. I227. ripent. Grâce à une erreur plna
que bizarre, quelques-uns entendaient, par
ce mot, Laërle et non Mentor. Eustathe ne
donne même que cette explication, qu’il
n’a certes pas inventée z 16 6è miûwôat

769mm, à tan rai» Acéprg, mlonatoçiav
matant. à); 1&9 et xnr’ oixov ri) MÉv-
rapt. 067m: «616: ri) roü ’Oôueoe’mç

natpi filtdlîat. Je n’ni pas besoin, je
crois, de démontrer que mifleoOav. 1épovn
équivaut a d’une mina: rob; tv 01qu mi-
OWOM rif) 11’.th Mévtopl. -4’uÀciaeuv

235

a pour sujet Mévropa sous-entendu 2 ur-
qne Mentor candira.

284. Menu: est pris au sens moral:
recta, des choses justes, c’est-adire le sen-
timent de la justice.

232. iPa’Çot. Ancienne variante, pétun).
233, ’D; (quia), vulgo à”; (alita). J’ai

admis l’orthographe et la ponctuation de
Nianor. Il ne faisait pas de être. une En
de phrase complète,et il prenait il); comme
conjonction. Sa note a été conaervée dans
les Scholiu Q z Bpaxù ôwcralu’ov hl. tô

péter 16 16:9 du àvri roi: au toriv.
Dindorf, qui ndmet ici la leçon vulgaire.
écrit à): après une virgule, un chant V, où
le passage est répété en entier, vers 84 a,
mais placé dans la bourbe de Minerve. Ce
qui est singulier, c’est qu’il dit, dans sa
note sur la plume de Nicanor, que la leçon
vulgaire est la meilleure, et qu’il s’y en:
conformé dans les deux cas : a Ego utro-
a bique (à; prætuli cum plena post pelu
a interpunetione. a Quelle que soit la le-
çon qu’on adopte, le sans reste au fond le
même. Mentor rend raison d’un souhait
en apparence barbare.

23L [lat-in) 6’ (i); 11m0; in, et (pour
lesquels) il était doux comme un La
phrase n’est que coordonnée, mais son
rapport avec ce qui précède est évident:
la conjonction 66 équivaut a au! 01;, ou
plutôt, d’après l’habitude homérique, "a nui

cùroîç.

235. Meyalpu, comme le latin invidm,
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est synonyme de retors, empédser. Mentor
laisse les prétendants en faire à leur tête.

236. Kuxoppaoiuet. Ancienne variante,
uxoçpaôigct.

287. Zoé; est adjectif, et il se rapporte
à saoulée.

:37-288. Kats’ôouet.... ohm, musent
la maison. Il est inutile, je crois, de justi-
fier on d’expliquer cette énergique expres-

sion. Je transcris pourtant la note alexan-
drine. Scholies Q et S : permumûc, 1’:
h rfi OIlq).

230. En? 813w, cetera populo, con-
tre tous ceux des citoyens qui ne sont pas
des prétendante.

240. ’Avetp, muti, sans voix.Dans d’au-

(res passages homériques, ou écrit dans
sans iota souscrit, et on le prend comme
adverbe : tilenter, en silence. Ici, a côté
de «haute, c’est un adjectif. Scholies Il
et M : crin mît l to ivre). eùôsîé tort
RInOWrtxù «me 10C! évacue. Cette note
est de Didyme. Aristarque, dit-on, écrivait
partout du» adverbe, et Hérodien, par-
tout aussi, duo) adjectif. Didyme variait
l’orthographe, ce semble, selon les circon-
stances. - Curtius regarde dans: comme
identique ’a &vâfoc, dvavoç, et le tire de
la racine cf, qui contient l’idée de souf-
fler. Un homme duo): est celui qui ne
souille mot. [estoniens donnaient une ex-
plication analogue, comme on le voit par
Eustathe : ànô un) du.) (lises du), bava:
évent, sati ’Armuï); dame, à); Mevélsnx.

- Le sens de tous les passages d’Homère
ou se trouve le mot reste le même, soit
avec les deux orthographes de Didyme, soit
avec l’orthographe unique dite d’Aristar-
que, ou l’orthographe unique dite d’Héro-

’ 245

dieu. Mais la double orthographe semblait
généralement préférable. Eustathe : tu!

nknôvvrntàv, rifler séparas si son tu!
àvri Entppfiua-roç (c’est-’a-dire écrit duo).

2M. Kurspûasrs. Rhianus lisait nata-
naôsre. Ce n’était pas une restitution de
tel ou tel vieux texte, mais une correction
que le critique jugeait opportune, vu le
nataxat’mopsv et le «médian des vers
468-4 en, et le uranauétttv qu’on va
avoir plus bas, vers au. A quoi bon cette
uniformité? Rien n’est plus faux que le
principe par lequel les philologues systé-
matiques condamnent un poète i se servir
toujours du mémo mot pour exprimer la
même C’est la négation de la na-
ture et de l’art. Il faut tenir compte des
ondulations de l’esprit, et des caprices
mêmes qui ont pu déterminer telle ou telle
préférence. Ne mutilons pas les libertés de
la diction. Je n’approuve donc point Bei-
ker, Ameis, Hsymsn et La Roche d’avoir
adopté la leçon de Rhianus, et je conserve
la vulgate avec Dindorf et Fæsi.

243. ’Hhé. Voyez, Iliade, KV, 438,
la note sur filé.

2H. ’Apyah’ov se, sous-entendu av du
on quelque chose d’analogue. Ire mot 6l
est explicatif : a Car ce seraitunerude en-
treprise. a

ne. ’Avôptiet and Rhénan, à des
hommes même plus nombreux (que ne
sont les prétendants). Ancienne variante,
bôpâm nul naôpotet. Avec cette leçon,
il s’agirait du peu de mon-le dont dispose
Télémaque ; mais on ne voit pas bien que]

serait le sens de nui. Moorite dit que les
prétendants sont invincibles. Scholie: K,
MetQ : duttvov St nui «Icônes:
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"doser, Ni lui «in xœluôvruv ’ Il 6R
au! «bien: aoûtions, mol, replierons:
sôqoûusvot. Cette excellente note est
certainement de Didyme. - Marauder,
sous-entendu ’ÏfiLÎV : de combattre contre

nous. Iéocrite entend: de nous vaincre,
d’avoir raison de nous. - flapi Ban-i, de
cana, au sujet du festin, c’est-i-dire au su-
jet de la ruine que nous infligeons, par nos
festins, ’a la maison d’Ulysse. Bothe para-
phrase «spi boni comme si Homère avait
dit tv and : cum epulanlibtu sauris-que.
L’exemple qu’il cite a l’appui, Iliade,

XIX, tao-no, n’a aucun rapport avec
des banqueteurs; et cette interprétation
attribue à Léocrite une contre-vérité mani-

feste. Laissons aux Byuntins, que compile
Eustathe, l’idée que c’est grlce au festin
même qu’Ulysse aura dans les prétendanla
d’invincibles adversaires. Remarquez que
nous avons, dans la note de Didyme, en
même temps que la justification de au!
Rhénan, le commentaire de év Boni:
(al pinter-7,934) nepticovrat souloüusvot.
Léocrite dit : a Nous repousserions l’atla-
que, et nous n’en banqueter-ions ni plus
ni moins. a 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.

:47. Aatvupa’vwç indique le fait géné-

ral, et non pas tel ou tel repas de la jour-
née. Il s’agit de la déprédation qui fournit

matière aux festins des prétendants. Les
préparatifs de chaque festin sont contenus
dans ôaivuulvouc, tout autant que les fes-
tins eux-mémés. Si l’on particularise, ce

sera un moment quelconque des repas, et
non pas celui de la plénitude et de l’i-
vresse. -- ’Eév. Ancienne variante, En,
c’est-i-dire ou dans le sens de écoroit. Les

Scholies M et S donnent cette leçon sous
la forme la), mais cette diérèse de ov’i
n’existe point dans Homère. Le mot ne

peut être que En. c’est d’ailleurs une cor-

rection détestable : nuai-3;. comme la note
alexandrine caractérise la préférence de
ceux qui ne voulaient point de âôv.

249-260. 06 un et amidonna... n-
06v1(t), non ipso leurrerio- reverra, n’au-
rait point à se féliciter du retour de son
époux.

350. Aüroî), adverbe : ibidem , l’a-
méme. - ’Enio’n’ot a pour sujet ’Oôuc-

osée, exprimé au commencement de la
phrase.

2M. El «limé; 0l hourra, vulgo si
tisonnai. pâlots-o. Je rétablis, avec Fæsi
et Ameis, la leçon de la paradose alexan-
drine. Notre vulgate était rejetée par les
Alexandrins comme donnant un sens ridi-
cule, ’a moins qu’on ne fit de «houent
l’équivalent de eùv «héritent. SL’IIDÜG: H,

M et Q z cl nouai mûri) liron-to, il si
nenni); (snoboit; 11m. twiç ü filois);
ypâoouetv, si nleôvtcet pellette.
66mm: sui OÜ’IŒÇ varient, sl du 1re).-
Ioï; tuilette. Mais l’ellipse de 06v est une
hypothèse peu admisslble; et Léocrite n’a

pas pu dire qu’Ulysse rencontrerait une
mort honteuse s’il attaquait une troupe plus
nombreuse que la sienne a c’est le contraire
seul qui serait vrai. - Hayman maintient la
leçon vulgaire; mais il considère le vers
comme inutile et absurde, et il le met entre
crochets. Ce remède héroïque n’est point

l ’ c. Il 1 ’* même Î ’,
chose à la rodomontade de Léocrlte, si le
porte lui avait fait simplement dire, Ulyne
périra; tandis que tout est parfait si
Léocrite ajoute : s Quand même une troupe
plus nombreuse que la nôtre aiderait son
attaque. --- Bothe, qui rejette la vulgate, ne
veut point de sl filmé; ol énorme, et il
propose deux corrections, si nhôvseew
luira et si «Mou; duvètent-o : l’une
qu’il a mise dans son texte, et l’autre qu’il

affirme dans ses Addenda et emendanda.
Mais le lemme de la note alexandrine est

’I a l1. J ’ n .
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une! peu, ô xôtîôç 0:6; filmes; fipértpov 8&3,

si. «Noyée a! (suivre. Dindorf, comme
éditeur des Scholia, en convient lui-même :
a Scripsi cum Bottin-une ci. nÂéovéç al

a litorne, qnod poltulnt explicatio Idio-
l lieur.- An reste, ln deuxième leçon de
Bothe donne un une identique à ln resti-
tution nlexundrine de Buttmann; mais la
première leçon mettrait Ulysse à la suite
des ltlnciene. et non point, comme celn
doit être, à leur tête. J’ajoute que Dindorf,

qui conserve le vulgate dans son texte
d’Homère, n du moins traduit ou fait tru-
duire «hennin par cum plurilmr, qui ne
peut désigner que les aides d’Ulyese. Voyez
l’Bomère-Didot, publié tous la responsabi-
lité de Dindorf.

253. ’Orpuvén, accelerabit, on mieux
properabit : euro bientôt fuit de préparer.
Léocrite ne moque des deux unis de Télé-

maque; mais il compte nm Minerve, qui
suppléera à l’insuffisance de. ressources de
Mentor et d’AlitherIèa.

266. Elv ’ledx’g, dans Ithaque, c’est-i-

dire sans bouger d’lthuque.- 061x011
montre bien que àrpvvétt, vers 263, est
une ironie. Saladier Q z du; p.1") ômpivoo
toi: Mivropoç fiai mû ’AÀtGépaou napa-

axeîv «me. ré notifiera. 1:96; 1è «lieu.
267. Aüaav, leçon d’Apollonius, vulgo

New. il ne s’agit que du fait, comme nu
vers 1, 305 de l’lliade. - Alanpfiv, l’ad-

jectif pour l’udverbe : en toute hâle. Voyez,

Iliade, XlX, 276, lu note sur la plume. -
Au lieu de allnpfiv, plusieura textes anti-
que: donnoient iatwpfiv. Mais il est inu-
tile, après àyopfiv, d’avoir une consonne
initiale-

360. Gin. Ancienne variante, OWÉ. Ni-

eenor (Saluoliu il, M, Q, Il et S), amble
indifférent entre les deux leçons. et le
contente d’indiquer la diva-airé de la ponc-
tuation dans la plante, talon qu’on a GIN:
on 0M. Mais il dit que five est ln leçon
d’Arittnrque; seulement il ne le dit que
(Pipi-ès Didyme, et la vulgate de son tempe
amble nvoir été and, leçon qu’il cite la
première.

26L ’AOv’ivn. Le poète parle pour lui et

pour nous; car Télémaque ignore le nom
de le divinité dont ile reçu ln visite : il sait
que c’est un être divin, et voilà tout. c’est

l’observation que fait Didyme (Scholier B,
P, Q, S et V) : à ph Tniiiuxoç aux
Oeèv tantalate; (vers 262) ’ âyvoii 1&9
tic 51v 016v à panic du?) ’ 6 Bi suint-fic
n31! 1’ ’Allùvn enclin- Que si Téle-

maque, nvant in prière, le lave les mains
nec de l’eau de mer (mûri: (litt). et
non avec de l’eau douce, c’est qu’un utri-

bunit à l’eau de mer une vertu particulière
de purification. Voyez l’Iliade, l, SIS. Au
reste, l’ablution nvnnt la prière n’était pu

une formalité indispensable. Voyez. par
exemple, Chryeèe qui s’apprête à prier,
Iliade, l, 34-38. Mais Chrysès e’eet lavé
les mains, l, in, quand il fait sa reculade
prière à Apollon.

262. KlùOi un), vulgo xÀÜOi par. Diu-
dorl’ est le seul des éditeurs récente qui ait

conservé In vulgate. - t0 est conjonctif,
comme dans l’exemple Sic-0904.... 6 xip-
ôcero; yivsr’ àvôpôv, Iliade, Vl, un.
Ancienne variente. 6;. C’était une correc-

tion absolument inutile. Ce qui est plus
inutile encore, et même nuisible, c’en! de
donner un nocent à 6. l liant que le mae-
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T-qlépax’, 063’ 6m69: mué; écrasai 063’ àvoflpow, 270
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culin du conjonctif ionien 6,4], ro’ soit dis-
tinct de 6, neutre du conjonctif ordinaire.
--La phrase n’a point de vocatif, on plutôt
le vocatif est sous-entendu : (o dent) qui
du: lanterna: venirli, ô divinité qui ca
vue hier.

ses. Atarpiôouaw, mornnrur, retar-
dent, c’eatpà-dire empécheut. Télémaque

avait demandé un navire et vingt compa-
gnons : rien ne lui s été accordé. L’ex-

pression tu. navra, toutes 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-a-
dire la visite a Nestor et a Ménélus.

267. 218660", a platina, d’une petite
distance. Télémaque ne voit pas soudaine-
ment le faux Mentor devant lui. - On fait
ici de axtôôôev un synonyme de qtôôv,
et ou lui donne 0l pour complément. c’est
fausser le sens des mots, et supprimer un
détail utile à la vraisemblance du récit. Le
mot ol. dépend de 5.10".

270. "0Mo", in porta-nm, dans l’ave-
nir. Homère appelle l’avenir ce qui est
derrière Min, c’est-i-dire ce qui n’est pas

encore arrivé. On a vu Miaou, I, un,
dans le même sens qu’a ici érafla, et dit
aussi par Minerve, et dans l’expression
d’une pensée analogue.

27L El 61’) TOI..." On peut considérer
cette phrase comme l’équivalent de celle-

ci: aCarjesuppose que tues un vrai fils
d’lllysae. a Nicanor (Saladier M et S) dit

275

qu’on peut mettre un point après le vers
270, et faire de si. sa ce: le commente-
ment d’une période qui ne se terminerait
qu’avec le vers 273 : 6 nixe: ml roi:
énopévot: ne! roi; ilyoupévmç duvetai
Wvo’tmeaOm. Cependant la ponctuation
ordinaire semble préférable, vu la suite
naturelle des idées.

273. ’Emt(ra). igitur, enconséquence:

des lors, on alors.
274-280. El 6’ où invou.... Pnyne

Kniglrt retranche ces sept vers, comme
inutiles et comme pleins de choses ridicu-
les. Dogue Montbel approuve la suppres-
sion. c’est vouloir qu’Homére ne soit pas

Homère. La "otologie des vers 276 et 277,
que Dugas Moutbel incrimine spéciale-
ment, a sa raison d’être dans l’importance
même du principe qu’il s’agit de mettre
en pleine et parfaite lumière. Remarquez
d’ailleurs que c’est un vieillard qui est
censé parler, et que ces moralités sont
bien dons le caractère des vieillards.

274. révoç, fils. c’est-a-dire vraiment

fils. Voyez le vers 27L Mentor ne peut
pas douter que Télémaque ne suit né (l’U-
lysse et de Pénélope. Mais Télémaque n’a

encore rien fait qui prouve un esprit au-
périeur. Les vers 276-277 précisent la poh
tée de l’hypothèse faite par l’ami d’Ulyase,

ou, ce qui revient un même, par Minerve

son: la de cet ami.
27s. Où gifla). Ancienne variante, oü

né tu).
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3c; 813 ce: 0x586v émw, tu? fluera. «vivra; (Récent.
Eol 8’ 68:); mixée: 811963: àuécaswt fit! a!) pavowêîç’ 285
roïoç 7&9 1:0: éraïpoç êycb uatpcôîôç dut,

8c To: vfia Ooùv 015Mo) aux! &p.’ giboyai mincir.

377. 0l 101mm. comme s’il y avait a!
[th «Mou; : isti quidam, milice: planes.
On peut a la rigueur, avec les noms de
nombre, prendre 6, à, 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. - Kuxiovc. Homère,
comme Hésiode, comme tous les poètes
uniques, croit que le monde va sans cesse
dégénérant. Ce n’est pas seulement la fu-

meuse strophe d’Horaoe, Etna parenlum
pejor avis..., qu’on devrait citer ici, s’il
était besoin de citer quelque chose, mais
des milliers de vers grecs et lutins. J’aime
mieux rappeler la formule homérique oint
VIN flqui du. et les éloquents regrets
du vieux Nestor comparant les hommes
qu’il voit avec les héros qu’il a jadis vus

sur la une.
278. ’AD.’ luth... Mentor, en sa qua-

lité d’ami, admet naturellement que Télé-

maque ne fait point partie du grand nom-
bre, mais de l’élite, et qu’il n’est point un
fils dégénéré.

27D. 0686, c’est-adire and in] où.
Mentor est sûr que Télémaque a en lui ce
que le vieillard, au vers 274, avait l’air de
supposer absent pethre. On voit la pro-
gression, et le discours marelle selon les
règles de la plus stricte vraisemblance.

280. Trams. Voyez plus haut la nous
du vers 273.

28L T5). Ancienne variante, ré. On
repportnit sans doute ce duel à Boulin: Tl
vôov 1:2. Cela parait bien cherché et bien

mauvais, tandis que et?) 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 i s’inquié-

ter d’autre chose que de s’apprêter et de

partir nu plus vite.
284. ’Oç. Bothe est choque de ce con-

jonctif, qui se rapporte au premier des
deux substantifs, et non au second ou à
tous les deux; et il propose d’écrire «la;

a lneleganteru ontionem Kim: télamon,
a 5;, etc. Pouamus, quad egregio vate di-
a gnum sit, à); ôfi.... élidai, h. e. 51’!
c fléchi mina; exsôôv açiv (ex-w (3’
u juan, imminere jnrn illis une die omni-
a bus interitum. a Rien de plus inutile
qu’un pareil perfectionnement de la dic-
tion d’Homère. La syntaxe du poète est
plus libre que celle qui a prévalu après
lui, voilà tout ce qu’il y a à dire; et d’ail-
leurs à; s’explique plus facilement que (in.
-- ’En’ imam équivaut ici à En... fluets
qu’on a vu dans l’Iliade, Yl, in : une
runique die, en un seul et même jour.
Mentor ne dit pas simplement qu’ils péri-

ront quelque jour, mais que ce sera un
massacre rapide et complet; et c’est ainsi
en effet que les choses se passent dans
l’odyssée. Mentor, qui est Minerve, pro-
phétise avec une absolue certitude.-’OÀE’-

afin, après tari, est évidemment pour
d’au-te 6160041. : ut perierint, de manière
"a avoir péri, c’est-i-dire de telle façon
qu’ils périront.

290-287. Toîoç.... tipi. 6;, talù....



                                                                     

[Il] OAI’EXEIAÏ B.
111M où uèv 1:96: Subite-Ë 180v mue-râpent épilai,

ônlzeeôv 1’ fiiez, mi ânes-w dpeov chanvre,

olvov êv àpçtqaopeüm, mi (îlot-ra, ourlât; dVSPÔv,

Sépuamv êv matvoïaw- e576) 8’ âvà Sfipov étoupai):

77

290

unitif fichu-fige; oulÀéEouau. Eioi 8è fige;

tallai âv ducpw’ùtp ’Ieo’twg, vint flSè 11114th

du»; p.5 To: éytbv éménjaopat fin; épieu],

(En 8’ éponMcaavreç êvfieouev eùpéï ténu). 295
°Qç pif ’Aôvwal’q, 10691] Atôç i 068’ âp’ En 391v

Tnkéuaxo; TCŒPÉlMPNEV, ÉTtEi 0505 ËxÀuev aÜS’âv.

B71 8’ igue: «ça; 863*141, oOœv tertnuévo; i109 ’

:695 8’ cipal pVIjO’TfiPdÇ àflvopuç év naviguai),

aïyaç âvzeuévouç, ensilons; 0’ eüov-raç èv am. 300

’Avrivooç 8’ iôùç valaient: xis TnÀepâxoto i

sans, qui (car moi, ton ami de père en fils),
je suis a nième de.

289. ’Hiu, viatica, des provisions de
voyage. Voyez, Iliade, Xlll, 408, la note
sur ce mot. lei in est dans son sens
propre. Scholies E et Q : rà si: si) Eva:
lauréate, in!» teôôtu, Mia. au] ânoôoli

106 argenton t, in. Ou peut contester la
dérivation; mais il y a certainement dans
le mot une idée de mouvement, et sa ra-
cine est la même que celle de is’vut.

290. Mvtlôv chopin, medullam Immi-
um, moelle des hommes, c’est-i-dire nour-
riture par excellence. C’est grue a elle
que les hommes sont forts et vigoureux.
Scholies E : postoit 6è, à); lqvçonotoôvru
«ou; âvôpuç.

29L Aépuuew, des peaux, c’est-i-dire
des outres. - Ilmuvoiew, épaisses, c’est-
i4lire capables de préserver de l’humidité

la farine. Hayman : a «univoîmv, ben :
a waterproof, irons tbe general ides of
a density which resists external action. a

ses. ’Emôqnuut, pmvidebo, je choisi-
rai après examen. Aristophane de Byzance,
cité dans les Scholies M et Q z taro-muion-
uut, nous». - ’Hnç dois-m, (sans)
que: optima (ait), celui qui ses le meilleur.

296. ’Eçonlieauvuç, ayant équipé (ce

navire). - ’Evfiaopev, nous (le) lance-
rons sur.

297. ’Exli. Wfquam, et non pas quia ;

car Télémaque ignore que la voix qu’il
vient d’entendre est celle d’une divinité.

- 298. Ttttnutvo; 71109 n’a pas ici le
sens ordinaire d’uiliiction. ,Te’le’maque a

seulement l’esprit préoccupé, ou, si l’on
veut, inquiet. c’est a cette idée qu’il faut
réduire l’expression. Scholies E et S z ou!
lexvûpunuxùç, (nid ml opovrilmv, il);
ànoônueiv Villon.

300. ’Avttuévouç, andantes, c’est-adire

excorianles : écorchant. Les Alexandrins
marquaient l’origine et le sens du mot en
l’intenspirant avec l’esprit rude sur l’iota.

Hérodien (Scholies E et R) : àvlcplvou:
ôuoûoc, duo roi; haut. ennobli 8k ix-
ôs’povtaç, wuvoüvtuç. Il cite le vers XXll,

80 de l’Iliadc : miam âvtsuévn.... Voyou

la note sur ce vers. La àvupévn signifie
luxons, et par suite nudaiu; id lunules
ne s’entendrait pas. - Eüovraç, assailles,
rôtissant : faisant rôtir. lis tournaient eux-
émes les broches. On voit, par ce vers,
que les prétendants savaient se donner de
l’occupation, et que nous n’avons pas eu
tort de voir dans ôuwuulvovç, vert 247.
l’emploi de la journée entière, et non pas

uniquement les heures du festin propre-
ment dit.

sot. l’aidera. Antinoiis traite Téléma-

que comme un enfant. On ne peut pas
dire précisément qu’il se moque : il sourit

avec nu air de supériorité. -- TnÀtuâxow.



                                                                     

78 OAYZEEIAS B. [Il]
Ëv 1’ &pa cl 927 xstpl, E110; 1’ êqaær’ ëx 1’ ôvôpaÂev’

Tnlépax’ ùdayôpn, pive; dextre, Enfin tu: me
ëv M0506: xaxàv pelé-ra) Ëp’yov TE En: TE,

and p.0: écôiépev mi mvépev, (in; 1:13 népoç cep. 305
Tom-ra 3é 1:0: poila 11:de telsurficoucw ’Axauoi,

flic: ne! fichons: épinez, Yvan Gaine-av l’imam

èç HÔÀov fiyaôé’qv par? àyauoü «11:96; àxomfiv.

Tôv 8’ ouï Tnlépaxoç nemupévoç àvtfov 11680:-

’Awlvo’, 061m: ëmw àmpqmflom p.56, ûpïv 3l0
Salvueeal 1’ a’méov’ra ml eûqapalveoôat gX’qÀOV.

’H 00x ah; à); 16 népowev émigra: tond ml enfilât
xnfipa’r’ qui, pvncrfipeç, èyà) 8’ gr: V’ôfilOÇ fia;

Nüy 8’ (in: 89; péyaç elpi mi film p.501»; âxoüœv

«uveo’wopat, mi si pot àéEi’tdl ëv806t Oupôç,

Ou a vu, l, 449, 10k npooüpoio, droit au
vestibule.

302. "Ev 1’ 6911.... Ou n vu plusieurs
fois ce vers dans l’Iliade, et on le revenu
dans l’Odjue’e.

303-304. TOI dépend de pillât?» z un
cura: m.

305. Moi est explétif, comme notre moi
dans prenait-moi le bau parti. -- ’EoOti-
un nui mvt’psv, mange et bois. L’iufinitil’

est dans le sens de l’impératif.
306. Tain-a, ces choses, c’est-i-dire ce

que T’" avait J 4l aux A l 1
ou [thuciena dans l’assemblée, et qu’Auti-

nous va rappeler. -- Ton... «Minimu-
en, tibi l’a-fiaient. Rien ne manquera
pour essorer le succès du voyage : bon
nuire, excellents rumeurs. On se rappelle
que Léocrite avait déclaré le voyage im-
possible. Antiuoüs est moins féroce. Il
veut bien que le désir de Télémaque se
réalise; mais il est convaincu, comme Léo-
crite, qu’Ulysse est mort, et que les pré-
tendants peuvent en sécurité continuer leur
train de vie habituel.

am. iÏfiCPÇlÉÀOIGh Les prétendants

eux-mêmes se donnaient l’épithète de (amp-

cpialm. Voyez le vers XXl, 289.
au. ’Alëowa, diamant. sans protes-

ter. Ancienne variante, dénoua, invitum,
à contre-cœur. Ou pourrait croire, d’après
les 50110116: M, que le pendue alexandrine

315

donnait àe’xovra, car âxéovru y est cité

comme une leçon propre à Rhinqu : ouïe)
196.91; ’Ptavôç. mégie-rat à! nul à. l x ov r a.

Les deux écritures semblent suai bonnes
l’une que l’autre; mais il est bizarre d’é-

crire fixéovra, et de mettre en regard,
comme on l’a fait dans l’Homère-Didut,
invitum. Fæsi a préféré détona, et il était

dans son droit; mais tous les autres édi-
teurs ont conservé ln vulgnte.

au. "H 061, monosyllabe pur quiète.
3H. Méyaç, adula", devenu un homme.

T’" se sent en pomiou de toutes
ses facultés. Il a cessé d’être un wimoc, un

être sans parole, c’est-à-dire un enfant qui
ne se rend pas compte du choses, qui ne
réfléchit point, qui ne raisonne point. Au-
jourd’hui il comprend tout, et il s con-
science de son devoir. qui est de venger
Ulysse. - Kal équivaut à nul 61’s 2 et puis-
que. De même, au vers suivant, ami 61’) est
pour nui 5re 61’]. - Âne" püôov àxoôuv.

ll s’agit des observations que Télémaque
a souvent entendu faire par les nmie d’U-
lysse sur l’indigniu’a de la conduite des preL

teudants.
3H». flquévopai. a un sens très-éner-

gique; et l’on a raison de le truduire par
percipio, ou mieux encore par campai. Té-
lémaque a l’intelligence daire et nette de
ce qu’on lui dit de ses droits comme re-
présentant d’Ul) ne, comme chef de maison



                                                                     

[Il] OAYEXEIAE B. 79
«surfions (à; x’ Üppt matât; ênl Kfipaç MM),

ifs HüÂovS’ éleàw, il 003100 1:5)? êvl sipo).

Eïpt pèv (où? am, 63k laceront fi»; àyoçaôœ)

ëpnopoç- où 7&9 màç Enfiôoloç 008’ êperoîœv

yiyvopau. 6’); v6 «ou Üppw âefcawo xépdwv civets. 320
’H (in, ami àx xupôç pipa mâaat’ ’Avtwéoto

[païens pV’qc’L-fipeç 8è 86pov acéra dans: névovro].

0l 3’ émhôêeuov ml. éxep’rôpeov énéaacw ’

(1)85 dé n; cimente vétov buepnvopeôwœv °

’H pila. Tnixépaxoç oôvov fipîv papp’qpŒet.

en l’absence de son père-On peut laisser
à vativopui sa signification ordinaire, si
l’on prend, comme (lisaient quelques au-
ciens, émotion novôa’vopai pour amenâ-
psvoç (hutins. Scholies B : àvrtevpoçv’)
301w àvtl tu": mnôavàpsvo; (ixodes. il
semble pourtant que la conscience de Té-
lémaque ait en besoin, pour s’éveiller tout
’a fait, d’être un peu aiguillonnée par d’au-

tres. Voyez le discours de Minerve, l, 253-
306. Le veille même de l’arrivée du faux
Montes, le fils d’Ulysse était encore bien
loin de la perfection que supposerait cette
volonté personnelle de savoir et de juger.
On se souvient que Minerve lui dit, I, ass-
297, de cesser tout enfantillage : citai si
et [on munira; ôxéElV. il n’est vraiment

un homme que depuis hier.
sis. [hip-ficus. Télémaque tire la consé-

quence des prémisses qu’il vient de poser.
il tonnait son devoir, et il est en état de
l’accomplir : il l’ercovnplirn. Scholiu B
et S z se flip, vüv 6’ on où pive: tipi,
stupéfia) En x’ flippa... - ’Eni doit être

joint a (filas.
ais-349. Eipi.... Epnopo;. proficiscar

aliéna nave nous, je partirai comme sim-
ple passager. Ceci est un reproche aux pré-
tendants. Si on lui avait accordé ce qu’il
demandait, il ne serait pas réduit à faire ce
que font les vulgaires voyageurs, ou, si
l’on veut, les trafiquants; car trafiquant et
voyageur sont termes synonymes pour lio-
mèe, puisque tout voyageur emportait avec
lui des objets d’échange. Scholies B et Q :

tipi ph lpnopoç , ô 161w infirma
titi mû: dumping &va vaunkfipou.
Quel , ôt’ (spi: émôairn; éeôpsvo;. -
N116; éxfisoloç, man’s tallipot, ayant un

325

navire ’a moi. Saladier B et Q : émi-
Golo; 5è anpnivtt, abc nous à floppé-
ptoç, èmwzfi, sa! éyxpafîl, and ôte-nô-

mv, (in!) mû pan-w, 6 tari roi: excitois
rupivtw. D’après cette explication, hui.
6010; signifie, littéralement, ayant obtenu.
Ainsi le reproche aux prétendants est tout
i fait direct; et Télémaque dit , selon
Porphyre : c Car vous ne m’avez point ac-
cordé le navire que je demandais. u 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 z c’est

du vieux d’il y a seize siècles. En tout cas,
le reproche direct aux prétendants est or-
ticulé au vers 320 en toutes lettres.

82C . Endeaflo). Ancienne variante,
entée". Notre vulgate est la leçon d’Aris-

torque.
3’22. ’Peîa’ pvnevîjptç.... Ce vers a

été condamné comme inutile par Aristo-
phane de Byzance et par Aristarque. Scho-
lies M, Q et R : 6 asile; aine; (institut
dsç mputôç. 1vpon0itsv. 8è uni ’Apurro-

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 left tbe suitors in 300 preparing
- the banquet, and the subject in here na-
: turnlly resurned. a Mais ol 6(5) au vers
suivant suffit largement a cet office, puis-
qu’il ne peut désigner que les prétendants.
D’ailleurs paît: n’est pas clair, et ôôpov

mire. fait dilIiculté. Télémaque a tenté un

effort pour dégager sa main, et ce n’est
pas dans la maison que les prétendants tra-
vaillent, mais dans la cour.



                                                                     

80 OATEEEIAX B. [Il]
’H mon; êx H610!) die: &püvropaç fipaôôswoç,

il 875 and Endpmeev, être! v6 up ferai «ou; ’
13è ml de ’Eçüpnv êôélei, «(mais époupav,

éMsïv, ôçp’ ëvôev Oupooôôpa paîppam’ bastion,

êv 8è Bah) mut-719: ml figée; mina; élémi]. 330
’AlÀoç 8’ «51’ aimons véœv ûnep-qvopeâvrœv-

Tiç 8’ 018’ si au: ml «ou; 180v x0011; ê1tl V116;

fille pilon tinamou àhôpevoç, (Swap DSucceüç;

061:0) xsv and panax; ôpélleiev nâvov dupa"

unipare: 7&9 xav minot Saoulpeôa, 0Mo: 8’ «En 335
1706100 pmépv. 30mn ëxew, fi? 801:; émiai.

°Qç çâv- ô 8’ ûzpôpopov Odlapov mué-fiacre mnpôç,

ne. WMV. Il ne s’agit pas de Co-
rinthe, mais d’Épliyre en Thesprotie, ville
une: peu éloignée d’lthaque. Scholiu M :

du: tv etnpwriq, 0647., du émoi, rhv
Kôptvôov. Cette note est une citation tex-
tuelle d’Aristarqne. Voyez la note sur le
vers Il, 669 de l’Iliade. Il est probable
que c’est surtout l’apposition ninpav
âpovpav qui empêchait Aristarque de Voir
ici l’Épbyre de Bellérophon (Iliade, V1,

’ tu). On n’a jamais parlé de grasses terres
arables dans l’latbme, ni aux environs.

830. Kpntfipi, dans le cratère, c’est-i-
dire dans le grand vase où se faisait le mé-
lange de vin et d’eau pour les convives, et
où l’on puisait avec des coupes. Empoi-
sonner le cratère, c’était empoisonner tous
les prétendants.

833. "Do-m9 ’Oôuaaeûç, sons-entendu

brûlera ânonnez. Les prétendants sont
persuadés qu’Ulysse est nom-Remarquez
qu’il n’y a point de négation dans la phrase

Mue. En français il en faut une; car,
Qui tait d’il mourra P serait une objection
qui n’a pas été faite, et fausserait la pensée.

Le jeune insolent exprime une espérance.
334. ’Ooflhisv novoit est dit ironi-

quement, car ce surcrolt de besogne ne
sera, comme on va voir, que le plaisir de
se partager l’héritage de Télémaque. Scho-

(in M : il iv tlpmvsiq, nôs-m; finît:
miton. noçât: nantit ptptaôuth 761p
aütoü 16L influas-a. D’autres l’entendaient

d’une compétition plus vive entre les pré-

tendants, ’a cause sans doute de la part

d’héritage reviendrait a Pénélope.
Mêmes Saladier : 06m; âv 1)va nôEnca
15 nard; rflv pvncrsiav lpyov. Mais l’iro-
nie s’accorde mieux avec le souhait contenu

dans les vers 833-333. - Je remarque en
passant que Bayman, qui explique le un
334 par une ironie, ne dit pas plus qu’a
propos de 11616010; qu’il ne fait que r6-
pe’ter une tradition de l’école d’unan-

drie. J’ajoute qu’ici, comme partout on
Homère se servait du mot nôvog, Aris-
tarque avait noté le sens précis de ce mot.
Scholiet M et Q : mutinerai. 61: nàvov
t’ùv («97mn and tuméfiant képi 6
ramifie, Nanars Bi 11v àlmôôva.
Voyez la note du vers Il, 294 de l’Iliade.

336. Toûtw est dit avec une intention
méprisante : sirdar, de ce petit garçon. Ce
mot dépend de chia, mais il est sous-en-
tendu après untépi. - ’Hô’ bon: équi-

vaut à nui éxsivtp 661i; : et a celui-la qui.
-- ’Onuioi, sonnotendu aÔ’U’IV.

337. "D: Qàv. Dans les Scholiu E, si);
çâv est donné comme variante, et à; [on

comme la vraie leçon; mais (à); un est
impossible ici. Il est probable que la note
a été altérée, et que 19m, nu lien d’être le

lemme on l’en-tête, n’était qu’une glose

écrite ait-dessus de quint. Il y a une trans-
formation dn même genre, dans les Scho-
liu Il, à propos de (ratifions, glose de
épellera, changée en variante par l’intro-
duction de yp., («plume ici prix est précédé

de ypsîçsreo mi. Buttmann rend très-bien
compte de ces grossières erreurs : a Nimi-



                                                                     

[Il] OATEEEIAE B. 31
eùpùv, 86L vn-rôç xpuoôq mi xalxôç incita,

écôvfiç 1’ êv xnloicw, 60m: 1’ abaisse flouai» -

év 8è «(ou oïvow «canoë fiâtmôrow
3&0

Erratum, sium-to») Osîov me; évtàç Exovrsç,

355M; ami TOÏXOV àpnpâ-tsç, sirtat’ ’03uaasùç

oins; voctficets, ml alyte: collai pardonne.
KÀnïo’tai 8’ ËEEO’W (ravisa mxtvôç épuçoient,

Sixkiâsç’ év 8è par!) tapin voua; ce mi fluap

a rnm cum lectiones quoque variantes sa:-
a pissime sine sigla 19. apponerentur, alii
a postea exocriptorcs, qui addere solerent
a omissam, iis etiam subinde vocibus ad-
a debant, qua pro interpretamento appo-
I Sil! 8539M. n -- Gélapov. Il ne s’agit pas
d’une chambre a coucher, mais d’un ma-
gasin. Ce magasin était tout a la fois un
trésor, une garde-robe et un cellier, comme
on va le voir par les vers qui suivent. Quel-
ques-uns prétendent même que ce Mlupoc
d’Ulysse était une voûte souterraine, une
cave. Le texte ne le dit pas; et ce n’est
point dans une cave que l’on serre des lia-
hits, ni même du cuivre. Tout ce qu’on
peut dire, c’est que le magasin était plus
on moins en contre-bas du rez-de-chuus-
de, puisqu’on descendait pour y aller (xa-
flôr’losto). L’épithète buôpwov donne une

idée toute différente de celle de voûte.

388. r00v. V1116; Aristophane de By-
zance écrivait, en un seul mot, ôfltwnrog
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 60s
compte légitimement pour une longue, par
le fait de la césure. Scholies H et M:
’Apurtoçc’tvnç ôûtvvntô: YpÉÇfl ôtât 56°

w, si); to énpptyo’tpotatv (vers 94) ’ ’Api-

o’taple: de ôt’ hoc v. Porson : a Bine
a liquet, jam olim in dans sectas divisas
a fuisse grammaticos, quorum alteri in
a heroici versus cæsura liquidas duplica-
a verint, alteri non. n - Nnro’ç, accumu-
lamr, entassé. C’est un tissai slpnuévov.

Mais on est sur qu’il y a en un verbe via),
on mégi, signifiant entasser; car on n vu,
dans l’lliade, 1X, 4:7, maudirent, et Vil,
H7, émvfivsov : deux exemples ou le sens
est manifeste. et ou l’on s’accorde à recon-

naitre le verbe auquel appartient vntôç.

mussas.

3h59

339. ’Elaiov, selon quelques-uns, n’est

pas de l’huile proprement dite, mais une
préparation pour l’usage externe, ou même
quelque suc odoriférant d’une onctuosité
analogue a celle de l’huile. lls ne le con-
jecturent qu’a miso" de l’épitbète eûtïsôsç.

Mais que savons-nous si l’odeur d’huile
n’était pas agréable aux anciens? Les peu-

ples méridionaux, encore aujourd’hui, fout
leurs délices de l’huile rance. C’est peut-
ètre la rancidite’ qu’Homère exprime par
eüôôsç. Au reste, pourquoi n’aurait-on pas

mis dans l’huile ordinaire quelque arome
pour en relever la saveur et l’odeur?

340. ’Ev 55’, et dedans, c’est-adire dans

le magasin. - "mon 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 niôoç, demeurant immo-

bile i sa place, n’avait pas d’anus. La
cruche il deux anses, âpçchopeüg, était un
pot de dimension portative, comme l’indi-
quent sa conformation et son nom même.
C’était le uifloç des marins.

3M. ’Axpntov Otiov. Les deux épithè-

tes sont intimement unies. Les Alexandrins
mettaient certainement l’hyphen. ll s’agit

de vieux vin en nature, arrivé a toute son
excellence.

346. ’Ev ne signifie plus dans l’intérieur

du magasin, mais simplement dans la mul-
son. Le magasin était fermé; on n’avait

donc a veiller que sur la porte qui le fer-
mait, c’est-a-dire a l’extérieur de cette
porte. D’ailleurs il serait ridicule de dire
qu’Euryclée restait nuit et jour dans le
magasin, puisque nous l’avons vue, l, 428-
442, rendre a Télémaque des soins domes-
tiqua, et puisque Télémaque, au vers 31h,
la fait venir au magasin : bilaisovôs x:-
).éo’oa.ç. Mais ce qui est inuttnlüslétlDlt’, c’est

[-6



                                                                     

82 , OAYEEEIAZ B. -[ll]
è’o-x’, il no’wr’ êqàülacce vécu noloïSpel-go’w,

Eùpüxlet’, 1hum Ouyo’n-qp Uste’qvopiSao.

Tino côte Tnlépaxoç «poaéçn GélapôvSe Méaaaç ’

Maî’, &ye si p.0: oivov èv àptptçpopeôcw âçucaov

138w, 511; garât 16v lapèrent); 8V et) (pubiens-etc, 350

xsîvov ôîoyév-q 16v xippopov, duces: 5100:

Atoyev-àç ’Oôucaùç, Gévacov mi Kim; alliiez.

AéSexa 3’ ËpnÂncrov, nazi mégotai; &paov diluante;

’Ev 8è p.0: dagua xaüov êüppaqaéeo-m Sopoïawi

shoot 3’ Ëatœ papa. pulmpu’rou 60420:0!) &wrfiç. 355
iAû-n’; 8’ aï?) 1’66: - Tà. ’ empan téflon refixew

êcmépto; yàp êyàw aip’flaopat, Ôfifiô’tâ xev 8’);

mît-q? et; 13115969 âvaêfi miton ce pâmait.

En: 7&9 à; 21:6.ng ce mi êç HüÂov fipaeôewa,

vôo-rov mua-épave; campo; pilou, fiv «ou almée-(o. 360
ÎQÇ paire - môme-av 8è «p01; rpoqaôç Eùpüxleta,

mi 9’ ôÀoçupopévn Encan fiTEPÔEWa npomôôa-

qu’en qualité de rapin elle avait la res-
ponsabilité des trésors contenus dans le
magasin, et qu’elle veillait une cesse a
leur conservation, s’assurant avec soin que
la porte était en bon état et soigneuse-
ment fermée.

346. ’Eex’ est pour lut (crut), et non
pas pour E615 de Élu). On peut joindre
èv à En: : bien", était dans lu maison.
Mais rien n’y oblige, et chacun des deux
mots a son sens complet en lui-même. -
Hâvr(a.) est dit de tout ce qui était du
domaine de la rani-n, et non pas seule-
ment des trésors contenus dans le magasin.

347. EÙPÜXÂSI’, ’Dnoç... On n vu ce

vers, l, 629.
350. .013: pari Tôv lapùraroç,c’est-

i-dire éon: lori lapinant natal rév, et
en prenant 16v comme éxeîwv, quand il
marque l’excellence. Télémaque ne demande

que du vin de deuxième qualité, et réserve

pour son père le vin le plus parfail. Les
anciens faisaient remarquer cette délica-
tesse. Scholia M. Q et V : zpno-tôv 5100:
ûnopaivn’ ou) yàp tàv xélimrov, filât
16v ne? éxsîvov ôeûrspov mini, 16v Bi

nportpaôowa rif) «mél gallican-’0’.
Ancienne variante. ôv, pluriel qui l’expli-
que très-mal, et qui n’est qu’une fente de
transcription datant de l’époque ou l’on a
commencé a distinguer pourl’œil l’omicron
et l’oméga.

358. ’Apo-ov, arrange: bouche. Grand
Étymologiun Millet: En: 1&9 dom rô
apparu, à vint-w épata, à Mme-104;
fipaa, olov’ 069cc "mouflon: (1619m
(Iliade, XIV, 339), àvrî raïa lqrfippoesv’

rai «éperdu dpcov, àvri tu?) èçépuoaov.

au. Mitpa. Ou ignore quelle était la
quantité qu’lîomère nppelle une mesure.

Voyez, Iliade, Vll, 47l,lu note sur p.600
1.04a. pina.

au. ’Aûpôa, CDQIËIM, rassemblées,

ciest-a-dire mises ensemble nous ma main.
367. Alpfiaouut, ilenleverai : sons-en-

tendu mina. raina, toutes ces provisions.
359. ElpJ. fâp.... On se rappelle la va-

riante des vers l, 96 et 285. Ici encore
Aristarque faisait observer combien cette
variante était fausse. Scholiu H, M et S z
(fi 551051,) 6:: oûôt tri-rafla guipa. ri;
est: ü): Kpfimç.
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TifiTE 8é TOI, (M15 céxvov, évi (9956i 10510 VÔTHLd

Ë1I1ETO; fifi 8’ é0é1stç lève: «0117W en! yaîav,

poüvoç et)»: ânon-réa i0 ’ (131510 173169: ohm; 365
Atoyevùç ’Oôuceùç, â1107v0311p évi 8135149.

Oi 3é 10: aùrix’ Zévct muât option-ovni Miaou,

(il); ne 861m çôfnç’ 1&3: 3’ cuirai névra Êdoovrat.

,A7*xà név’ «56’ éni GOÎO’l neôvfipevoçt 0133i 1:! ce X913

nôvtov én’ âTpÔYETOV matât 1:6:an 063’ â1ai1n06at. 3’70

T’àv 3’ a?) T111e’uaxoç neuvupévoç &vriov 115804 ’

Origan, paf, être! 05101 divan 6505 fis: y; Boukfi.
’A11’ ôpocov pi; untpi oflag 1&3: nuô’âcaoôat,

«91v 7’, 81’ av êvôexdrn ce Suœëszw’vm TE vénal,

il eût-91v noôécau mi &oopnneév’roç &xoüaau’ 375
(in av psi; x1afouo-a navrât xpôa xa1ôv faim-g.

363. Toc, tibi, à toi. Ancienne variante,
ont, le mot de la prose.

ses. Moine; Eùv àynmrôç, toi qui es
(un fils) unique (et comme tel) tendrement
smalas: novovavùç div mi dya-
«d’une;

866. ’Anoyvu’rrq), connu par d’autres,

c’est-"a-dire inconnu de nous. Anciennes
variantes, à1101vtôo-1q) et à11oyvu’nrmv,

l’une donnée par les Scholier, l’autre par
Apollonius. Cette dernière même ne change
rien au sens. Scholies S : év et?) û7t’ ânon
uni aux üç’ Main ytvmaaouâvcp 1:11’16n.

367. 0l, eux, c’est-à-dire les préten-
dants. - TOI, Mi, à toi. - ’lôvrt équi-
vaut ’a sapement .’ parti en voyage. -
’Oatieoo), in pouarum. Voyez plus haut,
vers 270, la note sur émeut. Mais ici cet
avenir n’est que le temps qui suivra immé-
diatement le départ de Télémaque : post-

hae, des cet instant.
868. "O; 1.5.... çôiuç, ut perme, afin

que tu - Tdôt, ces choses. Eu-
rydée montre du doigt les trésors entassés
dans le magasin.

369. ’Eni cotai, sur ce qui est a toi :
sur ton bien; jouissant de tu fortune. Le
mot stalinisme; détermine le sens de étui.
Il ne s’agit pas d’un travail, mais d’une

possession paisible et incontestée.
373. Moefiauoent. Ancienne variante,

nomination mauvaise correction de gram-

mairien méticuleux. Les poètes, dans ces
sortes de phrases, se servent toujours de
l’infinitif aoriste.

374. ’Evôsxaim se amena", n. Nous
mettons ou et non pas et dans l’expression
française correspondante : ou le onzième
jour, ou le douzième.

376. nH eût-M notifiant"... Pénélope ne

tomberait dans le chagrin que quand elle
saurait que Télémaque a pris la mer. Il
y a donc ici une bystérologie; ou plutôt
nui emmena; àxoüe-nt doit être pris
comme une explication de notifient, et il
équivaut il ânoôeaea lut Mopunüivat.
Télémaque peut rester absent de la ville
durant plusieurs jours sans que sa mère
s’inquiète, si elle suppose qu’il soit allé

voir le rieur Laërte on quelque ami, ou
qu’il soit ’a la chasse dans la montagne, et
qu’il s’y attarde par dégoût de ce qui se

passe au palais.
376. Kari... Mura, corrumpat, qu’elle

site. Scholies P, S et V : ôtnqafistpn. Le
verbe Haro) a un sens très-énergique.
c’est proprement, frapper de la main.
Télémaque semble donc avoir peur non-
seulemeut que Pénélope flétrisse sa beauté

dans les larmes, mais qu’elle se meurtrisse
les joues, comme un faisait dans les funé-
railles. Apollonius, au lieu de Mm, il!
mon. Mais Télémaque veut qu’on prenne
les devants sur le désespoir de Pénélope,



                                                                     

84 OAI’EZEIAZ B. [Il]
"il; dp’ E691, a 791,3; 3è 656w péyav ôpxov àncôpvo.

Aücàp ÊTtEi auoaév TE 151eômaév ce 13v 591w,

«ôtix’ guetté ai oivov êv âuçtoopeümv dondon,

év 3é ai 81mm xsüev ëüppacpéscat 3090ï6w’ 380
T’q1éuax0ç 3’ à; Mita-H làw pv-qcrfipctv ôpl1u.

"Evô’ aÜt’ d11’ émince 053 y1auxâmiç ’AMv-q ’

Tn1euéxq) 3’ sinuiez mirât mô1tv (33x510 mivrq.

mi éon Endura) mon naptmauévn quai-to pûOov,
émspiouç 3’ ëni v7): 6071p &yépeo’ôau àvafiyet. 385

’H 3’ ains (Dpovlow Nowfipova pai3tpov uîèv

fines vînt 0073W à 3é oi npôopcpv fmé35xto.

[36651:6 1’ flûte; ntâwvrô ce frisou &Y’JLŒi ’

ml 1:61: vip 6min 6(143’ sigmas, naîan 3’ êv ou???)

et non pas qu’on la console dans le déses-
poir. - X961 xa1ôv, carpus venululn. il
s’agit particulièrement du visage.

377. Heu-w péyav ôpxov (deorum ma-
gnum jusjuraudum) ne signifie point
qu’Euryclée jure, comme faisaient les
dieux, par le Styx. Le génitif 015w est là
pour un adjectif qui n’existe point, et qui
signifierait inventifs dûs. Euryclée pro-
nonce un serment solennel en prenant les
dieux i témoin, et même en nommant cer-
tains dieux comme garants de sa parole.
Voyez les formules de serment chez Ho-
mère, et notamment, Iliade, lll, 278-279.
- ’A1tu’)p.vu équivaut simplement à li)p.VU,

comme ânéems, Iliade, Vil, 4 la, a s’use.

Dans la langue ordinaire, la préposition
détermine le sens du verbe, et ânonnant
signifie abjulo, le contraire de jura.

378. Te1tümo’tv, elle eut achevé, c’est-

’a-dire elle eut prononcé la formule tout
entière. - Tév est emphatique, et il équi-
vaut ’a ohm, l’épithète de ôpxov au vers
précédent.

379-380. Aürlx’ lustrai 0L... Voyez
plus haut les vers 349 et au.

384. ’Eç êüpat’ 106v. On voit, par ces

mots, que le magasin d’Ulysse était situé

à quelque distance de la grande cour et
de la salle des banquets.

382. ’A)).(o), une autre chose, c’est-
à-dirc un dessein dont elle n’avait point
ait part ’s Télémaque.

884. ’Exoianp. Quand le nombre de
vingt hommes de bonne volonté est atteint,
il n’y a plus rien à faire à ce sujet. Minerve
ne s’adresse à charnu que tant qu’elle n’a

pas ses vingt rameurs.
386. (lipavioio Nofipovn. Ce sont l’a

évidemment des noms fictifs, et forgés
d’après le commère supposé des person-

nages. Scholies S : nenoinxzv flua-ra
Mélia-ra.

387. ’l’fiéôixro équivaut ici a inté-

axeeo : pramiril, s’engagea (à fournir un
vaisseau).

388. Aüatro. Quelques- uns pensent
qu’on a tort de laisser, dans le texte d’Ho-
mère, cette forme d’aoriste. c’est, selon
eux, une irrégularité sans motif; et l’on
devrait pallout écrire 360110. Mais il n’y
a pas de doute sur la légitimité de la vul-
gate. Nous pouvons du moins constater la
tradition antique. Nous pouvons même
citer ici la théorie alexandrine, d’après la-

qua-lie ces aoristes sont des imparfaits, for-
més du futur pris comme présent. Didyme :
tiwûev à novai-ù; roi); gênons; 110115.-
xtç il; taquina: ustâytw. 101w 06v -rô
fléau-0 napararixôv miné èvsarûro;
1’06 366m. Cette note , commune aux
Scholies E, M, Q et S, est certainement
un résumé de la doctrine professée par
Aristarque dans ses commentaires.

389. Eipurre, elle tira, c’est-ù-dire elle

lit tirer, elle fit lancer.



                                                                     

[Il]
810C ériôa, Tite vfieç éôcaskpm popéouo-w.

OAÏESEIAZ B. 85
390

21?;05 3’ én’ éqænfi lipévoç, ne?! 8’ èaôlol êtaîpo:

010960: flyepéôowo l 056L 8’ ôtpuvev Exaa’rov.

"Eve’ :151? au): flânas 0551 ylauxôimç ’AÔfiW] ’

B?) 3’ ipsvou 11964 Sépar’ ’08uccrfioç Oslow’

Ëvôa omorfipgccw ê1tl 7101i» 5mm) Ëxeuev, 395
filât: 3è fiiVOVTdÇ, xsnpôv 3’ ëxGoÛkÀe xünella.

0l 3’ 553w ôpvuvro zonât môÂW’ où? âp’ à: 313v

siar’, être! com-w Ümoç ê1tl fileçépozcw Emmev.

Aü’ràp Tnlépaxov won-éon ylawxâmc hem,

éx-rtpomleco’apévn peydpœv sôvate’raôvtœv, 400
Mévtopt ei3opévn fipèv Sépaç fiât! ne! aù31fiv’

Tnlépax’, ifs-q pév TOI éüijptâeç êtaîpoz

eïar’ ërfipê’rpm, 11h 01v noriSéypavon ôppafiv ’

003 ïapsv, psi; (hein Szarplëwpev égaie.

"a; &pa çœvfiaaa’ ’ôy’rîawro HaÀÀàç Àôfivn
4105

xapnaûklpœç’ ô 3’ Ë’ltêle p.95 ïxvta BŒÎVE Oeoîo.

Aù’ràp être ènl vip; mnfiluôov 138i. GaiÀaLccow,

339-390. (Hum... hua), omnia ar-
"lamenta, tous les Agrée.

au. Erin, munit. elle plaça : elle fit
ponter (le navire).

393. ’AÀMo). Voyer. plu! hlm ln note
du vers 382.

:95. ’Em’. doit en joint à 11:09:.

896. [Dite signifie proprement, elle
[citait errer. Minerve ôte aux prétendent:
toute conscience d’eux-menues. Ils ne u-
vent plus où ils en mut, ile ne suivent
plus le fil de leur pensée. Scholies H :
filmioôzi fi napaçpovtîv 41min.

897. 0! 8’ eôôuv dipwvro un"; 1:16-
)w. Il n’agit des prétendante qui fêtaient
pas llhacieun, et qui logeaient chez des
hôtes. Le. Itiinciens couchaient dans le
palais même. Scholies B, P, Q et R: Saï
voer 6m et Eévot 16v lima-Mm)» flapi
90m; ixaîOeuôov. où 7&9 (Oa’ppow flapi

«in "ennoient umafipwv tv a?) d’un
’Oôvo-aiwç naoeûôew. Cependant ou peut

entendre que, ce mir-li, tous les préteu-
denls quittent le palais, et reulrent, jus-
qu’au lendemain, qui chez soi, qui chez
son hôte. Ou a vu, l, m, les prétendante

s’en nller, le soir, olxôvôs litote-10:, ce
qui comprend tout le monde, les [nucleus
comme les étrangers.

398. Étude), :edebanl, restaient assis,
c’est-à-dire restèrent à table.

402. ’Eûxvfiptâe; semble n’être que

l’épitbèle d’honneur ordinairement accolée

en nom des Achéens. Cependant les Alexan-
drine voulaient qu’on attribuât ici une va-
leur précise il ce mot. C’était, selon eux,
l’équivalent de ànlicpévot, bien ermés,
c’est-à-dim équipés en bons murins. Sella-

lia: B et Q : lvtmlor En pépon: nô nâv.
il xarù nerâlmlnv, nô danhape’voi rit
«spi 16v «103v.

404. aux iman... Zénodote pronon-
çait l’albetèse contre ce vers, mais sans
donner aucune raison plausible, et même,
selon le mot d’Aristarque, par pure sot-
tise. Aristouicus (Sclrolie: M) : vao’ôoroç
6è eùfiOm: Mini aüràv. - KOôziïo, quad

quine! ad Mer, pour ce qui concerne
(notre) voyage. On appelle cela le génitif
de le circonstance.

407. ’Eni via xzrfilv00v.... Voyez la
note W, 428.



                                                                     

86 OATEEEIAS B. [Il]
sôpov ëmrt’ éd 6M mp-qxoyôœwaç érafpouç.

Toîoz 3è mi peréato’ i591) le Tnlxeuâxoto ’

A5515, (90m, flic. cpsptbueôa - navra yàp fi3-q 410
àôpô’ êvl peydpqo ’ frémi: 3’ époi 061:: aérostat,

oü3’ 00m 3pœal, pian 3’ d’un 950w houa-av.

a32:; alpe: crawla-dg 1577401110 t roi 3’ &p.’ havre.

Oi 3’ cipal «avec; pépon-ac, éüooélpç) ênl ml

adressai), à); ëxélsuosv ’03ucoîgoç pila; uîôç. 1115

’Av 3’ alpe Tnlxéuaxo; vnôç Baïv’, fipxe 3’ ’Aôfivn,

mi 3’ évl upôuv-g xae’ (19’ filera - au: 3’ âp’ euh-fic

Elena Tnlépaxoç ’ Toi 3è apupv-fio-t’ gluon,

av 3è mi ar’nol poivres 511:1 finie-t anî’Çov.

Toîow 3’ ïxpevov oôpov in ylauxômç 361m], l120

àxpafi Zéoupov, xala3ov-r’ en oivona névrov.

408. ’Enssfla) équivaut simplement lei
i rôts : alors.

409. ’Itp’h le Tnhua’ixmo n’est peut-

étre pas une simple périphrase poétique
pour dire le noble Télémaque. C’est par
une influence divine que l’enfant Téléma-
que a été transformé en homme; et c’est

une force divine qui inspire tous ses actes
et toutes ses paroles.

4H). ’Hîa manuelles. Callistrate écri-
vsit ôçp’ fia camoufla. Ce ulétait qu’une

correction de pure fantaisie. Le mot d’Ho-
mère est fila, en trois syllabes, et non
pas fia. Voyer. plus haut le vers 289 et la
note sur ce vers.

44 4 . ’Epj], vulgo époi, qui n’est qu’une

faute d’iotacisme. Même avec suai, il faut
entendre, ma mère (la mère à moi), car
aima-rat ne peut jamais se construire
avec le datif.

442. Oùô’ mm burinai, expression el-

iptique: ni les autres femmes, à savoir,
les servantes.

444. d’ipovtsç. Je mets, comme Nice-
uor, une virgule après ce mot, pour bien
marquer le sens de la phrase. Scholies Il :
fipaxù ôiamake’ov and t6 pépovnç.

446. ’Av doit être joint a Baffle) z
avalants, monta sur.

448. Toi, eux, c’est-à-dire les hommes
de l’équipage.

449. ’Enl. Le Grand Étymologique
Miller, au mot «chuintai, donne la leçon
hi. Mais cette leçon ne peut être qu’une
faute d’écriture.

420. ’lxuevov, favorable. Le mot 0690;,
à lui seul, signifie déjà vent favorable. Ainsi
11.11.va oüpoç est un veut on ne peut plus
favorable. - les anciens ont très-bleu vu
que lxptvoç, malgré son accent, se ratta-
chait a lxvéouat. Scholies B et Q : am)
toi: lancinai, rà «malvenue-Curtius
rapproche latino; de havée, et les fait
venir l’un et l’autre de la racine Fut,
sanscrit vie, qui contient l’idée de mou-
vement vers quelqu’un ou vers quelque
chose. Quant à 0690;, ce mot dérive, selon
Curtius, comme aüpa et àfip, de la ra-
cine àf, sanscrit va, qui contient l’idée de
souffler z a Mit noch mehr Sicherheit hnn
a man oô-po-ç, gleichsam sls Masculinum
a vos! aüpa, bicher aicheu. n

424. ’Axpafi. Ancienne variante, eû-
xpafi. Mais le Zéphyne d’Bomère est tou-
jours un veut très-fort, et même ordinai-
rement un vent de tempête. Son épithète
ordinaire est ôvaafi; - Zéquov. Le Zé-
phyre, chez Homère, est un vent dlouest;
et en effet, les pays où se rend le navire
sont situes à l’est d’Ithaque. - Killi-
ôovr(a). On a vu dans l’lliade, XI",
208, Zéquov xùaôswôv.
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Mléuaxoç 3’ étépomtv énocpôvaç éxélsooev

819mm &mso’Oat’ 1013’ ôcpôvovroç d’inconnu».

’Io’rôv 3’ 50.41:th x0013; Evrooôe (1.5663paqç

Grimm àelpavtaç, and 3è aporôvotatv 53mm ’ 425
37mm 3’ lot-la me êüo’tpémom floeüotv.

’Enp’qoav 3’ âvspoç pécov ÎO’TlOV, algol 3è mais

maigri] nopoüpeov peya’ù’ l’axe m6; louang-

fl 3’ ëôeev and xüpa 3La1rpvfio-ooooa xéleueov.

Anoa’tpevor. 3’ ripa 51th Ooùv au vfia pélatvav, 430
atrium-to xp’nrfipaç êmoteqaéaç oi’vow,

lsîëov 3’ &Oava’L-rowt 050k aîetyevé’motv,

éx navrœv 3è pâlie-ra Acôç flauxcôm3c nation.

422. ’Era’tpototv. Ce datif se rapporte
tout i la fois et i ênorpùvm: et ’a étasu-
osv. - ’Enorpt’waç. Ancienne variante,
lnorpôvœv.

423. ’Onhov tin-realia: , armamenta
hectare, de manœuvrer les agrès. -- Le
mot àtpüvowo: est au présent, parce que
l’ordre de Télémaque, aussitôt donné, est

accompli : &y.’ 41:04, Gy! Epyov, comme

dit le proverbe grec.
424. Meoôôu’nç. Le mot [45663,11], c’est-

i-dire ueooôôun, est un terme très-vague
en lui-même, et dont la signification varie
selon la place ou il se trouve. Ici il s’agit
de la poutre transversale, ou plutôt de l’ap-
pareil de poutres transversales où se plan-
tait le pied du m4t. Le contexte ne laisse
aucun doute à ce sujet. Il ne faut pas tra-
duire, quoi qu’en disent les lexicographes,
usoôôun par coursier. C’est l’loroôôlm,

le chevalet sur lequel on abattait le m4t
(la-tôv et saunai), qui a droit i ce nom.
Voyez le vers I, 434 de l’Iliade et les notes
sur ce vers. - Même en grec et eu latin,
le mot uscôôun n’a point de synonymes.

Le bali: des traducteurs lutins en est la
preuve, ainsi que ce qu’on lit dans les
Scholies E, O et T : la; 34 raïa 10.0500
nécro; ronce.

425. Hporàvotolv. Ce sont les câbles au
moyen desquels on assujettissait le mit, et
particulièrement les deux attaches al-
laient de son sommet a. la proue et à la
poupe. Voyer. le vers l, 434 de l’Iliade
et les notes sur ce vers.

426. 14310:. C’est le pluriel pour e
singulier, car il n’y avait qu’une seule
voile. --- Acuité. Cette épithète, comme
le remarque Eustathe, semble indiquer que
la voile était de lin. - Bosüew, avec des
courroies. Scholies B : Maçon. mon»;
vip émana ra apôrepov, vüv à! rote
divouaouévot: une.

427-422. "lino-non 6’ âvsuoç.... Voyez

l’Iliade, l, nil-483, et les notes sur ces
trois vers. Il n’y a d’autre différence entre

les deux passages que celle de lnpnaev et
ëv.... np’hcrsv. Iliade, I, 484 : h 6’ av:-
poç «pion. Il semble, tout d’abord,
qu’on devrait ramener la leçon de l’odys-
re’e a celle de l’llinde; mais ces petites
variations sont bien dans la nature. Peut-
étre même La Rodre u’a-t-il pas en raison

de rapprocher les deux leçons par une
sorte de compromis, en écrivant, dans
l’Odyrlée, lunpncev au lieu de lumen.

430. Ancausvm, ayant lié, c’est-i-dire
ayant fixé, ayant amarré. Une fois la voile
gonflée, il n’y n qu’a 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 lemps. - Ancienne variante, 31’1-
navra.

484. ’Emcrsoéaç 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 énonça; qu’on lit dans les
Scholies Q: pélps 195; «spam: psoroùç
sial raïa plus»;
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Hawuxl-q uév ë’ 1’175 mi 1366 «zips xéhuôov.

tu. anvuxln.... Ce vers, aux yeux
de quelques anciens, était suspect d’inter-
polation, mais un ignore pourquoi. -Belt-
ker fait de ce vers un commencement de
phrase. On sait qu’il uludmet point in
division en chants; et le ven 434 du
chant Il est en effet très-étroitement lié
avec le vers l du chant I". Cependant je
ne crois pas qu’une virgule soit suffisante
aptes xéhuôov, même dans le système de
Bekker. Le point en haut serait préférable.

- "H7: ne se rapporte point à x0691),

bien qu’en réalité ce soit Minerve qui [une

si bien voguer le navire. Cet adjectif est
ici, comme il nu vers 429, pour désigner
le navire lui-même.- ’Hô est pris adver-
bialement, ou, si l’on vent, équivaut à
nar’ fia) : pendant le crépuscule du matin.

- [kips néleuOov, faisait route en tra-
versent (les flots) . LI traduction confitiebat
iler est insuffisante. Voyez, Vlll, 483,
minuta neipœv. Scholia B, E et Q : a)
(sa neîpt àvri roü (Ripa. Eustathe:
TÔ 6è En:an àvrl mû ôtznépa.



                                                                     

OAYZEEIAE P.

TA EN une.

Arrivée de Télémaque à Pylos; accueil que lui fait Nestor (F74).
Questions du jeune homme, et long discours du vieillard (75-200).
Suite de l’entretien: Nestor réconforte Télémaque, lui donne les
plus sages conseils, et se charge de le faire conduire à Sparte, où
Ménélas, revenu depuis peu, lui donnera peut-être des nouvelles
d’Ulysse (201-328). Minerve quitte Télémaque, mais en se laissant
reconnaître et de son protégé et de Nestor (329-394). Télémaque,
après avoir passé la nuit dans le palais, se met en route pour Sparte
(395-1185). Incidents du voyage (1186-497).

’Hfltoç 8’ &vâpouue, hutin tamandua 74mm,

oùpavôv éç noMXathov, ïv’ àôavrirowt ouillai

mi (Marcia: ppmoi’cw éd Cefêœpov dpoupow ’

o! 3è 1161W, N’qkîloç êüx-ciuavov molleôpov,

4. Aiuvnv. Eschyle, dans un fragment
du Prométhée délivré, parle d’un lac ou le

Soleil baignaitseachevaux pendant la nuit.
et ce lac était voisin de l’Océan. Mais cette
mythologie n’est point celle d’Homère; et

hum, dans la langue homérique, signifie
une eau quelconque, même une eau con-
rante. Il s’agit donc ici de l’Océan, du
fleuve Océan lui-même. Tout ce que les
modernes ont écrit contre cette explication
ne repose que sur le sens restreint de
Hum dans la langue ordinaire. Bothe a
parfaitement raison, quand il rapproche
Hum de M600, 146v», et quand il traduit
ici Àiuvnv par fluentum. Curtius rattache
litant], comme niât), il la racine 1:5,
laquelle contient l’idée d’eau qui coule et

qui mouille. Tenons-nous-en donc à l’in-
terprétation alexandrine, constatée par les
Scholie: B, E et P, et confirmée par la
grammaire comparative : Miami; ô nom-d;
«En 66m9 mai, vüv Bi. tin ’Onsavôv.

2. Holôxahov. Il faut prendre cette
épithète au propre. Dès que le ciel était
une voûte, on devait se figurer cette voûte
comme formée d’un métal excrément
solide. Voyez le vers V, sus de l’Iliade
et la note sur ce vers. - "Iv(n).... pasi-
vot, ut lacent, pour donner de la lumière.

4. 0l de, alors eux. c’est-adire Télé-
maque et ses compagnons. - 1161m. C’est
Pylos de Messéuie, au moins selon l’opinion
la plus probable. Elle était située en face
de l’île de Spltactérie; et son port, formé

par l’embouchure du Pamisua, passe pour
être le port même de Navarin. Il y avait
deux autres Pylos dans le Péloponnèse, et
qui faisaient aussi partie des domaines de
Nestor. Mais c’est la Pylos de Musénle
qui parait avoir été la capitale du royaume.
- anfioç. Pylo: est appelée la villa de
Nélôe. parce que Néle’e, père de Nestor,

en avait été le fondateur. Scholies B, E,
Il, M et T: Nnxtùç nanocurie: and:
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Œov- roi 8’ êni 0M Galice-1); lapât pétait, 5
m6900; mppflawaç, ’Evoelxôovt xuavoxairg.
’Ewéa 8’ ë8pat êta-av, nevraxôato: 8’ êv émet-n

d’une, ml «poüxowo éxâmoôt éwéa raüpouç.

EÜO’ aï ofla’zyxya miauvto, est?) 8’ ée! unpi’ 52men),

a! 8’ ZOùç medyovro, 18’ lation môç êta-11:, 10
meûaw deipav’reç, rhv 8’ ôputcav, êx 8’ lëaw aùrol’

êx 8’ alpe: Tnléuaxoç vnôç Baïv’, fipxe 8’ ÎAOrfivn.

Tôv npmépn npocéems 95è ylauxâ’amç ’Aôflvn 4

T-thrax’, où né) ce x91) l-r’ ai8oüc, oü8’ 136mm ’

Daim), Et ’Iœlxoô in" 5k MSGG’IÎVÏW,

nui div 110ml huer, Mremvfuw 1159m:
napaqôvmw. ler-topai tEnn’wntoç.

l5. ’lEov, d’après le théorie alexandrine,

est un imparfait, le futur (En) étant pria
comme un second présent du verbe bau.
Voyez la note du vers Il, Ulm-Toi,
aux, c’est-adire les Pylienr.

6. ’Evoeixoovt. L’épithète habituelle de

Neptune tient lieu ici de non nom même.
7. ’Ewéu 5’ lapas lem. Dans l’Iliade,

ll,bol-6N, Nestor est cité comme roi de
neuf villes; et c’est pour cella, disait-on,
qu’il y a ici neuf groupes de gens mis,
c’est-adire de convivel. Scholiu H, M
etQ: tuai èvve’a «élan»: finet! à Néermp.

D’autres supposaient que Pyloa avait neuf
quartiers. Scholier E, P et S z ivve’a cuvé-
ôpta in, ôtà 18 éwaàfltolw riva: tipi [IG-
Âov. Selon d’autres enfin, la diviaion par
neuf symbolisait les années pleines qu’a-
vait dure le siège de Troie. Scholier S z fi
au roi: 1Mo lm relamœpeîeflet si; rhv
Tpoiav. Il eat probable que le nombre des
groupes était déterminé par quelque su-

perstition relative au chiffe 9. - [lev-
euxômot. Ancienne variante, nnmxàcnoi.
Cette orthographe a été rejetée par Arie-
tarque et par Hérodien. Scholies E, M, Q
et S : 061m ôtât toi; a 1:6 «aumônier.
’Apimpxoc nui ’Hpœôtavo’c.

a. Hpaôxovro. Ancienne variante, «poli-
Omo, leçon rejetée par Aristarque.

0. Enh’nva miens-o, vulgo enlâyxv’â-

«douro. Ancienne variante, minium-
ôâeevro. Voyez la note du vers I, 464 de
l’Iliade.

40. 0l, aux, c’est-Mire Télémaque et
en compagnons.- Kata’yovro, 6(6). D’e-

prèa les Scholia Il et M. Aristarque écri-
vait nûrayov, roi 6(r’), et c’est Hérodien

qui a fait prévaloir la vulgate : ’Apietap-

le; xdruyov’ du: to! 6’ latta. à
68 ’Hpmôtavôç xarâyovro. tô 61mm!

nul lui 10°, Nitov mi «permuta, tôt
api: nom Barn-nm (l. H!).La leçon at-
tribuée a Aristarque est si mauvaise, qu’on
peut croire qu’il y a ici quelque erreur de
nom. Il est impossible de voir aucun rapport
entre le vert I, un et ce: exemple-ci. L’a
le hon rem demande deux sujets distincte;
ici il n’y en a qu’un. On a vu d’ailleurs

que la Hérodien était en parfait accord
avec Aristarque, et qu’il lirait, au vers I,
t n, non pas nporiôavro, la. mais n96-
nGev, toi 65’. Les scholiastes, en ne dis-
tinguant point les deux en l’un de l’autre,
ont embrouillé les notes alexandrines, et
prêté aux deux illustres critiques des con-
tradictionl qui n’existent pue. Voyez ler
notes sur le vers l, m.

H. Enfin. Zénodote écrivait adam.
Mais, comme le faisait remarquer Aristar-
que, le verbe une donne une idée l’aune,
appliqué à l’opération dont il n’agit. On

ne secoue point les voiles quand on les
cargue, mais plutôt quand on lea déploie.
Scholier ILM, Q, R et T : 161e 6è osion-
etv ôte caoua: louant a) âpunvov. -
Tfiv, idem, c’est-adire nave»: .- le navire.

Il. Xpfi. Ancienne variante, xpei(a) ,
none-entendu lori : même sens. -- 065’13-
6atôv, ne tunlillum quidam, pas même
le moine possible. On ne trouve jamais,
chez Homère,l’adjeetiH)6at6: ni l’udverbe

fiôutôv qu’après 008(é). ll est donc une:

probable que l’n qui commence le mot
n’en autre chose que la finale de oùôé,
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roüxeva 7&9 au! névrov ÊTEÉTÜKOÇ, Sofia «60ml 15

natpôç, Seau x60: YŒÎŒ, mi ôwwa nôtuov émions»).

:5703 &ys vüv 101); xi: Née-topo; inno8âumo -

ei8ouev fiv’rwa pileur êvi 01130566; réserves).

Aiaosaôat 8é un aûrôç, au»); vnuspréa aient

4:50804 8’ OÛX Épéêl i p.04 7&9 nemuuévoç écrriv. 2o
Hi! 8’ a?) ’I’nlépaxoç nemuévo; àvriov 11680: t

Mévrop, 1:65; 1’ &p’ in), 11:66; 1’ (29 upas-miaou: anhév;

008i. 1:! un) ratifiant nandpnuat nuxtvoîo-w-
si8àx; 8’ a5 véov àv8pa yepdrspov êEspéeeOau.

qu’Homere avait prise comme longue.C’est

ce que pensaient Aristarque et son école;
mais ils ont laissé la question indécise.
Scholies Il, M et Q : âônlov nôtrpov in
cuveloupfi; Carl r6 n, fi roi; ùôutôv
rpwavllâôou ’ ol 6è vuirnpm Batôv
son. L’écriture ancienne était OAEBAION,

qu’un pouvait lire de plusieurs manières.
La transcription la plus correcte était, ce
semble, où ô’h Batôv, et je crois que les
Alexandrins, en admettant la forme flânait.
ont introduit dans la nomenclature gree-
que un terme absolument inutile. - Je
rappelle que Bi et 51], pour Homère, c’est
tout un, et que l’écriture oùôi en un seul
mot n’est qu’une convention arbitraire,
ou, si l’on veut, qu’une habitude prise d’a-

près les exigences de la langue raffinée des
Attiques.

ce. ’Eninlto; est la seconde personne
de l’imparfait de l’indicatif de ininlwut,
le même que énucléai (naviguer sur).

se. K60: est pour Ensuite, c’est-i-dire
une" flûtât! : le couvrait, c’est-à-dire
l’a enseveli. - ’Ertécmev. Ancienne va-

riante t1te’c1ta, détestable correction de
quelque glossographe. Voyez la note sur le
vers ll, 359 de l’lliade. Dans les textes
non accentués, il y avait confusion d’écri-

ture entre certains temps de une. et de
(monda). Mais uôruov ème-mît! ne donne
pas de sens raisonnable. Le verbe homé-
rique, dans cette périphrase de mourir, est
certainement êçe’uuv (appointe, atteindre).

47. ’An’ in vüv. Ancienne variante,
bene. râpera, qu’on ne pouvait expliquer
qu’en faussant le sens de ôçpu. - ’lOù:....

Ninopoç, droit à Nestor. Le génitif ne
dépend pas de lOt’Jç. ll marque par lui-

meme le but ’a atteindre; et rien n’est plus

fréquent, chez Homère, que son emploi
avec un verbe de mouvement. Voyer. la
note l, H9.

48. Elôopav est au subjonctif, pour al-
Battu.

40. Aieeseflai, l’infinitif dans le sens
de l’impératif z ara, prie. - Athée, vulgo
uütév, mauvaise correction byuntiue. Di-
dyme (Scholies Il): ’Apierupxoc, 1616:,
oint aùràv. - Le vers H) et le suivant se
retrouvent plus loin: 327-328. c’est li
seulement que Beltker et Hnyman les trou-
vent bien placés. lei Bekker les rejette au
bas de la page, et Heyman les met entre
crochets, sans autre explication que ceci :
a These lines are set in tire margine by
a Bekker, and belon; more fitly to 827--
a 328. n Bothe avait donné le premier
l’exemple de cette adiétèse, mais sans la

justifier, sinon en disant que les deux vers
ne vont pas bien ici, et qu’ils y sont inu-
tilea. Dindorf, liai, Ameis, La Roche ne
sont pas de cet avis, et nous pensons
comme aux.

32. 119063620144: n’est pas pris dans
son sens littéral d’embrasser. il s’agit sim-

plement de saluer ou d’adresser la parole :
mlmabo ou ulluquar. Ces deux mots sont
ici tout à fait synonymes. Voyer, sur le
verbe WPOUfiTÛGWFŒI, la note Il, 77.

23. Hsneipnpm est dit d’une façon ab-
solue z je me suis exercé, c’est-Mire je suis

habile. Car [160mm est un datif instrumen-
tal, ou, selon d’autres, un équivalent de
tv uûfiowt, de sin pûbowt, ce qui revient
au même. Le régime de nensipnuat serait
nu génitif ou un accusatif.

24. Niov âvôpa. klemme des Scholies
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Tôv 3’ mûre npoeésms. 03è ylauxômç ’Aô’fivn - 25

Tnléuax’, au pèv «616c évl cppecl. d’île-t varia-sic,

âne 8è mi Sodium) ûnoô’ficswt- où 76L? ôiw

où’ ce 056v démît yevéoôou TE. rpaupépev 1re.

i9; époi çmficac’ influente Delhi; ’Aôfivn

mannite); i à 8’ ëTCuTŒ p.51? ïwit fictive Osoîo. 30
’lEov 3’ à; Delta»; âvëpôv dynplv te nul E8919

lvô’ âpa Némœp i610 aùv uia’ww ’ duel 3’ éraîpm

8aî1’ èv’ruvôpevm xpéa ômœv, fila 1’ inatpov.

01 3’ à); 05v Eeivouç moxa, àôpôm mm &navrsç,

xepalv 1’ fianaîlovro ml É3ptr’ia0’6at à’vaov. 35
IIpG’rtoç Neuropfsnç Madame-roc, êy’yüeev êlôcbv,

K et M donne viq) àvôpi, et leur note ut-
tribne cette leçon i Rbianus : 06m) ypé-
çouow et une tPwnniv. Ce n’est évidem-

ment qu’une correction arbitraire du
grammairien-poète, dioqué par les deux
accusatifs. Mais il n’y n pas d’erreur pos-
sible, etpersonne n’a jamais en à se de-
mander quel était ici le sujet, et quel était
le régime.

27-28. 06 7&9 ôta) ou. Lu seconde
négation insiste avec force sur la pre-
mière; et c’est à tort que les traducteurs
négligent de ln rendre. Minerve dit: a Car
je ne crois pu, non certes je ne crois pas. n

3d . ’Ayupw. Ancienne variante, àyopfiv,

terme impropre, puisque c’est ici une me
religieuse, et non une memblee politique.
- ’Ayupiv u nul. lôpuç est un lv Bai
ôuoîv. La réunion et les sièges, c’est la
réunion sur des sièges, c’est-Mire les con-
Vives une.

sa. Kpia 63men, vulgo xpéa 1’ Gina
rœv. Bekker, Ameis et Le Roche : npéar’
(1mm. La vulgnte est impossible; en l’a
de me»: est long, et ne peut devenir bref
que devant une voyelle. Mais x9(’ar(u) est
fort ndmissible. --- Inc, sous-entendu
mais: : d’autres pièces de vinnde.- ’E1rst-
90v, ils perçaient, c’est-à-dire ils embro-
chaient. Le mot ôôùoict, sous-entendu
ici, est exprimé ailleurs. Ainsi, par exemple,
Iliade, 466 : Manier»: bluteau. Ces piè-
ces qu’un embrochait allaient ensuite en
feu, près de celles qui rôtissaient, ou y
remplaçaient les viandes déjà rôties.

34. 01, eux, c’est-ù-dire les Pyliens, et
particulièrement Nestor et ses fils. Le cu-
riosité a fait lever tous les convives; et Bo-
mère est bien dans le vrai quand il dit :
(hôpôot môov (brante.

au. l’Ietoiurpuroç. Dans l’IIiade, ce fils

de Nestor n’est point nommé. Il n’était

qu’un enfant à la mamelle quand son père
partit pour le siège de Troie. Voyez Il note
1V, 200-20l. - Les eustatiques deman-
daient pourquoi c’est Pisistrate qui fait les
honneurs du festin aux deux étrangers.
Les lytiques répondslent z a C’est perce
qu’il est de l’âge de Télémaque, et que les

jeunes gens sont naturellement mirés les
uns vers les autres. n Ils citaient le pro-
verbe grec qui constate cette affinité natu-
relle. Scholiu M : «pane: 5’ à Hami-
atpatoç, ôtà «à lôtîv tàv Tnléuaypv

(dilua. «un?» hm. ScholietE z rapatria
luth à Hymne. 7311.5 filma. ripant. Il
veut mieux dire, comme [ont d’autres en-
eiens, que Pisistrate obéit i l’instinct géné-

reux de la jeunesse. Mentor eût-il été seul,
le fils de Nestor aurait agi de même. Schu-
lie: M et Q : nepémrat yàp roi: àvaôoîç
163v vimv npolauôa’vtw toi); Matou; rai:
àvabotpyiouç xai «ponttsûerxôat rùv 9v.-
Àottuîav. Remarquez d’uilleurs que Pisis-

trate prend ln main de Mentor en même
temps que celle de Télémaque, et que c’est

nu vieillard qu’il vu adresser la parole. Il
suit que Nestor pratique l’hospitalité, et
que cet empressement à courir au-devant
des deux étrangers est conforme aux senti-
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&pqaorépœv a: xeîpa, ml. islam-av rapin Senti

xénon; èv palmoient, éd putréfiai; alu-gong
Trip TE xueiywirqo Gpacupfiâsî ml iroit-épi (il) ’

85m5 3’ à’pa enla’LYXvœv polpaç, êv 3’ oïvov Exeuev 1.0

Xpucsicp Sénaî i 35t8tex6pevoç 3è apoenüëa

nanti? henvainv, xoôpnv Aièç dthÔZOtO ’

Eüxeo vüv, (Ï) Eeive, Boostââœw diverti ’

195 7&9 mi Sait-m flirtâmes 35690 ponteç.
Aü-ràp ërljv maie-n; 1:5 mi soient, fi Oépaç écu-th, 1:5

ments de son père. il est le porte-voix
spontané de Nestor, voilà tout. Le vieux
roi, grâce i ce bon office, n’a point à se
lever de son siège, et attend sans se dé-
ranger que Mentor et Télémaque viennent
s’asseoir près de lui.

39. Opacvufiôsî. Tbrasymède, sans être
un des grands héros de la guerre de Troie,
figure avec honneur dans plusieurs des
scènes de l’Iliade. Nestor, qui avait sept
fils, n’en avait emmené que deux avec lui
en Troade, les deux aînés, Thrnsymède et
Antilocbus. Antilochus, l’ami d’Achille,
avait péri de la main de Memnon, peu de
temps après les événements racontés dans

l’Iliade. Nestor dit lui-même plus bas,
vers tu, qu’Antilochua est resté dans les
plaines de Troie. C’est ce qui explique
pourquoi il ne figure point ici. Les autres
fils de Nestor seront mentionnés aux vers
443-404. Ils n’ont d’ailleurs aucrme illus-

tration personnelle, et leurs noms sont
tout ce qu’on sait d’eux : Échéphrnn,

Persée, Stratius, Arétus.

40. Enla’yxvow guipa. les convives,
dans tout festin sucré, commençaient par
manger le cœur, les poumons et le foie des
victimes, ou tout au moins pary goûter(1ta’-
0100m). Après les entrailles, un mangmit
la chair proprement dite. Ce qu’on brûlait
en offrande se bornait a peu de chose : des
os de cuisse couverts de graisse (papis),
quelques morceaux crus (ôuâ), rarement
des cuisses entières (impairs), jamais un
animal entier. Voyez l’lliade, I, 40, 660-
461, 460, et les notes sur ces vers.

et. Xpuo’eitp Sénat. Ancienne variante,
xpuot’qi tv 661ml. Didyme (Schnlisr K et
M) : xmpk roi: tv a! ’Aptatâpxou ami
exsôàv (instant. - Auôto’xàpsvoç, allon-

geant le bras, c’est-adire tendant van
Mentor la coupe pleine. Il ne s’agit pas
ici de boire a la santé des deux hôtes; et
le vers et montre bien que Pisistrate n’a
pas lm. Les vers 45-47 n’ont même nu-
cun sens, avec l’interprétation vulgaire de

ôetôtaxôpevo; (propinans, portant une
santé). Le verbe estôioxouut n’est qu’une

forme développée de ôtixwpat, dont le
participe ôttxvüuevo; signifie, Iliade, 1X,
496, tendant la main. Ou a vu dans l’I-
liudc, W, 34, 62:1:de Estôéxafio), et,
KV, 86, ôetxavôwvro ôénaootv. Cesexem-

ples justifient le sens que nous donnons a
ônôtoxôpevoc. -- Les anciens rattachaient
ôttôioxouat i Sixte, êéppaumnis en pre-
nant ôixopai comme synonyme de ôtâtoü-

pat, ce qui revient ici a la même idée
qu’en identifiant ôttôtnôpsvoç à Estami-

pavot. Voyez les notes sur les vers de l’I-
liade plus haut cités.

M. Kai anime. c’est bien à tort queles
traducteurs ne tiennent point compte de
fiai. Les deux étrangers doivent des actions
de grâces a Neptune, comme voyageurs
sur mer; et leur qualité de convives du
dieu est une raison de plus pour qu’ils
n’oublient pas de remplir leur devoir eu-
vers ce dieu.

us. "H, vulgo Notre vulgate est une
leçon ancienne, et il n’y a aucune diffé-
rence au fond pour le sens. Nicanor lisait
fi, car il dit qu’on peut, si l’on veut,
mettre un point après autant. Or c’est
avec à seulement que cette ponctuation
semble possible; car fi 0éme tariv n’est
point un commencement de phrase. L’or-
thographe d’Ar-istarque est la plus natu-
relle des deux, et c’est celle qu’ont adoptée

tous les derniers éditeurs d’Bomère.
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46. Taxi-rap. A celui-ci. Pisistrate montre
Télémaque.

67. rataient, comme (5016 MlîCŒI:
ad Macadam, pour faire des libations. -
’Otopm équivaut a cipal àyaOàv chat,
olim: KpÉ’KEW : je crois qu’il convient.

c’est aunai le sans de notre locution m’a!
avala, laquelle est une traduction littérale
de blondi.

49. t();.I:n)u.s(.in, comme opinai. c’est
l’abstrait pour le concret. Voyez l’Iliade,

lll, 76. Mais, dans ne dernier passage,
le mot n le leus du pluriel. - (Aé) est
explicatif, et il équivaut à ydp.

no. Trouver: coi. Zénodote, mévend
toi. Autre variante antique, monté, qui.
Hérodien dit qu’il faut écrire coi avecl’aev

cent. Saladier H, M et Q : âxpfiv 6900-
toveîv rhv coi. Quant ou toi de une-
dote, ou voit, par les termes de la scholie,
qu’l-Iérodien le trouve impropre; mais la
scholie est tronquée, et il n’est pas facile
de dire en quoi Zénodote a péché. La ko.
elle penae qu’à la rigueur 1:01. peut se dé-
fendre. Mais ce n’était sans doute qu’une

correction de fantaisie, et il est probable
que les textes du villes donnaient 1.0l, et
non TOI. Cela suffi! pour justifier la con-

damnation portée contre rot par Aristarque
et son école.

fil. Xetpi, vulgo lapai. Je rétablie,
comme La Roche, la leçon d’Ariatophane
de Byzance et d’Arinarque. Une main
suffit pour recevoir la coupe.

52. Aixaiq). juger, e’eat-a-dire faisant
honneur à qui de droit, tenant compte des
prérogatives de l’âge.

66. Mnôè perfipm, asque invideaa, et
ne refuse point.

se. aliv :ûxouévowt dépend de u-
hurficai, et non de influa-ac, lequel le
controit avec l’accumtif de la chose et le
génitif de la personne. - Tdôe loyer, ces
dianes-ci, c’est-adire les vœux que j’ai
exprimés.

58-59. ’ÂlLOlG’hV.... finalisai); lau-

tôpônç. la Pyliena ont fait au dieu une
fête splendide. Le dieu leur doit donc, en
retour, quelque preuve signalée de satin-
faction.

60. IlpfiEewra le rapporte successive-
ment aux deux sujets, et il équivaut ainai
à npfiEavtaç.

et. Oüvaxa est pour 1è 06 Ivana : il-
lud ajut gronda, l’entreprise au sujet de
laquelle.
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os. Kari sûr?) sténo: reluira, et elle-
méme accomplissait tout (ce qu’elle avait
demandé à Neptune). En sa qualité de
déesse, et de déesse de premier ordre, Mi-
nerve n’a besoin de personne pour que ses
un: deviennent des réalités. Ellea parlé
comme devait parler l’homme dont elle n
pris la figure; mais elle n’o que faire
d’attendre le bon plaisir de Neptune. Eus-
tathe : du inti roi) «pomotoupévoo ph
exhumai ri, ôuvuuivou 6è notaîv a sia-
xarou. olxsîov rà, .0; âp’ En"! figaro,
mi eût-à vivra rainura.

63- ’Ançtxünenov, à double godet.
Voyez dans l’Iliade, I 684, la note sur
ce mot.

65. Kpi’ bléptspa est dit par opposition

à anldyxvu. 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 intégrcpa peut être prise, si

l’on veut, dans son sans littéral. Didyme

(Sabatier V) : rôt hipetru mi miton
linteau! rti’w évêov. leur! 06v vantait: ’

nous. 7&9 ünspéxu rcîw Martin spam.
Il y a une autre explication antique de
Ünéprspa. Scholies B, Il et Q: fi irà
introduis roü napée. Mais les onhiflva,
qui ont fourni le premier service, avalent
été en haut du feu, puisqu’on ne man-
geait que les chairs rodes. Il n’y aurait
plus alors de distinction exprimée.

G7. Aüràp équin" Voyez le vers I,
469 de l’IIiade et les notes sur ce vers.

83. Toi; cipal p.60W.... On a vu ce
vers, Iliade, X, 205, sauf la variante roidi.
55’, au lieu de roi; épia. - Ici, dans les
Scholies, il y u une note sur rapine: et

I

une sur lmtôru. Le première épithète est
interprétée de la même façon que nous
l’avons expliquée dans l’Iliade, Il, 336.
Q et V : nard: [Liv ’Holoôov. à tv Pa-
pfivotç àwnpaçsic. 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 z xpsîooov 6è
àrtoôtôàvat à lvrtpoç, mrà 1è ïépaç. Dans

ce cas, le mot devrait s’écrire sans ma-
juacule. Mais on a raison, ce semble, de
préférer une explication autorisée par les
récits de l’époque héroïque. Nestor, d’u-

près ces récits, avait été élevé il Géréuin

en Messénie, et voilà comment il n’avait

pas péri dans le massacre des siens, à la
prise de Pylos par Hercule. - Quant en
mot (mon pour l-mrérnç, c’est une forme
archaïque; et, comme cette forme s’était

conservée dans certains dialectes grecs,
c’eata ces dialectes, disait-ou, qu’Homére
l’avait empruntée. Scholies P : Eüôuiwuv

à "flottation; rivai Rêvez Maaaôovtxèv,
ol ôi Molotov. Il vaut mieux dire que
l’ancien ionien avait conservé, au moins
dans l’usage poétique, une partie de la lan-
gue antérieurement parlée. Le nominatif
en a est aussi légitime, pour Homère, à Il
première déclinaison, que peut l’être le
nominatif en nç. Voyez 41min: pour fritti-
mç, Iliade, VII, 354.

7l. Hleie’ 619?: inflexion. La préposi-

tion est souvent omise avec les verbes neu-
tres qui marquent un mouvement. On dit,
en latin, aunera saquer. Nous disons nous-
mêmes courir la mer. Boileau, Satiru,
VIH, 74 : a Pour courir l’as-éon de l’un i
l’autre bout. n
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72-74. ’H u xarà. npiEw.... Ces trois
vers, ainsi que le précédent, se retrouvent
textuellement, 1X, 262-255, quand l’oly-
phème questionne Ulysse a son arrivée en
Sicile. Suivant Aristophane de Byzance, ils
ne sont bien à leur place que dans la hou-
ehe de Nestor, excepté le premier des qua-
tre, lu question hunale.En effet, qu’importe
à Polyphème qu’Ulysse voyage sans but ou

non P et comment cet anthropophage, dans
son lle où les hommes ne sont que des
épaves jetées par la tempête, a-l-il seule-
ment l’idée de ce que c’est qu’un pirate?

Scholies H, M, Q et R : rois: usr’ son»
(le vers 74) qui: nixes); à uèv ’pr-roço’t-

vr,ç (veda; mustoütat toi; àsreptoxoiç,
ou à! inti) roi: Küxhnnmç ).éïovrat, 7.4i.

ohms-itou: roi; àotepiaxotç noparifrnow,
à; évuüOev pztevmypévmv rüv milan.

m3031! yàp ni) Kûxlœm Morin: Iwota. i,
flmpvnotte’vtp pâmer o! r. dlômvtat
Wuzàç napOÉiuvot xaxôv filla-
6atoîot pépons; Aristarque, au cun-
traire. pense qu’il n’y a qu’un cyclope qui

puisse adresser a des étrangers cette ques-
tion grossière z a Êtes-vous des pirates? s
Il n’y a rien, dans la tenue de Mentor et
de Télémaque, qui puisse donner il Nestor
un pareil soupçon. Cependant il ne faut
pas dire, comme ou le fait, qu’aux yeux
d’Aristarque les vers 72-74 étaient inter-
polés. Non; il accusait seulement le poète
d’inadvertuuoeI et il lui pardonnait d’avoir

mis dans la bouche de Nestor des paroles
incongrues. Ce n’est pas, selon Aristarque,
le seul exemple de questions hors de propos
qu’on puisse relever die: Homère : n Mais
il faut, dit-il, pardonner au poète de n’être

pas toujours un logicien bien rigoureux. a
Scholies Il, M, Q et R : à Bi ’Apiarapxo;
olxuôrspov CÛTDiK (toile qui: mixouc)
nidifiai. tv «il En) 1’05 Kûxlumo’: or.-
ew’ oüôè 7&9 vin o! tapi Tuléuuxov
Âne-spam 1:1. tpqatvouat. ôovéov fit, moi,
a?) Mimi 16: vouivre. nui 761p vain où-
rèv (tôv Kôxlœqra) napéyst tlêôru’ ’A m

pot sIç’, 61m lulu En tùspyéa
via (1X, 660)’ ne). WVian. (ô Kûthjl)
11mm; wvv’zv. - Il jugement d’Aris-
tarque sur I’inconveuance de la question de
Nestor n’est point fondé en raison. Re-
marques. que les pirates dont parle Nestor
ne sont pas des pirates proprement dits,

mais des corsaires. Ce n’est pas sur tout le
monde indistinctement qu’ils exercent leur!
déprédations, mais sur des étrangers, sur
des ennemis : xaxèv ânoôanoict pépett-
tu. On comprend qu’aucune idée d’infa-
mie ne fût attachée a l’idée d’un pareil

métier, dans un pays divisé en populations

si diverses. et dans un temps où la con-
corde était loin de régner entre elles. Les
Grecs de l’époque héroïque étaient, pour

les brigandages de mer, dans ces princi-
pes que César, Guerre de; Gaules, VI, 24,
signale chez les Germains au sujet des bri-
gandages de terre z nLatrocinia nuIIam
c habcnt infumiam, que: extra fines cujus-
u que civitatis fiunt. s On peut même dire
que tous les peuples imparfaitement cit-ili-
sés en sont là aujourd’hui même encore.
Les Romains ont mis des siècles il créer un
mot pour distinguer un étranger d’un en-
nemi: hotu": signifiait a la fois l’un et
l’aune. - Pour reveniraux vers qui chagri-
naient Aristarque. je ne connais que Pay-
ne Raisin, parmi les modernes, qui les ait
condamnés. Il les supprime ici; mais il les
a laissés au chant neuvième. Je serais plu-
tôt de l’avis d’Aristophsne de Byzance;
mais je crois qu’il n’y a rien à ôter nulle

part, et qu’il faut, dans les deux passages,
laisser à Homère sa naïve formule. Dos-a
Montbel semble approuver Payne Knight;
mais il ne se prononce pas formellement.
- En définitive, les vers 72-74 n’offrent
aucune diIIiculté sérieuse. Il suffit qu’on

tienne compte des temps et des lieux pour
amnistier le poële. Scholies M : latéov du:
00x âôoEov in: to Inn-sécot nupà toî;
nûutoîç, me évôotov. et yàp âôoEov

iv, et): (in: de néoov aurai: rein-o «poti-
yaye oint: ohm. Cette excellente ré-
flexion ent de Didyme. Mais Didyme ne
fait la que répéter, sous une autre forme,
ce que Thucydide, I, a, avait écrit avant
lui. et précisément d’après les mœurs que

constatent la question de Nestor et celle
de Polyphème.

72. Kami «pieu, ab negotium, pour
une ail-ire, c’est-à-dire ayant une affaire
en un lieu déterminé, soit pour le trafic
ou pour tout autre objet. - Maùôiox,
tentera. sans but tire, c’est-adire navi-
guant pour naviguer, et, d’après le sens
du contexte, écornant la mer. Scholies P



                                                                     

[HI] OAYÎEEIAE P. ’97

aloi 1:5. Ànîotïjpeç, ÛflElp flat, et 17’ âÀôwvrat

liUXàÇ napôépevm, KMÔV âÀloëa-noîat pépovteç;

I Tôv 8’ au? T-qlépaxoc nemupévoç àvrlov 11634 75
emporia; " mon?) 7&9 èvl gageai 04960; ’Aô’fivn

0’506, Yvan put rapt 11:11:96; ânotxopévmo Eporro

Un? Yvan un; xléoç êaOÀôv èv àvôpu’mozo-w ëxnotv] ’

’Q Némop annîdsn, pépin x1730; Âxauîw,

elpeau àmtéôev club; - êyd) 3é né TOI. meulât»). 80
’Hpeîç éE ’lôa’txnç ’Ynovnfou slÀfiÀouôuev ’

. npfiEtç 8’ if? 28h], où Hume, 51v à-yopeüœ.

fianôÇ époi) aléa; eùpù petépxouat, 93v mu aimée-(o,

Sion banco-fia; relowlcppovoç, 3V nové mon;

et Q : ou: 11mm: exMôv si: TÂVÔS tin
«sont mi si: 14]th àttsMeïv, 60X éclat;
emporium.

73. 0I1(:), vulgo raids). Je rétablis la
leçon d’Aristarque, i t A
tie par les Scholies H, M, Q et R. Voyez
plus haut, dans la note sur les vers 72-74,
la première citation de ces Scholies. C’é-
tait aussi la leçon de Didyme; car c’est de
Didyme évidemment que proviennent les
renseignements critiques sur l’opinion d’A-

ristarque. On ne peut guère douter que
roir(s) ne soit une correction byzantine,
destinée in faire disparaltre l’hiatus appa-
rent a-ol. Je dis hiatus apparent, car il n’y
a point heurt de voyelles l’a ou il y a dia-
stole, et a ut séparé de et. 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. Voyer. où se",
Iliade, I. l Il, et la note sur cette ortho-
graphe d’Aristarque, mal à propos changée

par les Byzantins en aux 308v.
74. Velu: nepôéutvot, anima; solin

objectare, faisant métier d’exposer leurs
vies. Scholies M : si; xivôuvov naguèr-
Àôvnç rôt; lainât: damé; On doit tenir
compte du sens de l’aoristc, qui indique
l’habitude ; et anima: abjecmntzr est une
traduction insuffisante.

77. MW, lui, c’est-adire Nestor.
78. ’Hô’Iva pin... Ce vers. qu’on a

vu, l, 95, n’a aucun titre à figurer ici, où
il est dénué de tout sens raisonnable. Il

ouïsses.

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.et. ’I’ttovniou, rab Neio (site), située

sous le mont Néion. On a vu, I, 486. que
le port d’lthaque était abrité par cette
montagne et par ses forêts: (and Nnîtp
(aman. Homère, Iliade, VI, ses, après
avoir dit que ’l’ltéhé des Cilices était située

nous le Placus couvert de bois, se sert d’un
adjectif semblable i ’Yttoviîo;, pour ré-
péter sa pensée : Brada Tao-ulula.

82. ’Iôîn est opposé à Mute; C’est en

qualité de fils d’Ulysse que Télémaque

cherche des nouvelles, et non pas comme
chargé par le peuple d’lthaque de s’enqué-

rir de ce qu’est devenu le roi. - Au lieu
de où ôfiutoç, Aristophane de Byzance li-
sait, éxôfiutoc. Avec cette leçon, Téléma-

que dirait : u C’est une affaire i moi toute
personnelle qui m’a fait quitter mon pays. a
Mais l’antithèse est plus naturelle, et sur-
tout hien plus expressive. Télémaque n’a
pas besoin de dire qu’il a quitté son pays;
et npfiEtç fiôts) signifie proprement, l’af-

fitire qui m’amène ici.

83. Hutpà; époi... Construlsel: p.2-
1épxouat tv damions «ou flic: époi:
«arpà; (ô éa’tw) sùpû. scholie: B, M et

Q : EpZOFŒl, moiti, in me; pilum cinéma
«cpt toi) Èuoü narpôz. L’épitltète guipé

n’est pas un simple ornement poétique;
car plus la renommée d’Ulysse est éten-

[-7
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àçôoûxnoîct TEOÎO’W, 91 60x101) püeov âxouaaç

nMCopévou - fiépt 7&9 on; ôîCupôv Iéna 9.131119. 95

due, plus Télémaque a de chances de trou-
ver quelqu’un qui le renseigne sur le son
de son père. Si Ulysse nlétait qu’un mor-
tel obscur, l’entreprise de Télémaque cour»-

rait risque d’être sans nul résultat.

sa. Eùv col papvâpevov. Les anciens
ont remarqué cette aimable flatterie adres-
sée à l’amour-propre du vieillard. Scholie;

B, M et Q: TOÜTÔ mat figuration 16v
yépovu Nov. Nestor et Ulysse, au siège
de Troie, avaient souvent travaillé d’intel»

ligeuce; mais Ulyne avait joué, Inrtout a
la fin de la guerre, un bien plus grand
rôle que Nestor. L’expression dont se sert
Télémaque met sur la même ligne les deux
héros. Car il ne faut point exagérer, comme
le lainaient quelques-uns, la portée du oom-
pliment, et dire que Télémaque réduit son
père a n’avoir été qu’un aide de Nestor,

une sorte de Mériouès de cet autre [dome-
née. Nestor se serait récrié d’un tel excès

de langage. Mais Télémaque ne dit rien
qui dépasse les bornes.

87. Tilt, vulgo in. Il ne faut point
d’iota souscrit. Voyer, Iliade, l, 607.11
note sur ce mot. Ici les Scholie: H et M
confirment et complètent lu raison de l’or-
thographe nristurehienne : ’Apia’rapxoç ôè

et) il» (heu mû l mol, xaedntp rai 16
fiez, pinot. En effet, il)» n’est autre chose
que la diérèse de à, c’est-adire il La
consonne intercalée est, comme le ç de
filin, une tmdition de lu prononciation er-
chznque, un équivalent ionien du digamma.

88. ’Amuôéa, sans renseignement, c’est-

e-dire inconnu.
89. tOiwuâll(v.). ubinam, en quel lieu.

L’élision de l lin-l est rare, excepté dans

lent, dans bd, et dans les datifs pluriel
en et. C’est à tort que Euyman cite mol
et au comme pouvant perdre leur finale.
ll n’y a point de ntp’ pour «(96, légitime-

ment constaté; et partout ou les commen-
tateurs disent 61’ pour an, nous avons vu
qu’il n’était que le neutre de 60a épique

pour 6:, et qu’il était identique a 6,
qu’liomère prend nm souvent dans le
leur de ôrt.

90-94. EIO’ et du. Bekker, fi 0’ et
fi 1e. Rien de plus inutile que cette cor-
rection, qui d’ailleurs ne change pas le
sens. On n vu, Iliade, l, 66. un exemple
semblable a celui-ci : Elr’ àp’ 57’ tùxmfilc

ifilHÉWETŒt elfl’ turbith;

au. Mimi lÛpaaw équivaut a h nû-
uuo’w. - ’Aerpit’fK. Amphitrite, chez
Homère, n’est qu’une personnification très-
imparfaite. Ici ’Aguptrpim; n’est qu’un

synonyme poétique de onciaux. Dans
les autres passages où Amphitrite semble
nommée, on peut, comme ici, entendre le
mer au propre.

M. Toüvexa Nm... On u déjà vu ce
vers, Iliade, XVHI, 457. Je n’ai pas be-
soin de faire remarquer que l’idée de sup-

plication est contenue dans lxâvonat.
scholie: E : imanat 163v «En: yovdruw
uni karting.

on. llépt. ldverbe : quam maxime, en-
tre tous. Bekker met le vers hon du texte,
mais il ne dit pas pourquoi. Ce vers est
très-bien à sa place ici, comme au chant
1V, 325, d’oùBekkerle rejette encore, sans
dire dnvautuge pourquoi.
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Mnëë ri p.’ aiââpevoç panasse, tu]? êÀeatpœv,

aDOC a?) p.0: xatéleEov 51m)»; fivr’ncaç ônœwîgç.

Aie-capon, aïnoré ce! Tl and]? êpôç, êta-0M; ’OSUccsùÇ,

il En; fié Tl. ëpyov ûnocràç âEeTÉÀeacev

37351:9 ëvt Tpoôœv, 86: «dans râpær’ ’AXauOf ’
100

163v vüv p.0: pvficau, aux! pot mpep’rèç Emma.

Tôv 8’ fipeiês’r’ 3mm Fepvfivzoç (mâta NÉO’W)?’

’82 (90’, ênef p.’ ëpvnca; ôîîüoç, in; êv êxefvop

MW àvé’rMpev pive; oignon oie; ’Axatôiv,

fluât! 86a En vnuolv ê1r’ fiepoezâéa névrov 105
nlœïôtsevot navrât Ânfê’, 51m âpEEtev ’AXtDtaùç,

97. "Oran, quaquo mode ou ulcumque,
et non pas seulement quomoda. Télémaque
a demandé la pure vérité, bonne ou mau-
vaise. - ’Onmqtfiç. Ancienne variante,
mon, r.-’a.d. tintouin. Avec la vulgate,
il faut sous-entendre nui aimoit, comme
avec inouï]; il faudrait sous-entendre aux":
énantiç, puisque Nestor a été prié de dire

tout ce qu’il sait par lui-mime ou par d’au-
tres. Scholies M : site bd mûrît 06011; à
éni tout? si: «spi. bubon thaï]; site ri;
0&4- La leçon ànmnfiç a été préférée avec

raison, a cause du mot fivrneuç, qui indi-
que une action personnelle a Nestor. Nestor
serait passif, s’il n’avait été que témoin

auriculaire.
400. Il-i.p.œr(a). Les Scholies M don-

nent 617m comme ancienne variante. Ce
n’est que la glose de râpera. Comme le-
çon, 1117;: est inadmissible après néant,
et c’est mal a propos qu’il est précédé,

dans les Scholies, des lettres 7p , c’est-
ivdire "doum.

404 . ’Evlem. Je rétablis, comme l’a fait

La Roche, hmm: au lieu de bien; leçon
adoptée par tonales éditeurs les plus ré-
cents. Ce bizarre impératif éviers; est une
invention de Porson, d’après quelque faute
de copiste 5 et l’exemple 0735:, allégué par

ce philologue, ne prouve point qu’il y ait
jamais en un aoriste hum et tvécnnv,
d’où viendrait bien; La Roche : « Reti-
a nui lume; cum majore parte librorum;
a bio-ne; in libris rarissime occurrit. s. Le
lemme bio-nec, dans les Sablier impri-
mées, n’est lui-même qu’une correction
des éditeurs.

102. rapina: tufière. Voyer. plus haut
la note du vers 68.

408. ’Ensi, dans cette phrase, était
considéré par les grammairiens anciens
comme redondant, ou plutôt comme une
sorte de formule oratoire. Scholies B :
Baôatmruôv ami ùpyôv. Ils ajoutaient que
les formules de ce genre sont fréquentes
chez Homère. Scholies il et M: ’Opnptxôv
65’ écu to E00; ll est plus naturel de sup-
poser une anacoluthe ou une ellipse. Ho-
mère oublie la manière dont Nestor a com-
mencé son discours, ou bien il compte
qu’on suppléera facilement la proposition

que sous-entend tuai : a Je vais donc
parler. n Au vers 1V, 204, Ménélas com-
mence un discours de la même faoon qu’icl;
mais les deux exemples ne sont point iden-
tiques au fond. Voyez la note 1V, 204.

los-lot. ’Ev suive) Mm, c’est-adire
èv Tpoin : dans la Troade.

006. Karà M1601). Il s’agit des expé-

ditions maritimes comme celle où Achille
détruisit Thébé des cilices, ou comme celle

qui avait fait de Cllryséis 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
alliés de Priam. - ’ApEsuv. C’est Achille

qui indiquait le but. et qui marchait en
tête de chaque expédition; mais les antres
chefs n’étaient nullement obligés de le sui-

vre. Il ne faut donc pas forcer le sens du
verbe, ni en tirer l’idée d’un commode-

ment proprement dit.
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fië’ 86a mi «api dem) uéya le’ÎfLOtO &vaxtoç

papvo’zueô’ ’ ëvOa 3’l1tatra xacéxcaôev 6’on figerai.

"Evea pèv Ah; naira; ’Apflïoç, EvOa 8’ ’Axtheùç,

ëvôu 8è Hdrpoxloç, 0:64pm) même)? àra’tlavroç, 110
lvOoL 3’ épi); (pila: ulàç, dîna xpœrspà; ml âuüpœv,

’Avrûoxoç, népt uèv Gefew TŒXÙÇ fiîè paxnhfiç ’

fila ra 116703 ënl roi; néôouav xaxa’L’ Il; xev êxsïva

«ivre Te puffin-auto xaæaôvn’rôv àvôpcônœv;

OÛS’ si «aminé; ys mi giflas; napapfuvmv
êEepe’ozç 8cm me: www xaxà 3m ’Axauoi ’

7:in xev âwqôeiç 091v non-:954 yaîaw ixow.

Eivo’teteç 7d? sont muât Mmopev apprêtons;

navtofowt 807mm, Mn; 8’ ételles-ce Kpovlœv.

"Evô’ 061.1; nocé picot épatmôfipevat civrqv 120

956573, émet poila n°118»: êvfxa 8E0; 0896658);

nom-aima: 361mm, tarin) mg, si éreôv Te
xaivou ëxyovâç écot ’ céëaç p.’ Élu alaogdœvw.

409. Alec. Il s’agit du grand Ajsx, du
fils de Te’hmon. L’autre Aju survécut au

siège, et ne périt que dans la tempête sou-
levée per Minerve.

un. ’Avtüoxo; Il avait péri, comme
nous l’avons déjà dit, de ln main de
Memnon. Voyez 1V, 487-488. -- Hépt
un... Voyer. le vers XVl, 086 de l’IIiade
et les notes sur ce vers.

H3. Ta. Ancienne variante, vs. - ’E1rl
10k, [armer fila, outre ceux dont je viens
de parler.

H7. Hpiv, auparavant, c’est-à-dire
avant que j’aie terminé mes récits. Scho-

lia M : np’w éminent bisoit: 5è i) opal-
mç êxrivg’ «ph un nui râpa; lnetnw.

un. Zçw, à eux, c’est-i-dire aux
Troyens. - ’l’aimousv est ’a l’imparfait,

pour igné-mou" dans le sens de l’aoriste

iPWwv.
120. ’Ouotœfn’ipsvut, Ions-entendu 1G)

’Oôwcsi.

424. ’H08À(s). selon les Alexandrins,
équivaut à ùôüvato. Vuyez oùô’ les):

npope’sw, Iliade, xxl, 366. et la note
sur cette expression. Les Scholies B et Q

citent un exemple tiré du Phèdre de Pla-
ton, p. 280 D: où 0th: ce: ôévôpa ô:-
ôâmtuv tu. Mais Platon pernonnifie les
arbres, et prend son 065: au propre.
Je crois qu’il [ont conserver ici à i081:
une signification morale. H est synonyme
de érôlua. bien plus que de hâtiveau. Ce
n’est point uniquement parce qu’ils étaient

inférieurs à Ulysse que les Grecs lui ac-
cordaient sans conteste l’honneur d’être le
premier des politiques, c’est puce qu’ils
avaient un profond sentiment de se supé-
riorité. Toutes les prétentions de le vanité

tombaient devant cette conviction. Dans
l’exemple du vers XXI, 368 de l’Iliade, il
s’agit d’un fait tout matériel, et ou la vo-

lonté ne peut être pour rien : le fleuve n’a
plus d’eau; voulût-il couler, il ne pourrait
pas couler. Ici c’est tout antre chose,
puisque les hommes sont toujours en pos-
session de leur libre arbitre. Il leur est
loisible de vouloir; mis ils s’abstiennent
de le luire quand In nison leur montre
que ce serait folie.

4’23. Eiaopômvta, impicienlsm, quand

je porte (sur toi) mes mgards.
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"Hem 7&9 p.600! y: ÉOIXÔTEÇ, oôôé ne coing

dv8pa. vecô’repov (535 âomôw (LUÛ’I’IGGO’ÔOLI. 125

"Evô’ i510; aïœç pèv èyô) au! aïoç ’Oêueasùç

0151:5 noc’ eîv à-yopfi Six’ êGâCopev oür’ êvi (ioulfi,

6003 Éva Oupôv ëxov-ts, vôtp mi êm’quovz Boul?)

opaCôpeO’, ’Apyeiowtv être); ôx’ «imam yévorro.

Aü’ro’tp être): Hpto’zpow MM; Sienépaocpev «hip, 130
Bfipsv 8’ êv Mec-ct, 656; 8’ êxéÊao-osv ’Axouoùç,

ne! 1615 891 Zsùç luypèv êvl gageai fL’âSETO vôarov

’Apyefmç, Éfiêi 061: vofipoveç oüôè 35mm

424 - ms. ’Eolxo’u; et tomons mar-

quent une romparaison avec le langage
d’UIysse. Bothe : a Miratur Nestor sermo-
a nom Telemnehi et olim Ulyssis simili-
a tudinem. s Virgile s’est évidemment in-
spiré de ce passage d’HoInère, quand il
in: dire a Énée par Évandre, Énéide, v1",

454 : a Ut te, fortissime Teucrum, Accipio
a ngnoscoqne libensl ut verba parentis Et
a vocem Anchisæ magni vultumque recor-
s dorl s si l’on traduisait tomées: et
letton, sans supposer les ellipses roi:
peut: ’Oôuos-Éui: et toi: frisou ’Oôue-

oing, par des-entes et decentia, on ferait
dire a Nestor une double banalité; et l’in-
terlocuteur de Télémaque n’aurait point
suffisamment réparé ce qu’il y a de déso-

bligeant dans si ârzôv y: asivou [novée
lem. On peut, i la rigueur, réduire ion-
isât: à un sens moral; mais, pour immine,
cela est absolument impossible. Il faut bien
que Nestor se reprenne, après avoir eu
l’air d’exprimer un doute. C’est comme s’il

disait : s Mais comment douter que tu sois
le fils d’UIysse, puisque je crois, en t’écou-

tnnt, entendre Ulysse lui-même? s Repous-
sons donc l’interprétation vague donnée
dans les Scholies E : npseôütspot, ornai,
si; ültxiaç ai 167m, nui «du; 16 elxôc
tv aurai; cèlerai. Je n’a-dmets pas même,

pour ma part, le compromis de Hayman,
c’est-à-dire l’ellipse avec 101x611: , puis iot-

16ta. pris comme choux. Car i quoi bon
deux sens divers au même mot? Mais on
peut être d’un autre avis; et voici la para-
pbrase de Hsymun: u l nm nstonisbed us I
n behold you, for indeed your words ure
a like lais, and yet une would not ssy

a tint n mon sa mncb younger would
a speuk s0 suilablr. i. e. so tendu], s

425. TEE, ainsi, c’est-à-dire comme tu
fais en ce moment.

ne. En); équivaut ici ’a rio); : tamdiu,
pendant tout ce temps, c’est-i-dire durent
toute la guerre. Scholies M, P et Q : 1:6
àvaçopuàv uni roi: àvrusroâotmoü 106

fion. Voyez, Il, 448, Il note sur un. lei
comme lis, Bothe explique in l’aide d’une
ellipse z aux iss’v api nuait pâmopsv,
aime iyù; nui Bic; ’Oôuaeeüç.... Le sens

reste le même.
427. Hua), in diurnal portent, avec

un avis opposé. Nestor dit qu’il n’n jamais

été en désaccord avec Ulysse pour aucune
mesureà prendre. Scholies B et E : ou ôix’Ë-

66:01;", àvti roi), oins tôtxovooüpm,
ou: tv Tl?) ônpnvopsïv, et): tv tu?! flou-
):ûeanl, (il? tu Gupôv, sa! «à flic.

428. ’Enippow poum. Ancienne vs-
riante, âniepova Bovin»

429. ’Ox’ dem-ra, quam optima, les
meilleures choses possibles, c’est-à-dire tous
les succès désirables. - rêveuse. Ancienne

variante, vivant.
43L Bfipsv 6’ tv Manon... Plusieurs

éditeurs regardent ce vers wmme inutile,
et ils le mettent entre crochets. Le vers l3l
n’est pas indispensable, sans nul doute;
mais enfin pourquoi Nestor n’annoneerait-
il pas d’abord d’une façon générale les
élénements qu’il va développer en détail?

Tout ce qu’il y n a dire, c’est que, dans
le passage auquel les critiques le disent
emprunté, XI", au, il est plus nécessaire
qu’ici. - Dindorl et Le Roche n’ont pas
mis de crochets.
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naïves; Env a?) croco»; nous; xaxôv ohm) ânée-nov,
pima; êE 610-7,; Flauxdm8oç àGptpom’L’rp’qç, 135
fit’ ëptv ’A-rpei8’got p.51? âpçorépoww ëô-qxev.

T6) 8è xahcoupévw &yopùv é; mivmç ’Axatoùç,

pâti]; airât? où murât xôouov, à; fiéhov xaca8üv’ra

(ai 8’ ilôov oïvq) (3560974615; ois; ’Axau’ôv),

pûOov pueeicônv, toi) sïvsxa 116v dérapas). 1150

’EvO’ fixai Mavélao; o’wu’wst mivcotç ’Axatoùç

micron ptpv’fio’xeoôou ên’ sûpéot VÔTŒ 000.4607]; ’

où8’ ’Ayotpépvow fid’yfltdv éiîv8av5’ [3061510 7&9 par.

148v êpuxaxéatv, péEou 0’ lapât; éxatôpôaq,

à); 18v ÂOnvainç 8ew8v xâlov ëEaxéaatto ’ 145
vvitttoç, oü8è 18 fi8n, 8 où neiosoôat êpeÀÀev.

Où vip 1’ ulula 055w tpértatatt vâoç uièv êâvcmv.

484. Tri), itague, c’est pourquoi. --
haloit, monosyllabe par synizese. Hérodien
(Scholies M) dit qu’il est enclitique, mais
que le monosyllabe qui le précède n’en
reste pas moins périspomène : iridium]
pèv i) cocon. Bute; w si?) nâ’tw 1n-
ptcnaoeizouut.

438. Mes-(ai), inter, entre.
me. Mât]! àràp où xnrà xôepov. Il ne

faut point de virgule après peut, car il n’y
a point opposition entre les idées, et durcît:
n’est pas toujours une disjonctive. Tradui-
sez z inconsidérément et sans s’inquiéter

de la règle. Le coucher du soleil était une
heure tout à fait indue. A Rome même,
les assemblées se séparaient de droit, une
fois le soleil couché.

439. 0l n’est point article. il signifie
Lui (ces malheureux), et il est précisé par
les mots ou: ’Axaubv. - Btôatpno-rsç. An-

ciennes variantes. flsôupnxôttç et 3:64-
pnttévm. Je n’ai pas besoin de faire remar-
quer que psôupnôrs; a le sens passif.

443. Où6(e’).... «aunant è-r’ivôavs, et

cela ne plaisait point du tout : et cela ne
(ut nullement approuvé. - Badine a
pour sujet ’Ayapépvmv sous-entendu.

un. Tôv est emphatique. et son... 85t-
vôv équivaut ’a Bstvôtutov.

ne. ’0 dans le sens de au : que. Rien
de moins rare chez Homère que 6 pour

6m, après les verbes qui signifient voir,
savoir, reconnaître, et autres de ce genre.

447. Alvin, surde-champ, dosois-dire en
un instant. - Les critiques de l’école de
Zoïle trouvaient une contradiction entre la
pensée exprimée ici par Nestor et ce que
dit Phœnix dans l’IIiade, lX, 497 : ceps-
moi 6è ce mi Oral cuirai. Les lytiques
répondaient aux eustatiques : e Ce sont
deux personnages diflérents qui parlent, et
il est tout naturel que leur: idées ne soient
pas semblables. n Une autre raison qu’ils
donnaient, c’est que Phœnix argumente,
tandis que Nestor constate un fait. Enfin,
disaient-ils, si l’on examine les termes, on
verra que Nestor dit seulement que les
dieux se laissent malaisément fléchir. mais
non pas qu’ils sont inexorables. Scho-
lies B, E et Q : Notre 6’ âv à: 1’05
«pendulois - rôt pfut vàp kévu 6 Néo-rom,
«à ô’t (l’OÎVtE’ thon où ruinât lôoxiualov.

lût-rat 6l ne! tu. roi) natpoût 16 yàp sipo-
ûupoüptvov, 16 arpente]. 66 1s Mai
0soi cuirai, in?) main lippue-rat. mm
6’: sui èx ni; téta-w «ponette: 7&9 1s
awa- orpépovrut ptv 161p, on: du»: 65’.

-Payne Knigbt retranche le vers H7, mais
sans aucun motif sérieux. Dugss Montbel
dit que ce vers était contesté par les an-
ciens. c’est une complète erreur. Nous
venons de transcrire tout ce qui nous reste
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G9: 1:60 pèv xaÂenoîcw àpezêopévw énéeocw

Écran-av ’ oî 8’ dvôpouo-av èüxvfiutôeç ’Axatoi

fifi] Osa-nadir; ’ 8601 8è coton fivâave (300M. 150

Nome uèv décapa; ple-mât 9950N ôpuafvov’raç

àDafilozçi êni yàp Z51); 91’911): fripa xœxo’iO’

filma) 8’ oî pèv véuç anima si; fla Siam,

XTTifLŒTd 1’ êvuôéueoôa Buteulcôvouç ce yuvuîxaç.

Épices; 3’ âge: louai ép’qnîowo pévovreç

des commentaires alexandrins sur le vers
H7. Il n’y u rien l". qui n’en confirme
l’authenticité; et le 1(3) redondant qui est
entre 1&9 et aux: n’est point, quoi qu’en

disent Payne Knigbt et Dugns Montbel,
une preuve d’interpolation. Cette licence
est très-fréquente chez Homère. Elle se
trouve dans les paroles mêmes de Phcenix :
arpentai ôé 1:: mi. 0:01 (n’irai.

ne. Toi), eux deux: les deux Atrides.
N°- I’Eataaav. Hérodien (Scholies M) :

ôuûvs-ratt’ où ïàp âmi r06 tanin;-
aatv haï. - 0L Voyez plus haut la note
du vers 439.

450. Alla. 65’ optent fivôavs Boum,
bifariam autan ips-ir placebat consilium,
et ils étaient partagés entre les deux avis :
et ils n’étaient pas d’accord sur le parti à

prendre. On a vu cette expression dans
l’Iliade, xvm, Mo.

la! . Nûxta uèv àéaauev. On verra plus
loin, vers 490, vûxt’ iman. et deux fois
encore vüxt’ duo-av, XV, 40 et «sa. Dans

ces trois exemples, item signifie dormive-
runt, ils dormirent; le contexte ne laisse
aucun doute sur ce point. ll est évident
que aussi (souffler) peut être pris dans le
sans de ronfler, et par conséquent de dor-
mir. Curtius rattache, au même radical (si,
infini aussi bien que ému, en lŒÛù), selon
lui, n’est autre chose que lâfw, primiti-
vement àfâo). ll ne s’ensuit pourtant pas
qu’on doive traduire vôuta [LÈV décapa
comme on est force d’entendre vüxr’ de-

oav : nous dormîmes pendant la nuit. Les
Grecs ne dorment pas, puisqu’ils sont en
proie aux passions les plus violentes (Xe.-
hmi opaciv àppaivovuù. Msis ils ne sont
plus debout, et ils ne se querellent plus
dans l’assemblée. La nuit les s forcés un re-

pos corporel, sinon au calme de l’esprit, et
elle leur a donné, bon gré mal gré, le temps

155

de wnffler.-Les anciens eux-mêmes expli-
quaient ainsi le phrase. Scholies E, Il, M,
Q et R z àvsnvsûeapav 17,; créezmç. àxà

106 du. et 761p tuoipfiônutv, «à; épuci-
vovreç; Porphyre développe cette inter-
prétation. Scholies E, H, M et Q: Hop-
çupiou. 16 décorum oint ixoiuûûnusv,
àÀÀ’émsüeauev, ana 1:06 dan, 6 tu:
nvzîv. Rivet ôi rai àvânveuatv mV ptxpàv
163v uxüv napauv’llnv, blini bé 1’
àva’mveus-Lç «dépote (Iliade. XI,
804), (in!) :th en «oléine tu" bliyov
àvameôvruv’ mi damnois»; primev-
reç àvénvzov ’Ezropu ôîov (Iliade,

XI, 327) - and où uèv vin 6171m
mi àpunvue (Iliade,XXIl, 222)- afin;
5’ êthvûvB-n (Iliade, V, 697). àç’ où
rai 16v cûpin’xowa «épave si; àvânvev-

au: 107w xaxüv, ônEp ëetiv à çpàvtuoc,

nenvupévov mon to 5è lanlaire
optoiv épuaivovrsç àÀÂfiÀOiç,
àle roü, àypwwoüvra; sui 10051:6: pe-
piuvôvtsç si: à)).fi).ovç. Ainsi vüx-ra uèv

décapa signifie : nous finies rendue du-
rant la nuit; et ce qui suit montre que ce
n’étuit qu’un muche forcé, et que l’orage

restait dans les cœurs. - An lieu de dia-a,-
uev, quelques-uns écrivaient elâoauu :
nous laisslmes (le discussion); et cette
leçon avait beaucoup d’approbsteurs. Scho-

lie: E, H, M, Q et R z tv 6è ni; xa-
puarépai; ïéïpumat décorum, 531p
èmiv dupait-toi: àvfixaucv. Mais ce n’était

qu’une correction, comme le prouve cette
note d’Herodien (Scholies Il et Q) sur le
vers 490 : ouve’o-rahan 16 a’ huilai) 5è,

V6114 pèv &ÉUGILEV.
453. Oi (Liv. ll s’agit de ceux qui émient

du même avis que Ménélas. - "Bisou."
est i l’imparfait, et dans le sans de l’ao-
risle. - El; au ôîuv. Ancienne variante,
àpxpiùiaaaç, comme au vers du.
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«56: nap’ ltpei8n Âyapéuvow, notpévt Âaâ’W’

Tfipiossç 8’ àvaêa’zweç élaüvopew ont 8è poix «mon

ënleov’ êo’rdpsosv 8è 658g pEYŒX’fiTea nôwov.

’Eç Téve8ov 8’ êÂOôvraç êpéEapev [de Osoîmv,

oïxa8a iépsvm - Z51); 8’ 06mn pifi8ero vôo’rov ’
160

O’XÉTÂIOÇ, 8g è’ ëpw (5965 deùv éni 8sü’repov «En;

Oî pèv âme-:péiltavreç ëëav vécu; àpçtelioaa;

âpqz’ ’O8ucrîzat ËVŒX’W 8aicppovat, nonxtlop’r’gmv,

suint; êtt’ ’A-rpai8n ’A’yapéuvow in oépovreç ’

oui-rôt à à) aùv vruciv dionée-tv aï 0l gfiOVTO

l î il s
165

oeüyov, ÊTEEl. yiyvœaxov ô 8’), muât p-fi8ero 8a!p.œv.

455575 8è Tu8éoç ulôÇ ’Apfiîoç, (590-5 8’ éradpouç.

’Oilzè 8è 891 peut vêt xis Eavôàç Msvéltuoç,

âv Aécëq) 8’ luxai) 801m8; RMOV ôppalvovraç ’

il anû-rtepôe Xiozo vaoipsea flatnaÂoéoo-qç, 170
vn’oou on Wupinç, aütùv ën’ àpwrép’ ëxovreç,

457. ’EÀaüvogtv est aussi à l’imparfait,

et dans le sens de l’aoriste.
458. ’Eat’o’peosv, strnvit, aplanit. La

mer devient inuline, et il n’y a plus un
souffle de vent. Cette circonstance était,
pour des nvires a rames, tout ce qu’il y a
de plus favorable Glosc antique z 70.3.41qu
êuoinos.

46 I . ’ons.... (ni, c’est-à-dire lampas.
Tous les éditeurs écrivent En: paroxyton,
ici et au vers C74. C’est une fausse ortho-
graphe; car bd, selon la doctrine d’Aris-
tarque et de tous les Alexandrins, ne souffre
jamais l’annstrnpbe, et l’on ne doit écrire

lm paroxyton que quand il est pour
buen. --- Dans l’Homèrc-Didot, il y a ici
En. Ce n’est pas une ancienne variante, ce
n’est pas même une correction moderne.
c’est une faute d’impression, car ce mot
En n’a point de correspondant en regard,
dans la traduction latine. - Atüttpov
aôttç. On se querelle a Ténédos, comme
on s’était auparavant querellé en ’I’roade,

et avec un résultat semblable. Cet1e moitié
de l’armée grecque se scinde elle-même en
deux moitiés.

463. ’Awp’ ’Oôuofia. Ulysse, dans son

récit au chant 1X, ne mentionne pas cette

circonstance. Il dit, vers 39 de ce chant,
qu’il est allé de Troie au pays des Cicons.
Mais cela ne prouve point qn’Ulysse fût
resté jusqu’à ce départ auprès d’Agamem-

non. Rien ne l’obligeait a rappeler une faute
qu’il avait commise, et dont le récit n’avait
aucun intérêt pour Alcinoiis. l’ayne Kniglit

et Dugas Montbel sont donc mal fondés à
prononcer l’athétèse contre le vers 463. Ils
allèguent aussi I’hiatus t-n (’Aylzps’pxov.

fipa). Mais cette raison n’en est pas une, et
le mot fipa. est précisément un de ceux où le

digamma est probable. Bekker écrit Îfipa.
466. ’E1t(i) doit être joint in fipa :

ininpa pipons: , portent des satisfactions,
c’est-a-dire faisant amende honorable.

me. ’0 dans le sens de du. Voyer. plus
haut la note du vers ne.

me. Dlôov ôpualvovraç, agitant une
navigation. c’est-adire délibérant sur la
route qu’ils devaient prendre en mer.

470. IH équivaut il uôrcpov, ou, si l’on

veut, nôrtpov est sous-entendu.
47L vai-nç parait être un adjectif, car

l’îlot dont il est question est nommé par

Strabon Tombé), Psyres, et non Psyrie.
Il est entre Lesbos et Chios, et s’appelle
aujourd’hui lpsarn.
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il fmévepôe Xfozo, nœp’ fivsuâewa Mittaw’ra.

’H’téopev 8è 056v cpfivat cépaç- aù’ràp 67’ flpiv

3&5, ml fivéyet néÀoLyoç péeov si; Eüêoww

TÉPNEW, 6mm mixture: ûnèx xaxôrma oüympev. 175
T19910 3’ ènl Km); oüpoç â’fipêvat’ ont 3è p.003 (on

lxôuâev’ra nûment Stéêpœpov, à: 8è Fepawtôv

ËWÜXIŒI xata’tyovto t Hooezëa’zœv: 8è Taupe»)

«6173 éfcl ufip’ ëôepev, rama; uéyu gaminant;
Tétpa’rov fluai: ënv, 81’ év "Apïeï vînt; étau;

l80
TuôelSsœ Étape: Atoufiësoç lmoêaîpow

E01:de ’ cabrât? 511075 Hôlovâ’ Ëxov t oü8é 1:01’ ëoô’n

472. Minute. le Mimas était une mon-
tagne d’lonie, en luce de Chios. On dispu-
tait donc pour savoir si l’on passerait entre
Chios et Psyres, on entre Chios et le con-
tinent. c’est ln première de ces deux routes

que les Grecs un: prendre.
C74. AsîEe, wœenundu répaç. Le sujet

est Osée, c’est-à-dire Zeüc, Jupiter, on,
selon quelques-uns, Hoe’EVÏG’iv, Neptune.

074-475. Délayez péan si; Eüôomv
séuvttv. Ceci indique qu’ils n’ont point

p.956 entre Chios et le continent. Scho-
lies M : pieov’ ri) néon Wüpœv nazi. ri;
Xlou. L’autre route ne menait pas directe-
ment en Enbée.

176. Téuvzw. Beltler, tâuvew, correc-
tion arbitraire. - Tué! doit être joint à
961°le.

"830910 5’ sui pour ènüpro 65’. Par

une inconséquence plus que bizarre, les
éditeurs u’écrivent point En: paroxyton

dans ce passage; et c’est pourtsnt un ces
tout semblable à celui du vers "il. Mais
cette fois-ci ils sont dans le vrai. - Chine-
ur, comme s’il y avait on: devant le
verbe : pour souffler. - Al 66, sous-
enlendu vit; : et les navires.

477. Ptpatnôv. Géreste était un port
de l’Eubée, à la pointe méridionale de l’lle.

et abrité par un promontoire nommé nussi
Ftpatotôç. Le promontoire se nomme
aujourd’hui Capo Muntelo; mais la ville
voisine, Gémtro, a conservé à peu près
son nom sntique.

478. lloettôâmvt. Neptune avait, sur
le promontoire de Géreste, un temple en-
touré d’un bois sacré.

47D. ’Enl.... (hum, sous-entendu pâme;
ou nupi. Il s’agit d’un sacrifice. Quelques-

uns (ont dépendre Boostôdœvt de (1:6 :
en l’honneur de Neptune. Même ainsi,
QOEPEV signifie qu’on met sur le feu de
l’autel les cuisses des victimes. - Héla-
yoc une petpfiaewttç. Voilà le motif
du sacrifice. Ce n’est pas une maison,
parce que les Grecs payent à Neptune un
tribut de reconnaissance, pour que ce soit
à Neptune qu’ils s’adressent au vers na.
c’est bien plutôt au dieu des présages, ù
Jupiter.Tous ceux qui avaient fait une heu-
reuse navigation devaient des notions de
grâces à Neptune. Voyez la note du vers H.
Mais c’est Jupiter qui faisait connaltre aux
hommes, par des présages, quelle était Il
volonté du Destin.

480- Térprrov "houp. Suivant Baymsn.
ces quatre jours de voynge comptent à
partir de l’embarquement dans le port de
Troie z a The four stages were prohnbly
a Tenedos, Lesbna, Eubœn (reached in the.
a night), Argos. n Les Grecs ont du rester
quelque temps à Ténedos, et à Lesboa sur-
tout. C’est donc bien plutôt à partir de
Lest qu’il faut compter les quatre jours.
Nestor ne parle que du vrai voyage, de
celui qui s’est fait vers un but déterminé.
Scholies B : àqa’ ou in Aéeôou M101.-
aav àptOuouyÀvwv tin inapaiv. -- ’Ev
’Apytî. Diomède était roi d’Argos et des

contrées voisines d’Argos. Voya en effet,

dans Filiale, les vers Il, 659-563.
482. ’Exov, (aunant) haubans, je diri-

geais me course. D’autres sous-entendent
éuà; flac, ce qui revient au même.
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0590;, émût] même: Ôeôç npoé-qxev àfivat.

’Qç filetai, pas TÉXVOV, a’meuôifiç’ oüâé r: omet

xéivœv, oî’ 1’ êco’uoôev ’Axatâ’w, oi’ 1’ à-rro’lowo.
185

"00cm 8’ êvi peyâpowt xaô’fipevo; àpeæépotcw

«260mm, fi ôéptc écart Set-fiasco, oùSé ce nous).

E5 pèv MuppsSôvaç paie” êÂOs’uev àYXEO’ttMiIPOUÇ,

oôç ây’ Âxùlfioç peyaôüpou 9048m0; ulôç’

55 3è ÔtÀOXTfiT’IjV, Hota’wttov à’flaôv ulôv. 190
[living 8’ ’lëopeveùç Kpfimv elcfiyœy’ écat’pouç,

et oüyov èx nounou, nôvtoç 3è oî oürw’ âmôpa.

’A’rpeŒnv 8è mi oui-coi dualiste, véccpw èâweç,

(ô: 1’ fiÀO’, il); 1’ Aï’ywôoç ÊtL’âO’dTO Àu’ypôv fleôpov.

’AM’ fixai. naïve; pèv êmopuyepâ); rhénan.

488. ’Efiuô’h npârra, flanquant pri-

mum ou a: que primum : depuis le pre-
mier instant on. - ôtât, ici même, n’est
pas nécessairement Neptune, mais plutôt,
comme nous disons d’une façon vague, la
divinité.

484. flammé; n’a pas le même sens passif

que àneveéa au vers 88. Il équivaut i
pnô’sv gamin : n’ayant rien appris, ou ne
sachant rien; et oùôg’ et oiôa précise bien

cette signification.
487. "5600th a le sens du parfait :

audivi, j’ai entendu raconter. - ’H 0éme

èori dépend de annotai, et non de 1mi-
Bopat. vous pourquoi j’ai supprimé la
virgule après (est, comme l’indique Ni-
canor dans plusieurs cas analogues.

489. ’Axinioç.... vi6;. Homère ne dit
pas ici dans quel pays s’est rendu Pyrrhus
on Néoptolème; mais il le fait entendre un

peu plus loin, IV, 9. Voyez la note sur ce
vers. C’est en Thessalie7 dans la Phthiotide,
patrie de ses soldats, et chez le vieux Pelée
son aïeul; et on le conclurait même avec
évidence des muta 95.... aliéna, appliqués

ensuite a du héros rentrés chez en. La
tradition des poètes postérieurs a Homère
ne s’accorde point avec ceci. Le Pyrrhus
des tragiques et de Virgile est roi d’Épire;
et c’est en Épire qu’il est venu, après Il

prise de Troie. Didyme (Scholies V) : et
veéreponèv Ntomôleuov il: rhv ’Hnu-

pov mm Envoi.

195

490. Ilotdvnov.... vtôv, fils de Peau.
Pains, le père de Philoctète, était roi d’une

partie de la Thessalie, au pied du mont
(En. La capitale de son royaume était Mé-
lihée, et les autres villes, Méthane, Than-
macie et Olizon. Voyez l’Iliade, ",74 8-74 7.
Homère ignore la tradition qu’a mise en
œuvre Virgile, tradition selon laquelle Phi-
loctète serait allé fonder en Italie une ville
de Pétilie. Mais elle n’est pas en contra-
diction avec ce que dit ici Nestor. Rien
n’empêche que Pltiloctète se soit expatrié

plus tard. De même pour Idoménée, que
Nestor va nous représenter comme paisi-
blement rentré dans son île. Mais la cause
de l’expatriation du roi de Crète ne peut
pas être celle qu’ont alléguée les mytho-
logues, puisqu’il n’avait point essuyé de
tempête. et par conséquent n’avait point

eu à faire le vœu qui lui fut, dit-on,
si funeste. Il ne serait pas dans sa patrie,
si ou l’avait banni pour avoir tué son
fils en mettant le pied sur le rivage de
la Crète. -- Les fausses leçons du chant I,
vers 98 et 286, à; Kpfimv r: et [(91’)-
mvôt, prouvent que les diascévastes eux-
mèlises n’ont pas connu la tradition du
meurtre commis par ldoméne’e en Crète,
et de l’exil qui en aurait été l’immédiat

châtiment.
493- Nôaçtv êôvrtç, étant à distance,

c’est-adire malgré la distance qui sépare

Ithaque de Myeènes.
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il]: àyaôèv ml 1m30: xa’tœçôtoévoto huécôat

àvëpôç ’ ânei ml naïve; hic-ara norpoçovfia,

NAïywôov 8016 www, o oî tuméfia xlurôv ËK’L’G.

[Kal où, c900; (poilu 7&9 a” ôpéœ xan 1:5 uéyav ri),-

ïAxiooç ëca’, ïva Il; ce ml ôzlmôvmv a?) sium] 200
Tàv 8’ ou? Tnléoaxoç nemupévoç àvflov nüêa ’

79 Néo-top NnÂnîa’S’q, uéya 1580; Âxaiüv,

mi Mm uïvoc; pèv ÊTanTO, nui oi Àxauol

aïe-cum 12Mo; eüpù mi êaaopévota: môs’aeou.

Al 7&9 époi rocofivêe Geai êôvaow napaôeïsv, 205
tioaoôaz pima-râpa; ûmpëaoinç &Àeyewfiç,

cire ou ÛÉpiZovreç àtaîcôana pnxowôœv’rat.

’AM’ 06 p.0: TOIOÜ’JOV êwéxlœcraw ÔEOl 6À60v,

«arpf ’r’ épi?) ml époi - vüv 8è 1991 radinai» ëpnnç.

ne. Dg, ndeo, tellement. Bekker, Din-
dorf, Fæsi et La Roche ne mettent qu’une
virgule après ànéflaev. Cette ponctuation
est insuffisante. car elle réduit du: au sens
de denim, c’est-à-dire à n’être plus quiune

platitude; et à); est si manifestement une
exclamation, que Fæsi lui-même, dans son
commentaire, le traduit par combien : à):
àyaôôv, se. tari, me gui ist’s. Hayman
et Ameis mettent un point, comme les an-
ciens éditeurs. après ànérwev.- Karaçôi-
uévoio. La prétendue variante ànoçûiué-

vota n’est qu’une glose; car, avec cette
leçon, nuîôz perdrait sa finale, et le vers
serait faux.

497. Keivoç est emphatique. Il s’agit
d’Oreste, le noblefil: d’Agamemnon.

497-498. Hurpoçovfim... Voyez les vers
l, 299-300 et les notes sur le second de
ces deux un.

NID-200. Km": au, 90.09... Voyez les vers
l, 30l-302 et les notes sur ces deux vers. La
répétition des encouragements de Minerve
n’a que faire ici, et lion a bien raison de
meure entre crochets les vers 499-200.
Aristophane de Byzance et Aristarque les
regardaient comme interpolés. Didyme
(Scholies H, M et Q) z nui flapi ’Apicto-
çdvsv. nommerai-avec oürot o! 6120 atixm.

in 1&9 mû 167w r7]; Mime-î; nem-
vézôncav lvôa’zôe. 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-
méme, qui n’avait pas mis de crochets dans
l’Eomère-Didot, marque, comme nous, l’a-

thétèse. Buymun, qui a mis des crochets,
croit pourtant que les vers 409-200 ne sont
pas hors de propos. Mais les arguments
qu’il fait valoir en faveur de cette opinion
sont plus ingénieux que concluants: «These
u verses recur from a, 304 , but Ire proba-
a bly geuuine here also, and hint obli-
c quely (Nestor’s politenesspreventing more
a direct allusion to tine private difficulties
u even 0l une s0 much younger), at die
a occasion for vigour anorded by me stuc
a ol’ allairs al lthaca. This allusion draws
a ont n full statement of those affairs [rom
u Telemachus. n

203. Ainv, comme le latin nimir, quand
il I le sens de valde ou graviter. Nous
disons nous-mêmes, en certaines occurren-
ces, payer avec usure; mais Égisthe nia
subi que la stricte loi du talion. - 01, à
lui, c’est-à-dire à 0reste.

206. iïnepfiaaim, génitif causal : pour
lu transgression, c’est-adire en punition
de leurs déportements.

209. mon", endurer, c’est-à-dire se
résigner.
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’82 903, émût; mâté u’ âvépvnoaç mi ëemec,

ont omet-7190i; 0-71; ondine; d’une collai»;
ëv peyipmç, démit: oéôev, muât p’qxavo’taoôat.

Einé p.0: fiè éxt’ov ü1to8dovacrat, il) céye Intel
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Tlç 8’ oi8’ si xé raté cep: Blanc ÉTEOTÏO’ETat 9.06m

9, 57: poüvoç éd»), 91 ml concevra: ’Axouol;

El 7&9 a” à); êOéÀoz quidam yÂauxâ’mtç ’Aôvfiw],

à); 161’ ’O8uaafio; neptxv’i85’ro xu8aMpow

869:9 ëw Tpuiœv, se; Malaria flye’ Moto! ’ 220
où 7&9 me ï8ov (68e: 6501); àvaqmv8à pûteüvtaç,

(in; activa) âvaçav8à flapiGthO Ballet; ’Aôfivn.

Ei’ 0’ 061:9; giflai mon; x’â80t’râ ra Botté),

et?) xév 1:; usivœv 7e: mi êxÀeÀéOorro ydpow.

Tôv 8’ a5 Hléoaxoç nemupévoç âwiov 11881 t 225
’52 yépov, mina) 1051:0 En»; reliures: ôfœ ’

218. Mnxtzva’aaeat. Anrienne variante,
unification Mais il s’agit d’actes, et non

de projets. A
244-2I6. Elne’ par"... Brkker rejette ces

deux vers au bus de la page. il serait dif-
ficile de deviner pourquoi.

me. ’Emanôpsvm 0506 6.1.55. sauri
dei vaccin, par obéissance a quelque oracle.

2M. Le; sa; horion-m êlôiôv. Les
anciens disputaient pour savoir s’il fallait
expliquer, ou me», est, ou ànoriastai
GÇI, ou bien prendre cpt. fiiez; comme
l’éq uivalent de Bic; aùnîiv. De toute façon,

le sens est le même. Mais les nombreux
exemples du datif et tenant lieu du génitif
cuirai: semblent prouver qu’il faut entendre.
le: violences à aux, c’est-à-dire leur: via-
leur". -- Zénodote écrivait ànoriaeat, et il
corrigeait, au vers 2H, 57: en mîye. Cela
prouve qu’il admettait comme authentiques
les vers 499-200, et qu’il a voulu y faire
concorder ceci, en remplaçant le vengeur
Ulysse par le vengeur Télémaque.

2l8. El flip exprime ici un souhait,
comme dans l’exemple XV, ses, il 1&9
un; où nolùv XQÔVOY évôo’tôs piuvoiç. Mais

si, au vers 223, est dans son sens ordi-

naire. Ameis : a si ydp wünschend : tu o
a 545, aber a! 223 ais Bedingung. - La
Roche, par sa ponctuation, marque qu’il
adopte l’interprétation d’Ameis. Les autres

éditeurs récents, depuis Bekler jusqu’à
Hayman, ponctuent de telle façon, que cl
Yâp ne peut plus signifier que sur si. Ils
mettent les vers 22t-222 entre parenthèses,
et font des vers fila-2" une seule phrase,
interrompue au vers 220, et reprise par
son premier mot au vers 223. Cela est tout
à fait inadmissible, ’a moins qu’on ne ré-

tablisse le texte de Zénodote. ce à quoi
pourtant personne n’a songé. il est inepte
de faire dire, en somme, a Nestor : a Ulysse
punira les prétendants; car, si Minerve te’
seconde, ils auront affaire à toi. n

m. "spin-l’issu. Ancienne variante,
trip: 1138210 en deux mots sépares. Scho-
(in Il et M : ûo’ Ev a) nepcxfiôsto,
àvri roi) ûmpexfiôsro. 06m); ’Apiarap-
log rai ’Hpmôtavà;

T11. ’Qôc, sic, a un tel point.

au. Tu usinoit est une litote. Nestor
entend bien que tau en seraient la.

226. TOI-110 bing, cette parole : ce que
tu viens de dire.
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Mm» 7&9 péya sineç- à’yn p.’ ëxst. 06x 61v ânons

ëlnouévep 1:5! yévozr’, 003’ si 650i ô; êOéÀoœv.

Tôv 8l cuira npoaéems 658L ylauxômç 1615m-

Tvlképaxs, mîâv ce Éros cpüyev ëpxoç àSo’vrœv.
230

iPeïa. 0&6; 7’ êôélœv mi m1609 âvâpa condom.

[Bouloipcqv 8’ av ëyœye, mi ahan nanan goy-fiera; ,
oïané 1’ êÂOépsvou ml vôo’rtpov film? î3é600u,

il àÀOàw d’atouts-0a: êoéattoç, à); ’A’yauépvœv

(me? ûic’ Aiyicôozo 86Mo ml fi; àMXOLo. 235
ÂXA’ five: edVdTOV (si); époiîov oùSè 650i ne?

mi pilou a’wâpi 313vavrou âlalxéuev, 6m61: xev 3h

Mois 6107i] môélnm ruminée; Oavâtowfl

227. p.’ tu: (duper me (anet),
comme s’il y avait simplement âynro’v un :

une chose qui cause ma stupéfaction; une
chose qui passe tout ce qu’on peut imagi-
ner. Bothe: a Bekk. ducal. p. 326 : c271.
I nap’ aloôo’flp Summum, nap”0p.fiptp

a ixxXnEtç. Germanice id divas : gar w
a Grosse: ja apache! du, Erstaunliches. n

228. 06:? si 050i à); toasta, non pas
même quand les dieux le voudraient ainsi.
Cette hyperbole désespérée, que justifie si
bien liimpuissance ou se sent réduit Télé-

maque, choquait Zénodote comme une
énormité morale. Aussi la remplaçait-il par

une banalité : à moins que les dieux ne le
voulurent ainsi. C’était détruire le pathé-

tique d’Bomère. Scholies B et M : omp-
Gohxôc miro slpnxev tv fifiu’ hep où
cuvai: à vaôôoeoc mérou, si p.91 Geai. à);
ŒOÉÂoLev.

230. Trals’uaze, noîov.... La syllabe le

est brève, et le pied XI-Kol est un "iambe7
au moins apparent. Mais la césure suffit,
chez Homère, pour rendre longue une
brève quelconque, surtout quand il y a,
comme ici, diastole. Bothe : a Produeitur
a postrema llujus nominis, vi tæsuræ atque
a interponctiunis. n J’ajoute que le 1:,
mimine le À, le p, le v, le p, joue quelque-
fois le rôle d’une lettre double z ainsi dans
Boürm nome: "En, où l’on est forcé de

doubler le 1: dans la prononciation. Je
rappelle aussi que la lettre si (E) émit
primitivement longue et brève, et que fié,
chez Homère, est souvent pour 61’]. Ce

qu’on écrivait immune se prononçait
aussi bien Tnleudxn que Tnléuaxt.
Si les transcripteurs du quatrième siècle
ont adopté l’orthographe THAEMAXE, c’est

pour éviter qu’on se figurât THAEMAXH
comme le vocatif de Tnlspàxnç, forme qui
n’existe point. Les Alexandrins ont seule-
ment constaté le fait de flambe tenant lieu
de spondée; car ils ont mis le vers 230 dans
leur liste des vers lingams. - Zénodote,
qui ramenait tout qu’il pouvait Homère aux
règles communes, avait changé le texte,
pour faire disparaltre l’irrégularité. Scho-

lie: Il etM : oûroç à mixe; humé;
leur au: vaôôow; in»; (lisez oiirmz)
paréypaçs’ Tnléual’ülmyôpn, (Éva vil-

me, zoîov (une; L’épithète ("linon
est empruntée à l’odyssée, Il, 85; quanta

piya infime, c’est un emprunt fait a Bé-
siode, qui qualifie ainsi son frère Perses. -
Quelques manuscrits donnent Tnléuuzog
et non T-nkéuuxe. Ce n’est qu’une mala-

droite correction de Byzantin.
234. Embout est "a l’optatif : rervavcrit,

aurait sauvé; peut sauver. La prétendue
variante quinqua des Scholies H est une
glose. c’est la forme usuelle, mise en re-
gard de la forme rarement usitée.

232-238. Boukoipnv 6’ âv ëyœys,...
Aristarque regardait ces sept vers comme
une interpolatioq. Les quatre premiers
n’ont, selon lui, aucun rapport avec ce qui
les précèle; et les trois autres sont en con-
tradiction formelle avec ce que Minerve
vient de dire. Scholiu E, Il, M, Q et R:
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Tint 8’ et?» Tnlépaxoç nsmupévoç àvrlov riflai

Mévrop, tL’qxéTt mâta liftâmes, xn86pevoi ne? ’ 240
xaivtp 8’ oùxé’rt vôo’coç ârfiwpoç, aillai 0l 1’381]

opdeeow’c’ àÔa’Lvovrot Gévarov nazi Kim: pilotoient».

Nüv 3’ êOéÂœ aïno; «film perdit-"fieu: mi épée-eau.

Némop’, ÉTtEl neplmôe Sima; fié ppôvw film °

19k 7&9 31’, pli: pote-w àvo’tEataOou Téve’ a’wSpôv’

â0eroüvrat fliXOl émît, (ln-nô toi: flou-
Àoipnv ô’âv heure peut rob Moîp’
61013 ’ o! uèv fipËKOI. téeaapeç il»; oint

àxoloüôwç roi: «ponctuivow ênevtlôév-
11;, et 6è fifi: rpsiç ôtât «à MMŒVOV ’

ivuvriot 7&9 de; 1:5) ’Pcîa 8:6; y’

teflon xal 110.6st âvôpa cadr-
eat.-On pourrait, a la rigueur, défendre
les trois derniers vers; car Jupiter, dans
l’IIiade, après avoir une fois sauvé son fils

Sarpédon, est forcé ensuite, par le Destin,
de le laisser périr. Ce sont pourtant ces
trois-li que Beltler a rejetés. Quant à moi,

trouve l’athétèse d’Arislarque parfaite-

ment fondée, et je n’hésite point a mettre

tout le passage entre crochets. Seulement
je condamne les trois derniers vers, bien
plus comme inutiles que comme on con-
tradiction avec le vers 23L Cette leçon de
métaphysique religieuse n’a que faire ici.

- Je remarque que Hayman, qui dixeute
sur l’authenticité de ce passage, n’a pas
l’air de se douter du sens de l’expression
àôtroi’avrar, et qu’il parle ici de la même

manière vague qu’on faisait avant Karl
Lehrs, en vertu des erreurs de Heyne :
Theae liner, which were "jurai b! sont:
ancien: orifice. il devait dire, par Aris-
tarque, et non point, par quelques anciens
critiquer. Voyez les dernières pages (cru-
cxl) du chapitre cinquième de mon Intro-
duclion à I’IIiade. - 1:12. Booloiunv,
malim, je préférerais. Voyer. l’Iliade, l,
H7. - 234. l’H (quam) a son sens bien
déterminé, des qu’on sait que (ioulerai,
chez Homère, équivaut souvent à 1190606-

1011411. - 238. Kaûünm, sous-entendu
4115-;sz : s’est emparée de lui.

240. Aeytiiusôa, comme amincîmes.
Voyez l’Iliade, il, 436; XI", 276 et 292.
Les notes sur ces passages démontrent
l’exactitude de cette assimilation.

244-242. Ksivrp 6’ oüxe’rt.... Aristarque

condamnait ces deux vers comme absolu-

2A5

ment inutiles. Sclwlie: H, M, Q et R z
ôôslilovras 660. ri yàp 69:10; ÂÉYGGÛŒt,

si; ’Aonvâ: damier]; «env ce hm;
puy"; pria 656; f 100m. âne);
TE, si 06m: fiÉKSIGTat, ri (ut-si nepi rein
voeu-w; Je n’ai pas besoin de rappeler que
ùôertiv et àôeMlew sont tout à fait syno-
nymes; mais je dois dire pourquoi je n’ad-
mets point ici l’atbétèse. Télémaque est

tellement obsédé de la pensée que proba-
blement son père est mort, qu’on doit plu-
tôt regarder les vers 244-242 comme une
beauté que comme un défaut. lis sont èv

110:1, pour parler i la façon alexandrine;
ils répondent bien a l’état d’esprit où se

trouve en ce moment Télémaque.
244. Ktiwp. Il s’agit d’Ulysse, et le

mot invtp, dans la bouche de Télémaque,
signifie à ce héros.

244-246. Néo-top’, étal... Ces trois
vers ont été marques d’abolir par Aristar-

que, comme superflus. Sc’tolie: Il et M :
àbstoüvrat 6è ol tpsic orillon ohm si):
Reçu-roi. Ils sont superflus, sans nul doute;
mais les développements de ce genre ne
sont pas rares chez Homère; et riemn’o-
blige Télémaque a la concision, des qu’il
dit, en définitive, des choses semées. Pour-

quoi ne ferait-il pas sa cour a Nestor par
un petit compliment?

2M. "spiotôe.... ânon, il œnnnlt
mieux que tous les autres. -- Qpôvtv, qui
se retrouve plus loin, 1V, 258, n’a pas le
même sens dans les deux passages. du
moins s’il en faut croire Aristophane de
Byzance. Ici le mot est en bonne part (la
sagesse), et la en mauvaise part (le mé-
pris). SCholier E, M, Q, R et T : ô ai
’Aptetoçu’vnç ra çpôvw vüv [Liv in! si:

çpow’wewç, iv 5è si: net-ra 5è opôvw

fiyay e, rùv xarappovnew.Voyez la note
tv, 258.

un. méhallas, de bien», événe-
pat : avoir gouverné comme roi. - Fé-
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(âcre p.0: àôaîvocroç ideÀÀaral eicopa’mcôaz.

i9 Nécrop NnMïo’LÊ’q, où 8’ &Ânôèç ËVIO’RE’

nô; Ëôow’ 15194811; sûpuxpelœv ’Ayauépwwv;

Hoü MevéÂaoç ënv; Tivoc 8’ «01GB paîtrai 5150m;

Ai-(toOoc; âoMpnnç; étal rubis noMôv dpsiw. 250
Il! 06x "Apyeoç in: ’Axmîxoü, and 1m and?)

nÀdCer’ ên’ &vôptônouç, ô 8è engaina; xaréneapvev ;

Tôv 8’ niaisai Ëfiêtîa Fspfivtoç harka Némmp’

Toryàp êyu’) Tôt, réxvov, àÂ’qÔéd névr’ 6170956600.

"lirai pèv réât: x’ au’rràç disant, 6’); xev êrûxôn. 255

El («nov Y’ Aïywôov êvl peyoipoww ËTETPÆV

119581]; Tpol’qôsv làw, Eavæç Malade;-

16) né o! 068?. Gavâvu prix: ënl yœïav ëxeuow,

«(4), des générations. Dans l’Ilïade, I,
262, Nestor est roi de la troisième géné-
ration; mais dix ans se sont écoules (le-
puis lors : de la le passé àvriêacôai. Il
a donc commandé trois fois, comme dit
HomèreI des générations d’hommes. Autre-

ment dit, il commande ln quatrième géné-

ration. Selon Porphyre, on comptuit chaque
génération pour trente uns. Saladier E :
Hopqwçiov.... a! yàp «nouai «à; yuvzà;

blâmait tu): (1th roténone. De cette
façon, Nestnr serait au moins nonagénaire.
Mais il est probable que l’expression d’Ho-
mère nlest qu’un il peu près, et qui indique
l’lge moyen où l’homme a acquis toute sa
vigueur, c’ut-i-dire les années flottantes
entre vingt et trente uns. Voyez la note
sur rprra’nrmo-w, Iliade, l, 252. Nestor ne
doit avoir que quatre-vingt et quelques
années, ce qui est suffisamment raisonnable
pour un iieillurd encore si vert et si alerte.

247. tu 6’ filmé; hume. Ancienne va-
riante, uiya. 1660:. ’Alauîw. Au lieu de
inane, Ben", Dindorf, Fæni, Hlyman et
Ameis écrivent (viens; Voyez plus haut la
note du ver: COI.

249. [lofa Muüaoç 5m; question équi-
valente à celle-ci : a Comment Ménélus
u-t-il pu laisser tuer son frère? n - Mimi),
à lui : à Agamemnon.

230. nom-I àpgiw, sous-entendu ab-
roô: un guerrier bien plus vaillant que
lui-même.

25L Marne... ’Axauixoü, génitif lo-
cal z dans l’Argos des Achéens, c’est-à-dire

dans le Péloponnèse. Voyez la note sur
’Apyoç ’Alattxôv, Iliade, 1X, m. -
v[in u pour sujet Msvéluogexprime’ deux

vers plus haut. -- Anciennes variantes,
’Apyel Env év ’Axatîxrî) et ’Apyo: 111v èn’

’Axmtxôv. Ce ne sont que de mauvaises
corrections, i la façon de celles qu’Aris-
turque reproche il Zénodote.

252. l0 55’, et lui : et Égistlie. - K11-
E’neçvev, sous-entendu ’Ayapiuvova.

256. K’ GÙTÔÇ, vulgo azuré; Aristar-

que ne faisait point lu crase de uni et de
crû-:6; De même il écrivait nui xeîvoç, et

non nûxeîvoç. Voyez plus bas, un 286.
258. Zmôv 7(5), vulgo moufla).
257. ’Arpsiônç doit être juinti Eav0ôç

szünoç, et par conséquent il faut que
Tpoinoiv 101w soit entre deux virgules.

268. 01, à lui: a Égisllie. - mm
ènl 705cv Ezluav. Le verbe a pour sujet
sous-entendu les parenls et les amis (l’É-
gistlze (cl «paonneau» tous ceux qui
auraient pu essayer de lui faire des funé-
nilles et de lui dresser un tumulus. - Au
lieu de lxeuav, quelques nnciens lisaient
lxeuev, ellipse pour ixzoé 1K. Scholier E,
M et Q : nvèç, Élu) av, in lehm ra
zig. ëàv Bi lxzumv, o! «poafixovuç 11;)
Alïicfiqr d’un ônÀovôri hébreu auto;
à Msvélaoç. --- Les scélérats étaient jetés

à la voirie.
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6117C âpa TÔVYE xüveç et ml oiœvol xa’réêaxlaav,

neipevov ëv radio) êxàç «force; oùëé né et; on) 260
xÀaüoev ’Axatîo’tëœw poila. yàp yéyu trâO’aTO Ëpyov.

insîÇ pèv 7&9 me: talée; reléov’reç démon:

firme" ô 8’ 56x190: (LUXÇ) "A9750; imoôâ’rom

MIN Âyapepvovénv floxov Oélyeax’ ècéaaotv.

(H 3’ tînt a 1:pr pèv &vaivero Ëpyov detxèç, 265
Sial Klmatpxnfic’rpn’ (ppm! 7&9 xéXpn’r’ dyaôfiow.

11619 8’ &P’ Env mi (11066; a’mfip, (Ï) MIN ânérellev

Â’rpeæ’qç, Tpoi’qvae Xttiw, sïpuoôau âxomv.

3703 6’15 36 ont Moïpa. 056W ênéSnoe Supfivat,

où 1615 TÔV pèv dotaàv 617m à; vfioov êpflpnv, 270
xéÂÀmæv oiœvoïatv 57km? ml nippa yevéoeau ’

191v 3’ èôéltov êÛéÀouo-av a’wfiyaysv ava; Sâpovda.

200. ’Aonoç. Il s’agit de Mycènes. La

leçon 191:0; est détestable. Agamemnon
n’était point roi d’Argos; et, quoi qu’en

disent les tragiques, ce n’est point à Ar-
gos quiil a péri. Ainsi 197w; ne pourrait
signifier ici que le Péloponnèse; et dire
qu’on aurait jeté le cadavre d’Égistlie hors

du Péloponnèse, c’est dire une absurdité.

2M. Méya est pris en mnuvaise part,
comme souvent notre mot encrine.

262. Klîel, herbas, c’est-i-dire en Tron-
de. - Ilùe’aç, dissyllabe par synizèse.
Zénodorc faisait la contraclion : 1m) au.

263. vAchoç, comme ’Apytoç ’Axatt-

xoü. Voyez plus haut la note du verslbt.
Je n’ai pas besoin de faire remarquer que
.1.on équivaut à (v m1713.

207. ’Aotôô; àvfip. Quelques anciens se

sont imagine que àOtôô; était un syno-
nyme de tùvoüxoç, à cause du rôle que
joue le personnage, et surtout "a cause de
l’apparence du mot detôôç. Scholier M :
èvraùOa Bi me; ràv süvoüxov vooiiow,

à: raïa a otepnrtxoü popiov mi roü
alôoiou, 16v totepnpévov 16’" niôoimv.

Mais ceci n’a rien de commun avec les
mœurs orientales. Il s’agit évidemment
d’un aède; et la juxtaposition de âotôô; et
de àvr’qp ne prouve point que àmôô; ait un

autre sens qu’a l’ordinaire. Rien n’est plus

commun, en grec, que bip on voir-1’; atta-
chés à des mots qui signifient déjà, par

eux-mêmes, que l’individu est un homme
ou une femme. Les aèdes étaient les savants
et les sages de l’époque héroïque. Didyme

(Scholies E et M) explique parfaitement
les motifs de la confiance d’Agnmemnon :
ré àplaiov o! (5.01603. ÇÙOGÔÇOV 165w

énéolov, un nûvre; cuiroit npoesïxov à»;

noçoit, ml natôeuOfivat toutou «optât:-
Boom roi): âvayxniouv tv 1’: rai: top-
raîç tv u rat; kumquats-tv, tut «on;
infime aunayopevot, roürwv fixouov si
«ou véyovtv ëfitÇŒVèÇ à xaÀôv Emma mi

à xaraluçflei; 05v fiapà ri Kluratuvfi-
mot; (5)56: novnpà; Envoie; émondai
hublot, ômïoûpevoç àvôptîw rai WVŒF

nant &psra’tç. and En); mon» tampon":
En): mon 1:0:in 0610:. Suivant certaines
traditions,cet aède se nommait Charindès,
ou Glaucns, ou même Démodocus, comme
l’aède des Plléacicns : c’est-i-dire qu’on

ignore son nom. - Démétrius de Phalère
fait l’histoire du prétendu Dèmodocus de
Mycènes, comme on peut le voir dans les
Srholie: B, M, Q et R; mais c’est un ro-
man, et rien de plus.

268. ElpuoOat, comme d’un eipuoôm:
ut reflet, pour protéger. On verra [pu-
oôat dans le sens de protéger, V, 484.

269. Aaufivat, comme d’une Bapfivat.
270. ’Aynw se rnpporte il AiytaOo;, le

sujet sous-entendu.
272. Tint, elle : Clytemnestre.
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Dollar 3è 1.1.on 53mg 056v lapai; in! (kapok,
collât 8’ àydÀpa’rl M419), (inécouté ce xpuo-ôv TE,

êxteléaaç ptéya ëpyov, ô affinois Ours-to cum. 275
iHneïç 9è» 7&9 ripa nuons»; Tpof’neev lâv-reç,

’A’tpelônç ml êyàz, cilla 53615; âÂÂ-filowwi

4303 615 206w») îpôv dotxônse’, âxpov ’Aszvémv,

ëv0a xoêepwfimv Mestou (Doïsoç 11:61le
aï; dynoïç lichade-w ënotxôpsvoç naténepvev, 280
mséhov parât x5901 ÛEOÔMÇ smog ëxov’ca,

Qpôvrw ’Ovn’ropfâ’nv, ôç mima 419673 àvOpoSnwv

V710: xuêepvfiaat, 61:61:: mepxolar’ niellait.

°Qç ô 93v ëvôa xatéaxet’, énetyôpevdç ce? 630R),

S74. 147le MKPCV, tlonaria ru:-
pclldit, il suspendit des offrandes. Le mot
hélium est ici dans son sens général,
c’est-Mire tout ce qui sert à l’oruemeut
d’un temple; et les mots üoâaparâ TE
louaôv n expliquent de quelle sorte d’of-
fraudes Ëgiathe a décoré les temples des

dieux. Scholie: M : hélium: napà roi:
"(crépon a! effilas, huma sa ra éva-
Mme:-

276. Mtya n’est plus en mauvaise part,
comme au vers 28L C’est id l’opinion
d’Égiathe même sur son œuvre; et il n’y

a aucun doute qu’il ne s’en applaudisse,
puisqnlil vient d’en rendre grâces aux
dieux, et qu’il déclare que ses espérances
sont dépassées: a 061w": fluet-o butai).

276. flua, limai, de conserve. Au lieu
de au. «Mona, Zénodote lisait éva-
miam. Mais «mm et avenu»,
chez Homère, daignent toujours la navi-
gation de Grèce en Asie, et jamaia celle
d’Asie en Grèce. Voyez la note sur (ive.-
IÀeûotaOas, Iliade, XI, 22. Il y a ici,
du" les Scholies M, une note qui provient
certainement d’Arietonicus, et qui est par
conséquent une citation d’Aristarque. J’y

ajoute, sans scrupule aucun, la traduction
du signe, et je lia : il 6mm reprenn-
pÂm, on vaôômo: àvnnkioptv, xa-
auïir ’Ounpo; 7&9 rèv et: Tpoiav «loin
àvdsùwv omît

278. Entivtov. Ce qui suit nonne que
c’est bien le cap Sunium, pointe méridio-
nale de l’Attique. - 30mm. est trissyl-

mussez.

labe par synizèse. -I.e nom de la ville d’A-
thènes est ici pour celui du territoire dc la
ville, pour celui de l’Attique. Voyez plus
bas, vers 294., lqartfi Fôpwvoç, et la note
sur ces deux mots. On peut aussi prendre
le génitif ’Aonvëuv comme l’équivalent
de l’adjectif ’Aônvaiov, c’est-à-dire K"!-

xôv. - Le cap Sunium était consacré à
Neptune : de là l’épithète lpôv.

280. Koaémçvsv. Diaprèl l’opinion
d’Homère, les hommes qui meurent subl-
tement et sans douleur ont été tués par les
traits d’Apollon. C’est Diane qui, en pareil

cas, frappe le. femmes. Voyez les notes
du vers Yl, 205 et 428 de l’Iliade.

282. 4’96"91 ’Ovnroplônv. Le nom de

Phrontis doit être de pure invention,
comme tous les noms significatifs qu’on
trouve chez Homère. Ce n’est que la per-
sonnification des qualités essentielles au
bon pilote : réflexion, circonspection, pru.
dence consommée. Le nom même du père
de Phroutis ne représente qu’une idée mm
tale: ’Ovv’lrwp, de Ôvivnptt, qui signifie

être utile. Le prêtre troyen Onétor, men-
tionné dans l’Iliade, XVl, 604, n’avait
pas plus de réalité qu’Onétor, père de
Phrontis. - ’Exaiwro a? àvûpeômnv,
surpassait les tribus des hommes, c’est-à-
dire n’avait pas son pareil au monde.

383. Kuôepvfiaat, (dans l’art) de gou-
verner. - Snepxoiaflo), en grec ordinaire
(mémento. Ancienne variante, «témoin,
leçon adoptée par Bekker et Ameis.

280. ’O pin Il s’agit de Ménélal.

1-8
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’A7OC 815 39) ml xsîvoç, 180v ici oivonat nôwov

év muai ylaqaopfio’t, Mahta’uov 690c alu-ù

i2: Oéœv, 161:5 87) myspùv ôSàv eùpûonoc Zeùç

êppdcovro, layée»: 3’ âvépwv én’ &ütpéva xeüev,

xénon-ré te tpoçâewat «alépin, les: ôpeo-aw. 290
’EvOa Statp’âEaç, Tàç pèv [(9.617) énélaaosv,

fin Küômvsç ëvatov, ’Iapëa’wou aimai. (mon.

286. Trapov. Il s’agit de Phrontis.
236. Kal uivoç, lui aussi, c’est-i-dîre

Ménélas faisant comme moi. - Quant i
l’orthographe uni utivoç, voyez plus haut
la note du vers 266.

287. Manitou 690c ciné. Le cap
qu’Homère désigne ainsi est la pointe sud-
est de la Laconie. c’est aujourd’hui le
ùpo Malio di Santangelo, ou vulgaire-
ment Capo Santangelo. Les tempétes sont
fréquentes et violentes dans ces parages du
Péloponnèse. - Il est inutile, je crois,
de remarquer que le golfe de Malice, ou
golfe Malinque, n’a rien de commun avec

ceci que son nom; mais je dois noter
que le nom de ce golfe thessalien n’est
nulle put mentionne par Homère.

289. Atyémv 6(é). Une des deux éditions

d’Aristarque donnait t(t), et non Mi). Di-
dyme (Scholies H) : 6.1.5; ’Apiarapxoç,

luiroit 86 nul Anion te. Lesdeux
leçons ont le même sens. - ’E1r(i) appar-

tient au verbe.- ’Aûrpjvn. La forme
masculine àôtpfiv ne se trouve qu’ici et
une lois dans l’Iliade. XXlll, 7Go. Ho-
mère dit ordinairement dormi. Curtius
regarde àütufiv comme la plus ancienne
forme; car elle est presque identique au
sanscrit filmait, dont le sans primitif est
mufle, et qui n’a en que plus tard la ai-
gnification d’une et de personne. Cur-
tius: Baud, Scels, Selbrt.

290. Tpoçésvta minima. Il ne faut
pas de virgule entre ces deux mots, qui
sont synonymes, et dont la réunion équi-
vaut au superlatif de l’un des deux. Les
Alexandrins mettaient ici l’hyphen, comme
partout ou plusieurs mots appartiennentè
une même idée. Voyez la note XV, 7l3de
l’Iliade et les pages t-u des Prale’gomè-

ne: de Villoison. Voyez aussi, pour 1:90-
çônta, Filiale, XV, 62! et la note sur

ce mot. L’écriture tpoçfovtn n’est qu’une

faute de copiste, et tptoo’svta de même. -
Ici Jacob La Roche a écrit TFOQÉOV’IOJII

lieu de maçonna, se fondant sur cette
note des Scholies H, qu’il regarde comme
complète, et que Dindorf regarde comme
mutilée et altérée : ’Apio-rapxoç fluiez:

tpoos’owo âvtl mû nûEa’vtho. Din-
dorf rétablit comme il suit la scholie: tpo-
piano àvti roi.» nùEdvovro. ’Aplerapxoc
"du: tpoçôsvta. Ainsi ce lambeau du
commentaire de Didyme serait la confir-
mation de notre vulgate. Mais nous devons,
d’après ce témoignage, compter 190950er
parmi les anciennes variantes. J’ajoute que
Dindorf, dans la restitution , aurait du
faire précéder tpoçlovto du mot «vit, et
faire suivre ’Apia-tapxoç du mot Bi. -’Io’a

69men. Les digammistes, ici comme dans
une foule d’autres passages, sont bien for-
cés d’avouer qu’il y a chez Homère de vrais

hiatus, et que leur panacée est souvent
impuissante. licher lui-même n’a pas osé
écrire fo’ptcuw, bien qu’il ne soit pas
toujours très-scrupuleux dans l’emploi de
son remède; car il donne le f à une foule
de mots qui ne l’ont jamais eu, et a qui la
grammaire comparative n’y reconnalt ab-
solument aucun titre.

294. Atarpfiâaç, ayant coupé en deux
(la flotte de Ménélas). -Tàc p.53! (ha: qui-
dem navet) désigne une des deux parties
de cette flotte.

292. ’Iapôa’vov. Une rivière du nom

d’lardanus est mentionnée dans l’Iliade,
Vil, tu; mais elle était en Élide, et non
en Crète. [ci les Alexandrins disent que
le nominatif de ’lapôâvou n’est i point
’ldpôavoç, et que c’est [ardauès qu’on

doit appeler la rivière crétoise. ScholiuM:
(and si; ’lapôévnç sùûslaç, 64 (en sto-

mie): limita:
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203. Aida-ù (tinté tu. Les critiques de
l’école de Zoïle relevaient ici une contra-

diction dons les termes. Saladin P : loi-
uv IGoupil: ivavtioôeflai. Mais ce n’est
que dans un sens dérive que alité: peut
être synonyme de rpazûc : il signifie pro-
prement haut ; et rien n’empêche qu’un

haut rocher ait le flanc lisse. - Au lieu
de hoc-î) adjectif, Crues écrivait Attrait!
nom propre. On comprendrait mieux qu’il
eût écrit Nacré, car les Crétois appelaient

ce rocher musai, mot identique à And].
Scholiu H, M etQ : 1M; ph ovnis; xüpiov
rùv vin Biteeùv naloupéimv, olov laïc.
6 sa Kpdrnç du raïa v ypâçet Aioafiv.
Mais ainsîa’. te ne permet point de consi-
dérer hoc-i) comme autre chose qu’un ad-
jectif, dans le texte de l’Odyue’s. A propos

de l’addition du fi dans le nom propre
Biteofi (cap Lisse), je remarque que cette
lettre jouait, selon Hénclide, dans cer-
tains dialectes, le même rôle que le di-
glmmu deus la langue des Éoliens. Voyez
la p. iv des Prole’gomàna de Villoison.

294. ’Eqa’ttfi Y 691mm; , i l’extrémité

de Gortyne, c’estæâ-dire à l’extrémité du

territoire de la ville de Gonyne. Scholie:
H: titi toi: lazaret; pépie: r71: rom-v-
viuç. Gortyue, capitale de Il Crète, n’était

pas une ville muitime; mais elle n’était pas
très-éloignée de la côte méridionale de l’lle.

395-296. ’Ev0u Hong... Puyne Kniglit
et Dugas Montbel regardent ces deux vers
comme une interpolation. Ces vers ne sont
pas indispensables à la suite des idées; mais
c’est une de ces explications par lesquelles
le poéte- uime à bien fixer dans l’esprit l’i-

mlge des choses. Rappelons-nous Tabou!
que celui qui parle est Nestor, le moins
concis des orateurs. Quant à la raison plii-
lologique slléguee par Psyne Knight, que
60s! n’est point homérique, Homère dl-

300

sont 600, 600mo, et ne mettent l’amégn
qu’aux temps passés de ce verbe, elle est
absolument une "leur, puisqu’il n’y unit
pour Homère ni omicron ni oméga, mais
un sono, long ou bref i volonté. la mot
«Met, dans le texte des Pausthénées, était

0mn. c’est sa place seule qui luisait lire
(Met, le première longue et la finale uc-
centuée, et non 60H, iambe et paroxyton.

296. ’E; d’atflôv. Le ville de Plume
était le port de Gortyue. - Mtxpà; 8è li.-
Ooç. Il ne s’agit plus du grand up, mais
du mtôv piov, du petit cep qui servait
de môle au port de Pheste. Didyme (Scho-
lie: M, Q et V) :16 yàp 01:6 toi; vêtois
mina 11h d’aneth En émiai àlipævov, il
[si apoxsiusvo: à Mao; ixüÀutv broc
i410: vivront nôtre, «pomuyvuue’vuw
moi «ôtoit flÏ’V mandrin. Il punit que
ce petit cap se nommait Msléou, ce qui
explique comment Zénodote unit pu noir
l’idée de changer papé; en Maléou. Di-

dyme (Scholie; plus haut citées) z néon
8k vaôôoroc, Malien 6è ÀiOoç’
Hélium yàp (mouflet-ou t6 up!) rob
«lista-tian lipévoç ànpœrfiptw. Ce 1&9 ne

signifie point que Didyme approuve le
leçon de Zénodote, nuis seulement que
Zénodote, cette fois du moins, pouvait
alléguer une raison quelque peu spécieuse
à l’appui de se correction.

297. Al pév, reprise de 1&4 pév du vers
294. Il s’agit de le première moitié de la
flotte de Ménélss.

209. Tu; trin: est opposé à a! pév.
c’est la seconde moitié de la flotte, celle
on se trouvait le vaisseau monté par le
roi en personne.

300. Aiyünnp désigne ici "Égypte elle-

méme. Quand il s’sgit, chez Homère, du
fleuve Egyptus ou fleuve d’Égypte (le Nil),

il y a toujours le mot notapôç ou une
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971196; ta myepfiç ml o’wflxtôoç Aiyiceow -

épithète mnctéristique, pour le faire re-
connaitre.

304 . ’0, lui : Ménélas,-Biotov, Victum,

des subsistances.
308. Tôçpa, t’auras, durant ce temps,

c’est-adire pendant que Ménélas errait
dans les contrées lointaines, et y faisait un
grand butin.

804. murine, vulgo cæcum. Je ré-
nblis la leçon d’Aristarque, constatée par
Didyme (Scholies B, M, Q et R) : ’Api-
«une: ôéônnvlro, à): i) 1011013;
àuoviovto (Iliade, KV, son). Voyez
la note sur le passage de l’Iliade cité par
Didyme. - Aao’; équivaut ici a Murm-
vaiot, et il désigne les Grecs du royaume
d’Agamemnon.

307. IN; àit’ lemming , vulgo au àn’
’Ahvâuv. Le génitif épique de ’AOfivnt

(Athènes) est ’Aônve’nw (vers 278), et non

’Alinvâtuv. c’est là sans doute ce qui a
engagé Aristarque à préférer la leçon 18n-

vninc, car Athènes, chez Homère, est aussi
désignée par le nom même de Minerve.
Didyme (Scholies Il, M et Q) : ’Apicrapxoç
Bi, il dn’ ïenvainç, «in ixeï’ ’Ixs-ro

8’ l; Mapaôôvn. nul sùpuâyuiav
’A01’1vnv (Odfrrée, Vil, 80). -- Zénodote,

pour faire concorder la tradition d’Homère
avec celle qu’Eschyle avait consacrée dans
les choéphores, écrivait à); en dilution.
Mais Homère n’est pas obligé d’avoir

connu la tradition qui avait cours au siècle
d’Eschyle; et rien n’empêche qu’Oreshe

adulte ait quitté son père adoptif Strophius
le Phocéen, pour aller habiter Athènes, et
pour y préparer ses moyens de vengeance.

307-308. Kate 6’ (Hun... Voyez plus

310

haut les vers 497-408, et, l, 299.300. les
notes sur le second de ces deux vers.

309. Arrive réons. il donna le repas fu-
nèbre. Voyez, dans Filiale, le vers XXllI,
29 et la note sur ce vers. Scholies B z
16.904 7&9 et) in! vsxpoïç Grimm.

340. Mntpôç tu... Il est certain, d’a-
près ce vers, que Clytemuestre avait péri
en même temps qu’Égisthe, mais non pas
qn’Oreste l’eut tuée de sa propre main.
Remarques qu’Homère ignore la poursuite
d’Orcste par les Furies; que nous voyons
ici le fils d’Agamemnon vaquer paisible-
ment à une cérémonie toute religieuse, et
que les paroles de Nestor, surtout ce qu’a
dit Minerve au chant l, vers 298-299, nous
montrent 0reste, après sa vengeance, ré-
gnant comblé de gloire. Clytemncstre a pu
être tuée dans le soulèvement populaire
provoqué par le retour du légitime roi de
Mycènes.- Ne nous étonnons pas de cette
divergence entre Homère et les tragiques.
Le parricide d’Alcrnéon e’tait aussi célèbre,

sur le théâtre athénien, que celui d’Oreste;

et pourtant, comme dit Aristarque, Ho-
mère ne connaît pas le meurtre d’Ériphyle

par son fils. Didyme (Scholies M, Q, R
et T) z à Bi ’Apiutupxô: mon: du au
"ou... (les vers 809-340) unpwroçaivtrut
dei cuva-imitera Alyinq) à Klututpv’ô-
crpa’ a) 6è si uni im’ ’Opr’e-rou, damoit

rivai. oüôè 76.9 «à tupi 11v ’Eptçülmv

Maiv tlôs’vai nütôv. -- Il punit que les
deux vers son-su) manquaient dans plu-
sieurs textes antiques; car la note de Di-
dyme que je viens de transcrire commence
ainsi : Gy «et nm laboura»: oint ion.
Mais cela ne prouve rien contre leur au-
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thenticité. Un passage que presque tous les
éditeurs antiques ont donné, et qui a été
reçu et commenté par Aristarque, n’est
point une interpolation. Cependant Puyne
Knight supprime le vers 3C7, et Dugas
MontbeI approuve la suppression faite par
l’éditeur anglais. Il est absurde, selon eux,
qu’Oreste ait donné un repas funèbre aux
A ’eus, en l’honneur de Clytemnestre et

d ’ tire, et il est bien plus naturel de
croire que cette solennité avait pour but de
célébrer la mémoire d’Agamemnon. c’est le

sens qu’aura le vers 809, débarrasse de ce
qui le précise. Mais Payne Knight et Dugaa
Menthe] 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 Ouate et sa leur
Électre, le complot qui mit fin à l’usurpa-
tion d’Egisthe. Puisque les assassins d’Aga-

memnon n’avaient point persévéré, après

la mort du héros, dans leur abominable
haine, comment le juste vengeur, une fois
son devoir rempli, n’aurait-il pas eu i cœur
de faire sa paix avec les Erinyes, ou, si
l’on veut, avec les dieux mines P

3l t. Aûtfiuap, codent die, le même
jour : le jour même du festin.

au. O! vis: (les v ’ a lui),
fia: tau-roi). Il ne faut point rattacher le
datif ol au verbe dupa. - ’Axôoç, ap-
position a 6nd. L’expression complète se-
rait &xôoç 6nd aôrôv.

BIS-308. Kul où, oflag... c’est d’après

ces conseils de Nestor a Télémaque que
Zénodote supposait au jeune homme l’in-
tention de faire un voyage lointain, et d’al-
ler non point chez Ménélas a Sparte, mais
en Crète chez Idoméne’e. c’est Nestor qui

l’aurait fait changer d’avis. Didyme (Scha-
lie: H, M,Q et Il) : m’a-rag à rima; àVÉRllG’C

vaôôo’tov tv toi; mpl de (Exemple;

Tnhpa’txou 51.610!) ripa Kpfitnv lvavn
si; Swing-:11: notsïv. ohm: 76.9 tu
toûtuv si»: 161cm xfi’l’à se amnépevov

àxnxoévut rèv Néo-topa. tapit fait Tine-
pilou 61:: tu! anales; tupi toü n°1196;
«immune; nnpsauôeato 1:).sîv. Voila,
ajoute Didyme, l’explication des correc-
tions faites par Zénodote aux vers 93 et
284 du premier chant. Mais les raisons de
Zénodote ne sont nullement plausibles.
Remarquez que Télémaque n’a point dit a

Nestor où il comptait aller, si Nestor ne
lui apprenait rien de bien précis, et que
le vieillard ne parle ici que le langage du
plus simple bon sens. J’ajoute que, quand
même Nestor supposerait a Télémaque
l’intention d’aller en Crète, les corrections

de Zénodote n’en seraient pas meilleures.

Il est ridicule de prêter h Minerve un
projet qui ne s’exécuter: point (l, 93), et
de lui faire suggérera Télémaque (I, 284)
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.

84 6. Tel pour en. Ancienne variante,
ôfi. C est primitivement une glose de quel-

que . 1 qui faisait son.adverbe. - Kami «in: çd’ymaw, c’est-à-

dire amorçoir-m: «dans.
me. Tnüulnv. Le mot môme; est

identique i îrôatoc, et tous les deux ne
sont que des variétés orthographiques de
mémos, fait en vain .- mémo; n’étant que

tô du): devenu adjectif, et «(mon étant
quelquefois synonyme de pénil. Cette el-
plicstion est celle d’Hérodien même. Il y en

a plusieurs antres, tant anciennes que mo-
dernes, mais tontes plus on moins ineptes.

348, ’Anoflzv , aliunde, c’est-i-dire
e Ionginquo .- de loin ; de bien loin.
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’52 yépov, in; mûron nattât poîpow narration;-

849. ’Ea 16v àvôpu’mmv, de chezces

hommes: de chez ces peuples. - "001v
équivaut i (E ôv : de chez lesquels.

300-320. ce; éhonté 7L... brava,
sous-entendu uÔtoç ou ne, sujet du verbe.
Scholies Q : 601v et): âv ne «poeôoxfi-
au ewOfivat, hâve: ênlovôu 6vnva....

820. ’Anoeoi’jlomw, auraient emporté

hors de la route. Eustathe z (hurlait-heu)-
on: 6606. me: 7&9 sa socinien ép-
nôômv 660i) minium m5 ôtôpôcoo-tç 16

dvaeaa’nsw. En effet, le verbe opinas
signifie proprement faire chanceler, faire
tomber. Le latin fallu lui est identique,
mais n’a conservé qu’un sens moral, bien

que leur racine commune, cipal, soit une
idée toute matérielle. Curtius : a 8h.
a (sanscrit), spiral, spiral, rlzhaldmi, splin-
- Mali, vacillo, concutio. a

82! . Min toîov, grande a un tel point,
c’est-à-dire aussi vaste que celle où la tem-
pête a entraîné et égaré meneur.

822. Aurons; n’est qu’une hyperbole
poétique. Nestor, qui n’avait aucune idée
de la vraie distance qui sépare l’Egjpte du

Péloponnèse, la suppose prodigieuse, et
peint sa pensée en conséquence. Ailleurs,
dans le récit fictif d’Ulysse "a Eumée, le
poëte 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 a propos des
contrées qu’il ne connaît que par de va-

gues on-dit, c’est introduire la science où
elle n’a que faire. Scholies Il et M : (map-
Golnuis: rainé Ç’INW. hâves oôv, step.-

nsuîov 8’ Alyunrov (XIV, 267).
Mêmes Scholie: et Scholies Q : si taxo-
vîln ôt ses? tabou npôoaest un! pince
xpôvou, ünèp roi) épofivat 1è ôtées-nua.

se de 610v (v ünspôoli, nui on àxpfiv
Eavtxà voûta a": loupiot toi; "Ellnew.
La dernière de ces deux notes est un ex-
trait textuel de Didyme; la première. pro-
bablement aussi, mais les deux phrases qui
la composent se suivent mal, et Didyme
les avait liées sans doute par celleæi, on
par quelque chose d’approdunt : a Cela
est si vrai, qu’Homére, dans un autre pas-
sage, réduit presque à rien la distance en-
tre la Créte et "Égypte, autre façon de
prouver qu’il s’exprime en poëte mal ren-
seigné, et non en géographe. a

324. Ilépa, c’est-adire mipterm ou
napéeovtat. Traduisez stûpa rot : tu «me
à la dispos-ilion.

325. flip, comme fidpfl. au vers précé-
dent, mais forcément au pluriel. En fran-
çais, la traduction reste la menue. - ’anv-

tut. Ancienne variante, Inovtat.
320. .OOL, sous-eut. èni z li où habite.
827. Mouflon. 61’ jam... Voyez plus

haut les notes du vers t9.
83L Katà poîpav, sunndumfas, con-

formément a la justice, c’est-i-dire avec
raison.
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5003 i7: duvets pèv yldwaaç, xspâaoôe 8è oïvov,

6:99: HOGEISÉŒVI ml 0.7.01; diluviums;

WdUŒWEÇ mitose peSépeOa’ raïa yàp (33911.

"H311 7&9 ode: oïxsô’ futé Câcpov ’ 063?. ËOIXEV 335
3n0à 056w àv 30ml emccénev, 60.16: vissent.

1H (la: Azôç Mime roi 3’ ëxÀuov Mô’chcnç.

Taie: 3è xfipuxeç pèv i334»? ânl pipa; Exeuatv ’

x0690: 8è xpn’rfipaç ému-réapow-ro fiOTOÏO,

VÔPJWŒV 3’ sipo: «âcw énapëdpsvm Senâsacw’ 3m
71160641; 8’ év mpl Béllov, àvta’répsvm 3’ ànéhzâov.

Aùràp Ëfiêi MEÎO’ÉV TE film! 0’ 860v fiels 0141.69

39) rôr’ ’Aônval-q ml Tnlénaxoç 060561);

dune) iéaôm zoom; En! vfia véeceau.

Nécrwp 3’ a?» mrépuxe xaôamâpsvoç ênéeccrw-

332. Tàuvns ph 71450614. Il s’agit
de faire les dernières cérémoniel du sacri-

fice. On coupait en morceaux les longues
des victimes, on jetait ces morceaux dans
le (en, puis ou faisait des libations. - Les
eustatiques demandaient pourquoi on of-
frait les langues aux dieux; et les lytiques
répondaient de diverses manières, ce qui
prouve qu’ils ignorait la raison de cette
coutume. Dire, comme le faisaient la plu-
part d’entre eux : a La longue est ce qu’il y

n de meilleur dans le corps (611. spittant:
16v pelât: il flâne-a), a c’est se payer de

mon. ps répondrait : s Oui, certes,
c’est ce qu’il y a de meilleur. mais c’est

sussicsqu’ilyadepireu -Levers 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, ou pourtant sont allégués
des noms célèbres: ànnyopmôç, zip.-
vsts, àvrl mû. statufiera ràç flânerie,
d’un in] ncxoÀoysîv’ à tapa-inca sic
Tà roi); Osoùç buvstv’ ne!) 1&9 roi) sos-
unoiîyva: Gai llfidÂÂlW. ’Avrimrrpoç 6l.

au un «se.» muni: 1:96: golem! ténue.
l’lopçôptoç 6è, du; in! guenipe" se?"
Osiw ôteMyovro. Je ne cite que la moitié
de cette note, qui est dans B seul. Il est
vrai qu’on trouve, un peu auparavant, la
réfutation de ces absurdités. Didyme (Scho-

3115

lis: V) : «3110;; 1&9 rù Muni, min-sua
«ou; 16100:.

334. Toîo, de cela, c’est-idire du cou-
cher. On peut, si l’on veut. rapporter soie
a noircie, ce qui revient au même.

385. lesO’ est pour olxsro. et non
pour tilleul. car le soleil est couche.
Voyez plus haut, vers 829. Ancienne vs-
riante, une (fiasse). Zénodote écrivait
Ôxso’ (431m) , ce qui est l’orthographe

vulgaire. Mais cette correction est inutile,
puisqu’il n’y a pas de doute possible sur
le sens passé du verbe.

336. AnOà.... Bastos-(na, dia redore,
de continuer à rester assis. - Niso’ôat,
dira. c’est-adire damant rondi : de quit-
ter la place pour rentra chacun dies soi.

338. Taies 612.... On a déjà vu ce vers,
I, ne.

330-340. Koôpoi 51.... Voyez, dans
l’Iliads, les vers I, 470-474 et les notes
sur ces deux vers.

342. T: niov, vulgo 1’ hm. La Roche
a rétabli avuut moi la leçon d’Aristarque.

au. Kuesnrôusvoc. c’est, si l’on veut,

une réprimande, mais une réprimande
tout amicale; car le verbe xaôântouat n’a
pas nécessairement un sens défavorable,
puisqu’il exprime seulement l’idée de ma-

nier, de liter, d’aborder. Le contexte seul
détermine si l’expression est en bonne on
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Zen); réf flafla-5:5 ml àOo’Lvot’rm 650i on,

ç ùpzïç nap’ égaie 009w ênl Vigo: nions,

ou TE!) fi mpà mils-nm àveiuovoç fil. nsvmpoü,
off-ri XÀoLîvou ml piffiez nélÂ’ êvi d’un,

où’r’ oui-rio polluât; 0613 Échelon; émiant).

Aüràp époi Ripa pèv Xloù’vou mi Myea MM.

Où’ 611v 31) 1:063’ &VSPèç ’08uo’ofio; 490.0; oiàç

vnàç èn’ ixptôqnv nansouks-ou, ôqap’ av lysine

(du), Emma 8è mût: M peydpom varou,
Éclvouç Eathew, En; x.’ étui Sépaô’ fumoit.

Tôv 3’ oui-ra fipOO’ÉEl’nE 056L ylauxômç ’Aôfiwg -

E3 Si] mûron 7’ loua-6a,yépov 90x:- col 3è ëomv

Mlénozxov nelôeoôou, étal. «on xdÎOtwv oû’æœç.

’AÂÂ’ oôroç uèv vüv col. &p.’ Ëqlêîat, 699c: av :681;

’64 81 8*

un].

350

355

coîo’w êvi peyépoww’ ÊYti) 3’ in! Vigo; (LÉÂŒWŒV 360

I zip), Yvon Gogo-(Nu) 0’ érotisai); aïno) TE gitana.

en mauvaise part. Scholies E z napa-
xulôv, çikoçptwoûpavoç. onusiennes sa
anIR’ràpJvoç lui zoom).

347. llap’ mais, (vous éloignant) de
chez moi.

au. ’Dors nu in .. Construisez: d’un!
flapi un a «ânon aveluovoç fil (nous-
un) REVlXpoÜ.

349. ’Q ovin, vulgo il) ois-ra. Zénodote,

si: ofmep. - ’Pfiysa. Zénodote changeait
ce mot en "fluera. Didyme (Scholies M) :
al ’prru’pypu, d) oürr a! 6è paulo-
rspai, Ç) ours. vao’ôoroç 6è, Tl aux: p

fichai nui influera 1:6)? ivi
oing) . àxaipmç. Je n’ai pas besoin de
démontrer combien les deux corrections de
Zénodote étaient mauvaises. Quant à oust,
notre vulgate, il ôte toute énergie au style,
et on est heureux de savoir par Didyme
qu’il ne se trouvait que dans des textes
détestables.

au. [mon est pour nâptldl.
352. Toüâ’âvôpôç, selon quelques sn-

eiens, dépend de 900;, et il se rapporte ’a

Nestor. Un geste, disent-ils, faisait com-
prendre que Nestor, par roüô’ àvôpô; (de

cet homme-cl). entendait mais (de moi).
Rien n’est plus commun, chez les tragi-

ques, que 68s et 58: (hip pour 176. Es-
chyle va jusqu’à dire 165C pour finie,
dans le premier mot du premier vers des
Pense. Mais cela n’importe nullement
Il est évident quinone; est l’épidsèu de

vlôç. comme dans tous les panages ou se
trouve l’expression ’Oôvcaioç pila; talée,

et que roüô’ àvôpô: est une apposition a
’08veo’fioç. Traduises, comme s’il y avait

bubon emphatique : le fils chéri d’Ulyue

le noble héros. On peut aussi faire de
soüôs un synonyme de totems. Ce sers le
môme éloge : kalis viri Ulyssù, d’Ulysse
un tel héros; d’un héros tel qu’Ulysse. -

Bothe propose de changer 513, qui préède
roüô’ àvôpôç, en 81;, qu’il dit synonyme

de ôixoz. Alors, selon lui, il n’y aurait plus
de difficulté, puisque îoôô’ hôpo’ç aigui-

fierait tout naturellement tuois. Mais 6l:
n’est point synonyme de ôlxn, et n’a pas
le sens de acomat». D’ailleurs le mot 8k
ne se trouve qu’une seule fois cires Ho-
mère, Odyssée, 1X, A", et il signifie, la
comme partout, bis.

ses. .OW(G) . Ancienne variante, rôde) .
356. invitant. comme in" Eavüsw.
357. loi dépend, non pas de louait, mais

de salement, qui est au vers suivant.
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Oie; 7&9 paroi TOÎO’t yepahtpoç eüxouat civett-

o! 8’ 600m (pilaient: vednspoz &vôpeç Ënovtcu,

néné; bunhxln usyaôüpou Tulspo’zxozo.

"Evôa ne leEalunv x0511; napel ml pelain, 365
vüw à’tàp fiôôsv parât Kaôxœvaç peyaôüpouç

zip], bec: muid; pot (infiltrat, 0151:: véov 75,
où? ôMyovi où 8è toürov, Ê’ltEl nov î’xero 36390:,

inégales; oùv Sitppcp ce ml uîe’î’ 36; 3è a! intox,

0l 1:0: élwppôtwro: (islam ml xéproç &ptO’TOl. 370
ï); alpe: çœvficaa’ 6:11:51; ylawôômç ’Aô’fivn,

Il". reput-tape; est dit par comparai-
son avec l’lge des autres compagnons de
Télémaque. Il signifie donc simplement
"en, on plutôt, homme mûr. homme d’ -
périclite. Aulieu de yepai-upoç, Zénodote

écrivait vpuiruroç, expression fausse,
puisque Mentor est un ami et un contem-
porain d’Ulysse, c’est-i-dire à peine un
sexagénaire. Aristonicus (Scholies M) :
àvrl toi» àuloü tu?) yeputôç. mati);
6! vaôôotoç yspulruroc union.

863. 0! 8’ ânes. Ancienne variante,
à)? Mot.

au. lointain équivaut à (infime.
c’est l’abstrait pour le concret.

ses. Kuüxœvac. les Cancoues dont il
s’agit id étaient on des peuples de la Tri-
phylie, et faisaient probablement partie du
royaume de Rater. Scholiu E etQ : us-
nEù de ’Eleiaç nui [161w 0l Kou’ntm-

ne alucite-w tv si Tpupoliç, ànô Kati-
xmvoç 10T) 191.6504 ùvouaapévot. lla
n’ont rien de commun avec. les Caucons
mentionnés dans l’Iliade, X. 429 et XX,
320. Ceux-ci babihiem la Paphlagouie,
et leurs soldats faisaient partie intégrante
de l’armée troyenne.

367. Xpaîoç. Andenne variante, par»:
faussement attribuée à Aristarque. Il est
prouvé qu’Aristarque transcrivait margot,
l’unique leçon des vieux textes, selon les
besoins de la quantité, et donnait, dans le
sien, tantôt xpcîoç iambe, tantôt xptlœç

spondée, et même une fois, diÎrOII, xpui);
monosyllabe. Voyez, pour le seni du mot
et la diveraite’ de son orthographe, la note
du vers XI, 686 de l’lliade.- ’0çfl).stut,
dans le sens de épellerai : est due.

388. Tsôv lute Nina. Zénodote, rôt où
xoûvaô’ lldvtt. 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 quls fuite Nestor au fils de son ami,
quulilier Télémaque de suppliant, bien pis

encore, le représenter aux genoux de
l’excellent vieillard?

374. "(le &pu omvficeeh). Il n’est pas
aisé d’expliquer pourquoi Minerve u fait le

discours qu’on vient de lire; et je ne vois
pas qu’il y au ait d’autre mison que
la volonté du poëte, qui a cru bon de
pousser la fiction du personnage de Mentor
jusquluu bout. Les commentateurs anciens
ont pourtant donné des réponses à la ques-

tion dea eustatiques : a Comment Minerve
peut-elle mentir? n Maîaces réponses, qu’on

lit chez trois des scholiastes, M, Q et sur-
tout E, ne soutiennent pua l’examen. -
’Am’ôn. Ici on demandait pourquoi la
déesse quitte Télémaque à Pylos; mais il
est évident que Télémaque n’a plus besoin

d’elle, et cette raison dispense de toutes
les autres. Il y en n une cependant qui fait
honneur à la délicatesse du poële: c’est

que Minerve, dème, étant une vierge, su-
rait été déplacée à Sparte, dans les fèces

nuptiales du palais de Ménélns. Scholies M
et Q : taïga yàp à «and: 611 ou); üv
nibzvôv oùôé EÜGGGÎÇ ôlôlou napeiva: du

’AOnvâv tu?) Tnhuo’txqr 60X cirât «p64

Msvélaov 0.0er eûnpentç nzpôévœv Ovo-
na’vtov xénon
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Mm ei8opévn’ ôâuâoç 8’ a: enivra; Z86vcaç.

(manipula; 8’ ô yepauôç, 81mg 1’85») ôoôaluoïo-w’

TnÀspciXou 8’ a: Xeîpa, âne; 1’ lepær’ En 1’ ôvôuatev’

a’82 (3000:, où’ ce feinta xaxôv ml âvaÀxw ëcecôat, 375

si 875 10L véto (58e 050i notifia: Ënowat.

Où pèv 7&9 TIC 88’ i110: ’OMpatm 8diuær’ âxôvtwv,

tillât Atèç ôuydmp, halait; Tpt’royévem,

fi ce: ml narép’ une», èv ’Apytloww érigiez.

’ADtà, âvaac’, finet, 83190: 8é un: fiée; «en», 380
«01(5), and nai8soat, ml al8ol’g «apaisai-n -

col 8’ aï: épi) péan 805v fivw eûpuuétœnov,

à8pafi’mv, in; 061:0) ont) C078») fiyayev dv’fiçr

rfiv "ce; épi) (506w Xpuaôv xépacw fiêthêÜuÇ.

°Qç ëowr’ eûxâpevoç’ 1:05 8’ bah): nantit: ’Aô’fivn. 385
Toïotv 8’ fiyeuôvsue Fep’fivtoç tondra Némp,

violat ml yauâpoïaw, éà 11:98; Mignon aoûté.

ÎAÀN 61: 8oSp.oL0’ ixovto flanchard raïa dvotxroç,

ÊEEÏ’QÇ ÉCw-ro navrât xÀchoôç ce Opâvouç ce.

Toi; 8’ ô yépwv éleoücw &và islam-73m xépuacev

372. Mm ewouévn. Cette expression
doit être prise au propre : nous la forme
d’une orfraie. (Je n’est plus ici une simple

comparaison, comme duns la disparition
de Minerve, l, 380 : 69m; 8’ à); (ivo-
naîa ôtimaro. Voyez la note sur ce vers.
Ici la déesse prend une figure d’oiseau au
vol rapide. Le mot siôope’vn le dit formel-

lement. Voyez Min-cpt moyen, Il, 288,
et tlôouivn tripoli, Iliade, Il, 280. -
’lôôvraç. Ancienne varisnte, ’Alamôç.

373. ’O yeputôç, le noble vieillard.

376. 05 a: laina. Ancienne variante,
061:: e’ lehm.

376. ’Qôe, ainsi, c’est i-dire comme je

les vois le faire. Voyez la note l, 482. Il
ne faut pas rapporter .55; à flip, mais à
bravent.

377. Où ph Yâp ne 66(t), sous-e»
tendu Cari.

378. ’Ayahin, vulgo môle-m. Notre
vulgate n’est qu’une correction de Zéno-
dote. La Roche s rétabli la leçon d’Aris-

390

tuque, constatée par les Sablier H et M.
L’épithète xuôiam n’est ici qu’une bana-

lité, tandis que (Menin convient admin-
blement a la déesse guerrière qui avait
protégé Ulysse durant le siège de Troie.
- Tpttoïévttu. Voyez la note [7, ME
de l’llr’ade.

370. Ton... ratifie), le père à toi :
ton père.

380. "111101.. Zénodote, lumps. expres-
sion fausse. Nestor demande une faveur, et
n’implore nullement la pitié.

882-384. Sol 8’ a?) 878i Mien... Voyez
l’Iliade, X, 292-294, et la note sur le der-
nier de ces trois vers.

388. Totem (à en!) est déterminé, au
vers suivant, par clés-s xalyaufipotew.

888. Toîo est un titre d’honneur. comme

à au vers 273.
389. ’EEsinç Ravin... On a vu ce vers,

t, us.
390. ’0 749m. comme plus haut, vers

373, à upasôç.
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oïvou flânât-am, 16v èvSexâ’ctp ëvtatuuï)

ôîEev rapin ml &nô xp’ôSEPNOV Quasi; ’

roü ô yépuw m’a-figea: xepo’taca-ro’ nom: 3’ kôfiv-g

eüxrc’ ànoonévSœv, x0691; Atàç aiTtÔXOtO.

Aôràp É’ltêl maïa-du TE ruiov 0’ 860v filiale ôuuôç, 395
et tièv anXEiOVTEÇ ëëaw oïxôvSe guerre; "

ràv 3’ «6105 mimiez Fep’fivwc barrira Néflmp,

TnÂépatxov, 900v uièv ’03uca’fioç Balata,

tpmoïç êv lsxéeao’w, Ûn’ 1100607; âptôoômp ’

1&9 8’ &p’ êüpusli’qv flamingant-av, ëpxapov âvapôv, l:00
a; oi Et’ fiiôeoç «043w fit; êv peyzipoww.

39L ’Evôexo’mp. Ancienne variante. h

Gamin). Saladier E : àuçifiolov, xâv a
butins, suiv n hautins. Mais tvôsadtq)
parait meilleur. ou du moins est plus con-
forme aux habitudes d’Homere. Voyez, par
exemple, X711, 317, tentent? tuant-fis.
D’ailleurs Aristarque n’a pas pu se trom-

per sur la vraie écriture, comme nous
nous trompons quand les Byzantine ont
mal formé l’esprit : HENAEKATOI ne peut

pas être confondu avec summum, qui
aurait été l’orthographe première de év

Muni».
392. Kpfiôsuvov. la coiffe, c’est-Mire

le chapeau de mir 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 drapeau en tenait lieu.
Saladin B, E et Q z un) «(.600 se mâtant
punaisai); * Mut-ut 7&9 (r6 xpfiôauvov)
uni lui. supin flûtant. Nous avons, dans
notre langage familier, une image ana-
logue : décoiffer une bouteille. Voyez,
pour la divers sens de upfiôsnvov, les
notes XIV, ou et xvr, «ou de l’IIiudc,
et la note l, 334 de l’Odjrre’e.

393. Tain... xpnfipe, hujru (vini) cra-
terem, ou, en prenant 1’06 comme partitif:
ex ce vina eraterem. 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 le
libation qu’il va faire soit tout à fait digne
de Minerve. Bothe : s Mineure libatnrus

a ipse mlscet vinum, que alias puerorum
a est provincin. r

au. ’Anosne’vôwl. Ancienne variante,
èmo’nivbmv.

396. T: niov. Voyez plus haut la note
du vers 342, identique a celui-ci.

396. Ol [Liv taxaeiovre; Voyez l, 424,
et, dans l’Iliade, la note I, 606.

397. T6v (lui) est déterminé au vers sui-

vant par Tnupaxov.
399. Tpmoîç tv lexicon-w. Voyez

l’Iliade, Ill, ne, et la note sur ce vers.
400-401. Hàp 6’ &p’ êüutnlinv.... Zé-

nodole supprimait ces deux vers. Il y
voyait sans doute quelque indécence (ôtà
çà àfipfltéç). Mais Pisistrate ne couche
point avec Télémaque; il a seulement son
lit a côté de celui de Télémaque, et il tient
compagnie, sont le portique, ’a l’hôte de

son Cette attention du vieux Nestor
est toute naturelle, puisque Pisistrate est
encore Môme, c’est-i-dire un jeune homme

non marié, et qui ne sacrifie rien en nia]-
lent pas à son Oàluuoç. Scholies: Il, M, Q
et Il : ol mot ïuvaîna; (louai. ôtônsp
où mmôùw à vaôôotoç «à «19:16::wi

roü «emmi: rob: 660 mixai»; «191.6194:-

ihsv. Cette note est probablement une ci-
tation textuelle d’Aristarque. Si elle venait
d’Aristonicns, elle commencerait par le
mol vaôôoroç, qui suivait toujours la
formule il] duit-î) neptsanyuévn, bu, for-
mule invariablement retranchée par les
scholiastes de l’odyssée.

400. flip, juta (aux), près de lui.
40L "0; 0L... miam, qui a: illùn

filiù, le datif ol équivalant i m3100, selon
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A1316: 8’ «ôte n°31585 puy?) 36net: ônImXOIO’

et?) 8’ flop; Sic-nom: fixa; nôpaatve mi eùvfiv.
1’Hp.oç S’fiptyévetat oâvn poêoêo’txtuloç ’Hùç,

ôpvur’ &p’ ë, süvfiot Pspvîwoç inné-rot Nécrœp’ 1105

éx 3’ élôt’ov xac’ &p’ K51? àitl Eau-voici MÔOIO’W,

aï ai Ëeav nporrâpmôe Gupdmv ÔEIJ’QÂÉŒV,

Raoul, duoc’rflôovteç àlslqaaroç’ oie tu pèv «ph

aneùç Kawa, 056w: giflant»? dra’tÀatvroç’

6’008 ô pèv i531] K1)?! sapai; "Aïââcôe Beê’fixst ’ HO
Némwp m5 161’ âoîiÇe Fepflvtoç, 0590; ’Axatâiv,

nfimpov Ëxœv. flapi 3’ mais; dentés; inspéewro

En Oalduwv êÀOôv’rsç, ’Exécppœv 1:5 Ïîpa’tioç ce,

IIepceôç 1’ 391116: ce au! àv-rfOeoç apaauufiË-qç.

Taie: 8’ ë1ret0’ être; natale-19mm filuôev fipwç’ A")
«à? 3’ 619:1 Tnlépotxov Oeoeixelov siam; âyovceç.

Toîo-t 8è p.600») âme Pepfivtoç [méca NÉGTŒP’

[up-motion); pat, 1éme: pilot, xp’qfiva’r’ 3.93009,

l’usage homérique. On rattache vulgaire-
ment cet et au verbe fiv : ci crut. C’at
toujours le même sens. - ’Hiôio: e" le
mot qui, chu Homère, comme ustpântov
dans la prose, désigne la première jeunesse;
mais il est ici dans son sens dérivé: cœlebs,
qui n’a point encore pris femme. Scho-
lier H : vice, RUE.

402. Afin whist, leçon d’Aristarque;
«in? ixüwôs, leçon de Zénodote.

403. "Alep: décrirons. L’épouse de
Nestor se nommait Eurydice. Voyez plus
loin, vers 452. - Râpe-ans, vulgo 1:45p-
uuvs. Voyer. la note Vll, 347. C’est le
même mot. Il n’y a qu’une différence
d’orthographe.

406. Sweater. indique que c’étaient des

sièges de marbre. Voyez la note du vers
V1, s43 de l’Iliade.

408. ’Arrocrûôovteç Melon-toc, c’est-

iodire a); étripai-oc: raplendenles velu!
Imguenlo, brillantes comme si elles étaient
enduites d’un corps gras, c’est-à-dire
comme si elles étaient frottées d’huile. Il

est absurde de prendre, comme font quel-
ques-uns. l’expression au propre. Voyez
dans l’lliade, XVIll, 598. un exemple

tout analogue à celui-ci (fixa utûfiovra:
auto, à propos de tuniques de lin), et la
note sur cet exemple. L’explication alexan-
drine est la même dans les deux cas; mais
ici nous sommes plus riches en commen-
taires antiques. Scholies M : lehm 1è Ôç’

les": yàp à): flaiou. Scholier B : labret to
du? in; àwà àhittuutoc. Scholies B : fi
sûOsîa 16 à). s :919. à); «me mû mon.

yÀicxpov ai ôv to 0mm: cramoit
«ont tu) xptôusvov, olov 1è péplum.
- 0k éni pour iqa’ 0k. La préposition
hi garde toujours son accent, quelle que
soit sa place, i moins qu’elle ne soit pour
lino-n. Elle ne doit pas être jointe ici au
vabe de la phrase. Scholies B : (interpo-
oov t6 exigu, ive fi èç’ ou. Cette note,
comme toutes les précédentes, provient de
Didyme, soit textuellement, soit en abrégé.

et l . 0690:. Voyer. la note du vers
VIH, 80 de l’Iliada.

ses. Hspi, i l’entour, e’està-dire su-

tour de lui.
Ale-H7. [1&9 6’ imam. Entre ces deux

vers, plusieurs manuscrits en donnent un
autre, emprunté à l’Iliade. l, 57, mais
tout à fait inutile ici.
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ëop’ 35,10: «pénard 056w tMo’cop.’ Àô’fivnv,

fi p.0: évaçyfiç files 0506 é; Sain Oa’ùuaw. ls20

M73 &y’, ô pèv neSt’ovS’ hl 305v iræ, clope rifla-raz

(Mue-w, élira 8è 606v êmGouxâloç d’on]?-

eÎç 3’ bal Tfllepa’txou peyaôt’attou vfiat (télamon)

talweg là») é’rdpouç chére», huera) 3è 36’ clous.

il; 8’ «il Xpucoxo’ov Aaépxaa 35690 xeXéo’ôw 1125

élôeîv, dopa i306; Xpusôv xépaaw tapagé-g.

0l 3’ dînai péver’ abruti abluer dans 3’ sion)

Spœficw navrât sépar’ chambrât gotha «évadent

890:; ce Euh: 1’ algol, and àyltaôv oîaépev ÜSœp.

420. 8206, du dieu 2 de Neptune.
42L En! Boily, pour la génisse, c’est-

i-dire pour nous procurer la génisse.
432- ’Elono’w a pour sujet fioüç sous-

entendu, et fléau a pour régime 300v,
également sous-entendu. - Boâ’w embou-
néloç, pléonasme. Ptolémée l’Ascalonite

lisait potin lui flouaôloç, et faisait ainsi
de potin le régime de hi. Mais étui, dans
le sens de surveillance, se construit avec
le datif. Voyez, par exemple, Iliade, V1,
424, et la première des deux notes sur ce
vers. Nous avons la protestation d’Ari-
stuque contre la leçon de Ptolémée. Scho-
lie: Il: (1’) 8mm.) ôn 16 306v stupéfiai
mi peut ri: «pollinie; slpntat ém-
Gourdin;

424. Arrêtes n le sens actif: qu’il ait
laissé; qu’il laisse.- Aü’ 0100;. Ces deux-

la suffiront pour garder le navire; les au-
tres prendront part au sacrifice. Cette
pieuse attention de Nestor est un trait re-
marquable du caractère humain et sympa-
thique qui distinguait la race grecque.
même aux temps les plus reculés. Scholier
M et Q : ’Ennvtxdirau, Ivan stimulions
«in lspôv ondoyiez.

425. Xpwoxôov. Le même artisan qu’Ho-

mère semble appeler ici fondeur d’or est
appelé plus loin, vers 4M, poum, et il
ne se servira que des outils du forgeron :
l’enclume, le marteau et les tenailles. Il
(en, avec le petit lingot d’or qui va lui
être donné, une feuille mince, et il appli-
quera cette feuille autour des cornes de la
génisse. Ainsi il ne but point prendre le
mot [puaoxôoç au sens que donnerait stric-

tement l’étymologie. Nestor a dit lpvaôv

xépaow moquiez, vers ses; il dira à
l’instant, 6mn xpueàv xépamv moudra,
vers ne; et le verbe RSÇIXSÜN (répandre
autour) n’a dans cette expression qu’un
sans figuré. ll en est de même pour l’idée

contenue dans la dernière partie du com-
posé xpuo’oxôoz, qui signifie simplement,

un homme habile à plaquer de l’or sur les
objets. c’est, si l’on vent, un orfèvre ou
un doreur, mais un orfèvre et un doreur
à sa façon, et non a la nôtre. Ce n’est
point un fondeur d’or; et les opérations
de fonte qui se faisaient dans des 16mm
ou louva (Iliade,XVI[l,470) n’ont rien de
commun avec ce qui se passe ici.- Aae’p-
ne, selon quelques anciens, n’était pas un
nom propre, mais une épithète du 19mm-
xôo; ou loustic. C’était la une imagina-
tion bizarre; mais le fait est constaté dans
les Scholies E. Ce qui est encore plus bi-
zarre peut-être, c’est que le scholiaste ne
fait aucune réserve, et qu’il met sur le
même plan l’interprétation naturelle et
cette folie : nvtç r6 sarrau oueiv 6min
ùûptov, son: ôt bries-roui, napà roi:
humait! raie hoîç.

427. A6106, adverbe : hic, ici.
428429. Iliv:o°at.... flapi, c’est-adire

âpçmévECOat : curare ou apparare, de
s’occuper à préparer. On a vu épouti-

voue, Iliade, IV, 210, en parlant des
soins donnés à un blasé (enrobant). Le
mot scindait contient déjà l’idée de trac
vail et d’occupation; mais dupé ajoute
beaucoup a cette idée. Nestor veut que
rien ne soit négligé, que tout soit fait vite
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to; ëoaô” 0l 8’ âge naïves; éuoifivuov.’HMs très: a? p06; A30

êx mêlai), me» 3è 60?]; tapât V116; fion;

HÂEMXOU Étape: 1457411131090; ’ files 3è Xaûtxeùç,

51t7t’ èv xepciv 510» Xalx’r’lîa, neipara réxvnç,

âxoovd ce aoüpo’w 1’ sürrot’ntév ce nupdyp’qv,

alains xpuaôv sipyaîCero- 1711653 item, 1:35

ipâ’w àvrtôœoa. Fépœv 8’ irai-altéra Némœp

mue-è) idem” à 3’ Errata fioôç xépaew nepixeoev

durion, iv’ &YdÂtLa Geai xeXa’zpowo 1806m.

Boüv 3’ àyémv napalm era’tioç mi à»; ’Exécppœv.

Xéptha Sé aq)’ ’Apmoç âv âvôsuâevrt M6711: Alto

filuesv èx Oaldpoto (pépon), êtépn 8’ ëxev (and;

et bien. On peut construire, à la rigueur :
muon duel Boire: tripe: r: son fi.
Mais puisque àpçlflévla’ofii existe, et qu’il

gouverne l’aoeusatif, il vaut mieux joindre
époi au verbe. - Dans l’Bomère-Didot,
âuçi est traduit par aulique. Mais àuoi
adverbe signifie eireumcirca, et non pas
undique; et, quand il signifierait undique,
n’est-il pas ridicule de faire dire a un me.
narque opulent, et qui s’est lui-même
vanté de l’être, que ses servantes auront il

chercher partout dans le palais pour trou-
ver lea objets nécessaires, quand il ne s’a-
git que d’un festin et d’un sacrifice?

430. ’Enoinvuev, se donnaient du mal,
c’est-adire exécutaient avec empressement

les ordres de Nestor. Voyez la note du
vers l, 000 de l’Iliade.

432. Xulxeüç, le forgeron, c’est-i-dire

Laëroes. Voyez plus haut les deux notes
sur le vers 425.

483. "01:1(4). Le mot arma, en latin,
se prend aussi dans le sens d’instruments
de travail. Virgile, Géorgiquea, l, 480:
a Dicendnm et qua! sint doris agrestibus
a arma. a - Xalxfita, familier, de forge-
ron, et non point caca, d’airain. L’en-
elnme et le marteau, tout au moins, étaient
de fer; probablement aussi les tenailles,
instrument fort peu compliqué. Homère
donne au fer l’épithete de nautisme;
(difficile i travailler); mais il dit formelle-
ment qu’on le travaillait; car le coloc
d’Éétion, qui est un bloc de fer fondu, ou

plutôt de fonte de fer, fournira pendant

cinq ans, selon Achille, aux besoins agri-
coles d’un grand propriétaire, et sera par
conséquent transformé en instruments à
l’usage de ses laboureurs et de ses pâtres z
OÙ un 1&9 et êteuôàuevô; y: atôfipou
«mimi: oüô’ àporhp sia’ à; trôlant (Iliade,

xxm, sas-835).
ne. ’Av-rtôtnaa. Ancienne variante,

diminuez. Mais Minerve ne se contente
pas d’assister au sacrifice: elle jouit des
honneurs qu’on lui rend. Elle est invi-
sible; mais le poète sait qu’elle est la.

438. ’Ayalua, l’offrande. Voyer. plus

liant la note du vers 274.
439. Kepdwv, par les cornes : en la

tenant par les cornes.
no. Xépvtôa, l’eau lustrale. Il s’agit

ici de l’eau avec laquelle on se lavait les
mains avant une cérémonie religieuse. -
’Ev àvfieuôavrt léônri, dans une aiguière

ornée de fleurs ciselées. Voyez la note du
vers XXlll, ses de l’Iliade. Ici le mot
151m est dans son sens propre (vase à
verser), et non point, comme au vers l,
437, dans le sens de bassin. (Je n’est pas,
comme la, la cuvette du zpàzoaç, c’est
le «96100; lui-même. Arétus n’apporte
ici que l’aiguière, qu’il tient de la main
droite par l’anse.

Ml. Tri-éon, sons-entendu pipi : de
l’autre main; de la main gaudie.-Oülâç,

et plus bas obloxümç, vers un. Ce sont
les grains d’orge pilés qu’on répandait

sur la victime avant de l’immoler. Voyez
l’Iliada, r, m. Didyme (Saladier a, a
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ëv xavécp° nélexuv 3è nevemôlanoç epaaup’fisnç

653v ëxwv êv Xetpi «agiotera, (306v émxâqiœv.

Espada; 3’ ànvz’ov eïxe’ yépœv 3’ imld’ra NÉGTŒP

Xépwëo’t 1’ oûÀoXti’raç 1:5 xaw’gpxerw zonât 8’ ÀO’âv’n 11415

eüxe’r’ &mpxônsvoç, nanan]; mixa; év au?! (3004m).

Aù’ràp final è’ silionne mi amanite; npoGa’LÂovTo,

cab-rixe: Némogoç ulôç, onépôuuoç Spawnfiênç,

filma; «in; maie 110mm; 8’ «hiémale révovraç

aôxeviouç, ÂÜaev 3è Bob; pévoç’ ai 8’ ôMlquw

etV) : affilai ml choléra: 1b nôs-6. -
Curtius rattache aillai et amortira; à la
racine f5) ou fa), et les rapproche de
flint (moudre), àltupov et disiap (farine),
fluo: (mouture). Il est évident que ces
deux mots ne sont que des adjectifs, et que
xpiôai (les grains d’orge) est sons-entendu.

443. Kami, vulgo xgpel. Didyme (Scho-
lies B): évuô; xtlpi’. et ’prro’tpxov.

Tous les éditeurs récents. sauf Heyman,
ont rétabli lu leçon d’Aristarque.

du. ’Agniov, le "se destiné à recevoir
le sang de la victime. C’est le seule fois
que ce mot se trouve chez Homère.Didyme
(Scholin M) : àyyeiov si: ô se alun: 105
upsilon èôéxovro. vaôôotoç 6’: tv rai;

âne roi.) ô «(houdan deum. rhv MEN.
final 8è êvraüôu and ’OiL-ûptp il Mita.

D’après l’explication de Didyme, âpviov

serait identique à aimiov, et dériverait de
alun. Ce qui autorise cette étymologie,
c’est que le mot ulpviov existait dans le
dialecte crétois, et ynvait le même sens qu’a
ici ,àuviov. Hérodien (Scholier B et M) z
àpviov à): "Pavlov (il s’agit de l’accent
sur le pénultième)’ Kpfire: alpvt’ov (1.616

Wh Le deuxième plume de la note de
Didyme constate que Zénodote lisait [Isp-
otù: Sauviov et non 1149095; 6’ à.p.viov.

Elle constste aussi que Zénodote doit lui-
méme compter pumi les glossographes, et
qu’il y avait de lui un lexique homérique,
encore subsistant au siècle d’Auguste. -
Nicsndre et ’l’héodoridas (Scholies H, M, Q

et R) transcrivaient comme Zénodote l’un-
cienue écriture nEPŒmAMNlON, et ils en-
tendaient Bauviov dans le sens de poi-
gnard. Scholies E : nupôv nzzatpiôtov.
a ni couinoit allouant et ’Arnxoi.
Mais alors ce serait Persée, et non Pisis-

450

traie, qui égorgersit le victime, vers 464.
Or Homère ne dit point que Persée pesse
le poignard à Pisistrate. D’ailleurs il sem-
ble que ôayviov ou 8&4;qu (instrument
pour abattre) serait une massue plutôt
qu’un couteau pointu. - Plusieurs grum-
mairiens prétendaient que, le mot «Inviov
existant dans lu langue grecque, il fallait
changer l’orthogrlplle d’Aristurquc, âp-
viov, intercaler l’ion], et mettre l’esprit
rude. Scholies H, M, Q et R : Hopaüoç
Bi à ’Iepam’wvloç noçât ’Ispauwxviot:

in monceau. 151v «suiv alnviov, Saute);
and mû l. un" àpxùv «poçspouévnv,
napà: mû aluni mi. ’Azonôôœpôç (m-

on: 6x duo; fiv mi rupà "î: nourri
06m): ciné «91491910011. Cette opinion
n’n point prévalu chez les Alexandrins.

446. Karfipxtso s un sens religieux,
comme plus lm, vers ne, inapxôuevoç.
Nestor accomplit les cérémonies prépara-

toires du sacrifice. Scholin E, H, M et Q :
lapidai-w aux! oülozurôv «pina: i911.
C’est ce que Virgile, Énéide, V1, 246, sp-

pelle libumina prima.
N7. Aü-rùp 1min... On a vu ce vers

dem l’Iliade, l, 468.
449. Wilde-tv, frappe (la génisse avec

u lunche).
450. A! (elles) est déterminé au vers sui-

vant. - ’OkôluEav ne signifie pus simple-

ment que les femmes poussent des cris de
joie. Elles font à haute voix une prière où
éclslent des cris joyeux. Scholies M : p.316;
fiai; nüEav’ro. ’elpnrai ôi fut 16v w-

vatxôv novant, Scholies E : nard fief]:
nüEav’ro’ ràv vip nomme» "0.1.1.90:

yuvatxslav tôxfiv Mut. Ces deux notes
proviennent de la même source, le commen-
taire de Didyme; mais la première seule
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Guyarépeç ce wol ce mi ai8ol’q impénitent;

Némopoç, Eûpu8lxn, «péoëa Klupévoio Owarpôv.

Oi pèv ërrerr’ àveMvrsç 011:8 Xôovôç eûpuo85i’qç

luxer âràp solfiai Ilswlcrpæroç, ôpxapoç àv8pâ’w.

Tfiç 8’ étai En pékan; alpe 561;, Mue 8’ ânée 61416:, b5?)

unitif cipal un: 8iéxeuav, dqmp 8’ êx palpiez râuvov

cuivra amiral poîpav, nard ce mile-g êxâludow
8irrruxa fiOl’rîO’ŒVTEÇ, én’ mini»! 8’ étamât-quant.

Raie 8’ ênl olim]; ô yépœv, ê’ui 8’ «mon: olvov

ÀsîGE’ véct 8è1tap’ «018v ëxov nepmbêola lainât. l160

Aùràp émi and pfip’ émir] mi MÂÉYXVd unicorne,

pimle 1’ 0’190: raina mi âpo’ ôGaÂoîow Ë’ltâlpdv,

86mm 8’ &xpo-rrôpouç 6651m); êv xepaiv ëxovraç.

Tôppa 8è TnÀépaxov 105cm! xa’Àù Holuxo’w’m,

est une citation directe; car le mot Ino-
xuypô; n’est nulle part dans Homère. La
phrase de Didyme, 519mm 8t..., sous-
entend 16 flamant, et non à halenée.

tu. Klupévoio. Clyménus, le beau-
père de Nestor, avait été roi des Minyens
d’Orcliomène.

463. ’Avt).àvts;. Une des deux éditions
d’Aristarque donnait àvélovrsç, qui a le
même sens, mais d’une façon plus vague.
Il s’agit de l’opération par laquelle on
relevait, puis on tirait en arrière la tète de
la victime, pour lui enfoncer le couteau
dans le poitrail. Scholies B, Il, M et Q :
18 avaloire; Mimi 18 du» Devra.
in touron Bi. r6 aûtpüoavnç Michel.
Voyez la note sur aùtpuaav, Iliade, l, 459.

ses. Aiixsuav, ils dépecèrent. On met
la victime en quartiers, ou, comme dit
Homère. on la désagrège, on défait son
ensemble, on répand de divers côtés les
parties qui constituaient cet ensemble.
Tout ’a l’heure les quartiers réservés pour

le festin seront mis eux-mêmes en mur.
eaux propres ’a étre rôtis (pimflov,
vers 462), les broches dont on se serrait
ne permettant de rôtir que des pièces d’un
poids médiocre, car on les tenait ’a la
main (665M); tv xtpoiv Elena, verstes).

467. Karts uoîpav, rite, selon l’usage
consacré. Scholies B : npmôvtœç. 50h0-
lia E : lvôsypps’vœç. Quant ’a «d’un qui

précède, il équivaut ’a névrose, et même à

au); Rien ne reste de chacune des cuisses,
qui ne soit mis en morceaux. Marques
qu’il y a impie, et non, comme dans
l’lliade. l, tao, (4.119064. - Quelquespuns
entendaient rafla poîpav comme and
pipi) (Scholies Q); mais cette explication
est inadmissible, puisque (supin signifie
des morceaux de cuisse, et non pas des
cuisses entières z la cuisses sont déj’a tout

en morceaux.
457.462. Kari ce avion infinitum...

Voyn l’Iliade, l, 460-466, et les notes
sur ces six vers.

463. ’Axponôpouç, pénétrant par la

pointe, c’est-i-dire aiguës. Le mot est un
limai tlpnpévw, mais dont le sens est ma-
nifeste, d’après celui de ses deux compo-
sants. Didyme (Scholies H etV) : ôEeîç, div

18 dupov ôiafispovoüutvov süxepû; acu-
e’w ôtà 791v 856mm. Scholies B et Q:
roi); and dupov neipovruç nui immin-
Taç. L’adjectif dupa; ayant aussi un sens
figuré, quelques-uns paraphrasaient (Scho-
[in E) z roi): dupa): nelpovraç, perçant
bien. c’est le même sens au fond; mais il est
évident que l’idée contenue dans le premier

composant, c’est le sens primitif et maté-
riel du mot, et non sa signification dérivée.

ses. Aoüasv. Il ne faut pas s’étonner
de voir une fille de Nestor faire l’o ce de
baigneuse. Hélène dit elle-même, lv, 262,
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OATZZEIAE F. 129

1165

Aù’ràp énel loüo’év ce mi è’xpwev Mit’ élation

duel 8é un» câpoç xalàv poila; fl3è Xrtâ’wa,

ëx (5’ àaaulvôou fifi, SÉtLŒÇ âOavo’nomv ôtsoïoç’

fià? 8’ 875 Nécrop’ Nov xar’ cip’ glace, complu Mm.

0l 8’ ênei (l’imam) xpé’ intégrepa xai ËPÜO’ŒVTO, l170

Suivwô’ ÊCÔPEVOI’ éd 8’ àvépeç êcelol ôpovto,

oivov olvoxoaüvrsç êvl Xpuaémç Saucisson

AIS-rôt? étai nâaioç ml êS-qrüoç âE êpov Ev-co,

rois; 3è païen»: il"; Fepfivtoç inné-ra Nécrœp’

Ilaïâeç époi, cive, Tnlqtoîxq) xallf’rçixaç i’mrouç ls75
CeüEaO’ ùq)’ &ppœt’ &yoweç, ive: «Mao-non; ôôoïo.

qu’elle a fait pour Ulysse ce que Polycaste
fait ici pour Télémaque. Homère attribue
aux dieux les mêmes mœurs. Dans l’IIiade,
V, 005, Bébé lave Murs, puis elle l’habille
elle-même. D’ordinaire, c’étaient des ser-

vantes qui rendaient ce devoir aux hôtes.
Voyez lV, 49; Vin, 464; XVll, 88, etc.
Ici Nestor a voulu sans doute faire un
honneur particulier au fils de son meilleur
ami. - Polycaste, d’après la tradition
d’Bètiode dans ses F ragmentr, devint plus
tard la femme de Télémaque. Je ne parle
pas d’une entre tradition, d’après laquelle
Homère serait né de ce mariage.

466. Aift’ Gain), d’une huile onctueuse.

Voyez la note du vers X, 577 de l’Iliade.
468. Bi) a pour sujet Tnléuaxoç sous’

entendu.
469. Néaroph). L’élision de l’i au datif

singulier est très-rare. Aussi quelques un-
ciens lisaient-ils notuéva, au lieu de not-
pévi, et par conséquent Nécrop(a), au
lien de Néflopm. Cet accusatif peut se
défendre, il 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’ 11:51.... Voyez plus haut le

vers 65 et la note sur ce vers.
471. ’Eni.... 69mm). Voyez, XIV, 404,

la note sur ixia" ôpovrut.
472. Oivov olvoxosiavrsç. La vulgate

oivov ëvowoxotüvuç est une correction
byzantine. c’est donc ici un des ces les
plus favorables à l’opinion des digam-

onvsse’r. .

mines; car il est certain qu’on a dit
foïvo: et fowoxoéw. Pur conséquent, la
finale de oivov sursit été primitivement
longue par position. Minis le v peut avoir
la valeur d’une lettre double, comme il l’a
certainement dans l’exemple fameux d’Em-
pèdncle, Boom: àÂÂOiOtÇ. 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
06 (O) fût indifféremment longue et brève,
et qu’llomère en use avec le son a i peu
près à volonté.

473. Aùtàp bal"... Voyez le vers l,
469 de l’Iliade et les notes sur ce vers.

476. ’Oôoïo, selon les uns, est un géni-

tif local, comme ’Apysoç au vers 2M; mais
npfiamatv n’a plus de sens, si bien) équi-
vaut à Év 681;). D’autres en font un génitif

partitif; et nous disons nons-mêmes,jbire
du chemin. Mais peut-être vaut-il mieux
expliquer le génitif ôôoio par un accusatif
sous-entendu, dont l’idée est contenue dans
«le verbe. Ce qui justifie cette explication,
c’est qu’l-Iomère ne dit jamais «pincent
ôôoïo que quand il s’agit des hommes; et
en effet, il n’y a qu’un être doué de vo-

lonté libre qui puisse accomplir une action
résolue d’avance. S’il s’agissait des chevaux,

Nestor dirait Eva «pilau-mm xéhuôov, car
Homère emploie npfioasw xéXEUOov pour

les chevaux et les navires, plus encore que
pour les hommes. Je regarde donc 39130-
aew ôôaîo comme une ellipse, pour xpfio-

l-9



                                                                     

130 OATEEEIAS F. [in]’Qç êcpotô” et 8’ sipo: 106 par: pèv xMov 1’18è niôovro’

xaprtalfuwç 8’ ê’ÇeuEav ücp’ (liguaient (buée; innouç.

’Ev 8è puni] rapin oïrov mi oivov ëôvpœv,

64m ce, oint è’8oucn Atorpsoésç Baotlfieç. A80
in 8’ ripa TnÂéanoç nepzxalléat Mas-to 8fcppov’

nàp 8’ âge Nacropi8’qç Hercic’rparoç, ëpxauoç àv8pâw,

à; 8ftppov 1’ âvéëawe mi 1Mo: Âd’Çe-co X5906: ’

pdcrtEev 8’ êMav ’ 1rd) 8’ oüx damne neréoô’qv

ëç ne8fov, linémv 8è 116100 aloi) moliaepov. 1:85
Oi 8è campéptm aeïov Cuyèv àpepiç ëXov’reç.

Ados-:6 1’ flûta: uxtôœvtô 1:5 Radin âYUtai’

ê; (Impôt; 8’ ïxwro Atoxkîjoç nazi 85mn,

un: npfiEw (ou lpyov) ôôoîo z exécuter
l’accomplissement du voyage.

47". ’Ev. Ancienne variante, âv.
483-484. ’Eç ôiçpov.... Voyez l’IIiade,

V, 365-360, et les notes sur le second de
ces deux vers.

484. ’Elâav. Ancienne variante, ou plu-
tôt ancienne glose : 11mm);

486. llavnuiptm, pendant tout le reste
du jour. Le voyage avait commencé long-
temps après le lever du soleil; mais 1mm-
pépior et npômw inap, chez Homère.
n’ont pas un sens absolu. Voyez, Iliade,
l, 472 et 60L les notes sur ces deux ex-
pressions. - Eeiov (uyo’v, qualiebanr ju-
gum. ils agitaient le joug. C’est le consé-
quent pour l’untécédent, l’effet de la course

pour la course elle-même. - L’aœusatif
(vyôv dépend tout ’a la fois et de oeiov et de

Excuse. On se rappelle que les deux che-
vaux d’un attelage étaient réunis par une

traverse posant sur leur nuque. Voyez la
note sur le vers V, 730 de l’Iliade. - Au
lieu de caïn, Aristophane de Byzance écri-
vait 05î0v,c’est-à-dire 502w : ils couraient.-

Avec cette leçon, il y a diastole, et (uyo’v
ne dépend plus que de élan-cc. La res-
semblance des sons z et a, et leur fré-
quente permutation d’un dialecte il un
autre, expliquent comment les premiers
textes écrits ont pu donner les uns mon
les autres THEON, car ni Aristophane ni
Aristarque ne faisaient des corrections ar-
bitraires; mais il y a de bonnes raisons de
préférer, chez un poète, l’image poétique

au mut vulgaire. Didyme (Scholiet H, M,
Q, R et S) : ’prroçhnc néon Osiov,
&vri roi: ltpezov’ cira, tuyèv àtLÇl;
Exowre: (c’est-àdire ôtaorénow tè (u-
yôv àuçiç Exovreç, à moins qu’on ne
lise, avec quelquessuns, àuçrs’xovtsç, qui
serait une deuxième variante d’Aristophn-
ne). à 6è Kaniarparôç 9116W, 5:01:59 hi
tic oüptoôpouoürmç vnôç rô si]; tùnlofaç

directive-rat ôtà roü, Tfiç 8l «aumu-
pi’nç tétafl’ tarie novm-nopox’ao’nc

(Odyssée, XI, il), côte) xai Qui roi:
couloir; ôpôpou «in hmm rhv Mid-
Àemrov dvvatv si; 6806 entrain: ’tÔ
a e î o v tu 1 6 v.

488. drapé; Cette ville de Phères était
située en Messénie, sur le bord de la mer,
près de l’embouchure du Nédon. Quelques-

nns la mettent en Laconie. En tout état de
cause. elle n’appartenait point a Ménélas,
et pas davantage ’a Nestor: c’est une des
sept villes qu’Agumemnon offre en présent
i Achiile, pour que le héros renonce à son
courroux. Voyez l’Iliade, Il, 454. - Alo-
3050;. Il est assez longuement question de
Diodes dans l’IIiade, V, 542-549, à l’oc-
casion de la mort de ses deux fils, Crétbon
et Orsilochus, tués par Énée. - Quelques
modernes se sont étonnés que Télémaque,

à Phères, n’allAt pas loger chez son oncle
Eumelus, mari d’une sœur de Pénélope,

mentionné un peu plus loin, 1V, 798. Ils
n’avaient pas fait attention que la ville
habitée par Eume’lus n’était point Mpai,

lu Phères de Messe’nle, mais Qspui, la

A

I



                                                                     

illi] OATIEEIAE F.
talée; ’OPGzMxow, 16v inonde rêne mî8a.

’EvOa 8è uôxr’ damoit ô 8è TOÏÇ uàp 25(th Ofixsv.

"’Hpoç 8’ fiptyéveuz cpo’zw, êoSoSa’txwÀo; ’chç,

inouç ra Cedyvuvr’ «Envoi 0’ ægipan 1200203 è’6awov-

[êx 8’ flacav upaôüpono ml «1606011; êpLSOô-ttou

131

1190

pâmés» si élémi ni) 8’ oùx havre neréaüqv.

7I’éov 8’ à; malaxa mpnçâpov ’ ËVÜŒ 8’ guet-ra. «95

five»; 686w roîov 7&9 ûuéxospov ânée; hmm.

AÔO’ETÔ 1’ 73040; amidonné 1re «au: àyutad.

Pneus de Thessalie : flapi: tv: ulula.
vuiuv. Ils ont été trompés par l’identité

des noms en latin et en français. Mais
l’orthographe diffère en grec, dans l’Iliadc

comme dnus ll0djue’e. Comparez les vers
Il, 7H et .IX, 454 de lilliade. On voit
donc combien sont peu fondes les repro-
ches adressés par Dugas Montbel aux cri-
tiques anciens, de n’avoir pas expliqué
pourquoi Télémaque est reçu par Diodes,
et non par Eumélus.

489. ’Opotlôxoto. Zénodote, ’Oprùô-

lova. Il écrivait de même par un r, dans
l’Iliade, le nom du père et du fils de Dio-
clès.- 119:6; ll s’agit du fleuve Alpbée.
Voyez l’IIiatle, V, INC-545.

490. Nûxt’ àwav. Voyez plus haut la

note du vers "il. - Gina]. Ancienne
variante, 66x43.

403-497. ’Ex 6’ nanan... Pnyne Knight

supprime ces cinq vers, interpolés, selon
lui, par ceux qui ont divisé le poème eu
vingt-quatre chants. Il dit que le vers 493
est un emprunt maladroit fait à l’Iliade,
XXlV, 323; que le vers un est une ré-
pétition inntile du vers un; que «091196-

pov, au vers 495, n’est point une forme
homérique; que Télémaque et Pisistrate
ont dû arriver chez Ménélas avant la nuit,
et que le vers 486 n’a été répété au vers

497 que pour terminer le troisième chaut
avec la chute du jour. Dugns Menthe!
approuve ces raisons. Mais la seule qui
soit bonne, c’est ce qui concerne le vers
un, que tous les éditeurs depuis Wolf.
excepté Fæsi, ont mis entre crochets. Tout
ce qu’on peut dire contre le mot m911-
çôpov, c’est qu’Homère emploie toujours

la forme nvpoÇo’poç, et non la forme 1m-
pnoôpoç. Mais on retrancherait des milliers
de vers, si l’un voulait faire disparaître
de l’lliade et de l’Odjuée tous les ânzfi

tipnpéva.
4M. Micrtàzv... Homère,daus l’llindc,

répète ce vus toutes les fois que la cir-
constance lly invite; et ce un est aussi
bien placé ici qu’au vers 48L

496. ’Hva, ils achevaient : ils mur-vè-
rent. Homère dit d’un» et émiant, aussi
bien que àvûu et âvôopat. - Toîov, ed-
verbe z lanlapm, si fort, c’ut-i-dire avec
un! de rapidité.

W



                                                                     

OAYEEE 1A2 A.

TA EN AAKEAAIMONI.

Télémaque et Pisistrate sont reçus avec une hospitalité empressée dans

le palais de Ménélas (1-67). Conversation après le festin (68454).
Hélène rend la gaieté aux convives attristés par d’allligeants sou-
venirs (155-305). Le lendemain, Ménélas raconte ses aventures. puis
il répète à Télémaque tout ce qu’il a appris en Égypte, par la bouche

de Protée, sur le sort des autres héros de la guerre de Troie, et
particulièrement sur celui d’Ulysse (306-619). Complot des préten-
dants contre Télémaque, révélé à Pénélope par le héraut Médon

(620-7111). Minerve rassure Pénélope au sujet du danger qui me-
nace Télémaque (MS-SU). Embuscade des prétendants (842-847).

0l 8’ Œov noÛcqv AuxESaloovat xntdisccav’

ope; 8’ âge Stôozr’ 0mn» MeveMou xuôalipoto.

n au MKEAAIMONI. Autre titre : (lettre
Tnhuélov il; Endpmv.

l. 01, eux, c’est-i-dire Télémaque et

Pisistrate. - Kan-m Auxeôaiuova m1-
1tiitoeav. c’est la vallée de l’Eurotas, la
Laconie, qu’Horuère appelle Lace’démoue,

ce n’est point la ville de Sparte. De là
l’épithète creuse, c’est-a-dire enfou-
cée entre de hautes montagnes. Quant a
l’épithète untditoo’av (caverneuse, crevas-

sée), elle se rapporte a la nature de ces
montagnes, le Taygète et le Parthénius,
souvent bouleversées par des tremblements
de terre. Voyez les trois notes du vers Il,
bal de l’Iliade. - Il est bien vrai qu’Ho-
mère. dans l’lliade, prend deux ou trois
fois Tpoin comme synonyme de IDLIOÇ.OII
pourrait alléguer que c’est ici un exemple
analogue; mais les deux épithètes ne peu-
vent s’appliquer à une ville, et s’opposent
"a l’assimilation. Nous sommes doue impé-

rieusement forcés de laisser a Aumôni-

pova. son sans propre; et nous sommes
forcés aussi, par la-méme, de donner a

I’soriste IEov la valeur d’un plus-que-par-

fait: il faut bien que Ies.voyageurs, au
coucher du soleil, aient quitté la route du
bord de la mer, et que non-seulement ils
aient atteint la vallée de I’Eurotas, mais
qu’ils aient remonté cette vallée jusque dans

le voisinage de Sparte, puisqu’ils pommiers!
(fluo, vers 2), ’a cette heure-la, vers la
démente de Ménélas. Que si Homère ne
parle point de l’arrivée a Sparte,ce fait est
implicitement constaté par l’arrivée au pa-

lais du roi; et je rappelle cette observation
d’Aristarque, si souvent répétée par les
commentateurs de son écule, que le poële
passe fréquemmeut sons silence les choses
que le contexte nous révèle comme ac-
complies, et qui se sous-entendent d’elles-
mémes. --- Pourtant je dois dire que les
anciens n’étaient pas unanimes sur l’expli-

ation du vers que nous venons de commen-
ter. Scholies- Q : une": ph 191v 116M: talai
Aauôaiuova, «est ô’s rhv pipant. Aa-
xeôaiuova, 111m vin, Enàpmv. Mais on
ignore comment ces contradicteurs d’Ariso



                                                                     

[W] OATEEEIAE A. 133

Tàv 8’ 569w Sambre: yéuov colloient émeut

Ï êvl oints.oléoç fi’ô’è Ouyærpôç àoüuovoç (a

T1)v uèv 383070510; (SnEfivopoç uiéî fiépfiêv’ à

êv T9061] yàp agiotait ânée-pro mi xa’te’veuosv

Sœoéuevaut soient 3è 050i veinai; ËEETÜxElOV.

T’ijv &p’ 67’ ëvô’ imam ml appeau «tous véecôatt

Mupot36vœv mon. dm neptxÀwàv, OlGW à’vatccev.

turque et de toute l’école d’Aristarquc en-

tendaient ici 100m et entrisme-av, et
faisaient concorder ces qualifications avec
l’idée d’une ville; car les paraphrases dont

ntpttxous’vnv et payé.an rhô toi: miton;
sont des interprétation]: arbitraires, et qui
ne comptent pas pour le philologue sérieux z
encenseraient ineptes, appliquées au vers
Il, bal de l’IIiade, et il faut que la même
explication convienne aux deux passages,
puisqu’ils sont absolument identiques. -
l’ajoute, pour terminer, que le mot Auxe-
ôainwv est formé de la racine lait (déchi-

rer), et probablement du substantif dorien
da (r71, terre), de sorte qu’il contient déj’a

en lui-même les idées de cavité et de cre-
vasse, de vallée encaissée et de terrain
bouleversé, que répètent et développent
les adjectifs mûr] et sunnisme. Même
en admettant que 65. n’entre pour rien
dans la composition matérielle du mot,
l’idée de terre ou de contrée est virtuelle-

ment dans sa signification. Curtius, Racine
lux, n’hésite point pourtant ’a nous dire :

a Die topische Bedeutung im Sinne unsers
a Bruit zeigt sich auch in Mat-:4, cipay-
- 7a; (Hesych.), vomit wohl Adxuœv,
c Adamov, Aaxaôaiuœv.... zusammen-
a hængt. a

a. Prima, à côté de ômv6vta, équivaut

i 161mo daim z un festin de noces. Voyez
MW râpoit, IlI, 309, et la note sur cette
expression. Didyme (Scholies M) : 636m9
finaxoü ouah ’Oprnpo; tâçov vip: tni
«touant 1m tüuxiav, 06m tel vin vé.-
pov fait fini 16.ro Bain.

A. ’Auüuovoç. L’adjectif àuüuœv est une

’I ’ L’ du. I qu," J. Il rl’ I
indifféremment a la vertu, a la beauté, il
la puissance et même à la richesse. Il en
a décoré Égisthe même, l’assassin d’Aga-

mennon. Voyer. le vers l, 29 et la note
sur ce vers.

a. Tint. Il s’agit d’Hermione. Voyer
plus bas, vers H. - ’Axtnfioç.... olt’t.
Achille n’avait laissé qu’un seul (ils. 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 ’a son neveu Oreste que
Ménélas avait marié Hermione, et non
point au fils d’Achille.

8. ’Imtotot xai âpuaet, avec des che-
vaux et des chars, c’est-a-dire avec des
chars traînés par des chevaux. C’est un Ev

ôtà êvoiv. -Ces chars, qui devaient trans-
porter en Thessalie Hermione et son cor-
tége, n’étaient pas des diapos, des chars a

deux places, comme celui qui vient d’ame-
ner Télémaque, mais des voitures ’a quatre
roues, des ânfivat, des fluant. Remarquez
en effet qu’Eomère se sert du terme géné-

ral épiez. Quand il s’agit des chars de
guerre, l’addition de iman ’a apura ou âp-
uara n’est qu’un pléonasme; mais ici le

poële a tenu a faire savoir que les voitures
de Ménélas étaient attelées de chevaux, et

non de mules. Ce sont des mules qui tral-
nent la avoinoit)»; drijvn de Priam
(Iliade, XXIV, 324); ce sont pareillement
des mules qu’Alcinoüs fera atteler a I’ùnfivn

de Nausicaa,voilure qu’Homére définit lui-
même, duaEav éôrpozov fitLLthnv (Odys-
sée, Vl, 72).

9. Moputôôvmv.... écu). c’est la ville de

Plithie en Thessalie, la capitale du royaume
de Pelée. Voyer. les vers Il, 68lvtt86 de
l’lliade, et la note sur le vers I, lbà de la
même épopée. On se rappelle que, d’après

la tradition d’Homère, Néoptolème n’est

point allé de Troie en Épire,et que la tra-
dition consacrée par Virgile provient des
tragiques grecs, qui l’avaient empruntée
aux poëtes posthumériques. Voyez. dans
I’Odfrre’e, la note Ill, ISO.
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Yiéï 8è Endprnôev lux-topo; fiyero xoüpnv, 10
8g et 711167510; yévs’ro, uparepôç Meyamévônç,

éx Soülnç- iEÀévn 8è 650i yévov oôxét’ ëçatvov,

l0. mémo" dépend de ’Méxtopoç,

et non de fiytro, puisque le mariage se
célébrait à Sparte même; et Xna’pmllev
équivaut i roi) tu. Ena’pmç, ou mieux ed-
core roi év 21169111 : le Spitniate. Scho-
lie: Q : lôiœ: 8è tipnuv- tv indou; 1&9
âne; aûroü puai E r: du)". 6 e v. - ’Aléx-

1opnç. Alector était petit-fils de Pêlops, et
par conséquent cousin germain de Méné-
lns. Son père se nommait Argius. Tous les
deux sont inconnus d’ailleurs. Didyme
(Sablier M): 0610:, oit); ’ApYEiOU 106 Ilé-

Àonog sui iHYnnàvàpa; fig ’Auûxh 0o-
yarpéç. - [(06an. Le nom de la fiancée
était, selon les uns, lpliiloclié, et, selon les
luttes, Échémèle. Didyme (mêmes Scho-
lies) z fluyimç 6è (16:06 ol pèv 190.67.71,
ol 6è ’Exwflœ.

l l. ’Oç se rapporte i talât. - 01, à lui,
c’est-â-dire i Ménélns. - Tnlûyeroç, ten-

drement chéri. Voyez, Iliade, lll, 175,
ln note sur mXuyé-mv, épithète qu’Hélène

applique elleméme i sa fille Hermione.
Ceux qui entendent ici, par Inlüynoc,
d’sprès l’explication vulgaire du mot, que
Megslientliès était né dans ln vieillesse de
son père, ou quand son père était déjà
avancé en âge, prêtent à Homère une gros-
sière ubsurdite’, puisque Ménélns est plus

jeune qu’Ulysse, qui est à peine quinqua-
génaire, et que le fils de Ménélas se marie,
ce qui suppose que Mégapentliès a vingt-
cinq sus, un peu plus, un peu moins. -
D’après Curtius, c’est au propre. et en
vertu même du sens de en)», que tubife-
10; exprime ln tendresse paternelle ou mu-
ternclle, et non point parce que cette idée
dériverait de celle de dernier-né. Le célèbre

étymologiste npproclie 111).!) du sanscrit
laina, sgr’œble (angcnehm), bienvenu (will-

Irammen). Mais le point essentiel est de sn-
voir ce que 111161110; signifie ici; et la
mduction tendrement cheri est excellente.
- Maïanévônç. On suppose, d’après h

composition de ce nom propre (ph: et
névâo;), que le fils de Ménélas était né dans

le temps où Ménélas était encore désespéré

du départ d’Hélène, c’est-à-dire un un ou

deux avant lu réunion des confédérés à

Aulis. Mégupeuthès aurait, dans oc ces,
vingt et un ou vingt-deux sus. Scholier E,

H et Q : 6 7&9 Mevéllaoç mû tàv aut-
pôv riz; àpnayfiç si: tEMv’n; Enfin nvi

6013).); , ni lux" olàv, and indican
aüràv «pantoum; Msyane’vonvi mû 76:9
rôv xztçôv mû ôté rhv tEmmy «Mou;
kéfir).

l2. ’Ex 6061m. Cette esclave se nom-
mait, selon les uns, Te’ridsé; selon dlnu-

lm, Tèris ou Tiris; enfin le poète des
Retenu, e’est-i-dire Hagius de Trézène,
l’appelle Gètis. Scholies M, Q. T et V:
Tnptôaîn 7&9 u) uûpwv «tût-fi: houa. Di-

dymc(Scholies H, M, Q et Il) : «fini, à):
pin ’AÂeEimv, Tapie. à); 8è Evtm Tapie.

Ouyârnp ZauEinnn; t à): 6è à 16v N6-
crmv navarin, Têtu. l’ajoute que quel-
qua-uns contestaient que 506M fût une
expression homérique, parce qu’fiomère
se sert de ôuwzi pour désigner les femmes
esclaves. Ils en conclunient que ce mot est
le nom même de In mère de Mégapentliès:

A0611). On trouve pourtant 8061m dans
le sens de êpmfiv, Iliade, lll, son; nuis
ils contestaient l’authenticité de ce vers.
Didyme (mêmes Scholier) : rut; 6è 1è
60611); xôpiôv 1316!. ôià 1è unôézou

061m Mystv 16v nomrfiv tùv Oepânat-
var 6L1) mi to Elco’xtv il éloxov
notion-ai, il 57e 5061m: (Iliade,
Il], 409) àôetoüaiv. Remarques que âm-
roiacnv s pour sujet riva. Il s’agit donc
d’une nthétèse particulière il quelques
Alexandrins, et non point dione athétèse
d’Aristurque. c’est ce qui explique cum-

mcnt on ne trouve aucune trace de cette
condamnation dans le msnuscrit de Venise.
On peut conclure de li qu’Aristarque con-
sidérait ici 506111; comme un adjectif. -- Il
ne fuut pas s’étonner que Ménélas, qui n’u-

vait point d’autre fils, truite Mégapentliès
en prince royal. On se rappelle que Teuoer,
fils dluue esclave, jouissait chez Telambn
de tous les avantages dlun enfant légitime,
et qulAjnx unit été élevé avec son frère

binard. Lu tendresse réciproque des deux
Télsmonides est en maint endroit signalée
dans l’Iliade. -- iEle’vu. Rhianus et Aris-
tophane de Byzance mettaient ici le génitif,
et non point le datif, Didyme (Scholies M):
tv ri tarit tPlomb»: nui ’prtoçàvnv,
’Eh’vnh aùv up a.
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êtmôù rô npô’cov êyefvœro nazi? éparewùv,

iEpuw’vnv, fi :30; Ex: xpuaênç ’AçpoSfrqç.

to; 0l uèv Salvuvro an’ ûpspepèç pin 86net, 15
yelrovsç fiat. État Meveltiou xuSaMuow,

repnôuavov peut 8:1. com titanate Gaïa; âOISôç,

popuflmvs Seul) 8è xuëwmrfipe xat’ aÙToùç,

palu-fig êEa’prov’roç, é3lveuov murât péan-ou;

T80 8’ naïf êv npoôüpowt 869m w’mô 1:5 ml irrue), 20

T’qléuaxéç 0’ fipœç ml Nécropoç âylaôç ulèç,

affineur ô 8è upouohbv F8310 xpelwv ’E-remvsùç,

I43-44. ’Enuôù 1è «pâton... Payne

Knlght retranche ces deux vers, i cause
de l’expression :160; 515, qui ne lui semble
point homérique. De cette façon, Hélène
n’aurait jamais eu d’enfants, et la fille que
marie Ménélas serait née d’une autre mère

qn’Hélène. Mais Hélène elle-même, dans

l’Iliade, lll, 475-, parle de la fille chérie
qu’elle a laissée à Sparte, c’est- à-dire
d’Hermione.

l3. ’Efitstôfi. On a tu dans I’IIiade,
XXH, 379 etXXlIl,2,deux vers commen-
çunt par ce mot, c’est-à-dire .aynnt pour
premier pied un iambe. Voyez les notes sur
ces deux vers.

4649. ’D: o! Je ne mets point
ces vers entre crochets, malgré l’exemple
de Wolf et de presque tous les éditeurs
qui sont venus depuis Wolf, et bien que
Payne Knight les ait supprimes et que
Bekker les ait rejetés au bus de la page.
Athénée, il est vrai, dit (V, 9) qu’Aristar-

que les a interpolés dans le texte. Ainsi
Aristarque aurait fabriqué les deux pre-
miers, et emprunté les trois derniers à
l’Iliade, XVlll, 604-000. Mais Athénée ne

cite point les autorités sur lesquelles il se
t fonde pour alléguer un fait absolument en

contradiction avec toute lu pratique d’A-
ristarque éditeur d’Homère. C’est proba-

blement sur de vagues on-dit sans "leur,
du genre de ceux dont il est question dans
les Scholies M et T : peut roùç «En: erri-
xou: mûron: [si] du; mû ’Oufipou, MM
roi: 14910169109. Je n’ai pas besoin de
remarquer combien cette note est inepte,
puisque trois des prétendus vers d’Aristnr-
que sont dans l’IIiade, et n’y ont jamais
été contestés par personne. Quant aux rui-

sons alléguées par Athénée contre les cinq

vers,elles sont plus spécieuses que plausi-
bles. c’est pendant la fête, quoi qu’il en
dise, qu’arrivent Télémaque et Pisistrate,
et non après lu fête : ràv ô’ sûpov 62(-

wvm, vers 3 ; et on ne voit pas pourquoi
les Argiens de Ménélas, qui n’étaient pas

les Doriens de Lycurgue, n’auraient pas
en du goût pour les spectacles agréables.
Quelques éditeurs récents ne condamnent
que la répétition des trois vers empruntés a

l’Iliarle; mais je ne suis pas le seul à re-
garder les cinq vers comme a leur place,
car Ameis et La Roche n’ont point dem-
chets dans le passage.

t6. Tzitove; sa": Étui. Le premier de
ces deux mots désigne les amis que Méné-

lus avait aux environs de Spurte, à Amy-
cles, à Messe, ou dans les autres villes de
son petit royaume; le second désigne ses
familiers, tous ceux de ses amis qui habi-
taient Sparte. Scholies E et Q : ysi-rovec’
0l àcwysitovsç, al i136: (Liv Mn; si;
«615m; fiÀnciov’ hou. St, o! in si; ai:-
sfi; «aux, ol aumône. Zénodorc dans
Miller : in; nui État, ol nolisai. La note
des Scholies E et Q est pour sûr une cita-
tion de Didyme , ou textuellement ou tout
au moins en substance. Le fait d’avoir
été commenté par Didyme prouve que le
vers le n’est point d’Aristnrque; et, si ce
vers est authentique, celui qui le précède
l’est aussi par la-mème.

47-49. Ttpuôuevot ’ parât. . . . Voyez,

dans l’lliade, les vers XVlll, 604-606 et
les notes sur ces trois vers.

20- Aü-ru’) 1:: sati 1mm). Ancienne va-
riante, aùroi 1e sui hmm.

22. ’0 (lui) est déterminé plus loin par
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ôæpnpôç (lapé-nm Mevelo’tou xuaalluow r

Gfi 8’ l’un) cinglât») 8d Séparez notuéw. 116w,

«17x95 8’ lmdpevoç ânes: urepôsvra upoo-m’aSa’ 25
Selve» 81’] «me 10685, Ara-tpeçèç il) Mevéltae,

âvdpe 86a), yeveij 8è Atôç (influa linos».

:4703 elrt’ il apœïv xaraMaouev aimée; innove,

il &Àlov flétL’ttœtLEV îxavéuev, 5c ne apiMcu.

Tôv 3è pif ôxôficaç «poe-éon Eavôôç Mevélaoç’ 30

Où pèv M1130; 731064, Bonôolân ’Ereœveü,

1:6 nplw émit? (4è) vüv 75 redit; à); tréma flûtez;

’Erauwsôc. - [(9:le ’Ercmvtûç. Il ne
faut pas s’étonner de l’épithète donnée par

Homère à un Otpa’mov, à un serviteur. Ce

serviteur est un parent de Ménélas; il re-
çoit les ordres du roi, mais c’est lui qui
les fait exécuter : il est le ministre de
Ménélas, il commande en second, mais
enfin il commande. Rappelons-nous que,
dans l’IIiade, le héros Mérionès est perpé-

tuellement appelé serviteur d’Idoméne’e, et

le héros Patrocle, serviteur d’AchiIIe.
Étéonée était frère d’AleI-tor, et par con-

séquent cousin germain de Ménélss et on-
cle de la femme de Maignpenthès. Didyme
(Scholies M) : à se?) ’Aléxropoç roi:
wunsverpoü Mevelâoo sauça; Didyme
(Schalie: M et Q) : xpeiwv à êEéxmv sa!
ôtâxptroç êv etpcirrove’w. rotoürôv écu

nul rà lui roi) Wôtôrou, evôdrrnç 6p-
xauoç àvôpüv (Odyssée, XIV, sa),
Didyme (Se-Italie: B,H,M et Q): w1-
ysvùç 05v Musicien ’Etsœveùç, ml 0e-
po’nruw uniroit, à): ’Axtns’m; Ilétpoxloç.

ripaton 6è, à ânon ph pondait; Meu-
lâou 6è ôsürepoç. Cette dernière phrase

aurait du suivre, dans les Scholies M, la
citation relative au porcher Euméo; mais
l’important, c’est qu’elle complète l’expli-

cation de xpeiœv.
24. [Impévt latin, au pasteur des peu-

ples, c’est-ir-dire au roi Ménélss.

20. A13 équivaut à lôoÜ : en, voici. --

Tabac, ces deux-ci : les deux que je te
montre. Hérodien (Scholies M) : nageât:-
rovntéov, Ive. vomi ôvixôv. Didyme
(Scholies B et M) : 1a 1036s ôuxttxôv
écu, sa! riflai rhv infirma GÜ’t’tÎW.

27. I’svsîi. Ancienne variante, vevsfiv,

même sens. -’Eîxrov. Ancienne vurinnte,
élu-mV.

29. Ôll’t’ldll, vulgo çtlfion. La leçon

d’Aristarque est constatée, dans les Scho-
lies M, par une note d’Aristonicus: (i1
ômlfi.)6nè1rtroüfievi(uv rà sikh
1mm. suçant ôà à (c’est-à-dire à m’av-

ôsa’uoç) au. Si ne est redondant, la vraie
orthographe est pochon, et 9111301. n’est
qu’une correction de Byzantin ou une
faute d’intacisme.

3l. 30110011811, fils de Boétbns, ou plu-
tôt de Boéthoüs. Hérodien (Scholies H et
M): Bonôolôn: rsrpawllâômç. Spores!
bé éon roi: HavOolôn: Eüçopôoc
(Iliade, XVl, 808). On se rappelle que le
nom de Panthoüs est chez Homère "dvôou
au génitif et Bémol) au datif. Virgile a
même contracté le nominatif, car il donne
il ce vieillard le nom de Panlllur, u long
(flûtions); mais la forme primitive est
Héveooç. Ainsi Bonûoiônç équivaut i nib:

Bonflôou.-- Un n vu plus haut qn’Étéonée

était frère d’Alector, et, dans la note du
vers 40, qu’Alector était fils d’Ar-gius. Phé-

récyde, cité par Didyme au vers 22, parle
comme il suit d’Argius : ’Apystoç 6è à Hé-

lortoç égalera: nap’ ’Auüxlav si; ’Auô-

xlaç, and must TIR-I ’Auôxla Guyavépu

Humaâvôpav. Didyme ajoute z la. toutou
ôi yiverut ’AÀéxrmp. leur. 1&9 àôelpè;
scutum... ’Eramvtôç. D’après cela, Boe-

thoüs et Argius sont le même personnage,
dont le nom propre était Argius, et Boè-
tlroüs le surnom d’honneur; car l’adjectif

Bon060ç est, chez Homère, la qualification
des vaillants.

32. Nina 3éme. Ménélss est surpris
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’H (Liv 81) vêt Env-fiiez contât payôvrs

(Dam âvôpcô-rrcov 8süp’ lxâueô’, si né n00: la);

fientons ne? nation ôïÇL’aoç. ’AÀÂà la? innove 35
Écho»), à; 8’ ŒÙTOÙÇ uporépœ âys OOW’QÔ’ÎIVŒI.

’52; paie” à 8è psydpow 8téaeuro, ritale-to 8’ filou:

de l’hésitatiou d’Étéonée i faire accueil aux

deux étrangers; car Étéonée, qui a été le

compagnon de Ménélas durant les longues
traverses du retour de Troie, doit connaître
les sentiments du roi sur la pratique des
devoirs de l’hospitalité. - Hayrnan attri-
bue l’hésitation d’Ëtéonée au souvenir des

maux qu’avait causés à Ménélns l’introduc-

tion de Paris dans son palais. Mais c’était
là 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, voil’a tout, est un

ministre un peu timide, qui n’aime pas ’a

prendre une résolution par lui-même, et
qui se maintient scrupuleusement dans son
rôle de serond. Il lui tout un ordre du roi.

33-36. ’H pin 891.... Ménélas ne fait
pas un raisonnement en règle ç mais il est
facile de rétablir la suite de ses idées :
a Nous avons en souvent recours,toi et moi,
’a l’hospitalité d’autrui; et puissions-nous

n’avoir jamais besoin d’y recourir, sous le

poids de nouvelles misères! si nous vou-
lons mériter ce bonheur, faisons pour les
étrangers ce que les étrangers ont fait pour
nous. Ainsi donc, dételle les chevaux, etc. s
Didyme (Scholies Q) a excellemment com-
menté l’ensemble du passage : «à EH: oil-

neç’ si [Liv dû huai; «ohm àyaôüv
tunlneûévrsc 1m96. ânoôarrüv hôpüv,

ivraies unpsyevôusea, épanouir; «une»:
roi: tint; épointe nouîv. tillât Oâflov
lût «tu; 11men, miroir: 6’ activons
dormitives, 61m: Gui mérou à Zrùç
fic panetier]: relanrmpiut titi-â: lulu-
tpdumrur, nul un roi; wapslnlullôetv
leu «sont, stramoine-cuir.

sa. N451, nous deux. Il est évident, d’a-
près ce mot, ’Étéonée, bien qu’il ne soit

pas nommé dans l’IIiade, avait accompa-
gné Ménélas au siégé de Troie, sans quoi

il n’aurait point partagé les infortunes
auxquelles le roi fait allusion.- (bayous.
Ancienne variante, çâvovrtç.

34. "Aan àvôpo’mmv dépend de Eu-

vrila "ne. - Asüp’ nanisa), nous

sommes venus ici, c’est-’a-dire nous som-

mes rentrés dans notre patrie.
36. ’EEosria’u) step station émiez, in

portera": quidem (nos) liberaverit ab
ærumna, nous ait exemptés pour l’avenir
de maux àendurer, c’est-i-dire ne nous pre-
pare point des infortunes comme celles que
nous avons jadis endurées. Voyez plus haut
la note des vers 88-36. Didyme (Scholies- il
et M) : Surnoms; liions div vtyowîav
ainsi) «livrai: ôtà. tua; Iéna); Le mot
dont parle Didyme est biEüoç, allusion
évidente aux malheurs passés, car la pro-
spérité de Ménélas est aujourd’hui entière

et sans aucun nuage. - 1nd, eh bien
donc! c’est-i-dire pour obtenir cette fa-
veur, et pour que Jupiter, le protecteur des
hôtes. ne nous punisse point d’avoir mau-
qué ’a ce que des étrangers sont en droit
d’attendre de nous. Voyez plus hnut la
note des vers 33-38.

36. Hou-ripas, ulloriur, plus avant,
c’est-bdire dans l’intérieur du palais. -

Gotvnbfivat, comme (ire-1e BetvnOivat :
pour qu’ils fassent bonne chère.

37. ’0 6è (urétrale ôtéd’o’Uto, vulgo à

6’ ès unipare Bitume. La vulgate donne
un sens absurde, car les serviteurs qu’ap-
pelle Étéonée sont dans le palais, et non
hors du palais. Étéonée ne sortira au-devsnt
des étrangers qu’aceompagné 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’Aristsrque. Elle a été rétablie

par Fassi, Ameis et La Roche, et long-
temps nvant eux par Bothe. Bekker et
Dindorf ont conservé la vulgate, qui n’est
pourtant, comme dit Bothe, qu’une man-
vaise correction métrique (carreau); matri-
corum mule rallie-immun). En effet, la césu-
re suffit, chez Homère, pour rendre longue
une brève quelconque;et de plus. bi est ici
devant une liquide, c’est-i-dire devant une
des lettres qui comptent souvent comme
doubles dans la versification du poëte. On
disait, selon quelques Alexandria, (vip.-
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ôrpnpoùç Oepo’mowaç and entoilai éoï du?»

0l 8’ ïmouç pèv Mous) in!) Cuyo’ü iSpoSovraLç’

ml roi); ph) xaré’ô’no’av éq)’ fartai-go: xânnmv, ho

mi? 3’ ÉGaÂov (uàç, âvà 8è xpï leuxèv ËuLEav ’

&pua’ca 8’ ëxhvav 1:96; êvo’mm nawavo’œvw’

euh-abc; 8’ eîo-fiyov Oeîov 86pov- oi 3è lôôvreç

Guépaîov narrât 86’414 Atorpeçéoç flamme;

"901:: 7&9 flafla!) affin] vélar flè ceMv-qç, 115
86694 xae’ Ûkllëpâçèç MeveÂa’Lou xu’à’aMiLoto.

Aütàp étai vigneau) Ôpépevo: ôcpôaûxpoîo-w,

ë; (3’ âcaplvôouç poivre; êüîéc’rau; loücavro.

Toùç 8’ Ë’ltêi 05v Spinal. Mâcon; mi xpïcaw me),

du?! 8’ âge: XÀoleaç omet; BÉÀOV fiai. Xnôvaç, 50
è’c éon Opôvouç EZovro nap’ 31:95!an MevéÀaov.

XévaGa 8’ duel-iroko; n90X609 énéxeue ÇÉPOUO’Œ

un), musela, ûnèp âpyupéozo Mëmoç,

viriaoôaz’ flapà 8è Escrfiv ârdvuaas Tpo’melaw.

Eï’cov 3’ «180111 rapin napéenxe (pépouaa, 55
amoura m5703 èmôeïaa, Kapoouév-q napeôvrœv.

peyûpolav. : pourquoi n’aurait-on pas dit
ôsuueyâpoio? La leçon d’Arisurque est

commute par Didyme (Scholie: B, M, Q
et l1) : ’Apîurapxoç papi: en: in «po-

ucet-K, 6 ôà peydpoio amicaux-o.
flafla-a; yàp Myew ôtât ptyàpozo.

M. Zeuiç, fana, de l’épeautre. Cette
espèce de blé, au tempe d’Homère, ne ser-

nit qu’à la nourriture des chevaux. Il en
bien certain qu’il ne e’ngit pas du blé-
froment, car on verre plus loin, vers 804,
«ripai à (en! de). Les deux céréales
étaient donc distinctes.

A"). ’Apuara 6’ lXMYGV.... Voyez le

vers VIH, 435 de l’Iliadc et la note eur-
ee vers.

H. Ouûuatov est pris dans un un!
absolu : ils s’émerveillnient.-- Karà. 65mn,

par donnant, à travers le demeure : en par-
courent la demeure. Suivant quelques-nul,
il fuit joindre auné et Barman, et faire
de 8mn le régime du verbe: admira-
banlur damant. L’eau: interprétation fuit

mieux comprendre que les merveilles ed-
mirées sont i l’intérieur du palais, ou,
pour parler comme Homère, à "au": le
palai: .- 663p.: mW (flammée, vers tu.

46-46. ’Oare 7&9 410409.... Construi-
sez: alvin yàp «il: nard: aima..." (bau
((111111) mm M ceÀüvm.

47. ’Opu’mevoi équivaut i ôpüvuç.

(Aristarque ScholieeB et E): (fi 61.105], 61:)
1è nuonnxèv àvri roi: lvepy’nuxoü.

48. ’Eütéflu:, bien polies. Cette épi-

thète indique, ce semble, que le: baignoi-
res étaient des bassine de marbre, et non
de métal; en le verbe Eiœ signifie ratie-
ser, racler et tailler, ce qui ne s’entend
bien que du bois ou de ln pierre.

49. Tub: 6’ imbu. Ce vers, sauf le
pluriel 106; au lieu de 16v, est emprunté
i l’IIiade, XXlV, 587.

u . [lup’ ’A-rpeiônv Meve’laov. Ancienne

variante, «qui. Eavôàv Mrvflaov.
52-68. Xépvuôa 5’ àpçinoîoznn Voyez

l, 436-142, et les notes sur ces sept vert.



                                                                     

[1V] OATEZEIAE A. 139

Aanpôç 3è apsiâ’w niveau; napéônxev chipa;

navrofow ° napel 3E ce,» riflai modem micelle.
T80 ml Setxvôpsvoç «pooéqm Enveô; MevéÂaoç’

Eirou 0’ &meoôov ml XaipETOV’ aüràp Était-z 60
Set-mou naocapévco elpqoôpaô’ oi’rwéç êo’rov

[âvôpâw- où 7&9 O’ÇÔV 75 yévoç ânôlœla toxfiœv,

57-68. Ann-po; ai speiuv.... Ces deux
vers, que presque tous les éditeurs regar-
dent comme interpolés dans le premier pas-
sage où on les a vus, l, nous. ne leur
paraissent pas plus authentiques dans celui-
ci. Mais ils sont parfaitement à leur place
dans le chant l; il n’y a dès lors aucune
raison sérieuse de les suspecter ici, ont la
situation est identique, et la répétition du
passage doit être complète. Voyez, dans la
note l, Hl-Hz. les preuves certaines de
l’authenticité.

sa. T6) mi ôeixvünsvoç. Ménélus donne

la main ’a ses deux hôtes, en signe de cor-
dial accueil. Le mot Benvüptvoç signifie
proprement, allongeant le bras. Voyez,
Ill, sa, la note sur ôsiôtcaôncvoç, syno-
uyulo de ôtixvûpevoç. Scholies B et E :
çùoçpovoôlsevo: , ôsEloünevoç. Il faut

renverser l’ordre de ces deux explications;
car le sens moral ne doit venir qu’après
l’acception rigoureuse.

al. Azimou ne peut pas être dit au
propre, puisqu’on est a l’heure du souper.
Voyez plus bas, vers 494, l’expression de
Pisistrate, usraôôpmoc, et, vers 2GB, celle
de Ménélas, 669mm 6’ éteigne [Numis-

usûa. Lehrs pense qu’un devrait écrire
Grignon : a si illud ôtirtvou floconnât-i
a tueri velis, hoc fartasse dicere Iieebit,
s Menelaum, cum nesciat utrum peregre
a advenientes hospites jam hoc die cama-
a ver-lut aunon, vocabulo paulo generis-
a liore nti Minou. Potes: enim fieri ut
a quad sliis jam ôàpnov, id ipsis impren-
a sis ôsi-n’vov ait, id est prima lautior,
a qua hoc die frnuntnr, cœua. Attamen
a quanto melius est diacre ôsimou hoc
a loco a poeta non profectum, sed trans-
- latuin esse en a 424, ôsimou nuanci-
- une; notifia-eut orné a! 191i]! a An
vers XVll, 476, ôsînvov est dit au sens
général de repas, car il est dans une

4 maxime qui s’applique aussi bien au sou-
per qu’au dîner. -- Ilaocapivu. Le verbe

WŒ’ŒUŒG’ÜGL, chez Homère, a une signifia.

tion très-adoucie. Voyez, dans l’Ili’ade, les

notes l, ses et (X, 224-222. Ménélas ne
suppose donc point que Télémaque et
Pisistrate aient une faim canine. Ce qu’il
dit se réduit donc, en français, ’a ceci :
quand vous aurez pris quelqu nourriture.

62-84. ’Avôptiw’ où yàp.... Zénodote,

Aristophane de Byzance et Aristarque s’ac-
cordaient à prononcer l’athétèe contre ces

trois vers; et nous avons, dans les Scholies
H et M, un lambeau de la note d’Aristo-
nions sur les trois obels d’Aristarqne:
«ponOEroÜvro nul napà vaoôc’mp une!
flapi: ’Aptotoçâvet’ 16 1e Trip açôh
061 ’Ounpnuii; povoaunoiôu; âEnvs’xon,

ô 1:: Errance «in via»: aux. hawaïen
Il y avait probablement plusieurs autres
motifs de condamnation, comme on le
verra tout ’a l’heure; mais ces deux-là me
semblent péremptoires, et je n’hésite point

à mettre les trois vers entre crochets.
Bekker les a rejetés au bas de la page;
Payne Kniglit les avait supprimés, et
Dugas Montbel avait approuvé cette sup-
pression. Fæsi et Ameis ont mis des cro-
chets; mais tous les autres éditeurs récents,
même Jacob La Roche, ont laissé le pas-
sage tel quel.

sa. Mil, de vous deus, on à vous
deux. On peut l’entendre des deux laçons;
mais la dernière est peut-être préférable.

Aristarque, qui n’admettait pas afin
comme une forme légitime, donnait, dans
son texte, 595w pour «péon : non pas
qu’il crût qui»: 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 cher. Homère est
faux. Voyez, dans Filiale, la note X, 397-
399. Le diascévaste avait écrit muon et
non muons, et Aristarque lui laissait lares-
ponanbilite’ de sa maladresse. Aristarque
avait ainsi un véritable dilemme contre l’au-

thenticité du vers 62.Bérodien approuvait
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âM’ àv8pô’w yévoç êotè Atorpsqzéœv BactMcov

nnmoôxœv’ É’ltêl où’ ne motel reloua-8e TÉXOIEV].

"il; (paire, ne! (son) vizirat 308:; napel flave Ofixtv 65
81:1’ év xepo’lv élémi, cd pi et yépa ndpôeoaw amuï).

O! 8’ én’ ôveiaô’ âroi’ua apeurions pipa; iodlai).

At’rràp ËREl adam; ml. ë81rrüoç êE ëpov ëv-ro,

.81) 1:61; Tnlépaxoç apoospo’wes Néoropoç ulèv,

dm: axé») napalm, ive in) nsueoiat’co filer 70

formellement la leçon d’Aristarque. Scholies

H et M: papi; roi l il 096w (àvruvuuiu),
du ’Aplorupxoc ne! ’l-lpwôwvôç. Cette

note ne peut point être de Didyme, puis-
que Hérodien y est cité; mais quelques
lignes plus bas ce n’est plus un scholiaste
qui parle, c’est bien Didyme : énimôe; 68
’Apie-rupxoç, àOs-roous’vmv rôv otixwv,

au! d’un toi") t doc: rir; rpaçrlv, lva.
zut soin-o me); suiv àOs’mmv hutin.
Mais Apollonius Dyseole, et beaucoup
d’autres sans doute avec lui, préféraient,
dans le vers 62, cçcîw pour avec; ’a 096w
pour CQûIW, c’est-’a-dirs un datai sign-
[LÉVOV ’a une absurdité. Scholies Il et M z

’AnoÀMWtoç Bi, tv ri) «spi ânonn-
latin, mais)". M’ITÏIv tu’l’à 101-) t (l’iota

adscrit, depuis souscrit), lv’ iôsvrépou
spoudmoo, Mtà omipsow. Dès qu’on
voulait que le vers ont un vrai sens, cette
correction devait prévaloir. c’est pour le
môme motif qu’Apollonius Dyscole que
nous n’écrivons pas qui»: sans iota. (leur
qui l’écrivaient ainsi étaient forcés, d’après

le contexte, de lui donner un sens qu’il n’a
point. Scholies E : «sonptiwrat tà oçûv
tact ôeotipou npooo’mou lauôavôuevov.
Enfin Didyme, avant Apollonius Dysoole,
avait été d’avis (Scholies- M et V) de ne
point conserver l’orthographe d’Ariatar-
que : GliN ni) t flonflon lv’ i catin
douât. - fluoit»): (perm) a une signi-
fication toute morale. Ménélas veut dire,
selon Didyme (Scholies M et V), que Télé-

maque et Pisistrate ne sont point des
hommes d’origine vulgaire; que leurs pères

étaient illustres, et que le renom de leur
race subsiste encore : où 161.9 douvain éon
yovs’nw. Eustathe, l’écho des Alexandrins,

explique de même : titi si: ytïovôrow nul
mpmvôv dpuôtu à 1610;. ll est donc
probable que l’interprétation de Didyme

avait été universellement acceptée; - Sui-

vant quelques modernes, le mot 1530:, dans
la phrase, équivaut ’a ysvt’ô, et il doit s’en-

tendre du caractère extérieur d’une noble
race; mais l’expression 1nd: Atôç (vers 27),
alléguée ’a ce sujet, équivalit simplement à

ratai Aiôç, et n’autorise point la consé-
quenee qu’on en tire. Je reconnais d’ail-
leurs que rien ne prouve formellement que
yivoç n’ait pas ici un sens restreint; et
liayman est dans son droit quand il pa-
rupbrase ainsi les paroles de Ménélas
a Tlie type of your pureau is not lost in
a you. a De même Bothe avait pu dire,
longtemps avant l’éditeur anglais z - l’évoc,

a la. e. 10W], generalio, sive atirps nobi-
a lis, vultu totoque corporis habitu cogno-
- soenda. Germauics id dieu : uwerlilgt
a in Euh rind die Spuren der Abklllw.I--
Quoi qu’il en soit, je ne doute guère que
five; ànôhuls n’ait été pour Aristarque
un motif d’athe’tése. Il n’y a rien, chez

Homère, d’aussi vague et d’aussi obscur.
L’exemple 66m9 ânoléoxeflo), cité par

Ameis, ne justifie point ring durillon,
car rien n’est plus clair que la phrase ou
se trouve cet exemple (XI, 686 : manif
üôup tinette-nef àvaôpoxév), tandis qu’on

est réduit ’a deviner ce que l’expression
vivo; àfiÔMÂl veut dire.

M. Kami. ignobiler, des gens de peu.
Voyez la note l, un.

65. Nina. 506;, un filet de bœuf.
sa. râpa, comme honneur. Ajax, dans

Filiale, VIl, 3M, reçoit une part d’hon-
neur du même genre, au festin donné par
Agamemnon. Voyer la note sur ce passage.

07-68. 0l 6’ ést’ ôvtiaô’ étonna...

Voyez les vers 1X, 94-92 de l’Iliade et
les notes sur ces deux vers.

70. la]. axàiv moulût... Voyer le
vers l, H7 et les nous sur ce vers.
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(bpa’LCso, Nectoplsn, rif) épi) fixage-pive ôupê’),

xalxoü TE meponfiv MTà Séparez induira,
XPUUGÜ 1’ flux-:901) ce, mi àpyôpou fi? êléqzowroç.

Z’qvôç itou 1017585 y, ’OÀopsrtioo Ëv8005v «6M,

7l. épiles, signifiez tibi, c’est-à-dire
m’aidera : examine. Voyez, I, 473, la note
sur «tomât. On a vu, Iliade, XXIV, ses,
çpâuo sans complément, et il signifie la,
attende .- fais bien Intention! Il ne s’agit
plus ici d’une admiration vague et générale

comme celle dont les deux voyageurs ont
été saisis i 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.
Scholier H, M et Q : du.) and»: ol et
iôôvrec ôaôuaçov aura 65mn, vin
ôtù Tnlepâxou rà. «spi de êngEemç
lefipavav, 51v. in r7]: retourne 6M: (ai-
rain, or, électre, argent et ivoire) fis: 6
xôeuoç. Ce dernier mot, qui est tout phi-
losophique, me fait présumer que la note
est empruntée a Porphyre. Didyme aurait
dit il Atàç m3141. et non à IÔGFDÇ.

72. Kan-à 66mm, vulgo me Séparer,
mauvaise correction byzantine de la fausse
leçon des manuscrits, ami ôùpura. Voyez
plus haut, vers il, nard 65mn, dont tari:
64.6110!!! est ici l’exact équivalent. Bothe,

Bekker et Heyman écrivent nocé et non
xis, orthographe que rien ici n’exige.

73. ’Hh’xrpou. Le mot filexrpov si-
gnifie proprement, chou resplendissante.
Il est employé, en grec, dans deux accep-
tions : I. métal composé d’or et d’argent;

a- ambre jaune ou succin. L’électre, men-
tionné ici entre l’or et l’argent, ne peut
guère être que l’électre-métal. Bothe :

a ....metalli geuus dicit, non suoeinum. a
C’est l’opinion générale parmi les philolo-

gues et les lexicographes. Cependant quel-
ques-uns soutiennent qu’il s’agit de l’ambre

jaune. Aux raisons vulgairement alléguées

en faveur de cette opinion, i savoir les
passages de l’odyssée, KV, 460 et XVlll,
296, où fiüxtpotew désigne des grains
d’ambre jaune, Huyman en ajoute une qui
donne à réfléchir: c’est que l’ambre servait

déjà. dans les temps antérieurs i l’histoire,

comme objet d’ornemenmtion pour les de-

, I. l. pu. IIparmi les biens qu’on ensevelissait avec les

morts : a Thé vast antiqulty ci amber,
a being found, as bere, in domestic orna-
: mentation among tire remuants of thé
a lacustrine tillages of Switzerland, whiclr
e are apparently pre-bistorie, and in tombe
a or thé bronze period, gives a probability
a to its ratiner being meant luere than [be
a melallic filez-mm. n Mais on ne se figure
pas aisément que Ménélas eût possédé as-

ses d’ambre pour l’appliquer sur les pa-
rois avec la même profusion que l’or et
l’argent. Quoi qu’il en soit, l’électre-métal

se composait de quatre cinquièmes d’or et
d’un cinquième d’argent. selon les une, et

avait, selon les autres, un quart d’argent
contre trois quarts d’or. Les proportions
de l’amalgame étaient donc un peu varia-
bles; mais c’est l’or qui était toujours, et de

beaucoup, en quantité prédominante.-On
rapproche naturellement le mot fiÂOtÎPOV
du mot fiüxrwp (le soleil dans tout son
éclat). Curtius les rattache l’un et l’autre ’a

la racine sanscrite «rir, qui contient l’idée
de lumière rayonnante, et d’où dérivent les
substantifs arka: et aride, dont l’un signifie
tout a la fois rayon, soleil, cristal et cuivre,
et dont l’autre n’a qu’une acception uni-

que : resplendissement.
74. vaéç «ou 7011362.... Ancienne va-

riante, vaôç «ou rondira ôôumç (v
affinera tairai. Telle pariait avoir été la
leçon d’Arismplrsne de Byzance; et Sé-
leneus la préférait à la leçon d’Aristarquo,

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. - AÛX’Ô, le palais.
C’est le contenant pour le contenu. Le
palais était entouré par la cour. Bothe:
a A parte præcipua tota domus dicta est. a
Cette explication n’est point exacte. LI
cour n’est point une partie du bâtiment,
et il s’agit du bltirneut seul, et même de
l’intérieur du bltiment, de ce qu’on voit

dans la grande salle.
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8mm à? douera tollé oéëaç p.’ è’xst eïaopôcovw. 75

Toü 8’ àyopeüovtoç Eüveeo 200106; Mevélaoç,

ml septum (pœvfieaç ânes: mepôevra. n9001168a’

Téxva p03, i110! 2m11 (39016»! oùx div et; êpŒor

dominai 1&9 10575 86mm and xrfiuavr’ ëacw’

âvôpôv 3’ il xév Tic p.0: épinceront, fit ml oùxl, 80
xrfipacw. il! 7&9 n°116: naôcbv ml ou émMOelç,

fiyayôpnv êv vqual, mi 67806:th Ère: filôovr

Kônpov (Powlqu TE ml Alyumfouç ênal’qôelç

Alôionaî; 0’ Ixôp’nv, ml 2:80viouç ml ’Epepfioùç,

75. ’Oo’a’a.... Quelques-uns mettent un

point après cubai]. Il vaut mieux que l’ex-
clsmution ne soit point isolée, et qu’elle
serve de justification a l’hyperbole de Té-
lémsque.--Tâ6’âo1tam,illa immarrabilia,

ces merveilles indescriptibles. La traduc-
tion [un infinita est inadmissible ici, puis-
qu’elle ne laisse "a mon aucune valeur. Il
faut donc expliquer donna dans son sens
propre. Scholier E : ln roi: hie-1:0), 16
Myw, dextrov, dppntov. - Bond,
sous-entendu loti ou aloi, car Homère se
sert indifféremment du verbe au singulier
ou du pluriel, quand le sujet est au plu-
riel neutre.

77. hem, monosyllabe par synizèse.
Cet accusatif dépend de la préposition
npôç, qui fait partie du verbe.

79. ’AOaïvutot, impérissables. C’est le

privilège des seules choses divines. Scho-
[in E : dçôaptot e «a 6è àvûço’mwa mina

196w,» çôeipovm.

80. ’Epioestut est au subjonctif, pour
épinaient, ipienrut. Cependant quelques-
uns veulent qu’on y voie le futur même.

84. ’Enaknotiç, vagua, ayant erré
par le monde.

82. ’Hyayôunv, sons-entendu 16.6s

minuta.
83. Alyvmiouc. Quelques-uns regar-

dent la syllabe w comme brève; d’autres
[ont de «mon: une seule syllabe. Voyez
Alwntiaç, Iliade, 1X, 382, et la note sur
ce mot. - ’Enalnlistç ne peut avoir ici
un sens différent de celui qu’il a deux vers
plus haut. 0e n’est donc pas de ce parti-
cipe, mais de lXÔlL’IW, que dépendent les
accusatifs Kûnpov, (l’otvtxnv et Alywt-
tiovç. une... dit : u Durant ces longues

courses errantes, j’abordai successivement
en Cypre, en Phénicie, en Égypte, en
Éthiopie, etc. s On pourrait donc mettre
énulnfitiç entre deux virgules. Scholies-V:
êmù-qfieiç’ «lavnfitiç’ ol dt èni toile

(kiwi: AlYVfitiOUÇ, ou navrai: inuti-
pot. On voit, d’après la deuxième expli-
cation, que quelques-uns étaient choqués
de la répétition de (unifiai; a deux vers
de distance, et qu’ils le coupaient en deux
mon, ën’ à.)r.0r.i:, pour faire disparaître

la ’1’ "est. i’ der res-
que cette correction est inepte, et que
àÀnOeîç ne signifie point paumai.

84. Albionac. Les Éthiopien dont il
s’agit ici sont évidemment des peuplades
de nègres voisines de l’Égypte, et non pas

ce peuple fantastique des bords du fleuve
Océan dont il est question plusieurs fois
dans Filiale. Les noms qui suivent pron-
vent que Ménélas n’est pas sorti de la
Méditerranée. - nandou; Le poète, mal
renseigné sur la situation respective des
contrées où a voyagé Ménélas, fait revenir

le héros en arrière. Les Sidoniens devraient
être nommés avant les Égyptiena.-’Epsp-

606c. Ce peuple est absolument inconnu.
Tout ce que les anciens ont écrit au sujet
des Érembes est un tissu de contradictions.
Cranes voulait qu’on écrivit ’Epspvoüç, et

non ’Epspôoôç. De cette façon, il s’agirait

des nègres en général, car l’adjectif tenu.-
vôç signifie sombre, noir. C’est par erreur
que les Byuntins l’ont dire a Aristarque
que les Érembes étaient les Arabes. Lehrs.

lll, v, S 4, de Uüxi erroribur .- a Addo
a luce : Homerum nec Ponton: nosae, nec
u t6: 1:th Alyumov and Atôûnv, nec
a lstlimum Africains inter et Asiam, nec
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mi Atëûnv, ive: 1’ dpveç ripai: xepaol reléôouo-w. 85
Tplç 7&9 rimer. pilla rehapôpov si; évtaurâv.

’Evôa pèv otite âvaE éisufiç, 051:5 Tl muphti,

112906 ml xpuâw, oùSè yluxtpoîo pilonne

617x73 niai napéxouetv émeravôv 704 65504:.

"Eu; êytb ne?! activa colin) flic-to») cuvayeipœv 90
filép’qv, relu); pot âSalpsôv fila; ënapvev

idem, àvœîcrl, 367m) oùlopévnç âMxow

à); 061:0: xalpœv toisât xrea’L-recatv rivée-cm.

a mare Rubrum, nec si: aura "ln! ’Apa-
a Gin sut Mention: ml sôv ’Oxtavôv.
a Bine patet falaum esse quod sclIol. dicit,
a ô, 84 , ’Apiampxoç ’Eptuôoùç me):

- 19464:; (houez, et Eustatbius, ibid.
a (p. NM), ’Apierapzo: Et, puai, uni
a mûri; ’Eptuvoù: tu): ’Apaôac voti. s

Une conjecture assez plausible, c’est celle
que propose Gosselin, selon laquelle les
Erembes ne seraient autre chose que les
habitants de la petite lle d’Arsd, Arab ou
Éreb, voisine de la côte de Phénicie, et
tout naturellement nommés a côté des Si.
doniens. Peut-eue les scholiastes n’ont-ils
fait que se méprendre sur le sens du roi):
flpufiag attribué à Aristarque; car Aris-
tarque a tre-subien pu appeler de ce nom
les insulaires d’Éreb. L. perte de l’expli-

cation qui accompagnait toi): ’Apaôa; de-
vait nécessairement induire en erreur les
collecteurs de bribes alexandrines.

86.’Iva t(e)comine tu seul :ubi,où. An-
cienne variante, 60L 1(5), synonyme de tu
t(s).-’Apap, pmlinus, incontinent, c’est-
a-dire très-peu de temps après leur nais-
sance. Scholies P: rosa; âpa et?) yevvn-
07net. Les anciens ont sérieusement discuté
sur cette fable, et cherché pour quelle rai-
son ees cornes poussaient si vlte.

se. Tpiç, trois fois. Ancienne variante,
5k (deux fois), correction détestable; car
Ménélss entend bien conter une chose
extraordinaire, et rien n’est moins extra-
ordinaire que des brebis mettant bas deux
fois l’an. Virgile donne ce fait, Géorgiquea,

Il, 450, comme habituel en Italie z a Bis
a gravidæ pecudes, bis pomis utilis arbos. s
Il exagère, sans nul doute; mais, dans les
contrées sans hiver, notre exception est la
règle. Didyme (Scholies B et M) : rut:

relaie»: ypâçouat, 61: vip riant.
1:5); 76:9 lôtôv et un: ntpi tin tv ri pupe
«positon ;

87. ’AvaE, dominas, le propriétaire (d’un

troupeau de moutons). Zénodore dans
Miller : (hait ô Banda); and 011066:51:6-
me. - ’Emôsufiç, sous-entendu terri.

89. Hapéxoumv a pour sujet pila, res-
treint, comme plus haut, au sens de bre-
bis. - aficfiat, i teter, et par conséquent
aussi à traire; car on ne laisse pas l’agneau

téter longtemps, dans les pays ou les bre-
bis servent de bétes huilières.

90. ’Ewç Hé). Voyez le vers I, un de
l’Iliade et la note sur En; à, le premier
pied de ce vers. -- flip! tlÎva, circa illa,
c’est-h-dire cirez: filas regina. Ménélas
en côtoyait les bords.

9l. ’Hhôpnv, de amenai z errabam,
je courais au hasard. - 1110;. Rien de
plus naturel que la répugnance de Ménélaa
a articuler l’infâme nom de l’assassin. Eu-

ststbe : ôpa. on boitai: sa! 161m à figue
txâutvot, and purin 16v par.be Alytatlov,
065i omnium uü-rèv elle-to, àt)’ tinsv
àopicrmç à); (511.0: aürèv (Reçus. Le
mot âne: équivaut lei i 6 ôeîva, et dans
le sens le plus méprisant : un misérable

individu. -92. Aâôp’o avec l’iota souscrit, ortho-

graphe d’histarqne 3 vulgo lâôpn, sans
iota souscrit.

98. tu; miton... A la suite de ce vers,
quelques textes anciens en donnaient un
antre, qui ne faisait pas grand honneur au
diascévaste, car il est tout à la fois inutile
et absurde. Didyme (SchnIie: H, M et Q):
tv flfiW hué roürov piperai «une,
06" et Boulôusvoç, (luné upa-
tspiç 63’ àvâyttnç, jetoient 0156124
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Kal TEŒTÉPŒV 1&8: pals-Ë âxouépev, d’un; ûpîv

eîelv ’ me point raflât mîôov, ml doubleau oïxov 95
à poila voltera’twra, xexavâôeat contât nul écOM.

T52v 6957m; Tprta’tr-qv ne? ëxuw êv Sépact poîpatv

valsa», 0l 8’ dv3peç 66m ëppevau, aï 161’ 61mm

T9009 èv 5695m, êxàç ’Apyeoç Innoôôæow.

7&9 parât àvaîywnç (livrions longé-ton.

sa 1&9 upaupnpivov lxavàv [la voüv.
94-96. Kal narépwv.... Belker rejelte

ces trois vers au bas 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.

N. Tu’ôs, ces choses. D’après les deux

vers qui suivent, il s’agit des causes de la
guerre de Troie. Ménélas regrette que ses
malheurs personnels aient engendré d’é-

pouvantables catastrophes.
os. [louât millas, vulgo MIN Inaflov.

Voyez la note du vers IX, 492 de l’Iliade.
Bekker, Ameis et La Roche sont les seuls
qui aient rétabli l’orthographe d’AriMar-

que.--Les longues souffrances dont parle
Ménélas sont celles que lui a fait endurer
la fuite d’Hélène. Voyez plus haut la note
du vers H sur Msyanfvflnç. Eschyle, qui
homérise si mutent, n développé avec une

immparahle énergie, dans son Agamem-
non, le thème simplement indiqué par ces
trois mots d’Hom’ere : péta. «and nâflov.

(Jeux qui croient qu’il s’agit ici des maux
endurés par Mènélas au siège et après le

siège sont dans la plus complète erreur.
95-96. 11:61:01 olxov si: poila. vais-

!âovtaw. Puris et Hélène avaient emporté
de Sparte d’immenses trésors, au moins
selon Homère. Voyez l’lIinde, m, 70, 9l
et 458. 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 femmes avec elle. Il y en u deux
qui sont mentionnées dans l’Iliade : la
vieille fileuse de laine dont Vénus prend la
figure, III, 386-389, et Éthru, fille de Pit-
tbée, HI, "4; probablement aussi Cly-
mène, nommée dans le même vers qn’É-

dira. Voilà comment Mènèlas peut dire
que sa maison est restée vide des servi-
teurs et des objets de prix dont aupara-
vant elle était remplie. c’est pour n’avoir

pas fait attention i la suite des idées, qu’on
s’est imaginé que (métissa nixov 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. Scholier M et V : àuæt6okov
«étapes sàv toutou (olxov) h ràv 706
Ilpta’pou. Eustathe signale pareillement la
prétendue amphibologie; et, selon son ha-
bitude, il ne prend aucun parfi. - Je dois
dire que les derniers commentateurs d’Ho-
mère ne sont pas tombés dans l’erreur de

Mme Dacier, de Dugas Menthe] et de tant
d’autres traducteurs.

96. stavôôru, continuum, qui con-
tenait. Voyez Filiale, W, 24; xxm, ses
et XXIV, 492.- 110116. asti 100M, c’est-
i-dire «me: «ou, beaucoup de bonnes
choses : une abondance d’objets précieux.

97. ’Ov, desquelles bonnes choses. Mé-

nélas, dans le pillage de Troie, est rentré
en possession de tout ce que lui avait eu-
levé mm; il a au de plus sa part du butin
conquis; enfin ses longues courses ont été
très-fructueuses (voyer. plus haut, vers 90-
9C). Il est donc infiniment plus riche qu’a-
vant l’arrivée de Plris i Sparte. Il souhaite
par conséquent d’être presque pauvre; sur
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. 01 6’ âvôpeg nlli autans viri, et que

les nobles guerriers. C’est un des passages
ou les traducteurs sont le plus manifeste-
ment dans leur tort, en négligeant de ren-
dre le prétendu article. Le sens est mutilé,
si l’on ne tient pas compte de I’épithète. -

T61(e), alors. c’est-a-dire durant la guerre.
99. Tpol’g tv 509169.... Ce vers était

condamné comme inutile par quelques an-
deus. Mais Aristarque ne l’avait point obé-
lisé, et n’avait émis nulle part. aucun doute

’a son sujet. Didyme (Scholies H et M):
Mantoue-t ruse tèv arixov, Hymne a6-
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colletin; ëv peyâpotct xaô’fipevoç fijLETÉpOtO’W,

Mors p.6; ce 76:9 cpt-ive eépnopatt, 600m: 8’ 00516
caôouat- athpèç 8è xâpoç apoepoïo 760w.

Tcîw ndwœv où réa-cm ô8690pott, àxvôpevôç cep,

à); évôç, 6615 pot 6mm) àceXOatfptt and é8œ8vjv 105
pvœopévcp’ éael OÜTIÇ ’Axattôîv 16mm pâma-av

ôcc’ ’08oceùç ripâmes and figaro. T533 8’ âp’ spam

mûri) 30’186 imam, époi 8’ &XOÇ alèv fleuret;

16v civet mpmôv. ôtât pinot 16v ’Apt-
arapxsfuw betopvdrœv oùôlv piperas stepl
toi) brout. Payne hight et Dugas Montbel
sont les seuls modernes qui aient tenu
compte de l’athétèse. - 197:0; mosa-
toto. Il s’agit ici de l’Argos des Achéens,
c’est-Mire du Péloponnèse. Voyer. la note
d’Aristarque sur cette expression, Iliade,
Yl, 452. Mène’las pense naturellement aux

hommes de son pays, i ses amis, à ses
proches. Mais on ne doit pas supposer
qu’il oublie pour cela les guerriers des
autres contrées grecques, et surtout ceux
de l’Argos des Pélasges, qui avait fourni
la plus grande victime du siège, Achille.
Nous devons compléter la pensée dont il
n’a donné que le premier terme. Quant au
sens de Tpotn tv dupait], je n’ai pas besoin
de remarquer qu’il s’agit de la Troade, et
non de la ville de Troie. L’épithète suifi-

rait i elle seule pour le démontrer; et
l’on se rappelle que c’est i peine s’il y a,

chas Homère, deux ou trois passages où
Tpoin soit synonyme de ’lltoc. Voyez la
note sur Tpoinv, Iliade, l, 420. Voyez
aussi l’Iliade, Il, tu et XXI, au, et
la note d’Aristnrque sur ce dernier vers.

400403. ’AD.’ lume... Esther rejette

ces quatre vers au bas de la page; mais
c’est par un pur caprice, et personne n’a
Suivi cet exemple. Rien de sérieux, ni
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-
tuque et par les hommes de l’école d’Aris-

tuque, notamment par Didyme et Rica-
nor. Il y a, dans les Scholies, une remarque
de Nicanor sur la ponctuation du vers 402

ocrasse.

et une remarque de Didyme sur l’inter-
prétation du vers 408.

403. Alhpôç ôt nope: apospoïo 76m0.
Cette proposition n’est pas vraie d’une ma-

nière absolue. Sion l’entend comme une
maxime générale, Ménélss va se mettre en

flagrante contradiction avec lui-méme, puis-
qu’il dira, vers 105, qu’il est en proie jour

et nuit à une douleur inconsolable dont
Ulysse est depuis dix ans l’objet. il faut
donc restreindre la réflexion de Ménélaa i
tout ce qui n’est pas Ulysse. C’est ainsi
qu’expliquait Didyme; et cette explication
est parfaite de tous points. Scholies V :
6 hip suiv «Mm pas Bpîlvoç salât»;
Opalines.

404. Tu’w nia-mW. génitif «nul: sur
le sort de tous les nobles guerriers (qui ont
péri durant le siège de Troie). Tain
vaut à lxsivaw emphatique.

406. ’Evôç est aussi un génitif causal:

sur le sort d’un seul. Ce qui suit montrera
que ce guerrier regretté entre tous est
Ulysse. - ’Amx0uipst a la sens actif z
rend odieux; fait prendre en horreur. Di-
dyme (Scholies Il , M et Q) : ânexôalpttv
«ouï, à); névraxe ut’v (5’ livret (0d!!-

de, Il, 9l et X111, 380). Eustathe : ps-
onrôv zani. ônsp ÈXOPatvttv octal»
ol ont? ’Ounpov. - Il n’y a pas d’autre

exemple de cet emploi de àrtsflaipw.
108. Tous-a mimosa, vulgo réco’iuô-

mon. Voyer. la note du vers 1X. 492 de
I’Iliade. Bekker, Ameis et La Roche ont
rejeté la vulgate, et adopté avant nous
l’orthographe d’Ar-istarquc.

407. ’Hpero, a supporté. Horace, Épi-

"a, I, n, 22, s’est servi du mot partalù,
pour peindre l’indomptabla énergie d’U-

lysss au milieu des plus terribles épreuves.

t-IO
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C055: 87’ fi TÉÛWPŒV. ’Osüpovtal v6 «ou ar’nèv 110

Aaéprqç 0’ ô yépwv ml êXéopœv Il-qveMnua,

Tnléuaxâç 0’, ôv fleure véov yeyaân’ êvi chap.

°Qç çâ’tO’ et?) 3’ don napel; Oqa’ ïpepov (5965 760w ’

.Séxpu 3’ «11:6 Bleodpœv Xaud8iç Bâle, 1:41:96; amadoue,

xÂaïvaw noprpupénv &vr’ ôoôalxuoïîv âvaaxàiv 115

àpqaorépnaw x5901” vénus ôé in» Mavélaoç,

peppnfiptEe 3’ guêtra zonal opéva ml navrât Oupôv,

fié pua ŒÛTÔV m1196; édens pvnoôfivat,

il wifi-ri êEepéorto gnard ce flafla-aire.
"Eœç ô raüe’ ÔPlLŒIVE narrât opéva mi and: Gupôv, 120

éx 8’ iEÀévn euÂÉELOLO 61116850; Wopôzpmo

flluôev, ’AprépeSz xpuonlaxârtp zinnia.

409. Kllvw, génitif causal: au sujet
de ce héros.

tu. t0 est un titre d’honneur, comme
dans tous les en: où il est joint à yépœv :
le vénérable vieillard. Si Homère avait
voulu simplement dire le vieux Laine, il
y aurait Action: r: yipmv, et non Aaép-
en; 6’ à 769mm

H2. Néov, adverbe: depuis peu. Di-
dyne (Scholies M et Q) : vewd’îl 7610-
vôta’ à): ml âv vidât (lX, HG. Voyez

la note sur ce vers) véov fiôéovra,
rotation veina-xi ùôcîwm. Télémaque était

encore dans les longea, quand son père se
décida à rejoindre les confédérés. On con-

nnlt lu légende ou cet enfant au maillot
joue un rôle, et J’ la folie J u
d’Ulysse.

"a. Harpôç, génitif causal : au sujet
de (son) père.

4M. [la-:96; ne dépend point de ânon?-
aaç. Il équivnut à «spi «11:96;, sous-en-

tendu n, ou plutôt Myov. - On peut, si
l’on veut, voir une intention poétique
dans la répétition du mot napée. Bothe z
a ânonnai; ingeminnt nomen punis cele-
u berrimi. n Mais je crois, pour ma part,
qu’il [feu est rien.

un. ’Avr’ est pour dîna, et ôç0a).p.oïîv

est au génitif. Voyez, I, 334, ivre: 7m-
pelaow exonévn.... xpfiôsuva.-- ’Ocpôal-

nom. Ancienne variante, ôçOuluoîow.

Avec cette leçon, (in: mit adverbe, et
le datif dépendrait de àvacxév.

ne. 1161101, devina. In mot ara-:96; du
vers suivant ne laisse aucun doute sur le
sens. Ménélan sait qui est son hôte, des
qu’il a vu les larmes et le geste de Télé-

maque. Voyez plus bus, vers 448464.
Hi). llatpfiaano, explorant, diernbe-

rai! à bien connaître. On peut traduire
aussi par tentant, d’après l’exemple de

Salluste, Catilina, XVll : alim- tenture,
sonder les autres. Ancienne variante,
uuôfio’ai-co. Didyme (Scholies il, M et
Q): bien 6è ypc’upovct mxâ’iç, nubil-

o’ano. Il est évident, en effet, que cette
leçon est mauvaise. Ménélas demanderait

les " " et ne les dirait point; il ferait
seulement des questions multipliées. On
trouve le verbe nnpâouai, Yl, 426, dans
le même sens qu’il a ici : approfondir.

420. ’Ewç à au? ÔplLCWEuu Voyez,

dans l’Iliade, l, 493 et les notes sur ce vers.
Ml. A(e’) équivaut à 76T: 1 alors.

422. vao-nlaxa’mp, aux flèches d’or.
Voyez la note du vers XVI, 483 del’Iliade.
Ces flèches dlor, selon quelques Alexan-
drins, n’étaient autre chose que les rayon:

de la lune. Scholies E : humât: un!
xpvaauye’a; maxiton: in: âxtîva; amie
ou. Mais l’Arlémis d’Homère n’est point

une personnification de la lune. Voyez la
note sur "Apuulç hua, Iliade, V1, 205.
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’Alxlmrq 8è cément .cpépev palazzo?» épioto ’

«PURE» 8’ àpyüpeov 1001901; oépe, 16v o! ë8œxev 125
itho’w8pn, 110166010 864149, 8c; Evat’ êvi 61’161];

Aîyuml’gç, dût filaient 8âp.0tç év atténuent xsï’rau’

8g Mevelo’tqo 866x: 86’ âp’yupéatç âcapivôouç,

80min; 8è rpln08aç, 8éxa 8è xpuooio leaww.
Xœplç 8’ aÜO’ ’EXév’g flop; 11695 nahua 869w

. 423. ’Ap.’ ’Aôpfiam.Ancienue variante,

du: Spinal. Scholies H et M : spinal».-
1060; 1:6 ’Aôpfiarn, ÔÇ ’Hpmôtavô:

ml Âplc’rapxoc, nul 1.60m; àxouoréov.
1M; 8è 89136111, olovsl Oapânatvu. Il est
évident qu’il faut ici un nom propre, puis-

que les deux autres suivantes sont nomina-
tivement désignées. - Il est à remarquer
qu’aucune de ces trois suivantes n’a paru
dans I’Iliade. Les Alexandria! raffinaient
l’a-dessus, et ils disaient : a La femme légi-
time réconciliée avec son époux ne saurait

décemment se faire accompagner des com-
plaisantes qui avaient favorisé et accom-
pagné la fuite de ln femme adultère. n
Scholies M, Q et R : annates-réait sa! rôt
«spi 15v espamuvôv. dinar. uèv 7&9 êv
’lÂtâôt, ânon fit vin. où 1&9 tÜfipêfiè;

sa; [LETEXOÛUGÇ duaprfiuaroç émrpénztv

cuvtîvat si yuvaml. Mais deux des sui-
vantes mentionnées dans I’Iliade étaient
déjà de vieilles décrépites, et la troisième,

Clymène, n’était probablement qu’une

vieille aussi, bien qu’un peu moins suran-
née qu’ÉtIira et la bonne fileuse. Elles sont

mortes aujourd’hui, ou bien,sl elles vivent,
elles ne vivent guère. Rien ne serait plus
invraisemblable que leur retour en scène
après dix ans écoulés. -K1tainv équivaut

ici à 1.1!.an : un siège à dossier; un fau-
teuil. Os qui le prouve, c’est ce qu’un va
lire unpeu plus bas, vers 436 z E5510 8’ èv

tatouai). Il y a un autre passage,XlX, 66,
où tâtai-:1 est pareillement synonyme de
ûtouôçle sens propre de flush], d’après
l’étymologie (diva), nia-1;), est extrême-
ment vaguc: endroit ou l’on peut s’ap-
puyer ou se coucher; et I’acceptionfau-
and! est plus rapprochée de la source que
les acceptions usuelles : baraque de bois
(vulgo tente), cabane de berger, hutte
quelconque. Didyme (Scholies H et M) :
av (5.111105 ôt’ ttépwv ahanoit 0vo-

130

péter Eau 8è Opôvo; àvâxlwtpov ézwv.
Scholies V : ôiçpov àVÉXNfiOV EXOVTŒ.-

Eüthov. Bekker, eümuxrov, correction
de pure fantaisie, et qui ne donne aucun
sans raisonnable: qu’est-ce que les plis-
d’un fauteuil? Et remarquez que si Ho-
mère dit finira-ée, il n’a employé nulle
part eüflwxroç. Ameis est le seul éditeur
qui ait adopté la correction de Bekker.

426. ’Almivôpn, IloÀt’tSoto 864149. Ces

personnes égyptiennes, qui portent des
noms grecs, sont évidemment des êtres tout
in fait imaginaires.

H7. Alyunriaç. Voyez plus haut, vers
83, la note sur Alyumiouc.-Ill.eîota....
influera. Achille, dans l’IIiatle, 1X, 88C-
382, parle aussi de l’opulence de Thèbes
d’Égypte, et exactement dans les mêmes
termes qu’ici. Le vers 382 ne difFere même

de celui-ci que par la terminaison du pre-
mier mot z Alyvmiac, au lieu deAlyvmlnc .

428. ’Apyupéat; àaapivôovç. Il est diffi-

cile de croire que le mot àaapivûovç dési-

gne ici des baignoires proprement dites.
C’est bien assez qu’il s’agisse de lavabos

plus ou moins grands et massifs. En tout
cas, ce n’est pas dans ces deux baignoires
d’argent que se sont baignés Télémaque

et Pisistrate. Voyez plus haut la note du
vers 48.

429. Tamia. On ignore quel était le
poids qu’HoInère appelait un talent. On
peut même dire que le mot talent, c’est-à-
dire pesée, n’a eu de sens précis que bien
des siècles après Homère, quand les espè-
ces monnayées avaient une valeur à peu
près fixe. Encore le talent variait-il, aux
temps historiques, d’une contrée de la
Grèce à une autre. Scholies E : t6 réinv-
rov fiv sapât roi; émulai: otaôubç nocé;
(lopin-1:04.

430. 110105 l’épouse, c’est-i-Jire AI-

candré.
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lai. vaoénv, dissyllabe par
- Tâlapov. C’est la même corbeille ’a ou-

vrage dont il a été question au vers 426, et
dont Homère n’avait pas donné alors la
description. - ’I’nôxoxhv, à mulettes.
c’est ainsi que l’entendent, et avec raison,

les derniers commentateurs. le mot intô-
xuxÀoc, formé comme ûnôppnvoç (Iliade,

X, 24 a), doit s’expliquer de la même (a-
çon, à moins de nier les règles de l’analo-
gie. c’est Hayman qui fait cette remarque.
Aussi traduit-il : having 16x10; larder ü,
i. e. on wheelr. Mais nous avons mieux
que cette induction, pour déterminer le
vrai sens de bnôxuxkov : c’est le vers on il
s’agit des mulettes qui rendaient mobiles
les trépieds de Vulcain, Iliade, XVIII,
876 : Xpôoea 66 oç’intô 163M lads-up
moirât 673mm Nous avons aussi la tradi-
tion alexandrine dans Apollonius et dans
les Scholies. Ceux qui disent que cette
corbeille à roulettes est une idée bizarre,
et qui manque de vraisemblance, n’y ont
pas mûrement réfléchi. La corbeille est
lourde, puisqu’elle est en métal. On la
pose à terre, à côté de la fileuse. Il faut
que la fileuse puisse la rapprocher sans ei-
fort, soit avec la mnin, soit avec le pied;
et c’ut à quoi servent les roulettes. L’in-
terprétation vulgaire, auxlorspfi, n’a pas
seulement le tort d’être tout arbitraire, elle
manque absolument de précision.Voyez les
traducteurs : lesuns font la corbeille ronde;
les autres la font ovale; d’autres, pour tenir
compte du composant 61:6, la [ont arron-
die en dessous; etc. C’est Eustathe qui leur
a fourni l’occasion de ces exercices variés.
Mais je dois dire qu’Eustathe, qui n’in-
vente jamais rien, avait trouvé son mulo-
flp-ï) dans des notes plus ou moins anti-
ques. Les Scholies M et Q, après avoir
donné l’explication véritable, ajoutent : fi

mpixuxlov, 5 les; unflorepfi. Les Scho-
lies E ne se servent point du même mot,
mais elles expriment la même chose :
"parrainai.

432. limois 6’ lui piles xtxpâam,

et les bords (de la corbeille) avaient une
frange d’or artistement façonnée. si l’on

joint tri au verbe, il faut lui conserver
son sens adverbial : supra, c’est-ù-dire u-
periore parle, à la partie supérieure. Mais
il vaut mieux l’expliquer à part; il donne
plus nettement l’idée de frange, etle verbe
reste dans sa signification habituelle z per-
fecta orant. c’est ainsi que faisaient les
Alexandrins. Scholies H et Q: utxpo’navro,
âvri rois 651’191er à alléguera. si le
verbe est la expliqué i part, c’est que hi
a été pris comme adverbe.

434. Nfiuuroç, de filage, c’est-à-dire de

laine filée. On a vu le pluriel de ce mot,
Il, 98, il propos des travaux de Pénélope,
- Becucpévov dit plus que repletlsm. c’est
refluant, renfermas. 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 : flsôuoufloe 6è
6 xénon! ne! parât «limonoü rive: use-tôt,

tupi: 16 flüœ.- AM6). Anciennes va-
riantes, dütoü et aûrôv.

4 sa. finaud-m «1mm, calus extenso
un, était posée une longue quenouille. il
faut tenir compte de l’idée de longueur
contenue dans le verbe. Voyer, I, 438, la
note sur bréviaires sprintent. Voyea aussi
l’IIiade, r, ses et VIH, se, et. .à ces vers,

les notes sur ne... râvuaozv et iri-
tuws. Si Homère avait dit lutte, l’ex-
preuion 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 bouta de
la quenouille s’allongent bien au delà de la
frange d’or. Eustathe, qui donne une ex-
plicution très-mauvaise de embourra; ou
du moins le bon sens d’ajouter, d’après

quelque source excellente z ion); 6l au!
Mao: aima: si liât; onloi. c’est donc aux
Alexandrins, et probablement à Aristar-
que, qu’on doit rapporter l’honneur d’a-
voir déterminé la valeur de ramies et 1::-
taivœ, dans les phrases que Dübner se
vantait d’avoir le premier complément
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dECeto 3’ év 1&pr), 131:6 3è Op’fiwç 110le fia).

Marina 8’ fiy’ É’EÉEO’G’I néon: épéewsv Ennemi

"Quai! 81), Malade Atorpeoèç, oïtweç ois:

àVSPÔv eüxsrôœwat lmvépev fipétspov 863;

Weôaouat, fi Empov épée»; sélam; 3è ne 0141.6; 11:0

Où 7&9 1rd) ruai 911w ëoméra 4585 Béa-0m,

01’51” âvëp’ 061:5 yuvaîxa (créée: p.’ ëxet sloopôœcav),

à); 58’ ’OSUccfioç peyotlvfiropoç oïl Eomev,

interprétées. Voyez la scholie citée dans la

note 1,488 sur (révisons tpânetuv. -
’Ioôvtçéç , de couleur violet sombre,

c’est-i-dire teinte en peurpre. Scholies B :
fisfiauuévov Iopçvpoüv. Quelques-uns tra-

duisaient loôveçe’ç par MW, qui force le
sens, et qui ne rend qu’un des deux compo-
sants du mot (Menée). Hélène n’a aucune

raison de filer de la laine destinée à faire
des habita 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’a la violette ordinaire. Je rap-
pelle ici que la pourpre des anciens n’était
pas le rouge écarlate, mais le rouge brun
et même noirâtre.

ne. ’ECno 8’ lv Illa’pàl’l. Voyez plus

haut la note du vers 428 sur silicium
4 38. ’IBpJv 613, savons-nous bien?c’est-à-

dire nil-hl bien P car Hélène ne peut par-
ler pour elle-même. Elle suppose que Mé-
nélas, soit par des questions, soit autrement,
a appris qui étaient les deux étrangers. Et
en effet, Ménélas a deviné Télémaque. Le

mot 613, selon quelques-uns, équivaut ici a
i811. Il vaut mieux,je crois, le prendre tel
qu’il est, et notre mot bien le traduit par-
faitement.

ne. Eulerôowrat. Ancienne variante,
mixeroient). Cette leçon est mauvaise,
puisque Ménélns n’a point encore fait la

question qui in:- me? et qu’Hélène
ignore si cette question a été faite ou ne
l’a pas été.

Ho. Waüeopmm lwuov épée»; vais-je

me tromper, ou dire la vérité? Ancienne
variante. Métrages; fi lwpov épée). Avec

cette leçon. Hélène disait : a Vais-je me
tromper? Non certes! a car elle affirmait
d’avance la vérité de l’induction qu’elle va

faire. C’est Aristophane de Byzance qui a

fixé la vraie écriture. Hérodien (Scholies
H, Il, Qet R) : ’Aptnoçe’nmç ou: âno-
çavnxû’a;, EX h Mat. 0’51. àvayxuïov

6l «apte-niella: tôv il. a 1&9 16m tomâ-
16v éenv’ site Mue-ope; du momon,
6p»; 1965. Cette ponctuation et cette ac-
centuation sont bien préférables; car l’affir-

mation papi suffit amplement i elle seule.
Voici la suite des idées : a illusion ou vé-
rité, il y a une chose qui me frappe, ’et
cette chose, je ne puis m’empêcher de la
dire; c’est qu’un de ces deux jeunes hom-
mes est tout le portrait d’Ulysse, et qu’il
ne peut être que Télémaque. n - Rasta;
6! [Le Ouuôç, sous-entendu 161ml : mais
(mon) cœur m’invite a parler.

tu . ’06: se rapporte a éontôra : adeo
similem, d’une si parfaite ressemblance. -
’lôéo’ôat a le sens actif : vidien, avoir vu.

Ancienne variante, yevieeat. Avec cette
leçon, le sujet serait rivé.

ne. °06(a), celui-ci. Hélène montre du
doigt Télémaque. - ’Oôuecfioç. .. . vit

Ionxev. Il y a une ellipse dans la pensée
et dans la phrase; mais cette ellipse est
facile ’a remplir. Au lieu de dire que le
jeune homme ressemble trait pour trait a
Ulysse, et qu’il est assurément Télémaque,

Hélène dit qu’il ressemble a Télémaque,

parce qu’il n’y a qu’un fils qui puisse

être a tel point le portrait d’un autre
homme. Elle n’a jamais vu Télémaque;

mais il est tout naturel, des que le jeune
homme ressemble a Ulysse, qu’elle pense
incontinent i Télémaque et prononce son
nom. C’est l’instinct qui parle; mais rien
au fond n’est plus logique. Scholies E :
ou Tnléualov slôuîa mâta 12’751" fifi:
106 zapaxrfipoç roi: ’Oôveo’éoç. - Ms-

yalufit opoç. Ancienne variante, runologu-
voç, leçon adoptée par Bekker et Amds.
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Tnlteuo’zxcp, 18v fleure véov ysywr’ êvl d’un)

xeîvoç àvfip, 81’ égaie xuvo’mt8oç eivex’ ’Axauol 11:5
me ûitô Tpol’qv, nôhepov Opacùv épualvov-reç. A

T’àv 8’ duauetëéuevoç npocéqm Enveôç Mevélaoç’

0510) vüv ml êyc’o voéœ, 7mm, ÔÇ où finale.

xalvou 7&9 comme 1:68aç, tOtat’8e TE xeîpeç,

ôçôaluô’w ce Balai, napalm t’ êth’mEpeE’ ce XŒÏTŒI. 150
Kal vüv tînt âyc’o peuv’qpévoç cinq? ’08uofiï

puôeôunv, 8cm xeîvoç émiant; ÉtLÔTQO’EV I

duo’ êuoi’ dû’tàp ô ntxpôv fait? ôcppüo-t 8o’txpuov aléa,

xÀaîvav nopçupénv &vt’ ôoôaluoïîv àvaaxdw.

Tôv 8’ a5 Nactopt’8nç flamingante; a’wrfov 1168W 155

18195611 Msvéltas Atorpeçèç, émane lendit»,

nefvou piratai 88’ uiôç ê-rfiæunov, à); âyopeôetç’

âÂÀo’t cadogan) écru, vannerai-rat 8’ êvl 0051.6.6,

4M. Tnleuâxq), 18v fleura... Voyez
plus haut le vers un et la note sur ce vers.

us. Kuvtimrôot. Hélène se donne la
même épithète. Iliade. HI, 480, quand
elle parle a Priam. Dans son discours à
Hector, V1, 344-368, elle se nomme
chienne au propre, et par deux fois, vers
3H 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 Ménélas lui a depuis longtemps par-
donné son crime involontaire. Les anciens
ont remarqué la délicatesse du moyen par
lequel Homère nous rend sympathiques à
la femme dont le cœur du moins est resté
pur dans les plus condamnables déporte-
ments. Scholies E : à 110111141; ("repu-nolo-
yeîtat ’Elévn: âsi. - Quelques modernes

ont contesté les vers "6-446, a cause de
ce qu’ils nomment l’inconvenauce de nu-
vu’mtôo; Cette nthétèse est absurde.

ne. ’H).0:(re). Ancienne variante fil.-
Oov. La vulgate est bien plus poétique, et
s’entend tout aussi bien.

un. Keivou, comme plus haut naïve;
(bran, 5c rapporte à Ulysse. - Tatoiôe,
sous-entendu aloi, ou plutôt ion, car
Ulysse n’est plus jeune, et Ménélns ne l’a

pas vu depuis dix une z il ne peut s’agir
que d’Ulysse dans la fleur de l’âge, tel par

exemple qu’il était quand il rejoignit les
confédérés à Aulis. L’identité extérieure du

père et du fils peut sembler asse: extraor-
dinaire; mais nous n’avons pas à chicaner
le poète sur le plus ou moins. Ces détails
reviennent, en définitive, a ceci: a Notre
hôte, des pieds à la tête, me rappelle
Ulysse. n Scholies il : 18 8k lsyôusvov,
tu. noôa’w si; napel-fin La ponctuation de
la phraseI dans les éditions, est insuffi-
sante. Ménélas doit faire une pause légère

a chaque trait caractéristique. Nicanor
(scholie: M) : me à: ôt ôtuetultéov
nôôeç, pipa, peut.

450. Ksçah] 1’ éçônspôé ce xaîrat, et

la chevelure qui couronnait sa tète. c’est
un ëv ôtà. ôuoi’v. Sans cela, Nicanor au-

rait dit de mettre une virgule après napalm
1(e). La tête, prise à part, ne donnerait
qu’une idée très-vague, au lieu que tout,
de la sorte. est parfaitement précis.

464 . Nüv, maintenant, c’est-i-dire tout
’a l’heure : il n’y a qu’un instant.

456. Xloîvotv nopçupénv....Voyez plus

haut le vers 415 et les notes sur ce vers.
tss-lm. ’Alkà 0:69pm êerl,... Ces

trois vers, selon quelques anciens. étaient
une interpolation des diascévastes. Voici
les raisons qu’ils donnaient pour motiver
l’athétèse : n Tout ce que dit l’a Pisistrate
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(58’ me» 16 «951w, insuffliez: évanouivew

dine: céôev, 1:05 vôî 0506 à); rendisse! 0268?].

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 lge.Télémaque n’a

nul besoin d’être un orateur habile, puls-
qu’il vient, non point pour conférer lon-
guement avec Ménélas, mais pour lui de-
mander s’il sait ce qu’est devenu Ulysse :
c’est li l’unique but du voyage conseillé

par Nestor. Enfin il y a, dans les trois
vers, une expression qui n’est point ho-
mérique, et une autre expression qui est ri-
dicule. s Scholies H, M, Q et R : napà rôt
trémas, and oûx àppôrrovw a?) Heurt-
orpoîrou meeting). sont «à Humai-
tu; &vri toi: «lâchai oùx ’Opmpmôc.

sa! a! huoôoMou. Bi 76mm. 603v
vaôôoroç peu-mm hueroit. la: divu-
quive w. âfleroüvtas 8E axiles rpsîç,
si): amputai au). une vécu navré-tract ki-
yeoeas (impunie. mm 1s oôôè eupôou-
huoo’ptvo: du Muguet nûpeotwfill’ si

tu: a! xlnnôôva. n°1196: hiatal.
(voyez plus loin, vers au). Cette utliétèse
n’est point d’Aristarqne, mais de Rhianus.

On vient de voir que Zénodote lui-même
ne changeait dans le texte qu’un seul mot,
Mais Rhianus avait été jusqu’à supprimer

les trois vers. Didyme (Scholies H) : 0’31.
(pépovro èv fi ’Piavoi) ol qui; mixes.
Il suffit de se souvenir que Télémaque est
en proie il 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
sondevoir d’ami en expliquant d’une façon
honorable l’apparente étrangeté de ce ai-
lence. On verra tout à l’heure que les nu-
tres reproches de Rhianus ou de ceux qui
approuvaient l’athétèse de Rhianus, ne
sont pas mieux fondés. - Une erreur de
chiffre, dans les Scholies M et R (e au lieu
de 1), a fait croire a quelques modernes
que cinq vers étaient compris dans la con-
damnation signalée par le mot maniait-rat ,
ce qui est inadmissible. Dindorf : «Cor-
a rexi ex scholio przcedente (note de Di-
a dyne); nam tres tantum versus lbs-l 60
u abuse pouvant. s - l 66. Euôçpwv, sana
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mente pastilla, cht-i-dire ici modertw.
Notre mot sage, et surtout notre expres-
sion bien sage, se prennent assez souvent -
dans le sens de modeste, ou, si l’on veut,
de me»), d’homme en garde contre lui-
mème. -- Naples-51:11., veretur, il craint.
Quoi qu’en disent les Scholies H, M, Q
et Il, ce n’est pas le seul passage d’Ho-
mère où le verbe "pacifiants; ait une si-
gnification très-adoucie. On va voir un
peu plus bas, vers 195, vtptaoôpat pour
alôoüuas, comme ici vaincroient est pour
aiôeirai. De même on u vu, Iliade, XVI,
5H, vtptoofiônte dans le sens de ocren-
mini, au il s’agit là d’un devoir com-
mande par l’honneur.

459. 13(5), sic, comme cela est en
effet. Cet adverbe sert à insister sur e106»!
ra npütov, qui sert lui-même à rendre
compte de l’exccssive réserve de Téléma-

que. La traduction hue est fausse, car
(56:, chez Homère, n’est jamais un adverbe

de lieu.Voyez particulièrement la note du
vers XVlll, 392 de l’IliuzIe. - ’Emoôo-
Mac. Zénodote, comme on l’a vu plus
haut dans la note lbs-460, changeait ce
mot en tmo’ropiaç. ll est certain que
(menâmes; est un and slpnue’vov. Mois
il y a tumôôloç dans l’Iliade, Il, 275, et
exactement avec le sens concordant à celui
du substantif êncoôolin (action de lancer
des paroles irréfléchies) ; car il s’agit d’un

bavard impudent, de Thersile en per-
sonne.Quand même cet adjectif n’existerait

point, ce ne serait encore ni un motif de
suspicion contre le vers ou se trouve ima-
ôoliaç, ni une raison de remplacer dans
le texte un mot qui s’explique de lui-
même, qui est tout à fait dans la situation,
et dont la correction de Zènodote n’est
qu’un vagueet obscur équivalent. -’Ava-

paivcw, prqferre, de laisser apparaltre. Le
sens que nous donnons a. notre verbe pro-

férer serait trop précis dans ce passage.
On a vu, Iliade, I, 87, 090390111141: éva-
çaiveœ : tu révèles les volontés divines.

Cet exemple est tout à fait analogue i
celui-ci. ll faut sous-entendre, comme ici t
en se servant de la voix.

460. To11... aùôfi, cujus me, de la
voix de qui. - Nain, amba nosl nous deuxI
c’est-i-dire Télémaque et moi. - 9:05
du, sous-entendu nûôi.
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Aûràp épi même PSMVIOÇ innées: Némp,

et?) époi tout!» www 3.9.8510 7&9 ce 3600m,
ôqua et ’25 1: Ë’ltOÇ tuméfie-sa: fié Tl Epyov.

1107.16: 7&9 60.72, ËXEI carpé: mi; oixouévow

ëv peyo’nporç, p.1) «filet domrfipeç âme-w,

à): vüv Tnlepdxq) ô uèv (fixerai, oùSé ai 600m

aic’ 01’er and sium flânera: munira.
Tèv 3’ ànatpetëépevoç «peut-ion Eavôàç Mevflaoç’

’82 RÔTtOt, i) poila 87)] (pilou àvépoç uîôc êpèv 8&3

ïuô’, ôç eivex’ égaie celées; épeires-av déflora:-

xai p.11; éonv èlôôvra otÀnaépev l’éoXov 0.74m;

[W] l

165

170

Apysiœv, si vôîv intelp «ne V6010! ë3œxev

muai Oofiot yevéoeau ’OMp’rttoç 56960114 Zeôç.

Rai né oi "Apyeî véda-a «élu; mi ËoSpat’c’ gravier,

ëE ’Iôézmç à’YŒYtiW si» tmfipaot mi fixai 175

462. TE) désigne Télémaque. - ’m-

être. Zénodote, bien. Cette correction
est détestable; car Télémaque savait par-
faitement qu’en venant à Sparte, il y un
rait Ménélas. La vulgate a de plus le mé-
rite d’expliquer pourquoi Télémaque est

venu. Didyme (Scholies H) : znvôôoro:
bitte, aunaie.

ses. Hurpôç, génitif causal. c’est l’ab-

sence du père qui est cause des malheurs
de l’enfant. Si l’on rapportait usurpé: à

arak, on ôterait i l’expression tonte son
énergie.

465. ’Ev psyéporç doit être joint a
flys’lxst. -- M1) «mm, dissyllabe par
synizése. On prononçait pinot. Il faut
entendre ù par: mm et écuantfipsç:
d’autres (que lui-même comme) défenseurs.
L’enfant est seul.

ses. ’O, lui, c’est-édite le père.--Ol,

à lui, c’est-i-dire a Télémaque. Nicanor
(Scholies H) : éytthrntù vôv écriv 1’) 01’

ôté rois wvôéeuou entamai: rée tévov
(l’aigu sur la finale de oùôt’).

I M7. Karà ôfiuov, in populo, dans le
peuple (d’lthaque).

ses. Tèv 8’ anapnGéutvoç. Ancienne
variante, 16v ôt [réf éxôficac.

470. nonne, dissyllabe par ayniaése.
Zénodote écrivait gelai;

474 . ’Eonov (film. Ancine variante,
15010: névrmv.

472-480. ’Apysiew, si vint... Payne
Knight a supprimé ces neuf vers, et Dugas
Menthol approuve la suppression. Aucun
éditeur, ni avant ni après eux, n’a sus-
pecté ce passage. On va voir, par les no-
tes, qu’il n’y a aucune raison sérieuse de
taxer d’ahsurdité la projet de Ménélaa.

4 74. Ke.... vécu-a, j’aurais fait habiter,
e’est-i-dire j’aurais donné poury établir

son séjour. La traduction modifiera»: est
inexacte, puisque la ville existe déjà, et
qu’il ne s’agit que d’en remplacer les ha-

bitants par d’autres habitants. - ’Apyst,
comme év ’Apysl : dans l’Argos (des
Achéens), c’est-adire dans le Pélopon-
nèse. Voyez plus haut, vers 99, la note sur
"Anse: lnnoôo’roto. - Aôuarr’ inuits.
Ménélas voulait que rien ne manquét à la
ville destinée à l’honneur de devenir une
cité royale; mais le palais du roi était la
seule construction à faire.

175. ’Efi ’Iôâxnç Menin. Ménélas ne

dit point comment il s’y serait pris pour
déterminer Ulysse i changer de patrie. Il
est évident que l’apph mis en œuvre aurait
été la beauté de la ville offerte en cadeau
et la richesse de son territoire; car il n’y
avait personne, dans l’hypothèse de Méné-
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aux! «am» laciez, plus) «6M: éEaMm’LEaç,

al nepwaœ-rdoomv, âvdooovrat 8’ époi «616,6.

Rai ne Mi! évOa’LS’ ëôwsç épicyôpsô” 068! xev milan;

600m diéxpwev qfléovré 1:: nympho) ce,
«fait» 7’ au 8h Gava’ztoto pékan; vécpoç àlLçEXdÀUKlpEV. 180

’ADxà rà p.6! mu pénal âyéocsoôat 056c 41316:,

8; neivov dômvov âvôanpov oïov élima».

las, pût empêcher Ulysse de vivre on
paix à Ithaque. Didyme (Scholies RetQ) :
6ms 169ml sôdeiuova àvrl si: loupât
lusin: machinettes. «à 1&9 [www
pet-mations 690m çofiç. Les exemples
de transplantations de ce genre n’étaient

rares chez les anciens.
476. ’Eëalanâtaç, ayant dépeuplé,

c’est-adire ayant fait évacuer. Ce qui suit
monte le sens adouci du mot dans ce pas-
sage. Ménélas n’avait qu’a rendre possible

l’établissement des lthsu’eus; et un roi
n’estamine pas sessujeta pour le seul plai-
sir de les exterminer. Les habitants au-
raient été simplement transportés ailleurs.

Scholies B et E: ra bi italunâiu:
min levs va «ophiure, à)? rifla):
nevn’so’oç, 1.1l tanzanien; «in ivoi-
xoüvraç si: lrepov 16mn. ânieuvov vip
et) taillandier; Gui 1min ÛKOTCTG’flLËVmV

16W. Nous n’avons pas i juger le pro-
cédé sommaire par lequel Ménélns se pro-

posait de mettre une de ses villes a la dis-
position d’Ulysse. Le droit, dans les temps
héroïques, n’était guère que le droit de la

force; et cela suffit. Ménélas parle de ce
qui nous semble abominable, comme de la
chose la plus naturelle du monde : qui
sait si, vu l’intention, il ne se croyait pas,
pour ce fait même, digue des plus grands
éloges?

477. A! mpwmerâouow, (earum) que
eircumhabitannsr, de celles qui sont voi-
sines (de Sparte). Il s’agit des villes de la
vallée de l’Enrotas, et particulièrement
d’Amyeles, dePharis et de Brysées.Voyes
les vers Il. saunas de l’IIiade et les notes
sur ces cinq rem-On a vu le verbe supi-
voterém, Il, se, dans le sens actif. lei il
est dans le sens passif. Le simple veinées
s’emploie indifféremment des deux manie-
res, et valu de même.--’Avâcoovrni 6’ è-

uot siam. Quelquewns cherchent finesse,

et veulent que Ménélas ait en deux sortes
devines : les unes, 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; «les villes les plus éloignées
de Sparte n’en émient qu’a quelques
lieues. Voyez le passage de l’Iliade cité
plus haut.Le roi gouvernait tout lui-même.
Traduisons donc simplement : et qui sont
tous ma loi,- car il y nuit des villes suez
voisines de Sparte qui n’apprrtenaient
point a Ménélas r ainsi celle de Pbèrel.
Voyez ln note Ill, ses sur (limpa’ç. Scho-
lie: B et E : dard «in «au»: Extivmv, ol-
nveç in? tuois pamhûwrm.

478. ’EvOa’Ms), ici, c’est-adire dans ce

pays-d : en Laconie. lls se seraient vus
souvent i Sparte, mais non moins souvent
dans la ville d’Ulysse. Scholies M et Q :
oins tv r73 Enuîpm, (il? év 6kg si xépç.
Cette note est mal rédigée; mais on voit
parfaitement ce qu’elle veut dire. - ’Hpâaç,

dissyllabe par syuisêse.
48! . ’Aïo’tooeoeou. Ancienne variante,

éminceront. Ici le verbe hotu: 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 XVll,7t de l’IIiade.
483. a0: xsîvov êûmvov.... Bothe voit

une intention poétique dans la monotonie
des quatre désinences successives : a Ho-
: mœoteleuton ingraturu in re ingrats. s
Mais aucune des quatre finales n’est accen-
tuée, aucune ne sonnait dans la prononcia-
tion; et l’harmonie expressive signalée par

Bothe est une pure illusion de son œil. -
’Avôenuov. Le mot àvo’ofluoc ne se trouve

nulle part ailleurs chez Homère; mais v6-
etqtoc y est fréquent dans l’odyssée,- et
l’on verra, XXIV, 528, àvôcîovç, accusa-

tif de évoque, identique pour le sens a
àvôotspoç : redim expert, prive du retour.
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"Q; (pâte, raïa 3è1tâ’ww 0?, ipepov 6390: 760w.

KMîe pis; ’Ap-yein cEléwl, Aiàç êxyeyauïa,

fixais 3è Tnlépaxâç TE mi ’A’rpeiS-qç Mevélxaoç ° 185
si)? âge Néœopoç oiàç 6184x9611» ëxev être?

ionisa-to 7&9 and: Oupôv âpüpovoç ’Avquow,

16v (5’ ’Hoüç Emma oasivfiç 6:71am; uiôçt

105 87’ émondai; ânes: mepâevr’ âyâpeueva

3.195611, TEEPl p.6! ce 390117»: nenvupévov cives 190
Néo-To)? piaf ô yépœv, 81’ êmpvnoaigseôa. Gaïa

484. Klaîs un... Homère ne dit point
pourquoi Hélène pleure; mais il n’a pas
besoin de le dire : le caractère qu’il a
donné à son héroïne explique les larmes
qu’elle répand, puisqu’elle s’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. Scholies E: il un ’Etévn

hip «tu: vtyovôrmv si; mûrit! (niaisa),
il 61-; 16mm rot oilozxrov il vwfi.

485. litai: 8è.... ’Arpsiônç Msvéleoc.

.Ce n’est pas que Mèuélas croie qu’Ulysse

soit mort : il sait, par les révélations de
Protée, qu’Ulysse est vivant; mais Protée
lui a dit aussi qu’Ulysse est captif dans
l’lle d’Ogygie : il pleure donc sur les
souffrances morales de son ami. Didyme
(Scholies- M et Q) : 00x 61s tinterai
rsûvnxt’vat uürôw menus: 7&9 aürôv
tînt, tE m5 toü Hpmréuc (lm-hmm (voyez
plus bas, vers 566-600) - me 1è unôéttw
nupayeyove’vm ànoloçôperat.

487-489. Mvficaro 1619.... Pisistrate
n’a aucune raison de pleurer sur Ulysse,
qu’il n’a jamais un; mais le spectacle de
l’émotion d’autrui l’a ému a son tour, et a

ravivé en lui une douleur personnelle.
C’est ainsi que les captives d’Achille, en
voyant pleurer Briséis, fondent en larmes
au souvenir de leurs propres infortunes.
Voyez l’IlimIe, XIX, 804-302, et les notes
sur ccs deux vers. Scholies E: fluions!
6è and. Ilérpoxlov a! arroi-Isolat râla. nui
1&9 ixeîvov «poquant llanos: atellanes
«spi. 15v lôimv. Les assistants croient que
Pisistrate pleure sur Ulysse; mais le poète,
qui a le secret de ses larmes, tient à ne
pas nous laisser ignorer qu’il n’en est rien,

ou tout au moins qu’Ulysse est simple-
meut l’occasion de l’attendrissement du

jeune homme.
488. ’Hoüc.... ulôç, le fils de l’Aurore,

c’est-adire Memnon.-’Exruvs. C’est en
défendant son père contre Pâris qu’Antilo-

drus périt, tué par Memnon; mais la mort
d’Antilochus fut vengée par Achille son
ami, qui tua Memnon peu de temps après.
Voyez Piudare, Pjtlu’quer, V1, 2342 et
Néméennes, lll, 440. Pindare a probable-
ment emprunté ces traditions au poème
où Arctinus de Milet avait raconté les ex-
ploits du fils de Tithon et de l’Aurore. On
se rappelle que l’Étlu’opide (c’est le titre

de l’épopée) était une continuation directe

de l’Iliade, et même qu’elle débutait par

ce vers, qui est presque en entier le der-
nier vers de l’Iliade : ’0: oiy’ (insistois
TÊÇOV ’Ewropoç’ me; 8’ ’Aualdiv. Voyea

la note relative à ce sujet, Iliade, XXlV,
804. -- La mention d’événements posté-
rieurs aux funérailles d’Eector, et complé-

tant l’histoire du siège de Troie, est per-
pétuelle dans l’Odjne’e. Les Alexandrine

tiraient avantage de ce fait coutre les cho-
rizontes, et ils en concluaient l’unité mo-
rale des deux épopées homériques. Scho-
lies Q : rà èv ’lltâôt nopdstçôévra ôtât

si: ’Oôveosioç, (i): usât 06011: si];
«payuureiaç, napaôiômot.0n pourrait sf-
iirmer, je crois, que cette phrase provient
tex tuellcmeut du commentaire d’Aristarque.

400. UEpi.... aporüv, supra mariales,
tau-dessus des mortels, c’est-à-dire d’une

sagesse toute divine. Quelques anciens
écrivaient népi, adverbe. Avec cette leçon,

Bporûv signifie inter mariales, et le sens
reste le même.

494. (bâche), diacre sabbat, aimait a
répéter.-- ’0 yépm, l’auguste vieillard.
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oîow ëvi peyo’npocct, ml âÀMÀouç êpéotpev.

and vüv, si Tl mu Ëfll, nœud par où 7&9 E7407:
TépflOp.’ ôSupôpsvoç peraSôpmoç ’ and: mi ’Hà);

ëd’GETdt fipiyévetw vepeacâôpai y: pèv oûëèv 195.

ululai), 6’; x5 Oa’wno’t 3901:6»! au! uâtpov édenta.

Toütô w mi yépaç oiov ôîCupoïot Bporoîcw,

mignardent! Te 3:6an Baléew 17’ (21:6 36m?!) napalm.

492. 015w êvi psyépoteir" Aristar-
que, dit-ou, rejetait ce vers. Scholies H
et Q : ’Apiosapxoç 8E Merci Voila tout
ce que nous avons sur cette athétèse, 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 difficulté d’aucun genre. Cc n’en

est pas une de savoir s’il flint rapporter
hi psydpoww a (paîtrois) ou à intum-
eaiueOa. ado, doute exprimé dans les
Scholies H, puisque sa place naturelle dans
l’interprétation est entre 61(5) et hamm-
aaineOa. Ce n’en est pas une non plus,
qn’Aristophane de Byzance ait préconisé
l’orthographe ivtppsyâpowt. Enfin ceux
qui remplaçaient influe; par alliions
(Scholies H et Q) étaient tout à fait dans
leur tort; car ëpémpsv n’est point ici,
quoi qu’ils en disent, un pur synonyme
de ôtalesfoipsôu. La traduction ne: manu:
alloqueremur fausse l’idée. l1 s’agit de

questions suivies de réponses. Bothe :
c quando id alter sa: citera quærebamus,
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 a ceci : dans ses réponses à
me: questions.

493. El ri nov (on, ri qua lieu, s’il y
a moyeu. Scholies B: sinus: terni, fini.
al 3mm ion. Scholies E: il èvôéxerau.
Scholies Q et Il z Il n; unxavfi ion.

494. Meruôôpmoç équivaut a à admets
ôpç (in, comme germanisme, VIH, 293,
équivaut a ëv Gino» (5v. La traduction
latine inter cœnandum n’est exacte qu’a
moitie, puisqu’on ne soupe pas encore:
on ne soupera que dans quelques instants.
La phrase où se trouve prraôôpmo: si-
gnifie simplement : s Ce n’est pas à l’heure

ou l’on va souper que les gémissements

sont à leur place; remettons-les a de-
main. s c’est comme si Pisistrate disait ;
a Donnons cette soirée a la joie. a

496. Neueoaôuai 1s pèv oùôe’v, je n’ai

d’ailleurs aucune boute. 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 fera, si quis mortuum luget. a Il
faut prendre ici VEILEUGÜtLŒt dans le sens
de aiôoüpai. Voyez plus haut la note du
vers "sa sur «peccant. De cette façon,
tout se suit beaucoup mieux dans le dis-
cours. -- Je remarque en passant que plus
est pour pfiv, comme si souvent chez lio-
mère. Il appuie et renforce yt.

497-498. Toüto’ vu nui yépaç.... Ces
deux vers, d’une poignante mélancolie,
prouvent que Pisistrate n’a point la préten-

tion de se distinguer du vulgaire des hom-
mes, et que lui aussi il a des larmes pour
les morts. On l’a bien vu par le fait, au
vers 486. Aussi ne pouvons-noua admettre
ce qu’on lit dans les Scholies E, il propos
du vers ne, sur sa prétendue insensibilité :

lotxev Maires: Mp6: du; du, lm ouve-
rtaOEw à flamingante: au! àvâlynroç,
sil-M coma; émiai humification 00m
lxsivooç. ànpenèc 1&9 àvôpéot sa tomâ-

10v. Quand même «maudirai 75 [13v où-
ôt’v se rapporterait à autrui, ce qui n’est
pas, Pisistrate serait compris encore dans sa
concession, et resterait un homme comme
un autre. Remarquez d’ailleurs qu’il s’agit

uniquement de l’opportunité des larmes,
et non de leur légitimité. Le to «pénov
allégué par le scholiaste n’a pas été connu

d’Homère, car ses héros pleurent souvent.
197. repue, honneur (funèbre). -’OI-

(tapotai [iporoîew , mixai: mortalibur,
pour les misérables mortels: qu’on puisse
rendre au: misérables mortels.

498. Keipuoflei fi n6p:qv.... Voyez le
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Kal 7&9 épi); réôvnxev àSsÂpeôç, oürt mixture;

’Apytiœw 990.51; 8è où ï8pevatt’ où 7&9 Eyœye 200
flirt-no" oùSè (Soir 1:59! 8’ me.» paroi yevéoôau

livraoxov, né?! (Liv 05(5th raxùv fifi patxnnfiv.
Tôv 3’ àmpetëâpevoç npoaécpn anôôç Mevélaoç

’52 çfl’, ÉTtEl 16m tius:, 66’ av usrwupévoç (ne)?

sium. ml égérie, ml 8g upayevéo’cepoç du 205

roiou ’ mi me àç, ô ml item évent état;-

74? P Frécit des funérailles de Patrocle dans l’I-

Iiads, et particulièrement les vers XXlll,
485436, Isa-Isa, sas-sas.

499. 061i routeras, nullement le plus
liche, c’est-adire un des plus vaillants.

:00. Millet: 6l m’a louvai, 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 il toi de faire son éloge, bien plus
qu’à moi. s Didyme (Scholies H) z se pop-
rntov suiv raïa diodon?) fixative» ôtiçuys,
sôv fixation: pépwpu inqôpsvoç.

200-20! . Où 1&9 [une fivme’ oüôt
lôov, car pour moi je ne (l’)ai jamais ren-
contré ni vu. Diomède s’exprime exacte-

ment de même, Iliade, 1V, 874-376, a
propos de son père Tydée; et il ajoute,
comme ici Pisistrate: step! 6’ ânon! Quoi
ïsvio’Out. On voit que nous n’avons pas

eu tort de dire, dans la note Il], au, qu’au
départ de Nestor pour la guerre, Pisistrate
n’euit qu’un enfant à la mamelle, ou, si
l’on veut, qu’un enfant en très-bas Âge.
N’eût-il eu que cinq ou six ans, il se sou-
viendrait d’avoir vu son frère.

20L IIspi peut être explique à part,
comme au vers 490; mais il n’y a ici au-
cune raison de ne pas le joindre au verbe :
mpiyns’ehu ânon, coterie Forum".
Quelques-uns, ici comme Il, écrivaient
«in. adverbe; mais Hérodien a rejeté cette
orthographe, qui obscurcit le sens, et qui
n’est vraiment bonne qu’au vers suivant.

102. ’Avtüolov, nipi tût... Pisistrate
répète textuellement l’éloge fait par Nestor

lui-même, Ill, l42.- Il y a un vers tout
ù fait semblable dans l’Iliade, XVI, 486.
Voyez les notes sur ce vers. - Antilochus
était, après Achille, le premier de tous les
Grecs pour l’agilité.Voyea l’Iliade, XXlIl,

756. Ce n’est que par une faveur spéciale

de Minerve qu’Ulysse l’emporte sur lui à
la course, dans les jeux funèbres en l’hon-
neur de Patrocle.

204-245.’0 çil’. tout... Le début de ce

discours est tout a fait semblable à celui du
discours de Nestor, lII, 403.16 comme u,
Inti, selon quelques anciens, n’est qu’une

simple formule oratoire, dont il ne faut pas
s’inquiéter dans l’explication. Scholier B :

ça hui bruma Beùtmrixôv sel âpyôv
terri. Mais les deux exemples ne sont point
identiques; car, dans le premier, Nestor
oublie compléteraient la façon dont il a
commencé son discours, tandis que Méné-

las fait simplement une parenthèse après
le vers 405, et qu’il reprend la réponse di-
recte au vers au. Ou n’a pas même besoin
de supposer l’ellipse je vais donc parler,
pour rendre raison de hui. Tout au plus
y a-t-il anacoluthe, puisque M, dans fluai:
Bi flouerai»! [Liv (écopa, peut être re-
gardé comme redondant. Scholies Q : to
me luth, inti tous: sixte, tapai; 8l k
slouûuôv ph, neptsseôowo: soi; ouv-
ëéepou. Mais il est plus naturel de sup-
poser I’ansoolutbe : alors Bi signifie si:
bien donc. - On se dispense ordinaire-
ment de marquer la parenthèse au vers
208; mais la ponctuation ne suffit pas
pour rendre le sens clair aux yeux. -
Pnyne Knight supprime les vers 206-2",
et Dugas Menthe] approuve cette aup-
pression.

206. Tatou, tel, c’estta-dire «amuî-
vau z plein de sagesse. Suivant les glosso-
graphes, roiov était ici un équivalent de
«moos. Mais la conclusion 8 ml neuve-
ulva Bila: prouve qu’il y a comparaison,
et non emphase. ScholierQ: àv-ti tu?)
"toutou, aux a; et 7Mempe’teoi,
névrose &yueoü. -- ’0, comme 316:
que", c’est pourquoi.
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210

Xsuiwœv’ p.600; 3è ml fiôôe’v m9 gamma

T’IjÂEtLÉti ml époi Statmépev âÂMÀow-w. 215
Yl; foot-r” ’Aacpava 8’ (19’ 650)? ënl pipa: ëxeusv,

6191196; (lapinois; Msvslo’tou xu3atMpow.

0l 3’ èrt’ ôvelatô’ ÊTOÎlLŒ «poncifsevot pipa: lallov.

207. ’Qt(s) se npporte à àvépoç, et
non à yôvoç. c’est ce que prouve l’exemple

cité : à; in Née-rom Mme.
208. l’union! 1s Yslvopjvu.) ta. L’or-

dre des deux idées est interverti; c’est ce
qu’on appelle un prothyste’ron, licence as-
ses fréquente chez Homère. Nous venons
un peu plus loin, vers 728, l’éducation
placée avant la Inlasanœ : rpâçtv hô’ lyt-

vov r0. La même hystérologie se retrouve,
X, H7, et on l’a vue dans l’Iliade, l, 26L
Il y en a une tout a fait analogue, Odys-
de, XII, 434 : Ope’qmwa. statufiai se.
Aux vers lIl, M7 et lV, 60, le manteau
a été nommé avant la tunique; au vers V,
264, Ulysse sen habillé avant d’avoir été

baigné : àMtÉUMm... nul lotionna. Les
poètes tragiques surtout se plaisent à met-
tre, comme nous disons, la charrue devant
les bœufs; et ce qui nous semble intolé-
rable n’était pour leurs auditeurs qu’une

aimable négligence. Voyez, par exemple,
le début de la Médée d’Euripide, ou le

vaisseau Argo fend les ondes avant que
les pins dont il est fait aient été coupés sur
le Pélion. Il suffisait que les deux idées,
renversées par la parole, reprissent d’elles-
mémes dans l’esprit leur place respective.

2H. ’Husîc ôi. Voyez plus haut la note

des vers 204-2t6. - ’Eâoopev est au sub-
jonctif, pour Matou".

213. ’EEaürtç ne veut pas dire qu’on

a déjà soupé une fois. Le repas dont
Télémaque a en sa part, vers 6H7, était
un 6&wi (vers et), et non un bégum.

Ménélss veut que ce jour ait. comme les
aura, son repas du soir; et 12min;
muséum: rappelle seulement qu’on n’a
point encore soupé, et qu’il est temps de
souper. On va voir que le souper de Mé-
nélss est plutôt un banquet qu’un festin.
Ce n’est guère qu’une collation, mais sui-

vie d’un banquet. .
24 31-214. tiel 8’ 19’ 6603p lavévmv,

c’est-ù-dire tuileétmev 68099 lapai :
qu’on verse de l’eau sur les mains (des
convives).

244-245. Mûeot sa ml 616M; stap....
C’est la réponse a la réflexion de Pisistrate,

vers los-tss : au nul ’Hùç lavaret
fiptyt’vsta. Voyez plus haut la note du vers
m. La conversation a lieu, en effet, aux
vers 342-"9; mais Télémaque y trouve
autre chose que des motifs de se lamenter.

me. ’Ao’palimy. Ce personnage est in-

connu d’ailleurs; et, comme il a un nous
significatif, on ne peut guère douter qu’il
soit de l’invention d’Humère. Scholies E :

àperh 1&9 606Mo t6 un couinent. c’est
un serviteur adroit, et voila tout.

218. 0l 8’ If ôveiae’ 510mm... On doit

supposer qu’il s’est passé quelques heures

depuis que Télémaque et Pisistrate en ont
déjà fait autant, vers 67, et’qu’Homère ne

nous a donné qu’un sommaire de l’emploi

de ces heures. Mais ne supposons pas cet
intervalle aussi long que s’il s’agissait de
nous. la héros d’Homère ont un accusant
appétit, et un estomac très-complaisant. On
a vu, dans l’IIiade, les députés de l’armée
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’Evô’ «51’ aux évôno’ (E1511 A16; êx-yeyctuïat-

aùtlx’ 49’ zig oivov (Ml: (pâppatxov, ëvôev 51mm, 220

manet; 1’ dix 016v ce, murin; ê1r0m00v daim-m.
°Oç si xa’raëpôëeœv, 3.11m xpn’rfipt (sixain,

grecque faire honneur au souper que leur
donne Achille, 1X, 224, presque aussitôt
après avoir fait honneur au souper que
leur avait donné Agamemnon, 1X, 9l; et
c’est dans les deux cas, comme ici et cent
cinquante vers plus haut, la formule ol
8’ in" ôvtiue’ haïtien... Mais rien n’em-

pêche de prendre ceci pour une collation
avant boire :Inets légers et friandises; car
ôvtlara se dit de tout ce qu’on sert sur
les tables, et signifie aussi bien des cro-
quettes quelconques que des morceaux do
filet de bœuf. Pourtant je ne jurerais pas
que ce souper ne fût encore, en son genre,
un repas notablement solide.

ne. 11Mo), une autre chose, c’est-i-
dire un soin d’un autre genre.

520. ’EvOev se rapporte à oivov, et iv-

Osv émvov équivaut a tôv tv xpmfipt.
Voyez deux vers plus bas.

224. Nnneveé: n’est qu’un adjectif,

comme sixain et lniÂnflov. Homère ne
nomme point la drogue dont se sert Hélène
pour égayer le banquet. (Jeux qui ont jugé
"a propos de faire un nom i cette drogue
avec sa première épithète, l’ont fait à leurs

risques et périls : Homère n’en peut mais;
et l’on a tort de dire, comme on fait sou-
vent, le népenthès d’liomère. --’E1ti).nôov

a le sens actif : faisant oublier. Les anciens
disputaient sur l’orthographe du mot;
mais Hérodien a consacré celle d’Aristar-

que (Scholies H et Il) : à ’Aexalowlrnç
tapiné; peroxùv duoûwv, ’ApEo-tupxoç

8l "gouapofiûvet bvopat lxôqôpevoç. miro)
8è mi tipi»: àpéoxet, inti au! rit arpenti-
[Leva hélium brillera fiv, vnnsvûe’c 1’ &-

xolôv Tl. - Outre la leçon de Ptolémée,
Inti-710w, il y en avait encore une autre,
1301101; Mais personne ne différait sur le
sens, qui est commandé par celui de la
phrase même.

282. ’0; 1è nuraôpôfittev, qui illud
deglutiveril, celui qui l’aurait avalé : quia
conque en aurait bu. Le mot xatuôpôfietsv
est un fixai tip’littivov. Ou suppose un
verbe fipôxœ, pour rendre raison et de
utdpôësttv, et de àvuôpôiett, X11, 240,

et de àvaGpoxév, XI, 586. Mais d’autres
expliquent ces formes il l’aide de 3696)-
mto). Les anciens admettaient, pour une;
GPÔEEtëV, une double dérivation, suivant
qu’il s’agissait de liquide ou de solide; et
ils l’écrivaicnt par un o dans le premier
ces, par un a) dans le second. Scholies H:
ôtxôc i) fiançai]. Sclwlies E : ypdperat aux!

ptxpôv nui pipa. 81e uèv 7&9 nasau-
rut div-ri roi: tintouin, son «à 590 pt-
xpèv. duo mû Bpôxor ôtav Bi ami
toi: natatoire, [.LÉYŒ Spa) (ajoutez : in!)
105 fitôpéoxw). 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 fipôxœ et fit-
Gpo’wxm. Mais il vaut mieux, je crois,
remonter à la racine pop,sanscrit gar, qui
contient l’idée générale d’avaler, sans ac- ’

œption de solide ni de liquide. Voyez,
dans Curtius, les mots si divers de sens
qui s’expliquent par cette racine. Si le grec
Bopâ signifie nourriture, le sanscrit garas
signifie boisson. - ’Emîv xpntfipt ptytln.
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 su 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-
nns pourtant prétendaient que le népenthès

est une herbe, et prétendaient même savoir
quelle est cette herbe. D’autres voyaient
ici une allégorie; et c’est, selon eux, l’élo-

quence d’Hélène qui a effacé les chagrins,

les ressentiments, et a fait oublier toutes les
misères, qui a été en un mot le népenthès,

puisqu’on s’obstine à se servir de ce nom.
Mais l’interprétation rigoureuse du texte
ne se 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 il ptYEi’n
un sens dérivé; mais elle resterait en con-
tradiction avec a; «a xataôpôEttev: on
n’avait: pas les herbes infusées dans un li-
quide; et Homère dit formellement qu’il
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où’ xev êqrqpéptôç 75 Baille: Xd’tà. Séxpo 1:49am,

oùS’ si ai xwrarsôvadn M1119 ce mefip 1:5,

068’ si et menâmes; àSeÀoeôv a me» ulôv 225
xalxàf) snïôoev, ô 8’ ôoôaluoiow 696,510.

Tain Atôç Ouydmp è’xe pâppætgta p.7)tt65V1a,

èoôlà, roi et 1101630:de wôpev, Gôvoç napâxotrtç,

Aîyumf’q, r?) chiots: cépat IelSœpoç üpoopa

odppaxa, contât uèv êta-018L peptyuévat, collât 3è Âuypo’t’

faut avaler la drogue pour qu’elle produise
ses effets. Au reste, nous sommes ici en
plein merveilleux; c’est un poète in-
vente,et la science n’a rien à voir dans ses
imaginations.

223. ’Eqmpéptoç, durant tout le jour
(où il en aurait bu). Scholies B, Q et T :
ôtfinspoç. 5 tu: ôt’ 6M; rif; fluions.
Scholies B et Q : tv intima ri m1691; tv
i (nm.

226. lichai) ônîôqsev. Le sujet est
Mit», dont l’idée est contenue dans le
verbe. Homère suppose un homme assistant
à un combat, ou il voit tomber sons les
coups d’ennemis acharnés son frère on son

fils. Rien n’empêche, grammaticalement,
de donner on pour sujet au verbe; mais
c’est affaiblir ou même faire disparaltre la
poésie. Scholies Q : pipera; ïàp miroitai.
un ot Blum ôoxoûa’t 0dvarot.--’Oplîno

est dit dans un sens actif : videra, verrait.
237. Mnrtôsvta. Ancienne variante,

unrtôwvra. 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 (pine), tire parti de
leurs vertus. Cette épithète prouve qu’il ne
s’agit pas d’herbes en nature, simplement
conservées.- Au lieu de pnnôavra, Bothe
propose de lire unrtôevroç, se rapportant
i Atôç. Cette correction, toute de fantai-
sie, n’a pas fait fortune.

228. Ilolüôapxa, selon quelques an-
dain, était un adjectif, et non point un
nom propre. Mais ce serait une épithète
de poisons, en contradiction avec luné.
Hélène n’a pu accepter que des cordiaux,

que des préparations salutaires. Aristarque
et Hérodien ont donc en bien raison de
ne point admettre le prétendu adjectif.
Scholia Q: xûptov houai) Romanov:

230

çà ’Apietapxov’ nul ’prômvè; duet-

vov chai «New. Voici la note même d’Hé-

rodien (Scholies H et Q) : site xüptôv
êcrtv houa il Hoh’pôauva, il): Mfiôupxa,
des tmûrmtôv «En capuchon, tplm âtre
filou: il bisiez. Bûnov 6è houa. xôptov
me Sixte-0m, hui nul Eùçopiuw tv Am-
vüaq) puait mouflant péplum xeüsv,
l7Ooo’ 186m Holûônuva, Kumlà: il 54m
111’161). Je remarque, à propos de cette ci-
tation, que Kumtâç équivaut à Kalziç,

car Cytn était une ville de Colchide, et
que Mfiôn est ’pour Mfiôews Euphorion,
comme tous les poêtes de son temps, aimait
les appellations extraordinaires. Eustathe :
Minium i) tu Kurde: 1:61:04, fi; mi Au-
xôçpmv néovnrat. Eustathe, du resto, a
faussé la citation, car il écrit Kufnlç de:
Mfiôem, qui ne peut être une lin de vers.
- Ptolémée l’Ascalonite dit que la femme

de Thon ou Tboon se nommait Thumis. et
non Polydamnn; et c’est pour cela qu’il
prenait Holûôauva comme épithète de
gémina. Mais Thon et Polydamna sont
des personnages tout imaginaires, comme
le Polybe et l’Alcandré du vers 420; et,
quand bien même il y aurait en à 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 à voir ici.

ne. Alyunrin. Voyez plus haut la note
du vers 83 sur Alyumlouç. -- Tâ. IN,
la où : et dans ce pays; et en Égypte. Le
conjonctif se rapporte en effet à l’idée de

pays contenue dans Alywttin, et non i cet
adjectif lui-même. Didyme (Scholies H) t
si àvrl toü i, tamtam: 61Mo, tv Al-
vin-up ônlovôn.

229-230. mutera pipera" Construisez:
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impôt; 8è Exacte: émet-dom; «spi névtœv

àvôpoinœw i 7&9 Hamfiovôç sic-t ysvéôhjç.

Aü’tàp être! f! événxe nanisé ce olvoxo’îjoat,

èEaünç püeoww àoetëopéwj cpooéemev’

’A’rpeiS’q Mafia; Ato’rpecpèç 133?. un! oï8e
235

divaguât) éoOMiv ironisa (au? 05è; 500.015 cinq)

Zsùç àyaôôv ce xaxâv ce 860? 36mm: 7&9 chevron),

tiret vüv Semelle xaôvjpevo; êv peydtpomv,

ml ouillai; répaeoôe’ écotées: 7&9 zaouia).

(slalom; âpoupa pipai momifia «hie-ra
péplum tollé: pàv «on. «and 8’:
loué. En effet, les plantes salutaires pous-
sent pèle-mele avec les plantes vénéneuses;

et momifia, malgré sa place dans la
phrase, va avec «laiera pionna.

sac-232. ’Intpôc ôt homme... An-
cienne variante : ’Inrpô; à luce-roc,
inti CÇtCl 85mn ’AnôDlœv ’lâoOnu- sial

yàp Iluu’môc des votera; Les Scholies
Il, Il et Q attribuent cette leçon à Aristar-
que; mais c’est une erreur de nom évi-
dente. Lehrs, article Apollon .- cApparet
c de Aristarcbo errorem esse in schol. 0d.
a a 284 . a On peut s’en convaincre en li-
sant les notes des vers l, 473 et V, 40! de
l’Iliade. Pécn, chez Homère, est un dieu
distinct d’Apollon; et Aristarque, dans son
commentaire sur l’Iliade, signalait i plu-
sieurs reprises cette différence entre la my-
thologie homérique et la mythologie vul-
gaire. J’ajoute que la variante est absurde
en elle-même; car il est impossible qu’un

poète de bon sens ait dit : a Tous les
Égyptiens sont médecins. a

234. ’Emroc, sous-entendu 16v tv
Alyûnrq). - ’Ensordpsvo; équivaut à

tmofipuv loto-nul, supra, au-dessus
de : beaucoup plus que. Didyme (Selm-
h’es M et V) : huque Bi 165v tufier. la-
epôv (mèp toi): ânon; 16th, in! [lanic-
vo: ânôïovoi clan.

232. ’Avepn’mwv. Ancienne leçon, pap-

]saxs’usv. Ce n’est peut-être qu’une glose;

car doit être restreint aux hom-
mes qui se connaissent en remèdes, sans
quoi la comparaison serait ridicule. --
llanîovôç des ïevéôlnç, ils sont de la race

de Péan. Homère leur attribue l’origine
dont se vantaient sans doute certaines fin-

rniller ou écoles médicales de son temps.
On sait que, plus tard, les médedns de
Goa passaient encore pour les descendants
d’Esculape, fils d’Apollon, c’est-i-dire, d’a-

près la mythologie vulgaire, de Péan ou
Péan lui-même. -- Nous trouvons ici,
dans presque toutes les Scholies, une cils-
tion de deux vers d’Hésiode qui prouvent
que la confusion d’Apollon avec le mé-
decin des dieux n’était point faite encore
au temps du poëte des Œiwra et Jours,
mais que déjà on donnait à Apollon un
caractère analogue i celui de Péan, et
que la confusion des deux , des
deux médecins, n’a pas du tarder- heau-
coup depuis lors : El [si] manu» Q0304
ont: huitain cuisons, ’H uni Bastion,
ô: ânûvrœv péplum oiôsv. L’ouvrage
d’Be’siode auquel sont empruntés ces deux

vers n’existe plus, et on en ignore même
le titre.

238. ’Evs’nxe. Le sujet sous-entendu est

(Divin, et le complément sous-entendu s6
oâppnxov.

235-233. ’Arpllôn Manse... Didyme
(Scholies Q, T et V) : rô (En, ’Arpsiôn
Maths ml à xuîôtç,firot vîrv ôaiwefls’

Z9): 1&9 0.101s âne ôiôœetv, si): nui
vÜv sinh 16 sùmxsloûat.

235. Oiôs, ceux-ci, c’est-i-dire vous que
voici. Il ne faut pas dire, comme fait Bay-
man, que 0le est de la seconde personne,
mais que onirismes suppose forcément
huai; sous-entendu.

236. ’Are’tp est explicatif, et signifie ici

en effet. Voyez plus haut la note 236-
238. Scholieth «à à-râp àvrl roi: M,
16 81 65’ àvrt soi: 1&9.

237. Atôoî, de 6:66:43 pour Moeurs : dal,

donne, ou pluwt dispense.
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24:0

6000: bômes-710; ralaclçpovôç slow asexu-
âll’ oîov 168’ ëpeEs ml ëflcr; mptepèç d’or)";

813*149 Ëw. T9060»), 80L fiâdXETE râpai ’Axatol.

Aùtôv p.1» ulnflow àuxeM’got Soudan-Gag,

CITESÎPŒ xoîx’ &pcp’ époux: Balôsv, oixfiî êombç,
2115

àv39ôv Suspsvéwv m1530 câlin: süpudyuww’

Mo. Muffin-oust est au subjonctif, pour
pvôfio’œuat.

242. 0iov,îqualc, ou même quantum :
quelle action extraordinaire! Ancienne va-
riante oiov avec l’esprit doux, orthographe
rejetée par Aristarque et par son école.
Hérodien (Scholies B, P et Q) :IIapue-
vécue; Huiles) to oiov, iv’ i, 100m
uôvov épi». éparvin à": empaumai; éva-
YWÛO’XEW. Ce qui a fait préférer llesprit

rude, c’est qu’on ne peut point sous-
entendre épi), puisque la phrase a son
verbe exprimé en toutes lettres. Autre-
ment, oiov donnerait un sens très-éner-
gique : a Je vais vous raconter son exploit
par excellence; n car (floc, comme le latin
un, son équivalent, signifie souvent entre
tous. Mlls le mutante détermine ici l’or-
thographe et le sens. - Tôôls), hoc, cette
action-ci, daté-dire l’exploit que je vais

vous raconter.
M3. Afiuq) hl..." On a vu ce vers,Ill,

400, et on va le revoir un peu plus bas
(330).

244. A616» un équivaut à àuurôv z
lui-même. On trouve encore cette forme
dans l’ionien vulgaire. Hérodote, I, 24 :
9. «Grès ôsuxpâoôcv’. lm. - Au lieu de
aütôv avec l’esprit doux, les manuscrits
donnent aôrôv avec llesprit rude. C’est une
mauvaise correction de Ptolémée l’Ascaln-

une. Hérodien (Scholies- H) z 41mm. oüx
niât vin: mon?" (lisez ’A’mxüv) wvfiôuav

à nelnrfiç.- Le même Ptolémée écrivait

[Liv lu lieu de p.w. Enfin Apollonius écri-
vait ail-:6; au lien de aù-rôv. De toute fa-
çon, le leus reste invariable; mais l’exem-
ple d’Hérodote ne laisse aucun doute sur
la vraie orthographe. Nous avons d’ailleurs
le témoignage de Didyme (Scholiu T et
V), pour constater le pléonasme : au!)
icoôuvauoüaat àvrwwuîut &in 7?]: Lui;
napalnpüévovnt. - filmions druse-

onvsstx.

une!" On a vu dans l’Iliade, Il, ses,
aunée-al Migrant c’est tout à fait la
même expression.

246. Imipa. On a vu msipou, Il,
ma, dans le sens de suaire. On verra, V1,
260, «tripes, dans le sens de voiles de na-
vire,et un peu auparavant, vers 479, onti-
pmv dans le sens dlétoffes quelconques.
Ici onsîpa. est synonyme de quina, ("’21
tements); et, avec l’épithèle raflé), l’ex-

pression équivaut à pin] : des haillons.
Scholies E : ré. êvôüparu, âttô tu"; ôta-

ontiptcôai èv Glane roi; (sélect. npooi-
01m.: 6è «a taxai, in gémi 81116301).-
L’étymologie proposée par le scholiaste E

niest nullement vraisemblable. Le sens pri-
mitif est plutôt circonvolution, enveloppe.
Scholies B : àflô roü ansnpâcflav. rà au»-

Macao-Out. Au fond, meipov est identique
au féminin excipa, spire, hélice.---0iuïiî,

fintiliari, c’est-adire une : à un esclave.
248-249. ’Avôpûv ôuouevéœv.... Bet-

ker réduit ces quatre vers à un seul : ’Av-
ôprïw Sucuevéwv taréôu «élu! ’ ol ô’àôa’t-

xno’av. Hayman, qui met entre crochets
tout ce que Bekker regarde comme inter-
polé dans ce passage, a du moins essayé
de justifier l’athétèse z s A rejeeüon pro-
u bably well- fouuded : il Odysseus xatéôu
t milw clavai ÈOI’MÂÇ, 110w could lie do

n the same thing et?) (Mn-m) lulu, for
c une two are wholly distinct? Of course
u lie might bave sbifted Isis disguise, but
- die assertion, that be x1146» Milo: En:
a as onc and then as tho miner, bas ail
. the air of an insertion; and oùôtv toto:
a Env, if spplied to Odysseus, is languid,
. il uscd as ..-.; du; oùôsic Env, involves
a sonie violence t0 the sense and tlle rela-
u tions of words. n Le passage présente en
effet quelques difficultés; mais elles ne sont
point insolubles: bien mieux, elles ont été
résolues par les anciens eux-mêmes, comme

[-41
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fila) 8’ at’rrôv (perd xaraxpômœv fiesta),

86mg, ôç oùSèv raïa; Env Ê’ltl mua-h; ’Axaiôv.

on le verra dans les notes qul vont suivre.
J’ajoute que Hayman est si peu sur d’avoir
raison, qu’il finit par abandonner en partie
l’athétése de liciter, et par en proposer
une autre, a laquelle Bekker n’avait point
songé, celle de et ô’àGdæmaav suivît; :

a As au alternative, vve might reject from
t 3: oüôév in 248 to «bien; in 250. a
J’ajoute aussi que Dindorf, Fæsi, Ameis et
La Roche n’ont mis-nulle part de crochets.
- ne. Kortôu nôliv. Hélène ne dit point
pour quel motif Ulysse pénétrait dans une
ville on il risquait sa vie. Selon les uns,
c’était pour s’assurer la connivence d’Hé-

lène dans l’entreprise suprême contre llinn;
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 : et ph in: perpétra ré stîxoç, et
Bi ive min; rfiv ’Elivnv wvtpyfio’at roi;
’Ellnaw. Scholies P et Q : ive papion
rôt: mile; ôtât ràv ôoüptov ïmov. Tous

ces motifs sont vraisemblables; et un
homme aussi avisé qu’Ulysse a dû tirer de

son aventureuse expédition toute sorte de
fruits utiles au succès des Grecs.-Remar-
que: que l’événement dont il s’agit est pos-

térieur il l’action de l’Iliade. c’est un de

ces faits qui relient entre elles les deux
épopées homériques. Voyez plus haut la

note du vers 438.
247. ’AD.q).... parti, i un autre mortel,

c’est-adire à un homme avec lequel il n’a-

vait rien de commun. -- Aurév, comme
plus haut côtév un, vers 2M : lui-même.
Ici ce pronom dépend tout a la fois et de
xasaxpüvrrmv et de fiîo’uv. Didyme (Scho-

lies H, M et Q) : une xowoii To uÛTév,
lv’ à, natatxpûlrrow vüv taurôv flint"
«616v in» «peut ne! oint ’Oôuooeî. Scho-

lier E : xarnxpûnrmv énuràv «huerai-no.
2&8. Ain-q, mendiez) (scilicet), à sa-

* voir, un mendiant. c’est la glose, pour
ainsi dire, de (il)? parti. Le mot Bénin
est un «hui elpnnévov, mais dont le sens
est évident : un ôéx’mç est un homme qui

tend la main, un homme qui demande
l’aumône. L’explication par éciment est

plus satisfaisante que l’explication par
ôéxso’ûat, car le mendiant ne reçoit pas

toujours. Aristarque donne (naira; pour

synonyme il 56x111; : c’est dire qu’il rap«

porte 8636114 au verbe dont le sens propre
est allonger le bru: (ôtixvunt).- Leschès
de labos, dans la Petite Iliade, racontait
avec détail le voyage d’Ulysse; et il avait
imaginé une scène ou Ulysse empruntait
les haillons d’un gueux nommé Dectès.
Quelques-uns en concluaient que la leçon
d’Homère doit être la même que celle de

Leschès; car nous savons par Didyme
(Scholier B, M, Q et T) qu’Aristarque
combattait cette opinion : 6 malaxe; ré
Aéxtn àvopaotmûi: àxoûumap’ ou and
16v ’Oôuooéat tôt (56mn laôàvm lump.-
cptaicôat.... ’Apio’rapxoç à! Gina pèv

fixai-r9, 1è ôà a; oüôtv coing lm,
et?) évavtiq) ré èvuvriov, 8; oint 71v tomâ-
toc, à ’08ucoeùç, (il? évôoEôraro; mi

ptyalonpméoratog, [une 5è Ermite.
-- On, peut s’assurer que le poëte désigné

simplement sous le titre de 6 turluté: est
bien réellement Leschès,eu lisant l’analyse

de son poëme dans la Chmlomarhie de
Proclus. Voyez plus bas la note 250-260.
Quant il la contradiction signalée par Bay-
man entre oixfiî et Béarn, elle est puie-
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
(amipa. and) ; et c’était aussi l’ordinaire,

car on ne faisait pas beaucoup de frais
pour habiller les esclaves. - "Oc oûôév
raie; Env, lui qui n’était nullement tel,
c’est-à-dire lui qui était tout autre chose
qu’un mendiant. Voyez plus haut l’expli-
cation d’Aristarque. Cette réflexion peut
paraltre naïve; elle fait du moins com-
prendre i merveille l’art avec lequel Ulysse
savait changer de caractère. Hélène, sans
doute, accompagnait ces mots d’un sourire.
Il n’ya donc rien l’a de si languissant; et
c’est bien a tort que Hayman prétend le
contraire.-Quelques anciens rapportaient
de à Sérum : de cette façon, Ulysse s’était

déguisé si bien, qu’on n’avait jamais vu

plus accompli mendiant dans le camp des
Grecs. Ici Hayman a bien raison de dire
que l’explication manque de naturel. Elle
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T69 halo; mutée?!) Tpo’xov rafler a! 8’ dédit-quai;

enivrai êyc’o Sé lm aï?) âvévav roïov êôvra, 250
ml lm âvnpdnœv- à 3è xapSoat’Ng âléewev.

’ADU 61:5 M (in: êyà) Maov ml Xpîov élation

aimai 8è d’une: ide-a, mi (Bisous: xap’repàv ôpxov,

ml pèv «ph ’08uo-fia p.516: Tpo’neo’ àvapfivat,

11:pr 75 16v à; vficîç ce Beau: ache-fa; 1’ atomisent ’

est consignée dans les Scholie: E; mais
elle y est suivie aussitôt de l’explication
d’Aristarqne, et celleci développée, et non
pas seulement indiquée : ôte-06; voûtant.
à 7&9 TOIOÎROV "mon zut-66men éno-
rôv, oie; où p.91 eûpsfifi âne: Il; 16 610v
’Enmtxôv ’ 9. tamia-to; heu-to, 016v ne
696v sinev âv un civet ’Oôvoaéa- TOIOl-J-

10v ancienne écvtôv d’un p.5: lxvo;
312w roi? npdmv lapaxrfipoç. 6 1&9
’Oôuoetùç lui roi; ’Ennet comme: min
in: oüôauür mafioso: 16:9 fiv ml lvôo-
Eoc. - Je remarque, à propos de oùôév,
que ce mot dit beaucoup plus que la simple
négation ou, et que ce qu’on lit dans les
Seholies M, r6 6è 81v sapâtes, manque
d’eaactitude. La vraie paraphrase de oûôtv

raie: lnv est celle qu’on vient de lire:
rustine: 06x fiv oùôepæâç.

249. TE), a. lui, c’est-adire 86cm : au
mendiant; à un mendiant. - ’AGâxneav
est opposé a àviyvmv (161M), et signifie
par conséquent ignoraoerunl. Le verbe
àôanius ne se trouve nulle part ailleurs;
mais l’adjectif (Mené; parait nvoir été en

usage dans le sans de placidue ou quietu: ;
car Sappho donne a çpéva l’épithète àôa-

xfiv. On explique (Menée) par à et flûta) :
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, ou ils ne l’ont point reconnu.
Saladier B et Q : fiyvénguv, m’ait elnév et.
et 1&9 âyvooüvteç où ôûvsnmu BÉCGW.

Il n’est pas probable que péta) ait produit
Bottin), mais ils ont certainement une ru-
cine commune.

260. Toïov ténu, étant tel, c’est-ù-dire

malgré son déguisement. Quelques-uns
traduisent z qu’il était tel; qu’il était
Ulysse. c’est aussi une explication an-
cienne. Mais il vaut mieux sons-entendre

255

aütôv, que de prendre 6nd pour l’équi-

valent de rival. Sablier H: xalnep év
rowing) 01139.41; évra’ il ml duetvov.

262. ’Eyà) lésoit. Anciennes variantes,
êycb Àoüov, han flânait, lys-if fléau,
brin fléouv. Fassi et Ameis ont adopté la
leçon 065w. - Xpïov. Anciennes varian-
tes lxptov et lune-(a). - Dès qu’Hélène
a reconnu Ulysse.il est tout naturel qu’elle
veuille avoir avec lui un entretien plus in-
time que celui dont il est question au vers
254. C’est pour cela qu’elle lui rend elle-
méme les soins qu’elle eût pu déléguer i

quelque servante. Didyme (Saladier V) :
in àxptôécrepov tôt nef «et» péon,
et???) floue»: côtôv. Reste a savoir quel
motif elle a donné, afin qu’on ne a’étonnlt

point de voir traiter un mendiant comme
un prince. Il faut croire qu’elle en imagina
an moins un spécieux, puisque tout se
passa selon sa fantaisie.

254. Mév a ici, comme souvent chez Ho-
mère, le sens de wifi. Relier écrit pfiv,
mais cette correction est inutile.

254-266. Hpiv.... âvaçfivat, 1:pr 7:.
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-
rant le peu d’heures qui sont nécessaires
a Ulysse pour se mettre en sûreté. Mais la
seule chose qui importe a Ulysse. c’est de
retourner au camp sans péril. Voilà pour-
quoi Bélèno borne sa promesse au temps
pendant lequel les Troyens pourraient sur»
prendre l’illustre espion. Sabatier E : 16
«ph psi] vos: p.0: rotoôtov, ôrv. peut «a
ânelôsîv rèv ’Oôueeéa th: «à; vile: il")

lev à ’Elévn elm’iv. oüô’ 6M); 1&9 eût!

1:va otite üorspov Égal!" etsteîv. 10t-
oînov 1&9 «a «pût twaüôa. si 1&9 du",

swing bandante mirât: si); un étiolo-
Thaao’uv. On a vu dans l’Iliade, l, 29 et
XVlll, 283, deux passages analogues ’a
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mi rées M p.0: «cives vôov xatéleEev ’Axau’ôv.

Ilolloùç 8è Tpu’mw Halva; remorquai xalxê’),

i165 nef ’Apyelouç, and 8è (ppôvtv thuya «0700511.

’EVO’ cillant pratl kif ëxo’muov oui-roi? ÉELÔV r7]?

Xaîp’, émet fisn (son. aman rée-puma véeoeou 260

celui-ci. Dans le premier, Agamemnon dit
qu’il ne rendu pas la liberté à Chryséia
avant qu’elle soit devenue vieille. Dans le
second, Polydamss dit qu’AchiIle, avant de
prendre llion, sera dévoré par les chiens.
c’est comme s’ils disaient, l’un qu’il ne

rendra jamais Chryséis, l’autre qu’Achille

ne prendra jamais Ilion. Didyme (Selm-
lie: Il, M, Q et T) : les" 06v agiotoit
si) si" 8’ En): où bien), nui oûôé
not’ est-trip est.

256. Néov, l’intention, c’est-i-dire le
plan. Il s’agit du stratagème du cheval de
bois. Didyme (Saladier P et Q) : av six:
vüv mpl si; ôtà se!) 11men Embolie.
émût TOÜTÔ (pneu âmes à): toü aütàp

èuôv 1-719 loups (vers 260-280).
267. Tania! xalxz’ê. Hélène ne s’était

pas contentée de donner a Ulysse des ha-
bits décan, elle lui avait aussi donné une
épée. Didyme (Scholier E, Il, Q et T) :
film ôt du: nagé rit; ’Elivn: notât se
Eiçoc’ tv pénal 7&9 «opina si; rhv
néltv.

258. lia-ra St çpôvw Maya «ohm. Ou
a vu, Ill, 244, qu’Aristophane de Byzance
faisait ici de çpôvw un synonyme de xa-
tappôvnatv. Cette explication est répétée

sous plusieurs formes dans les Scholiea.
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, i muse des rapports que leur:
laits Ulysse? D’ailleurs, a quoi bon ce mé-

pris? Il vaut donc mieux laisser au mot
çpôvu; un sens analogue a celui qu’il a,
III, 244.-Quelqnes anciens donnaient a
la phrase une interprétation qui parait de
tout point excellente : u Il rapporta des
renseignements en abondance. s Scholier
E : kapos 6è àvrî 1:00, urinas «mm
çpôvnow in: YYÔG’W 16v àv Tpolq Toi;

’ElMo’w. Bothe : a Id Germani dicunt,
a Kundscliqfi bringen. Voss : Kehrt’ er
a sa Argos rehaaren hinab mit reichlichar
a Kendo.s- Il y a encore une antre inter-

prétation antique. Saladier Il et Q : nol-
Mv 665w étuvéyxeno 6 ’Oôueosüc. Mais

il est dillicile de passer de l’idée de sagesse
a celle de gloire, taudis que rien n’est plus
naturel que l’identification de la sagesse
et du savoir : notre mot lainières poumit
traduire exactement opôvw dans les deux
passages d’Homère. La traduction latine
astatinformam 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
Schnlier M et V : o! 6’: "étape: çpôvw
en»: Islam ànsôéEov-ro. Il est impossible
que çpôvtç signifie butin.

259. Aly(u) comme ).tyéa.: d’une façon

bruyante.
259-200. Aéràp éuôv flip laide). Hé-

lène, qui a promis a Ulysse de l’aider à
faire pénétrer les Grecs dans la ville, est
enchantée et du mal qu’Ulysse a fait aux
Troyens, et de l’impunité avec laquelle il

a accompli le massacre, et des terribles
événements qui doivent être la conséquence

du complot ou elle s’est engagée. c’est

dans le troisième des quatre chants de la
Petite Iliade, que [esches avait développé
le thème simplement indiqué par Homère .
Voici, en effet, l’analyse de ce troisième
chaut, telle qu’on la lit dans Photius,
d’après la chrestomathie de Proclus (lio-
mère-Didot,p.683) : nul et T965; stoltop°
xoüvsat. xal ’Enttô: KIT, ’Ahvâ: «poui-

peew rôv ôoüpstov tmmv xatnneua’tçst.
’Oôuaesùc 6è alxtoéusvoç eau-rôv nard-

exonoç si; ’lltov mapuyiverut, mi dv11-
yvuptoôsiç in? ’E).év11: rapt sic fluions;

murmurai. sont and raina env Atomi-
ôu ce Halldôtov incuites tu. si; ’niov.
Le quatrième chant racontait l’entrée du
cheval de bois dans la ville. - C’est ’a
Villon «époi; d’Arctinna que Virgile a
emprunté les épisodes de Laocoon et de
binon. Voyez l’analyse de ce poëme (Ho-
mère-Bidet, p. 684).

260. ’Ensi fion. Anciennes variantes,
tutti: 61’] et tuai ù 81’]. Les trois leçons ont
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SÔX’, 81:5 p.’ thuya mica (film a’mô nmplSoç aine,

nanisa: 1’ étain vooçtaaaoévnv, OdÀauôv ce 1:th 1:5,

où’ un Seuôpevov, 061.” âp cppévaç 0131:5 n eiSoç.

T-àv 8’ ànaostôôoevoç «pecten anôàç Mevélatoç’
. 265

Naziv sù TŒÜ’W’. y: flâna, 76mm, XŒTà poïpaw gemeç.

1H81; pèv muon; ê3a’11v &qu 1:5 vôov te
àvëpâ’w flpdwov, «ont»; 8’ émit-filma yatïow’

0’003 cône) TOIOÜTOV ëyàw i80v àchalpoïow,

le même sens; car ôfi. dans la plu-use, ne
pourrait être qu’un équivalent de fion. La
leçon inti] Bi est mentionnée dans les
Sclwlies E; mais on ignore quel est l’édi-
teur antique qui l’avait mise dans son
texte. La leçon tutti En était celle du
texte de Cratès. Notre vulgate est la leçon
d’Aristarque. Hérodien (Scholiu H et Q) :
duttvov to mu (les deux syllabes n et 511)
lpovtxô; ôéx:60a.t (de lire flan, adverbe
de temps), noirci ’Apiotapxov. Kçdmç Bi:
560 and, fi sont 61’] ’ Su) mi «aplanirai
a) ï). 06611:0" à! à fi ôv Beôarmrmô;
lutait) 105 hui mi mû 6 1’) eüps’ôn.

Les manuscrits des Scholiea donnent, dans
la première phrase, 1è 1,81. que Buttmann
trouve absurde, et qu’il change en 16v
M. Il dit en note : a Mule Pononus çà
a i511. Nain aliter accipi non patent 51611
a niai xpovtxôç. Scripsit itaque Aristar-
c drus havi] 61’], et Tôt! 61’) (WSGILOV)

a accepit vacuum. n Dindorf approuve la
correction et la conséquence de cette cor-
rection. ll est assez étrange que les deux
éminents philologues n’aient pas vu que
le prétendu fiôn n’était point un mot réel,

mais seulement la représentation des deux
syllabes que séparait Cratèa et qu’Aristar-

que réunissait. Cette simple observation
aurait suffi pour les empêcher de se jeter
dans l’arbitnire.

264-263. ’Amv 6). p.57éauvov,... Com-

parez ce passage avec les vers lll, 47a-
476 de l’Iliade.

262. ’Hyaye. Le sujet sous-entendu est
[Idem on ’AMEavôpoç. Hélène n’a nul be-

soin de nommer le personnage, pour que
les auditeur! sachent de qui elle veut par-
ler. Mais c’est une remarquable preuve de
tact, chez le poète, d’avoir senti qu’Hélène

ne devait point nommer Plris. Homère est
plein de ces délicatesses.

263. Noaçtecauévnv dépend de maya,
et n’aide de vouçwaaue’vnv. La leçon des

manuscrits et des anciennes édifions impri-
mées, voupwoaue’vn. ne peut s’entendre;

et la leçon admise depuis Wolf est autre
chose qu’une correction, c’est une restitu-
tion autorisée par le témoignage d’Eusta-

me: ypâpetm utv ne! chutai.
2M. oc. 1’50 ôwôpsvov, ne manquant

de rien, c’est-adire parfinitement distin-
gué. Quelques-uns, mais 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 a personne, est
par l’a-même un homme supérieur. - El-
ôoc, en figure, c’est-à-dire en beauté. Il y

a de piquantes observations psychologi-
ques dans la note de Didyme (Scholiu H,
M et Q) sur cet éloge : hit! ph tlntîv,
061" âp cohue 061:5 n lpyov
(voyez l’Iliade, l. ne), il 5l tô clôt);
(muni. 5:61:19 ne! éhuapmxs’vat ôte-
Goinsro flet-nestor: ri; roi: Déplace eû-
uopqaîaç. et 1&9 âvôpt; 061 061m; hi
taie dioptrie 16»: yuvatxüv àyavuxtoüaw
il): ln! tait «pompée-ton, ôtai! alchim-
rat (Buttmann : pas! hoc verbal» acidit
ûnoexaheeéwsç val :inu’la) bn’ «Un»:
nap’aùtaîc.

286. Nul 613.... On a vu un vers pres-
que semblable, Iliade, l, 286; et l’on en
verra un autre dans l’Odyue’e,XVlll,l70.

269-270. Totoürov.... oïov. Il parait
que, d’après l’opinion de quelques anciens.

la phrase finissait avec le vers 269, et que
olov était exclamatif; mais Didyme a raison
de dire (Se-Italie: H et Q) que l’expli-
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2’70

Oiov nui 168’ 59522 ml E1111 xaptepôç M9

11mm ëvt 2501633, tv" éwfiueôu naïves; dpto’tbt

’Apyafwv, Tpcôecat (pôvov mi Kfipa pépoweç.

’HMEÇ lustra a?) acier nahua-épatai 8è 0’ (iodla
Saine»), ô: Tpc’nao-w 5061510 xüëoç ôpéEat’ 275
ml TOI Anlooëoç 65041510; ëme’c’ ioda-n.

Tplç 8è neplattEuç xoïlov wa àpçucpôœca,

cation ordinaire est bien préférable : 00.o-
paaflxôç 6 1610:, si lutation-:0, ouata)-
etxèç 6è, si roi: du) aminci-:0 ’ 6 sa!
dustvov.

270. ’06uacfioç.... zip équivaut sim-
plement A ’Oôueauîç, en on ne voit pas

un cœur avec les yeux (150v ôçôfluoiow).
27L 010v xai 168’ lptEs. Voyez plus

liant le vers au et les notes sur ce vers.
272. Sen-cil, poli, c’est-i-dire fait de

madriers polis extérieurement. - ’lv(a),
obi, c’estoi-dire in que : dans lequel. -
’Evfiuaea, de év et fluai : imidebamus,
nous étions postés. Scholiea B: (11.1013-
p.e0u, iveGeG’Afiuth. La seconde explica-
tion rapporte briqueta à tv et (nus. Mais
les guerriers n’ont pas été jetés dans le
cheval, ils y ont monté eux-mêmes. D’ail-
leurs, si fixa (j’ai lancé) existe, fluai. et
fluant n’existent point comme parfait et
plus-que-parfait passifs de hui.

274. mon, illuc, a cet endroit: a
l’endroit on était le cheval. - Kalevci-
usvat.... a” luthev,devait t’avoir invitée :
t’avait sans doute poussée i y venir. On
voit que noue verbe devoir rend exlcte-
ment le sens particulier de (ténu) dans
cette phrase. Aucun verbe latin n’en peut
donner l’équivalent, et la traduction de
tonna, par videbatur fausse la pensée.
J’en dis autant de l’explication élima,
qu’on lit dans les Scholiu B.

278. Kai en Anipoâoç.... Ce vers, se-
lon quelques anciens, avait été interpolé
par ceux qui voulaient appuyer de l’auto-
rité d’Homère la tradition d’après laquelle

Déipbohe aurait succédé à Plris comme
époux d’Hélène. Schalie: H et Q : «pon-

lisait-0 xa-r’ blanc. sont sin âv iyxeiusvoç
(un) 16v lmopoûvrmv vpirov Aniçoôov
verdunxivat 141v ’Elév-qvfiette tradition,
que Virgile nous a rendue familière (Érudi-

de, Vl, 494-527) avait été consacrée par

la Petite Iliade. Voyez l’analyse de ce
poëme. Mais ce n’est pas Lescbès qui l’a-

vait inventée. On ne voit donc pas pour-
quoi elle n’aurait point été admise par
Homère. Il y a méme une preuve qu’lîo-
mère l’avait admise, c’est qu’Ulysse et Mé-

nélas, à peine descendus des flancs du che-
val, courent i la maison de Déipllobe.
Quel motif peut-on donner à cet empresse-
ment, sinon que r. était Hélène? Scholier
H et Q : sa! ôt’ film bi à 161:0; (Butt-
msnn z legendum videur ô 161m, Il. a.
[me de [Idem et Deiplwba narmtio) (p.-
ouive-rut i Aùràp ’Oôoeefia «po-ri Bd)-
uara Antoôôoto Bfiuevat MW ’Apmt du
âvttôs’qs Mustang) (Odyssée, VIH, M7-
648). -L’athétèse du vers 276 était donc
peu fondée; et il n’est pas probable qu’elle
soit d’Aristarque, ni même d’Aristophane

de Byzance: ce sont aux plutôt qui l’ont
réfutée. En effet, ce que nous venons
d’emprunter aux Scholie: E et Q provient
de Didyme, et Didyme n’est presque jamais
que l’écho des deux mitres de la:critiqne.
Ainsi, quand Ménélas dit i Hélène, Déi-
phobe t’accompagnait, les auditeurs n’ont

pas besoin de se demander pour quelle rai-
son c’est Déiphobe, et non pas quelque
autre, puisqu’ils savent que Déiphobe était
alors le mari d’Hélène. J’ajoute que, si l’on

retranchait le vers 276, le vers 276 n’au-
rait plus aucnn sens raisonnable; car la
seule chose favorable ici aux Troyens, c’est
que Déipbobe soit avec Hélène. S’il n’y

était pas, Hélène pourrait impunément
converser avec les chefs enfermés dans le
cheval de bois. Tout ce qui va suivre se-
rait également dénué de raison.

277. HtpianEaÇ, tu marchas autour : tu
fis le tour. Tous les éditeurs écrivent ste-
pla-eufiaç, qui n’est qu’une faute d’iota-
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âx 3’ àvopaxMS’qv Aavaâw ôvôpaîeç àpla’rouç,

m’wrœv 1975(ko (punir) ïaxoua’ âlôxoww.

Aùràp Ë’Yti) mi ToSeiS’qç ml 8:0; ’08uooeùç, 280

fipevo: év pénale-w, &xoüoapev à); ëëônoaç.

Nôî pèv àpço-répœ pavemfivapev ôpp’qôévre

fi êEeÀOépsvat, fi êvSoOev «W ùnaxoüoar

0’003 ’03uaeùç xatépuxe ml ëqeesv ispévœ cep.

[’Evô’ filet pèv mon; alain: 500w uïaç ’Axatâ’w,

dame ou une mauvaise correction byzan-
tine. Les formes primitives sont (nixes,
culée) (ôpomsxoîst, Iliade, KV, 635),
attxâopat. La forme «six-o). chez Ho-
mère, n’est qu’une licence métrique. Je
n’hésite donc point à rétablir la leçon d’A-

ristarque. Saladin Q : ’Apiorapxoç Spa-
xémç. Didyme (Scholie: V) : «sprinta.
dure roü GTiXEW, 6 in: nopevôfivat.
Il suit de là que le sens propre de orle
est vexligium (trace du pied),et que (nixe)
et «du» ont la même racine que cri-(Cm.
Gui-tins distingue la racine aux de la ra-
cine gray, l’une signifiant monter et l’au-
tre piquer; mais le grec n’a pas besoin de
aux pour rendre compte de quipo. -
Aôzov (la cachette, c’est-adire le cheval
de bois) dépend tout à la fois et de rupi-
trnEcç et de àpçapômoa. (palpant, tâtant).

278. ’Ez appartient au verbe : êEuvô-
pattu, tu nommais. - ’Ovopaxlfiônv. en
appelant par le nom : en appelant chacun
d’eux par son nom. On a vu amans! dans
le même sens, Iliade, lX, H. Voyez la
note sur le passage où se trouve ce mot.

279. Haivnnv ’Apytiœv.... il ne faut pas

prendre au pied de la lettre tous les ter-
mes de ce vers. Ménélas dit qu’Hélène, en

appelant les guerriers, parlait comme une
femme grecque, et non comme une étran-
gère. Didyme (Se-halle: B, H, M, Q et T) :
6 être; rhv ’Ennvmhv çwvfiv tan ’Axmîa’t-

8m ptpoupe’vn. m’aôev 1&9 au; sa",
ive sui ràç (punit: aôrûv utpfi’lo’n’l’at;

mina ü véloce; fi 16v quovâ’sv pians-t;
nui âôüvaroç. «à»; 8’ âv ênioreoov au

mîpnow airai»: a! yovaïxeç; Nicanor ré-

solvait la difficulté, en rapportant névrwv
’Apyaiwv à àpiotouç, et non point à 60.6-

xoto’tv. Scholies B, H, M et Q : reine
Gusépolç 66mn; npooôiôooôal, pâhov
ôi 10k diva), tu M iloydnepov yéwrrou

285

ça (fit-nua. où Buvarèv 1&9 son: àno’tvrwv

yuvouElv ôpoçœv’ào-at. Mais il y a déjà

Anouîw, qui dépend de épierai); L’ex-

plication de Didyme semble donc préféra-
ble à celle de Nicanor. Ainsi trivium! ’Ap.
www équivaut simplement à une épithète
de àlôxoww. Quant à àlôxoww lui-
méme, c’est une ellipse pour Mélo)»: ça)-

vaîç. Voyez la note Il, l2! sur une ellipse
du même genre. De cette façon, il n’y a
plus de difficulté, et tous les manèges de
la complice du stratagème sont ce qu’il y
a de plus naturel au monde. Déipbobe a
des soupçons au sujet du cheval, sans quoi
Ménélas n’aurait pas dit qu’un dieu favo-

rable aux Troyens avait amené la Hélène
accompagnée de Déipbobe; mais sa femme
fait disparultre tous ces soupçons, en lui
faisant remarquer combien l’extérieur du

cheval est lisse et sans apparence de porte
aucune, et combien profond est le silence
qui répond seul il l’appel du nom des lié-

ros. -- ’Iaxouo(a). Ancienne variante,
sioxoue(a). Homère dit lacht aux»,
mais non pas dans dissyllabe.

282. N431, nous deux, c’est-adire Dio-
mède et moi.

283. ’Ynazoüom (subamcultavùse)
équivaut ici à àrrosptôfival z d’avoir r6-

pondu; de répondre
285-289. ’Ev0’ (ont ph «divan...

Ces cinq vers manquaient dans presque
tous les textes antérieurs i ceux des Alexan-
drins. Aristarque les marquait d’obels,
non point pour cette raison, car ils ont un
caractère homérique. mais parce que le
guerrier Anticlus, qui y est nommé, n’est
point un des héros de l’Iliade. Il disait
sans doute aussi que ces vers n’ajoutent
aucune circonstance intéressante au récit
de Ménélas : c’est du moins l’observation

sur laquelle Didyme appuie l’athétèse.
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"Annick; 3è oéy’ oloç docilement; écriteau;

9505153;- o’OOt’ hâve-et); éfii pelotonna Xepol fileta

Violente); apatepijot, calma-e 8è cuivra; Âxatoôç’

1699:1? Ex’, lippe: ce vôacpw d’or-670w: fientât: lie-Nm]

Tàv 8’ a5 Tnlépaxoç nemupévoç âvrlov 711’584- 290
1119481; Msva’lae Aw’cpecpèç, ôpxaps Âaôv,
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068’ aï 0l putain 75 mémé?) êvSoôsv in.

NOV âyer’ sic; eüvùv rpa’meô’ fipâaç, dopa mi i131]

Enfin Aristarque devait signaler une con-
tradiction entre le vers 288 et les vers
282-283, puisque Ménélas et Diomède
avaient précisément essayé de faire ce
qu’Anticlus, selon l’interpolateur, essaye
seul (clac). Aristonicus (Scholies E et Q) :
’Aplorapxoç zob: névre fluai, inti tv
’nuiôt 06 pvnuoveûu ’Avrix).ou à nom-

rfiç. Didyme (Scholie: H) z à ’Avmdo;
in 1:06 Küxlou. aux êçs’povro 6E alcôôv
tv miam; et névre. tôt 1&9 1’71; Euôe’oeœç

Mxpâ. Ou voit par cette note où l’inter-
polatenr avait puisé. Anticlus était un des
héros célébrés par les poètes cycliques; et

les vers 286-289 sont un emprunt fait ou
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 Lescbès
ou de chez Arctiuus. Si ce qui suit la note
d’Aristonicus, dans les Scholie: Il et Q,
est d’Aristonicus lui-même, ce critique
trouvait mal fondé .le motif d’athétèse re-

latif i la présence d’Anticlus dans le cheval
de bois : (à)? oùôiv rô xwlüov où Ba- .
ailée: 6v-m roürov, me. ïEVVŒÎOV, (le
rhv évéôpav salifiant, où 115v ûYEtLôvmv

pôvov, DE: nui 143v ânœv imita-roui
11:1 tin! upâEw fipnpivmv. àptorov vüv
(vers 272) où ni) délétion, 50.16: si; dv-
ôpeiq. onciv. Quand même on admettrait
cette raison, il resterait encore des motils
plus que suffisants d’athétèse. Aussi met-

tons-nous les cinq vers entre crochets. La
Roche est le seul des éditeurs récents qui
ne les y mette point; mais il a donné en
note, et sans réserves aucunes, les deux
témoignages d’Aristarque et de Didymc
contre l’authenticité.

287. Mdoïaxa. équivaut ici i 817694.

Le sens propre est maxillam, la mâchoire.
Mais on verra odorante, XXlll, 78, si-
gnifiant comme ici la bouche; et on l’a
même vu dans l’IIiade, 1X, 32A, désignant

la becquée. Voyez, a ce dernier passage,
l’explication d’Aristarque.

389. 22.... ànfiyays Henri: ’Afir’nm. La

grande protectrice des Grecs fait échouer,
en éloignant Hélène et Déiphobe, le plan

de la divinité qui voulait sauver les
Troyens. Voyez plus haut le vers 275.

292. ’AÀytov, chose plus douloureuse!
c’est-à-dire 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

moyen de se sauver lui-même. Didyme
(Scholier B, E, P et Q) : GrivôrePov nul
Ëfit’ltovtilftpov r6 «(pl ’Oôuaot’at «4100:,

si 061m coco; ôv oüôs’v n diminues si):
copine, 01’ une) ri: elpupuévnç tupa-
11’1011, ami 6 rob; ânon: cohen; ÉŒDIÔV

debout où ôeôûvntai. - Bothe, qui rend
âlylov par la formule allemande du!»
rehlimmer, croit qu’il correspond à notre
tant pir. Mais on n’a pas le droit de s’é-
tonner qu’uu Allemand ignore que la»! pi:
marquerait ici la résignation. Or Télé-
maque n’est nullement résigné. - Ol, à
lui, c’est-adire a Ulysse. Télémaque n’a

pas besoin de prononcer le nom de celui
qui préoccupe uniquement sa pensée. Tout

le monde comprend que o! ne peut être
que son père. - Tâfls), ces choses, c’est-
à-dire de pareilles preuves d’intelligence
et de sagesse. Il ne s’agit pas du strata-
gème, ni de son succès, mais des circon-
stances où Ulysse avait montré comme ici
une présence d’esprit extraordinaire.

294. "Huez; dactyle, vulgo figée; dis-
syllabe par synizèse. Hérodien (Saladin H):
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295

"Q; leur" ’Apyef’q 8l tEÀéw] soufis: xéleuaev

Êéinn’ Ôn’ aïeule-n Oéuevou, mi M751 xalà

nopçôpe’ èuëaütéew, UTOPÉO’ŒI 1’ èçônspôs rânnraç,

xlaivaç 1’ âvôéuevou oflag xaôônepôev Eeaaôaz.

Ai 8’ idem êx payaiPOto, Mac; paroi xepaiv Exouaat, 300
SÉPNIŒ 8è môpsaaw’ éx 3è Ealvouç 5L7; xfipuE.

O! uèv &p’ êv npoSôutp 3651.01) aùtôet xOLu’rîo-omo,

Tolëuaxôç 0’ fion): ml Nécropoç âflxaôç olé;-

Ïl’rpeiônç 3è xaÔsüSe un:ch 865mo vôzlmloïo,

mi? 8’ iEÂévn ravünenloç flâne, me: yuvouxâw. 305

1Hum; 3’ fipzyéveza olim êoSodewloç ’thç,

ôpvur’ ëp’ éE clivât?! Bofiv àyonôôç MevéÂaoç,

d’une: écu-doua; ’ nepl 8è Elçoç 6E!) ôér’ (bug),

nouai 8’ ônô huapoïaw êS’fiaa-ro MM «émier

Bî] 8’ l’un éx OaÀdumo, en?) évaliyxwç &vrnv, 310
Tnhuâxip 3è nap’ K5», âme 1’ Ëom’ in 1’ ôvôpaïew

ànôhrroç ù filin»: (sous-entendu ânonna-
gia) ’ ôiô spin: dm) filou; à ôEeta. Je
rétablis, comme l’a déjà fait Le Roche,
l’orthographe alexandrine. - ’Oçpa and.

Ancienne variante, 699m tu.
296. 1’an 61m, nous le sommeil. c’est-

i-(lire par l’effet du sommeil. c’est comme
s’il y avait (leva!) ôqu’vreç. On a vu dans

l’Iliade, XIV, 353, 61mn uni 9&6th
and; Scholiull: nous?) il) binât il
8011in (un àvtl ytvtufiç. La deuxième
explication est préférable à la première. Il

n’est pas un, chez Homère, de bolivar
(m6 avec le datif, et surtout pour marquer
comme ici un rapport de causalité. D’ail-
leurs ou a déjà vu le vers entier dans
llIliade, XXlV, 686, mais r. avec une
leçon contestée : ici moxibustion est par-
faitement à sa place.

296-300. AM0; IÂÂIUO’IV.... Voyez
l’Iliade, XXIV, 643-847, et les notes sur
ces cinq vers.

30L KfipuE, un héraut. Méne’las traite

ses hôtes avec une solennité toute royale.
302. 0l pl»....Voyer. le 1ers XXlV,

673 de l’Iliade et la note sur ce vers.
nos. Raph... et? 6M», il se mit autour

de l’épaule, c’est-Mire il suspendit i son

épaule par un baudrier.
309. flouai 8’ ûnà lutapoïeiv.... Ou

n vu un vers presque semblable, Iliade,
xxxv, 340.

34 l . Hap’ Km, vulgo tapît". Ancienne
variante, néptfiev..De toute façon le sens
reste le même. La leçon que j’ai préférée

est celle qui paraît ln plus ontique. Elle
est justifiée par ce fait que le préposilion
noçai, devant une voyelle, ne souffre point
l’anastrophe, surtout quand elle est séparée
de son régime par un autre mot. Hérodien
(Scholiu Q) : iàv ëv pipo: 161m) û 16
fiâpttsv, «gouapoëwôfieeui, à): Ni-
e-rmp m5 rôr’ hait" (lll, tu). èàv
6è ù nupû «po; si) hmm) ouvrée-
o’ntai, «poupe-mitan. où: àvaaîpéçum

8è il napa’, lui aux." Euûliiliiv 661w.
ânon n uni peut»! ninrwxsv à se. Ou
voit qu’Eérodien n’admet pas l’orthogrn-

pbe napîtev et tapirai. Elle est pourtant
légitime, et les modernes n’ont pus tort,
je crois, de l’avoir adoptée. Hérodien lui-
même n’a-t-il pas dit, au vers 304 (Scho-
lie: H et P). «pompionœuévœ; to xa-
0536:? c’est un exemple tout a fait ana-



                                                                     

170 OATîEEIAS A. UV]

Tinte St ce Xpeui) Seüp’ flyœye, miteux fiptoç,

à; AaxeSalpova 8iav, êtr’ eûpéœ VÔTŒ eaÂâoanç;

Mimi», i, mon 1635 p.0: vnpsprèç luette.
Tôv 8’ au? Tnléuotxoç nemuuévoç &vriov 11630:.

315
Àæpefsn MevéÀaœ Aw’rpecpèç, (imans latin»,

filmait, si rivai p.0: diplôma nutpàç èvfeitozç.
’Eoôieral p.0: oixoç, 67ml; 8è «lova ëpya ’

Suc-pavéœv 8’ àvSpôv «hic; 86mg, oies p.0: niai

prix àSwà. O’ÇŒICOUŒ ml etMnoôaç am; BoÜç,
320

51.11196; épi: omet-apte, ûnépâtov Üêpw ëxov’reç.

Toù’vexa vüv roi où yoôvaô’ advenant, ai x’ étiage-Ont

xaivou Àuypôv fleôpov êvtaneîv, si me ânonna;

ôoecûxpoïat æeoïow, il 60.101) püôov émue-ct;

nÂaCopévow nép: 7&9 pu ôîîupôv réacs porno 325
MnSé ri p.’ aiêôuavoç pailleuse, un? êÂeodpœv,

&M’ 56 par xa’ra’LÂsEov 8mm; imam ônœwfiç.

Novation, short toi 1: fid’tflp épèç, éa’ôMç ’Oôuaaeùç,

logne. Quant à l’orthographe sapilev,
notée aussi dans les Scholiu P, elle ne
serait exacte que si l’on écrivait, au sim-

ple, in", et non pas Km.
au. Tint: , papier quad negotinm,

pour quelle affaire. c’est a et, contenu
dans tinte, que se rapportent ôfiutov et
lôtw, et non point à lpttta’). D’autres ex-

pliquent : ri mué) «ou fiyayi a: 62690,
1148M"! vue nantiras- duzil te hue?
Mais c’est donner i «ces un sens arbi-
traire. Il vaut mieux prendre tine, c’est-
à-dire si une, pour ce qu’il est babituel-
lament.

3M. Afiutov, fi 15m; (est-ce pour) une
affaire publique ou une affaire privée? On
a vu, HI, 82, «pilât; 6’ il? lôin, où
ôr’lutoç.

347. Khmôôva. pour xltnôôvu, x111-
ôôva : filmant, oui-dire. Porphyre prend
ici musois comme s’il y avait Geiav uln-
ôôva, car il lui donne pour glone ôoaav.
Mais il ne s’agit point, comme dans les
exemples XVlll, H7, et XX, 420, de ce
que manifestent les dieux; il s’agit de ce
que l’on raconte parmi les hommes.Voyez,
dans l’Iliade, la note Il. 93 sur beau. -

"napée, génitif causal : au sujet de (mon)
père. Ici, comme dans tous les cas analo-
gues, les anciens supposaient l’ellipse d’une

préposition. Didyme (Scholie: Q) : laient
il moi, ive i, si rivai. [son oignit m9!
toü «une; (vin-mu.

348. Oise: équivaut à pieu; (provi-
siona de bouche), et c’est 8611.0; qui, dans
la phrase, désigne la demeure. On verra,
KV], tu, oixov irruoit lône. Nous di-
rions très-bien, en français, dévorer une
maison. -- "Boyer, les cultures, c’est-i-dire

mes domaines. Scholie: E : qui. en 15v
Bien xtnudrmv yuâpyta, â 81’ émacia:

mâtai ne. On a vu lpyu, Il, 22, dans
un sens analogue à celui qu’il a ici; et je
remarque en passant que nos mon labour
et labourer ne sont au fond que les équi-
valents latins de lpyov et de insinuai,
revenus à la signification du travail par
excellence. celui qui nourrit les hommes.

ale-320. Olts pot «let... Voyez les
vers l, 94.92, et les notes sur le second de
ces vers.

3M . Mnrpôc (ML... Voy. le vers I, ses.
322-334 . Toüvsxa.... Voyez les vers (Il,

92-40! et les notes sur ces dix vers.
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la En; fié 1:: ëpyov fine-roi; éEsrélxeao-av

Stipe) Ëvt Tptbwv, 80:. unique rénett’ ’Axouoi- 330

163v vüv par (wifis-m, mi ne: vnueptàç Emma.
Tôv 8è pif ôxôfiaocç npoaéon Eavôôç Msvélaoç’

’Q TtÔ’ITOt, poila 81) upatepôopovo; &vêpàç ëv 561:7]

fiôslov eûvnôfivou, mâtinât; ŒÜTOl ËÔVTEÇ.

’52; 8’ ôtrôt’ év 2016m) llano; xpœrspoïo Nonce 335

veëpoùç natnficaaa VE’QYEVËdÇ yatÀaLônvoùç,

tampon); êEepégat ml. dyne: confiaient
Bonouévn, ô 3’ Emma é’àv eicrfiluôev eûvfiv,

duoorépowt 3è TOÏO’W &ELXÉŒ 1:61pm êqrîpœv °

383-350. ’Q xénon... Ces dix-huit vers

sont textuellement ailleurs, XVll,
424-4".

336. Nsnyevéaç. D’après les Scholie: il

et Q, Aristarque écrivait vewtviaç. Cette
leçon est impossible, vu la quantité des
syllabes du mot, et Cobet propose de
la changer en vsowevéuç, forme qu’on
peut en effet autoriser de l’exemple il!)-
Àotyevfiç, Iliade, il, 64 et XXlll, 303,
ne à PrIos. 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’Aristarque, c’est la glose de cette leçon.

Aristophane de Byzance avait corrigé les
textes antiques, et donné comme il suit le
vers 836 : Neôçàv XOIPJI’ICGW vsnysvia

yaluônvôv. Voyez plus bas la nota du
vers 339. Les formes vsnyeve’u et noya-
véaç, bien qu’étant des ânaE slpnuéva,

n’ont rien d’extraordinaire; mais Didyme

a du faire une note pour dire qu’Aristaxh
que avait rétabli la leçon antique du vers
888, et que venysve’sç, dans ce vers, était
pour vsoysvéuç. La scholie, qui est un dé-

bris de cette note, doit donc se lire : un-
ysviac ’Apiaxapxor veoytvésç, et non
pas : van-revend ’Apinapxo; vsoysvéuç,
comme elle est imprimée. Voici quelle était

probablement la teneur de la note com-
plète: a Le mot www-hg est un and
slpnue’vov, et il est pour vacuum. Aris-
tarque n’a pas admis la correction d’Aris-

mplllllle de Byunce; il lit veôpoû; au
pluriel, et par conséquent vanniez. a -
FaÂuanoôç. Voyez plus haut, vers 89,
160.: flirtai.

337. Kmuoüç. Ancienne variante, x911-
uvoôç.

333-338. Bienne" et (fixa. C’est
l’aoriste d’habitude. Ménélas ne raconte

pas un fait particulier, il rappelle ce
se passe d’ordinaire.

339. ’Auçotépowt 8è 1010W." s’agit

des faons nommés au vers 336. Jamais la
biche n’en met bas plus de deux, ce qui
d’ailleurs est très-rare. c’est même cette
rareté qui avait motivé la correction faite
au vers 338 par Aristophane de Byzance.
Avec la leçon vsôpôv, le lion dévore ici
le faon et la biche. Didyme (Schalie: E,
H, Q etT) : ’Apteroeaivnç ce ânon-ré-
putai éni si): (Minou ml 1:06 vtôpoü
loufiat. ô 1&9 itou-tatane b me".
Til’tew env mon, newton 6è 860.
sixôrmç bé ’Ou’opoç coûtai soupirai,

in and notât sôv mon» luçtpèç à t6
r71; eixôvoç. à): 7&9 et pima-ripe; Inhi-
cmn npàç Eva, 001m4 nui et veôpoi 1:96;
tôv [va toxupôtspov àvtixswron. Didyme
a emprunté sans nul doute aux commen-
taires d’Aristarque et d’Aristonicus cette

justification et de la vulgate du vers 336
et de l’explication traditionnelle de épea-
1’ipowt. Mais Aristarque et Aristonicua
avaient dû noter aussi que la biche est sur
ses gardes, et qu’elle a pu fuir, qu’elle a

fui; et le vers 339 se prête asses mali
l’interprétation d’AristOphane, puisque le

lion va seulement au gite de la biche, et
non point aux vaux de montagne (hua)
où elle pal: en interrogeant attentivement
du regard (èEspéqct, vers 3’17) tous les
lieux d’ulentour.
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3110

Aï 7&9, Z55 ce «drap, ml Romain, ml ’Anollav,
raïa; êôov olé; 1:01’ ëüxnpévn êvl AéO’gtp

ëE Emacs; QLÂopnÀeiô’g êndlauaev âvao’ràç,

nais 8’ ëêale marepôç, xsxa’tpovro 8è naïves; ’Axouol,

TOÎOÇ éàw pvnotfipcw ôptMo-eiev ’OSUaceôç’
345

«âme; x’ ôxüpopoi ce yevalato tapé-(and 1:5.

Taüra 3’, â p.’ eipœrôftç ml Modem, 06x av ëyœye

340. Ktivoww, "a ceux-li, c’est-adire
aux prétendants.

344. Al 74W... On a vu deux fois ce
vers dans l’Iliade. l1, 37! et 1V, 288.

au. ’Eûanuévn Nt Aéch). Ancienne
variante, tüxrtuëvn év ’Apicô’g. Cette va-

riante n’est qu’un lapsus de copiste, pro-
duit par le souvenir intempestif du vers
V1, la de l’IImde. Il s’agit d’une aven-
ture du voyage d’Aulis a la côte d’Aaic,

dans une nllche a Lesbos, et non point
d’un exploit d’Ulysae sur l’ilellespont. Les

Grecs n’allaient pas dans les villes de l’Hel-

lespont, durant le siège, pour s’y amuser
i des jeux. Ils les attaquaient, les pillaient
et les brûlaient, témoin Chryse et tant
d’autres.

343. ’EE lpiôoç.... ifiG’ÀCld’SV, expro-

vocation: lactame est, lutta après avoir été
délié. c’est l’explication ordinaire. Mais ëE

Ipiôoc, comme 1956:, comme [piôoç déni,
est, dan! la diction d’Homère, une expres-
sion faite pour marquer la disposition de
deux adversaires prêts à se mettre aux
prises. Voyez, dans l’Iliade, les notes I,
8 et Vil, HI et 200. Il est fort probable
qu’Ulysse n’a point été le provocateur;

mais 65 lptôo; ne dit pas formellement
qu’il ait été provoqué. - d’ilopnhiôy

parait être un nom propre. Si c’est un
nom patronymique, on ignore le nom
propre du personnage. Il est absurde de
dire, comme faisaient quelques anciens,
que ce personnage était Patrocle, parce
que sa mère, la femme de Ménœtius, se
nommait Philomèle. Didyme fait observer
(Scholiu M) que le nom patronymique
n’est jamais emprunté au nom de la mère,
et que Patrocle était d’un caractère tout à
fait opposé à celui qu’on lui attribue en
le mettant aux prises avec Ulyue z rut:
rôv [lairponov fiIOVGGV’ ÔtÂopfiÂac 1&9

71v 016;. côte à! ànà unrpà: r6 16W:
’Onnpo: annulai, 061: ol’Ennvr;
fichent»: âv Harpôflou innOév-roc l mî-

a’w yàp tuiotaro infini-oc du".
(Iliade, X71, 67l). Il est évident que,
quand même Ulysse aurait un jour lutté
contre Patrocle et l’aurait abattu, ce n’est
pas cette victoire sur un ami que Ménélas
porterait en compte il la gloire d’Ulyue.
Il s’agit d’une victoire sur un étranger,
et même sur un ennemi; car l’île de Les-

boa faisait partie du royaume (le Priam,
ou du moins reconnaissait la suzeraineté
d’llion. Voyez le vers XXIV, Ml de
l’Iliade et les notes sur ce vers. - On lit,
dans les Scholie: M et dans Eustnthe, que
Philomélidès était roi de I’l’e de Leshos;

qu’il était un lutteur de première force;
qu’il provoquait a la lutte tous ses hôtes,
et qu’il y provoqua les Grecs a leur re-
lâche dans son port. Ce prétendu rensei-
gnement n’est que la paraphrase du vers
au lui-même, et ne nous apprend rien
du tout. Quant à ce que dit l’historien
Hellanicus, nominativement cité dans les
Scholie: M, qu’Ulyase et Diomède surh
prirent par ruse Plnilomélidès et le tuèrent,
c’est une tradition qui n’a rien de commun
avec la circonstance spéciale dont parle
ici Ménélan.

346-346. Toio: Hum... Voyez les vers
I, 265-266 et la note sur le premier de
ces deux vers.

347. T161: Mi), de ira": nm, mais
quant a ces choses. c’est ainsi qu’expli-
quent les modernes, et cette interprétation
a l’avantage de la simplicité. Les anciens
préféraient rapporter mon: a rimant.
Didyme (Scholie: E, E, P et Q) : 16 flic,
mon 6’ â p.’ timoré; and liserai shunt

hune, ou: me napaxhôôv. Le sens,
des deux façons, reste le même.
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fila napèE El’TEOttLI napaxhsôv, 013i)n étarquer

o’t7x7to’t Tà pév pot tertre yépœv 60:0; myélome,

15v 0686» TOI. épi) xpt’ætlzto ânoç oûd’ èmxeôcœ.
350

AÏYÜ’tt’ttp p.’ En 85590 050i papetière: véeo’Oott

Éclat», étal 06 6va ËpsEot Tslnéo’catç Exa’rôpfiotç’

oi 8’ miel (300mm 650i pepvfis’ôott éperpémv.

Nfiaoç guettai Tl; ËO’Tt noÀuxMartp âvl névrcp,

AÏYÛMOU npwâporfie, (Dépov 8è êxtxh’gcxouctv,

343. ’Ana, d’autres choses (que celles-

li). --- Dopa, en déviant, c’est-adire en
éludant la question. - Hapaxltôo’v est ù
peu près synonyme de noçât, et Iert i
insister sur l’idée : declinando, en penchant
de coté, c’est-adire en ne me tenant pas
droit sur la ligne, eu laissant la le vrai,
en unnt de subterfuges. Quelques anciens
rapportaient unpnxhôôv , non point i ce
qui précède, mais à ce qui suit t oûô’ éna-

w’teto napaultôôv, et je ne (te) tromperai
point par des subterfuges. Mais la con-
structlon, comme le remarque Didyme
(mêmes Scholia). serait bien forcée : to
napaxltdàv dustvov roi: diva: cuvâ-
mttv, ôtât ce imtpôatrov.

349. Féptov alto; martini; Ce vieil-
lard mariu dont les paroles sont la vérité
même est Protée, nommé plus bas, vers
son, avec la même qualification de vieil-
lard marin. C’est le récit qu’on va lire qui

a fourni à Virgile une partie de l’épisode
d’Aristée. Seulement le poète latin place le

séjour de Protée dans une des iles de la
Grèce, et non eu Égypte.

354.352. Alyûmq) p.’ En... Construi-
sez : 0:01 me» in (tv) Alyôurtp tu ut-
uaôta mon deôpo.Aristophane de By-
zance regardait hi, dans cette phrase,
comme redondant. il est vrai que ce mot
n’y a pas une importance capitale; mais il
ajoute, ce semble, à la précision. Didyme
(Seiche: E. Il et Q) : à un ’Aptoîoçdvnç

tapinent que! se tu, du; «à, ôv pot
dans «strip in ôsüpo motion
(plus bas, vers 730). Même dans le vers
allégué en exemple, il vaut mieux tenir
compte de ln que de l’omettre dans l’in-
terprétation.

au. Tata! où, dissyllabe par synizèse.
353. 0l 6(t).... Oui, mais eux (c’est-â-

dire) les dieux. - Met se rapporte i p..-

355

uvfieôm, et non a floôxovro.-- Boûlovro.
On peut considérer ce passé comme attiré
par luxoit, et par conséquent comme équi-
valant à Boülovrat. Mais c’est plutôt l’ha-

bitude qu’il esprime (oeil: talent); car les
dieux avaient quelquefois plus d’indulgence
qu’ils n’en ont ici. - Mtuvfiaôat a pour
sujet mai; sous-entendu : que nous nous
souvenions. - ’Eçerpg’mv, des préceptes,

c’est-i-dire des divins commandements,
des lois de la piété, de l’obligation de faire

aux dieux des sacrifices. Scholiet E : inti;
(utnvfioôat) Goa-tin. ÊVTOMÏW. ("on 7&9
in Outîv roîç ôtoit, aùrà: dt oint toua-tv,
in si»: évtokùv nÂnpoîa’a. - Zénodote

suspectait l’authenticité du vers 353 , à
cause du mot épatoient. qui n’a dans la
phrase, selon lui, aucun sens nettement
perceptible. Didyme (Scholiet E, H, P
et Q) : Batik-rat ph Mysw 00mm t
àcaçéaxapov ôt tin-rat. ôtà vaôôotoç

Méta. «oint yàp, noix, êye’vovro év-
rolai; Zénodote n’avait pas supprimé le
vers, il l’avait seulement marqué du signe
de doute : c’est ce qu’indique le mut Mé-
Tél. - L’athétèse de Zénodote, comme on

le voit par les notes mêmes des anciens,
était assez mal fondée; et il est difficile
de comprendre pourquoi Wolf l’a ratifiée,

pourquoi surtout les successeurs de Wolf
ont suivi cet exemple. Enfin Hayman et
La Roche ont supprime les crochets, et sont
rentrés dans la vraie tradition de l’école
d’Alexandrie. Payne Knight était le seul
qui, avant eux, eût tenu le vers pour légi-
time.-Je n’ai pas besoin de remarquer que
loupa." est trissyllabe par synizèse, et
qu’on scande comme s’il y avait terrain.

365. sbâpov. c’est ici qu’on s’aperçoit

manifestement qu’Homère ne connaissait
l’Égypte que par de très-vagues oui-dire.
Si l’île de Phares avait été, autemps d’Bo-
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TÔO’O’OV &veuO’ 666w me «avmtspl’q ylacpupfi mû;

üvuoev, hyùç 01590; émmdncw 61men-
êv 8è Mimi) eÜoppoç, 805v 1’ &nô vfiaç étang

à; nâwov flânois-tv, àçuaca’zpevm mon! 68m9.

mère, i la distance de la côte que suppose
un jour de navigation favorable, les atter-
rissements du Nil ne l’auraient point en-
core atteinte aujourd’hui, ni même d’ici a

dix mille une; et. cinq on si: siècles après
Homère, quand Alexandre la joignit a la
terre ferme, elle y était déjà presque con-
tiguë. Les anciens, qui ne se rendaient pas
un compte exact de l’accroissement annuel
du Delta, n’ont vu aucune dilficulté a ce
que la Phuoa d’Homère fût a douze ou
quinze lieues de l’Égpte. Didyme (Scholiu

V) : du); roooürov du: and: roi):
ùpœtxoù; xpôvov: 16 admise. 81mm
ànoyamôfivai, sa?) Neilou ünspxéov’roç

11h mon 116v. norauôxmatoc 7&9 ù Al-
wmoç xatà ’Hpôôotov. On se rappelle

les vers de Lucaiu sur Pharos dans la
Pharaale,x, 909-9" : a .... lnaula quan-
t dam ln media stetit illa mari, suh tern-
a pore vatis Proteos; at nunc est Pellæis
a proxima muris. a Pline lui-même dit de
Pharos, V, un : a Insula juncta ponte
a Alexandria, quondam diei naviga-
a floue dictame ah Ægypto. a Quelques-
uns pourtant paraissent avoir en des scru-
pules; et, comme il y avait juste un jour
de navigation de Phares ’a Naucratis, le
port le plus anciennement fréquenté par les
Grecs, ils ont supposé que Ménélaa parlait
de la journée qu’il avait mise lui-même
pour venir de Naucratis à Phares. Mais le
texte d’Homère ne se prèle nullement a
cette interprétation. Il s’agit d’une distance
en ligne droite, de l’île a la côte; et c’est

en vain que Hayman a essayé de prouver
le contraire, et de donner quelque valeur
à l’arbitraire hypothèse qui introduit ici la

considération du port le plus voisin de
Pharos. Voici ses raisons : aThis leaves
a open the question cf distance, winch
a need not be bien as tint cf the sliorteat
a line from Phares to tine coast. [t vould
e suŒee to consider it measured from tine
a nenrest port or frequented point, e. g. to
a Nancratls on the eustern aide of tine
a western and most ancient mouth of lhe
a Elle; and, accordlng to Ariatotle, "un
a du emporium (Schol.) onypt. Or the

a termina: u quo for tine day’s nil mlght
a reckon from the station for sbips, which,
i frou! au]! de Alyômow a. a. À. est in].
a (cf. E 258), seema to have been within
a and perhaps sonie way up the river. n
Cette argumentation eat toute sophistique.
Le passage d’Aristote allégué (Scholie: E,

H et Q) par ceux qui ne croyaient pas que
le Delta se fût avance de douze ou quinze
lieues en cinq ou six siècles, et qui n’ad-
mettaient point qu’Homère fût mal rensei-
gne sur la géographie de "Égypte, constate
simplement l’ancienne importance corn-
rnexciale de Naucratis, et n’a aucun rapport
réel avec ce qu’Eomere a mis sur Pharoa
dans la bouche de Ménélaa. Quant aux
vers 1V, est et XlV, 258, ou il s’agit du
fleuve Égyptus, c’est-"adire du Nil, c’est

plus gratuitement encore que Haymau les
fait intervenir. En effet, Homère dit l’or-
mellemeut qu’il y a extrêmement loin de
Pharos au Nil. Voyez plus bas le vers 488
et la note sur ce vers. Ce qui suflit ici, ce
n’est pas, quoi qu’en dise Bayman, de
faire une hypothèse : c’est de prendre le
texte d’Homère 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

356. ’Avsufl’ 660w. Ancienne variante,

dvavôev 600v.
357. ’Hwetv, l’aoriate d’habitude : con-

ficere tolet. La longueur indiquée n’est pas

une mesure absolue, mais une moyenne.
858. ’Ev, dedans : dans l’île de Pharoa.

- Atufiv, sous-entendu inti : il y a un
port. - ’Ano’ doit être joint ’a acumen,

qui est au vers suivant.
359. ’Açvaea’tptvos.... üôwp, aqualî,

ayant fait aiguade, c’est-i-dire quand ils
se sont approvisionnes d’eau potable. Le
verbe écimons signifie seulement puiser,-
mais le moyen àçuaeo’zpsvot dit qu’ils ont

puisé pour eux-mêmes. Somalie: E : çà
ôôœp en V11! uopteâpevet. Le sujet est

vairon. sous-entendu. - La circonstance
mentionnée par Ménélas confirme notre
opinion sur l’ignorance géographique d’ao-



                                                                     

[1V]

"Eveat p.’ Estime-tv ilion! ëxov Geai, oùSé «01’ 0690;
OAYEXEIAE A. 1 m1CE!

360
TWEiOVTEÇ qmivovô’ àÀtaéeç, ai (5d ce wifi»)

topo-71;; yiyvovrott én’ sùpéot vibra Gelée-(mg.

Kan! v6 xev fiiez nâwot xatécpôwo ml péve’ dv8963»),

si fifi et; pie 056v ôÂopüpotro, au! p.’ écréma-av,

llptotéoç ipôipou ôuydmp, àÀiozo yépov’roç,
365

Eiëoôén’ 1?] 7&9 pat goûte-rai y: Oupôv 69mn,

13’ p.’ oie) ëppovu cuv-fivtsro vôezpw ÊTaipoW’

miel 7&9 nepl vfieov âldipsvot ixôuo’taoxov

yvapmoïç àyxietpozew ’ ËTEtpE 8è yams’pa lifté;

mère. L’lle de Pharos n’a point de sour-

ces, et n’a jamais pu en avoir; et il ne
peut s’agir d’étangs ou de mares, dans un

pays ou la pluie est un rare phénomène, et
où le soleil en fait incontinent disparalue
la moindre trace.

3M . ’AÀtaétç est une épithète générale:

qui soufflent sur la mer. Ce qui suit le
montre avec évidence. Le mot est un &naE
slpnuévov. mais qui s’entendrait de lui-
méme, n’eût-il pas été paraphrasé par Ho-

mère. Apollonius : et ôtà v7]: Galice-n:
miovreç. Scholiea B et E : ol tv ri 0a-
lfietra mima. Les vents étésiens, on
autres vents déterminés quelconques, n’ont

que faire Ménélas veut reprendre la
mer; mais il n’y a point de vents pour
enfler la voile et rendre la navigation pos-
sible (069m), il n’y a qu’un calme plat.

au. Kui p.’ iode-sen. Ancienne va-
riante, xai p.’ flâneur. Avec cette leçon,
le vers n’était plus qu’une tautologie.

360. Eiôoflén. Zénodote, Eûpvvôttn. Il

est très-possible que les poètes et les my-
thologues aient varié sur le nom de la fille
de Protée, et mémo que Zénodote ait
trouvé sa leçon dans tel ou tel des textes
antiques d’Bomére. Mais la vulgate primi-
tive, le texte des Pauathénées, portait El-
800é11, et non point Eüpuvôp’m. La preuve

en est qu’Eschyle, dans le drame satyrique
intitulé Protée, qui était le complément

tétralogique de l’Oreslie, avait mis en
scène la fille du vieillard marin sous 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 a leurs traditions poétiques. Didyme

(Se-Italie: E, H et Q) : (lino de flânera-r:
tu! Èler’PÎIttn; se?) «carpé: se houa. au!
mufle: 6’; év Ilpwttî ElôoOÉav uürfiv

talai. à 6è vaôôoro: "éon EÔpuvôunv.
867. M’ est pour pot, comme on le

voit par du: éppovn. Il n’y a pas beaucoup
d’exemples d’élisions de ce genre. Voyez

la note du vers Yl, 405 de l’Iliade. -
074p Eppovn Le verbe lppm, dans tous
les a L tous, ’ A; -
l’idée de malheur, de misère, de quelque

chose de triste et de douloureux, jointe i
celle de mouvement. L’exemple mémo de
l’lliada,xvnl, 424 , aüràp à lppuv.mar-
que une claudication pénible,et non pas la
marche ordinaire. Il n’y a donc point de
raison, quoi qu’en dise Bothe, pour ôter ici

i lppovrt son sens moral, et en faire un
simple synonyme de alenti. Ménélas est en

proie au chagrin; et du) Ippwrt nous le
représente marchant seul par la campagne,
livré aux plus désolantes appréhensions.
C’est ainsi que les anciens expliquaient le
passage. Scholiea P: petit 161m: pôvq) no-
psuopévq), ÇÛflpOpÉth, nul pst-à flapie

paôitovvt. La traduction soli reptanti est
elle-mémo insullisante; car rupture se dit
très-bien d’une promenade agréable. Voyez
Horace, Épi’trer, I, xv, 4. - Env-livrera.

Ancienne variante, covfivtse.
868-360. ’Ixûuéuexuv.... On voit id, et

dans un passage analogue, XIl, sac-332,
que les Grecs des temps héroïques ne re-
gardaient pas le poisson comme une nour-
riture suffisante pour l’homme. Seholiee
B: &Natxôee ou livet ô ’0p.npoc Ici-Bien!
rois; ’Ennvu; lxflôuc. VÎN 6l ont" 106-
rouç àypaûsw ixOGuç ôu’z ce «(peut
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370
N’fimâç sic, (i) Esîve, Mm TÔO’OV, 138?. aniçpœv;

’Hè éxàw tuerai»; ml TépfiEdt 307w. adexœv;

i9; 8?] 31W êvl Mao) épüxeat, oùSé Tl réxpwp

sûpe’usvat êôvacou, W605i clé TOI. five? étaipmv.

°Qç goal-c” aû-ràp êyu’) un: dustëépevoç «pooéemov’ 375
’Ex uév toc épém, fin; m’a nép ËO’GI Oedmv,

à); éycb OÜTt êxàw maçonnai, and vu pêne)
âôotvdrouç dheécôat, oî oüpawôv eüpùv ëxouaw.

117d m5 né? un sinè (050i. Sé ce m’ai-ra Imam»)

intô 105 huai). Il ne faut pas en conclure
que le poisson ne paraissait jamais sur
leurs tables. Nous avons vu, dans l’Iliade,
un pêcheur d’bultres; et le fait d’avoir
invente l’hameçon prouve que les Grecs,
sans être des ichthyopbages, ne négli-
geaient pas absolument les ressources co-
mestibles fournies par la pêche proprement
dite. Voyez la note sur les bullres(rfl05a),
Iliade, XVI, 747.

370. tH ô’èueü.... Zéuodote donnait

autrement le vers ; mais on n’a que les pre-
miers mon de sa leçon : fi 6è un (ivro-
plvn. Ajouta probablement la formule,
[me taponna «poe-nuas, on bien [me
mapôsvr’ àyôptusv.

874. N’irmôc de. On écrivait autrefois

firme: 1k. Mais les éditeurs récents ont
tous adopté l’orthographe ’ hlm
constatée par cette note d’Hérodien (Scho-

liu E) : (filtriuàv a) llc.-Ainv 166m1,
i tel point trop, c’est-adire a un point si
extraordinaire. - ’Hâé, Vllgo fié. Mais
lamina»; n’est point en opposition avec
infirme, il en est le développement. La l.-
çon fié n’est primitivement qu’un lapsus de

copiste. Cela est manifeste, si l’on com-
pare le vers XlX, 630 z [laïc 6’ tub: En):
vit: lnv ln trimiez i763 lullçpcov. Dans ce
dernier vers, fié serait impossible.

372. mon, vulgo patin; Il n’y a
aucune raison pour que le verbe soit a
l’imparfait, puisque régnant est au présent.
Nous écrivons le mot comme dans le pas-
sage analogue de l’Iliade, Yl, 523. [a
forme du verbe est en au, et (swing, quoi
qu’en disent quelques-uns, ne peut être au
présent. Voyer. la note sur dota, Iliade,
l, 26. Dans ce vers, émier. est suivi de

Ilimparfslt henni. Aussi avons-nous écrit

infini, Iliade, x, m.
873. deuuip, liner», le terme (de tes

souffrances).
27A. Munie". ôe’ 1m. hop haipuv. Au-

cienne variante, utvüôet 66: tu Evôoesl
i109. Cette leçon n’est qu’un emprunt
maladroit fait au vers M7, où Méuélas a
raison de dire tuméfiai. ôe’ p.0: lvôoôsv

i109, car il ne parle que de lui-même.
ldotbée a raison ici de mentionner les
compagnons de Ménélas. Leur découra-

gement est la cause la plus sensible des
peines du roi.

87a. ’Huç.... tout, glutamique et, qui
que tu sois.

377-878. nm» (tendron: Mis-infini,
je dois avoir commis une offense envers
les i scia z j’ai sans doute
quelque offense envers les dieux. Scholiu
B, E et Q ; lehm. à slçt (Mû (ont:
fiuaptnnévai si: rob; Oeoüc. Je ne sais si
l’on doit dire qu’il y a une préposition
sous-entendue; car Homère emploie tou-
jours le verbe àlitaivm ou absolument ou
avec un simple accusatif de personne ou
de chose. Voyez, dans l’Iliade, 1X, 375;
XIX, 265; XXIV, 570. J’ai deja remarqué

plus haut, a propos du vers 276, quenotte
verbe devoir rendait plus exactement pél-
Âu), dans les locutions du genre de celle-ci,
que le grec loua et le latin videur.

87D. Fini. Zénodote écrivait lune,
mais en lui donnant le sens de l’impératif.
Héraclide approuvait cette leçon; mais elle
a été sévèrement condamnée par Aristar-

que; car la note qu’on lit dans les Scholie:
lient d’Aristuuicus : vaôôoroç le un. na.-
u’ix’ rfiv ôtaçopàv yàp ivoirien. Je n’hé-
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380
vôo’tov 0’, à); ici uôvrov aisée-oison ixeuéevm.

°Qç ëpdpnvt il 8’ mûrir.’ àpeiGa-ro aïe Oedwvt

Toiyàp qui) TOI, Esîve, [MW ârpsxéœç 6170951500).

leeïtai Il; aeüpo yépwv flic; vnpeprfiç,
âôoîvotroç IIpœceùç Aiyümwç, 861:5 Golden-ne

385
mie-q; [356w oÎSe, Hocuôdœvoç ûnoSpoSç-

rôv 8è 1’ êpôv peut» nacép’ ëppevau 718i taxée-eau.

situais point à mettre, en tète de cette
note, fi 6mm REPLEO’TIYILÉV’I], au. Elle est

tout il fait dans le style de ces diples
pointées de l’lliade,uù le reproche d’igno-

rance est si souvent adressé a Zénodote.La
différence dont Zénodote n’a pas tenu
compte est celle de l’impératif (titré) et de

l’aoriste (du: on lune).
380. Kûtt’aôou, le génitif de la circon-

stance : quad 11!!th ad iter, en ce qui con-
cerne le voyage. On ne peut pas faire de
1511600»; le complément de lino-e. Voyez
la note l, 495. La traduction «me! ab iti-
nere est donc tout arbitraire, bien qu’elle
donne, au fond, le même sens que l’expli-
cation littérale. L’homme qui veut partir,
et qui est enchaîné dans ses mouvements,

ne peut pas se mettre en route.
384. Nôo’tov dépend de ciné.

384. nomme... 82590 , circule ici,
e’est-i-dire fréquente ces parages. Plisros
n’est point le séjour constant de Protée;
mais il y vient souvent avec son troupeau.
Stholie: B et E : nuisirent, àvti toü diva-
o-tçe’cpeteu ’ and ’Attmobç, impuni. tié-

15W! 6è «à o pixpôv ôtà’là perçoit. Cette

note, qui est certainement de Didyme, se
lit aussi textuellement dans Enstatlie.

386. ’I’noôpæôç. Ce mot ne se trouve

nulle part ailleurs; mais il n’offre au-
cune difficulté, soit qu’on entende que le

’ serviteur (61.5430 est absolument dans la
dépendance de Neptune (oud), soit qu’on
fasse de 151106116): un simple synonyme de
5min, qui n’est usité qu’au pluriel: sium,
biaisas» Apollonius : à [Liv ’Hhôôœpoç,

api»; ûnottraypivo: ’ émoi 6è à); flfipld-

oôv 06011: si: «palléaux. Cette dernière

explication est la meilleure; car, si 131:6
entrait pour sa valeur dans le composé, il
faudrait écrire Môôpm: paroxyton, et non
pas Ûnoôitu’); oxyton. liérodien (ScMics’

mussés.

E et Q) z «apâlies: il into’ ’ ôtaçuka’sni

63’ rùv bisiuv (sons-entendu 16 into-
ôitu’tç). Rien n’est plus communl dans
toutes les langues, que les composés ou la
préposition a perdu sa valeur par l’u-
sage; et le latin rubnwire, comme le re-
marque Botlie, ne signifie rien de plus ni
de moins que servira.

387. (beuh. on dit. Les eustatiques de-
mandaient pourquoi ldothée a l’air de
douter que Protée soit son père. Les lyti-
ques répondaient en alléguant la naïveté
antique. Ils citaient les paroles de Téléma-

que : a Mu mère dit que je suis le fils
d’Ulysse; a ils rappelaient, avec Euripide,
que la mère seule sait de science certaine
que son enfant est d’elle, et que le père n’a

jamais qu’une certitude morale. Porphyre
(Schalie: M) : époi-mou. in 1:06:14 ôta-
voiuç a?) Eiôoôéa épuwpivn moi 1:96;
Mevéhov tdôe’ «nichai et: 6süpo
yépmv, tàv 86’. 1’ litât: paon not-
n’p’ éminent; «à 161p (pua-(v àpçtSaÀ-

lotion; Êfll nui ôtavoovptvnç «spi 1:05
trou-poe. ànôxpwiç. sa. uèv fiEpi sa»; un-
tépuv ëx yevéaetoç havé Mon ’Ounpoç

Extw rsxpfipiu, 16 6è tâw ira-répit»; àôtô-

pictov civet. [on 7&9 noir pfitnp uév
si ué pneu. toi: émanai. 605v ne!
Eüpmiônr ’Asi 8è pilum pilèrent): util-
Àov narpôç’ ’H pin 7&9 mûri: oiôsv
6v6’, à 6’ aluni. L’exemple homérique

cité n’est point identique a celui qui con-
cerne ldothée. il ressemble plutôt i celui
de Néoptolème dans le Philoctèle de So-
phocle. Voyez la note des vers l, 245-248.
Mais tous ces exemples supposent la même
pensée naïve sur l’incertitude de la pater-
nité. Quant au passage où Euripide avait
formule 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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Tôw’ si moç av) 86mm loxnco’tpevoç leZaGÉcOat,

5; xév rot clonant 688») mi usurpa xaleüeou,
vôo’mv 0’, du; ênl névrov Quidam lyfluâevm. 390
Kdl. 3é né TOI 511mm, Atorpeoèç, ai x’ éOéÀnoÔa,

81m TOI. êv (naviguai xaxév 1’ àyaôév 1:; TÉTUXTat,

oixopévow céôev 301mm ôSàv âpyalénv TE.

°Qç ëça’r’ ’ attirât? êycô (av âpezëâpevoç «pocécmow

AÜTÏ] vüv ppo’tCeu où Mxov Oslow yépovroç, 395
psfi 1rd): p.5 npoiëàw fié npoâaelç «flâneur

àpyaléoç 7&9 1’ émi 6:6; 6901C?) d’wËpi ôapfivat.

aà]; âpdpnv- 13 8’ aùrir.’ épelée-to Sion Oeo’zwv’

Towàp éyo’) 1m, Esivs, pefl’ ârpexéœç àyopeüaw.

ino; 8’ ’Héhoç péoov oùpawôv àppiéeôfixu, liOO

râpa; èE 6043; du: yépwv 6040; v-qpep’ràç,

mati] 61:0 Zaqn’apow, peloton (ppm! xaÂupOslç ’

388. AdaGéant est pour Inflation.
3:1»!qu : àvaômkuctaapàç, à): 75101:6-
oOat. Ancienne vnriante, ôi laôéaôm. Une
autre variante, ).s)m0e’00at, n’est qu’une

faute de copiste; car il faut, non pas seu-
lement que meublas se cache, mais qu’il se
saisisse de Protée.

389. ’04 est ici dans le sens démonstra-
tif : i110, lui, e’eat-i-dire Protée.

394. Kal 8è, dans le sent de mi 61’].

392. ’Otn, quodcumque, tout ce qui.
- Il faut y mettre beaucoup de bonne vo-
lonté pour trouver dans ce vers 392 ou
abrégé de la philosophie morale; car tv
guépard: pr0uve que tout a ici un sens
particulier, et même presque matériel. On
dit que Socrate aimait beaucoup ce vers,
et qu’il le citait souvent; mais les philo-
sophes qui citent les poëles leur font pres-
que toujours dire des choies auxquelles les
n’ont jamais pensé.

305. Aôxov.... yépovrog insidia: mais,
c’est-i-dire in une»: .- le moyen de sur-
prendre le vieillard.

398. Ml dépend tout à la fois et des
deux participes et de flâneur, un le verbe
Minium. se construit avec l’accusalif. et
signifie éviter. L’explication des Scholia
E, èxqaûmm’est point exacte, puisque ix-
çaôyco est intransitif.

390. Towâtp èyu’) me... Au lieu de la
répétition du vers 383, quelques anciens
textes donnaient z Totyàp éyùv èpûu. ou
ô’tvl opta-l 3411:0 aient. C’est, Mur le
premier mot, un vers baunl de l’Iliade, et
qu’on y a vu notamment l, 207.

400. îllp.o;.... Voyez le vers Vlll, sa
de l’Iliade et la note sur ce vers. - mon
çtôeôfixu. Ancienne variante , flaquât-
Gfixu. Ou croit qu’Aristarque avait varié,
d’une édition i l’autre, entre les deux le-

çons; mais la note de Didyme (Sablier H)
est mutilée: Mx; ’Apiaraplotr humm-
Gfiun. Il faut lire fixa roi: v, car, quand
Aristarque a varié, le mot est 6115;, et non
point Sixte. c’est simplement la condam-
nation de l’orthographe àgçtôcfixew, pré-

férée par quelques-nus au vers Yl", 68 de
l’lliada. Mais on suppose que Didyme avait
écrit : 6:15): ’Aple-rapxoz, àuçiôeôfi-

un nui (niquât 6131m. La finale du mot
étant E dans les textes antérieurs au qua-
trième siècle, on était libre de la transcrire
par a! ou par m (a); mais ipoç se con-
struit habituellement avec l’indicatif, et il
est inutile de rien changer au vers, tel
qu’on l’a lu la première fois.

602. (bptxl , par le hérissement (des
flots), c’est-adire par les vagues qui se
hérissent sur la mer. Voyez le vers Vil,
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Ex 8’ éÂOàw actuaire; 151:6 (méca: ylapupoiow’

époi 8è pw pâmai vénoôeç un); iflomiSvnç

&Opéou eüëouaw, colt-î); âMç éEavaôÜaat,
405

ntxpôv ânomelouoat ailé; noluêevôe’oç àSp’r’jv.

"EvOot 0’ êytbv àyayoüo’a, &p.’ fiai patvopév’ncptv.

süwiaw éEel’qçs où 3’ ëù xplvaoôat étatipouç

195k, oi’ 1m napel mua-h; éüoaélpoww oigne-1m.

Havre: 3è rot épées flaquois toto yépovroç.

63 de l’Iliade et la note sur ce vers.
Voyez aussi, dans l’Iliade, les vers XXI,
ne et xxm, son.

404. Nénoôsç. Le mot vinovç ne se
trouve point ailleurs chez Homère; mais il
a été employé par les poétes’ alexandrins.

Callimaque, dans les scholies de Pindare.
Islhlniquer, Il, 9 z à Keio; W’Dixou vé-
nouç. Théocrite, KV", 26 : àOâvarot 5è
galliums toi vénoôsç. Cléon de Sicile z
pptapoi Fopyoçàvou vinoôe:. Dans ces
trois exemples, VENDU: est synonyme de
àfiôyovoç. Cette signification est confirmée

par la grammaire comparative. La racine
vert, sanscrit Mp, latin Mp6, marque la
descendance. Curtius rapproche le visnage
d’Homère du mot mon et constate
qu’il est pour vinotsç.C’est donc une pure

apparence qui a fait croire que vénoôeç 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 explications mentionnées dans
les Scholia se rapportent à ces deux-la.
D’après la première. vénoôe; serait pour

vfiuoôeç. D’après la seconde. la syllabe vs

serait le radical du verbe via), nager. Mais
les commentateurs anciens ne sont pas
sans avoir connu le vrai sens de vénoôsc.
conservé par tradition jusqu’aux poëles
leurs contemporains. Eustathe : isard riva
fiévreux, 0l. ànÔYOVOI. Il est probable
que la glose cilée par Eustathe remoutuit
plus haut que les Alexandria eux-mêmes,
et qu’elle était un débris de ces primitifs
lexiques Il’Homère, si souvent critiqués
par Aristarque.--Uexpliœtion de vénoôeç
par ànôyovo: est donc incontestable; elle a
de plus l’avantage de rendre compte du gé-
nitif sali: ’AÀocnSëvm. Avec chacune des

deux autres explications, il faut sous-en-
tendre ou (mérinos lui-même, ou un terme

l110

équivalent: rima, naiôsç, tpoqn’j, etc. -
’Alocôôvng de la déesse marine (par ex-
cellence). c’est-ù-dire d’Amphitrite. ll n’y u

point de déesse nommée Halosydne, et on
a vu, Iliade, XX, 207, àkooüôvn appliqué
comme épithète à la mère d’Achille. Main-

tenant. l’épithète est pour le nom propre.
Sablier E, H et P: ÉRIÛS’l’t’AÔÇ, 11j; ’Ap-

ÇtTpÎTfiL Je n’ai pas besoin de remarquer
qu’Amphitrite n’est que la mer personni-
fiée, et que l’expression poétique d’Homère

signifie seulement que les phoques, sans
être des poissons, n’en sont pas moins des
animaux marins.- Le mot üëvat est donné
par Hésychius comme un synonyme de
iflovoc, et Curlius le regarde comme ap-
partenant i la même famille que olé; ;
u Die Wunel ist die ton ü-tô-ç, ou,
u indogerm. au Iæugen. osa-5H] stebt alu:
sa au nov-jn (indogerm. alun-jà) und
a ist des Femininum xurn skt. sin-ru-
a goth. lit. surs-us Solln. a Ainsi flooüôvn
signifie proprement née dans la ruer, on
fille de la mer. L’explication ancienne par
év au catissent. s’agiter dans la mer,
c’est-a-dire vivre dans la lut-r, est dune
moins que vraisemblable.

son. Ilntpôv.... èrîpfiv. Voyer. plus bas

la note du vers 442.
408. Eùvâoo), je mettrai dans le lit : je

placerai en embuscade. Sous-entendez
bpâç : vous, c’est-i-dire toi et tes corn-
paguons. ll est évident, par le mot tain:
(ex ordine). qu’ldothée ne parle pas de
Ménélas seul. Aussi le mot 6(3) est-il ex-
plicatif, et l’équivalent de vip: car ilfaut
que tu choisisse: avec soin....

410. maçon. d’après les exemples
X, 289 (bloom: ôfivea. Klpxm) et XVll,
248 (néon: (alumina. 51645:), signifie perni-
ciom tonifia, malus mimine. Mais il sem-
ble qu’ici on doive simplement entendre
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"la; car il n’y a rien, dans les artifices
etles ruses de Protée, qui soit en contra-
diction avec la loi morale, et une fille ne
peut pas dire qu’elle va révéler les coqui-

neries de son père. - Les anciens ne s’ac-
cordaient pas sur l’étymologie de l’adjectif

bloquâtes. Les uns rapportent la dernière
partie du mot ’a quia) (parler), les autres a
pas; (lumière), d’autres enfin à prix, sy-
nonyme de drap. Mais aucune de ces trois
idées ne s’adapte aux exemples de 61091611.

Il est probable que 61091610; n’est point
un mot composé, mais une forme dévelop-
pée de à).ofô;,prononciation archaïque de
6106;. En effet bled (des choses funestes)
suffit pour rendre compte de à).opdrta. -
Taie yépovroç, illiu ranis, de I’adroit vieil-

srd. il vaut mieux prendre taie comme
emphatique, que d’en faire un simple rap-
pel de la personne. De toute manière, ce
n’est point un article; et cet exemple peut
être cité en preuve manifeste du principe
d’Aristarque z a Il n’y a point d’article

dans Homère. a On a vu raïa yépovto;
avec un sens moral, Iliade. lX, 660.

su. ’AptOpr’zou uni. instant, hystéro-

ogie; car il faut parcourir le troupeau
pour compter les têtes. Scholie: E : «par
Oûaupov. Voyez plus bas le vers 454.

un. [leurrée-esca: est au subjonctif,
pour «sunâemret, figurément. Le verbe
mystifia) signifie compter sur ses cinq
doigts; mais il est évident qu’on doit pren-
dre munissant comme s’il y avait âme-
pfiatrat, sibi numeraveril, sans aucun re-
gard à la façon dont Protée s’y prend pour

compter. - Les dialectes archaïques ayant
conservé la forme négus pour frêne, il
n’y a jamais en doute, chez les anciens, sur
l’origine du verbe mimâtes, littéralement :

compter par cinq. le remarque aussi que
ce verbe ne se trouve point ailleurs dans
Homère. - Kui 15mm. Ici il n’y a point
hystérologie.’C’est après avoir compté son

bétail que Protée examine si tout est en
ordre dans le troupeau, et qu’il fait une re-
vue détaillée. On a donc raison de traduire

Enter par imputait, et non par vider-Et.
443. Aéfierm, cubabit, il se couchera.

- Métro-uni. Ancienne variante , péo-
oowt. - Nopsù: (3;. Virgile, dans son
imitation, a conservé cette comparaison
avec un berger. mais en changeant les cir-
constances : a lpse, velut stabuli custos in
a montibus olim, Considit scopulo me-
. dius; n Géorgiques, 1V, 488-434.

"6. ’Eustfs’ ûpiv. Ancienne variante,

[nerf épura. - Képsoç sa pin 1e. An-
cienne variante, Epyov r: troc u. Cette
leçon, qui parait d’abord absurde, donne
pourtant un sens raisonnable, si l’on ré-
duit les deux idées s une seule : l’œuvre
dont je viens de parler.

4 la. ’Exetv ne dépend point de pelleta.
C’est l’infinitif dans le sens de l’impératif:

tenue, contenez. Scholies P et Q : àv-ri rob
Extra.

M7. Ilstpfioæratpous-entendu âÀÛEIt :
il fera tous ses efforts pour s’échapper. On
joint ordinairement YtYVÔP-EVOÇ à Mines-

rau : il fera tous ses efforts pour deve-
nir; il deviendra, grâce "a ses efforts. Mais
les transformations ne coûtent i Protée
que la peine de vouloir. (Je n’est point la
fatigue qui le fera se rendre, c’est la con-
viction qu’il ne gagnerait rien i multiplier
ses métamorphoses à l’infini.

HO. ’Ae-rEpQÉcoç, trissyllshe par syni-

zèse.- ’Exéptv, comme élan: au vers un.

Scholier Q : nenni (inti rois ile". -
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roïoç èàw olôv ne xateuvnôévm 313005,

and 1’61: 39; oxécôa: ce [3(1); Nia-ai 1:5 yépovra,

fige); ’ eïpecôai 3è 655w ô’c’nç ce XaÀénret,

véoœov 6’, à); à! névrov élation; ixôuéevm.

"Q; 5111065” Ônà névrov 360-510 xupalvovw. A25

Aù-ràp ëyàw énl vfiaç, 80’ germon; êv «l’audôoww,

fiïa’ noua: 8é nm npann népoups xtôvrt.

Aûràp âne! (3’ ânl vfia xar-rîluôov fiSÈ OéÀaccaLv,

3691m: 0’ 61t7uodpsaô’, ée! 1’ fiÀuôev 619690017] v6?

391 161: xmpfiônnsv à! énypîvz Odéon]; A30
îHp.0:, 8’ flptyéveta cpo’wn êoSoderuloç ’chç,

ml 1’615 31) napà Oîvœ OaÂa’tcrcmÇ eûptmôpozo

fiiez, «allât 050E): youvoôpavoç’ ou’rràp émipou;

rpeïç âyov, 0ch pailleta narroient nâoow ê1t’ IÔL’N.

flûteur. C’est aussi le sens de l’impératif.

Virgile a praque traduit levers: nann tu,
e une, contende tenncin vinels. n
Géorgique:, W, 442; mais il en n bien
afflihli l’expression.

420. Aôrôç. Ancienne variante, dans.
Cette leçon étoit mauvaise, et Aristarque n
en raison de la rejeter. Didyme (Sabatier
Il) : ’Apîatnpxoc, (nitée. Le mot nunc.
i coté de àvetpnrai, ne set-lit qu’un pléo-
nasme, puisque Protée n’eut-nil point en-
core parlé.

424 . "161mm. Ancienne variante. 18114:.
Virgile, dans son imitation du passage, n
mis videri: un singulier; mais son Aristee
son seul, tandis que Ménélss Inn trois
compagnons. Le pluriel, cher. Homère, est
donc préférable. Voyez plus Inut la note
du ver-I 408.

421 Kal 16:: 616. Matinée ne vent pu
que Ménélu se trompe sur ses prescrip-
tions, et voili pourquoi elle dit, eh bien
donc alors. Ces mots, gnmrmticslement
superflus, précisent n pennée, et en t’ont
regarnir toute l’impurtlnœ. - Exéaôat,
alumine, c’est-i-dire duùtile .- «un.
Les verbes qui marquent l’idée de cesser
ou de faire «sur se construisent avec le
génitif. Voyez ln note sur fini; (moufle),
Iliade, Il, 97-98. En latin nième, Horace

a dit, Odeur. Il, 1x, C748 : laina...
querelarum. -- Aimer, white, déliez.

423. Elpeaônt doit être rendu par le
singulier, on c’est Ménélu seul qui par-
lern : interroga, interroge.

420. ’Ev Mita’Ooww doit être pris un

propre : sur les sables du riflge. On ti-
rait les navires hors de la mer, dû qu’on
avait à séjourner pendant quelque tempe
sur la côte.

H7. Kpaôin 11:6pr:. Ménélu com-
pare son cœur i une mer dont les flots s’n
gîtent. Didyme (Saladin B, E, P, Q et V)
Ôv païen ri; ôtmiaç ôtevotîro, inuite,
impétrante, 51:19 copôaivu fui 16v (080i-
tu»: à. in paillon: xwoôiuva lithium v.
On n vu ln même expression dans Filiale,
xxr, au.

428. ’Eni vina... fiât Minou. Il
n’y a point bysle’rologir, puisque le navire

de Ménélus est sur le sable du rivage. et
non dans la mer.

632. Kui 161: fifi. Cette expression,
comme plus haut vers 422, doit être prise
pour entre druse qu’une banale formule.
Meneurs précise l’instant.

61H. [Idem ln’ 106v. ad omnem impe-
un», pour toute entreprise andncieule.
Scholia B, E et Q: ôppùv, «pâEw. On a
vu ln même expression du: I’Iliade,VI,79.
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435
eécoatpa omnium) êx névrou Séppa’r’ ËVEtXEV’

minai 8’ Écrou; veâëapm- 867W 8’ ênepfiôero «119L

Eûvùç 3’ év dandemm Staylxo’ulzaa’ 604’ch

i610 prévenu" vinai; 3è poila (maso; fi’Àôopev coti);-

éEel’qc 3’ eûmes, Balla 3’ê1t’t Sépra émia-up. 11110

"Evfla xev alvô’raroç Mxoç âme-rot flips yin? aîvôç

9003(de àÂto’cpepéœv àÀoéra’toç 6851.1).

Tic vip x’ elvalxlqo flapi: X’fiTEÏ notpnôel’q;

MW «611) écima-e, mi êopdoaro pif ëvstap’

âpëpoo-l’nv 131:6 pivot adore) Ofixe (pépOUO’d,

437. Nsôônpra. Si les peaux avaient
été sèches, elles ne se seraient pas bien
adaptées aux membres de Ménélas et (le
ses trois bommes,et Protée se serait aperçu
de la ruse. Schaliu E : Tà 7&9 Enpà où
wvappôtovztat 10k aéuaotv. Sabatier P
et Q : menuise, ünèp tu) çavraaiav (div-
nov napëzew. - A(e’) est explicatif, et il
équivaut à yu’p. Sans cela, In réflexion se.

rait inutile. ldothée vent que l’illusion soit
complète, et voilà pourquoi elle apporte
des penux fraiches.

438. Eüvàç.... ôterfldzlaaola), ayant
creusé des lits: ayant fait des creux où
l’on pouvait se coucher. La prétendue le-
çon ôtqlüqnfla) n’est qu’une glose, la

substitution du mot vulgaire au mot anti-
que. L’adjectif flammé; prouve que la
forme primitive du verbe est dtuvldçm, et
non didymes».

440. Eüvnos. sous-entendu fini; : elle
nous fit coucher. Ménélas et ses compa-
gnons se mettent a plat ventre, a la ma-
nière des phoques. la traduction ne: col-
locavit est tout i fait insuffisante, puisque
Homère dit comment les pseudo-phoques
sont placés.

444. ’EvOa. tu cahotera: , vulgo sailli
à?) elvo’ratoç. Didyme (Scllolie: Il, P et

Q) : al Milo-4;. ève: un châta-
10:, si): To EH): tu leur); Env
(Iliade, Vlll, tao). âvri roi) Buaxtpé-
61’ aux. Nous employons souvent nous-
mêmes notre mut terrible duos un sens
très-udouci; et l’on pourrait rendre ici al-
vérnîo; par terriblement déragre’able.

tu. ’OÂ’AÔTGIO;CSI ici pour ôÀowtâtn,

4115

comme mnpôv, au vers 406, est pour m-
xpfiv. Didyme (Scholie: P) : ôtLOIOV «il
x1916; ’Ançt’tpitn (V, 422), sa!
hmm; àürus’] ’(Hjmne à Mercure,
vers H0), au! 1.1016; ’lnnoôa’uetn
(Iliade, Il, 742). Aux exemples poétiques
cités par Didyme on peut ajouter «psoria-
tov bitumât: (Hymne à Cerêr, vers tu).
On se rappelle qu’llomère dit (peigna aussi
bien que (9041.04. et qu’il dit toujours dôm-
vdrn au féminin. Il est évident que les Id-
jectifs en 0:, simples ou composés, ont eu
durant des siècles les deux terminaisons
féminines "a volonté, ou peu s’en faut. Thu-

cydide, dont la diction est pleine d’ur-
ehaïsmes, fait lui-nième de ânopdnsooc un
féminin,V, 4 40: ànoçdi-rtpo; il) ).i«)rt:.- Je
remarque, à propos de l’hyperbole blocu-
taro; 66m], que nous abusons de l’adjectif
mortel, plus encore que de l’adjectif terri-
bis. Nous ne dirions pas, une très-mortelle
odeur,- mais nous dirions très-bien, une
puanteur vraiment mortelle, ce qui est
l’exact équivalent de l’expression même
d’Homere.

446. ’Auôpoainv, un divin parfum. Il
ne s’agit point de l’umbroisie proprement
dite. Didyme (Schiller V) : vüv 16 Otiov
lai sùüôt; Elztov. C’est avec une huile
nommée aussi ànôpoein que Junon se par-
fume (Iliade, XlV,470), quand elle fait sa
toilette avant d’aller trouver Jupiter sur
l’lda. Quelques anciens expliquaient les
vers 445-440 par une allégorie, Scholie:
E : anmyopmûç ùnôpoeinv "h surhu-
oriatv fait ànorsÂranu-roz. ùm’uuvt 7&9
191v avawôiav ôta tà pillent xaropbücnt



                                                                     

[1V] OATXEEIAE A. 183

fiât) poila meiouo-ow, 615665 8è xfirsoç ôêpfiv.

Hâoow 3’ 130an prévaut-tv 151111613 Goutïr

«pæan: 3’ èE dab; fimov &oDkéeç. A! p.èv ËfiElTŒ

éE-ïzç eûdeovro fidpà émois); (laïcisera?

ëvëtoç 8’ à yépœv 531W èE âÀôç, 5695 8è qu’aux
450

(arpecpéaç- noiera; 8’ dip’ énéxero, une 3’ àptOuôv.

’Ev 8’ fluéaç upérouç M75 râteau», oùaé Tl. 601M?)

(Mail-q 361w show grena 3è Mme ne! «616;.
ineïç 3è waraç éneeaôpeô’, époi 8è pipa;

gailletins 063’ à yépmv Salin; émMOero réXv-nçs

sà sautoir avuçépov. Mais la phrase ne se
prête point à cette explication. Tout y est
matériel. Une espérance n’entrera jamais

au cœur par les narines.
ne. ’Ohacs, tua, c’est-idire rendit

nsensible.
H7. ’Hoinv, sons-entendu (391p: : le

temps du mutin; le matinée. Didyme
(Scholia B, E, H, P et Q) : ràv émûtvàv
sampi»: rôv duré «pétri: râpa; le»: 51m1:

M155 fioinv. Eustutlie : tain 6è ÀÉYII ri)»:

duo «poilas la): hm; râpa: fluépav.
épata); ni). ’Oçpa uèv fiel): 71v nui àéEno

Ispôv houp. mutât vip hui ré fiois: rai.
huma ’rô il o in. Voyez l’explication d’A-

ristarqne, dans la note sur le vers cité par
Eusntbe, Iliade, VIH, 66. - Mévouev
est à l’imparfait : nous ltœndions; nous
sttendlmes. - Terlnôrt Ovni), d’un cœur
endurant, c’est-ùvdire avec une patience
extrême.

450. IEvômç, meridianur, au milieu du
jour. On a vu le pluriel hôtes dans le
même sens que psmuôpwoi, Iliade, Xi,
726. Le mot Mm se rattache. selon Cur-
tins, à la racine ôtf, sanscrit div, latin
du», comme ôialoç, 64500:, 6mm, dia:
et dia. ll exprime donc le moment où ln
lumière du jour est dans son plus grund
éclat. Les prétendues variantes süôto: et

lvôeso: ne sont que des fautes de copistes
alexandrins. Virgile a très-exuctement pa-
raphrasé hôte; : medium roi ignew orbem
humera! (Géorgiquer, lV, 426-427).

est. ’Empxrro, ubibat, il parcourait,
c’est-i-dire il passa en revue. Voyez plus
haut Ennemi; (obibit), vers il l. - Comme
Protée va constater le nombre exact de ses

1555

phoquesI il s’ensuit que les quatre peaux
dont ldothée avait affublé Ménélas et ses

trois compagnons étaient celles de quatre
phoques du troupeau paternel, qu’elle
avait tués et écorchés depuis le dernier re-
censement, c’est-is-dire depuis la veille.
Voila pourquoi elles sont toutes haleines.
- Ain-o 5’ àptôuôv, et il ramassait le
compte: et il compta le troupeau lout en-
tier. Au vers suivant, le mot M7: équivaut
donc à mon, il comptait ou il compta;
mais, au vers 453, Iéna signifie il se con-
clu : c’est le sens primitif de levains. lit-
téralement u disposer, s’arranger. Aristar-
que (scholies? et Q) : 61’s si) wifi ME".
napunfiim; où: lui roü aurai: annoton-
uévoo xsxpnrat. Ajoutez, en tête de cette
remsrqne, i) 5mm, le nom du signe qui la
précédait drus le commentaire d’Aristar-

que et chez Aristunicus.
452. diluiez, dissyllabe par syniaèse.
son. mon a pour sujet Homme sons-

entendu.
664. tHilde 5l. ldxovreç. Ancienne vu-

riunte, fluai: ô’aiqf ldzovuç. Ce n’est
qu’une correction de métricien ignorant.
Les hiatus sont fréquents chez Homère en-
tre les mots luffa, la’xm et la voyelle qui
les précède, ces mon ayant eu le digamma.
Quant à Ed, su quantité est ad libitum à
cette place. Aristarque nuit laissé l’hiutus.

454466. ’Apxpi 6è pipa; paillant
Ajoutez. «au».

455. ’O yépmv, Elle relier, l’udroit vieil-

lard. En négligeant la valeur du prétendu
article, on alfuiblit incontestsblement la
diction d’Homère. Voyez plus haut, vers
4 Il, la note sur roîo yiçovroç.
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ôçpot p.’ 51mg àÉXOVTG loxnaduevoç; Téo ce xpfi;

tu ËÇŒ’C” aôràphêyo’) p.w dostëâpevoç npoaéemOV’

Giulia, yépov (1l [se mâta uaparportéœv êpsalvstç;), ls65

(hg 31) MW évl Mou) êpüxopat, où8é Tl réxpœp

un. 116.9801119 vulgo nôpôahç. Voyez
dans l’IIiade, pour ce qui concerne l’or-

thographe de ce mot, les notes Xlll, 403
et XXI , 577. -o 15:, c’est-adire nô;
âYPIOÇ : sanglier. Un porc n’aurait rien en
d’effrayant.

458. ’Yypôv Üôwp, cou qui coule. L’é-

pithéte a son importance, comme le prouve
la paraphrase de Virgile, in agita: tenues
dilapmr. Ce n’est pas une eau dormante,
puisque Protée cherche il s’échapper.

459. ’Exouev est à l’imparfait, et il faut

sontentendre aùrôv. --- Tarlnôn boutis.
Voyer. plus haut, vers H7, la note sur
cette expression. Ménélas et ses compa-
gnons sentent qu’ils tiennent toujours la
personne de Protée, et ils voient que ses
métamorphoses ne sont que des prestiges :
aussi attendent-ils avec patience que le vieil-
lard se lasse de lutter sans résultat. - Les
eustatiques demandaient comment on avoit
pu retenir un lion, un léopard, etc., sans
courir risque de la vie. Les lytiques répon-
daient que ces bêtes féroces n’avaient de
redoutable que leur aspect, puisqu’elles
n’avaient aucune réalité. Scholier V : oint
60.11063: puéôuhv, me. ouvraaiav litois:
ripa; navrai. Scholiu P et Q : où! (un-
ou; , ana. scat-à. ÇŒVTŒO’lfiY.

400. ’O 719m. Voyez plus liant la note
du vers ses. - ’Oloçdiîa. Voyez plus
haut, vers 644,1: note sur ce mot.

ses Kaî son 51’]. Voyez plus haut les
notes des vers 422 et tu. - ’Avstpôut-
voç. Ancienne variante, àp.uSo’p.evo;.Cctte
leçon était détestable, car Ménélns n’a pas

encore parlé.0e n’est primitivement qu’un

lapsus de scribe, reproduit de copie tu co-
pie avec une déplorable fidélité.

462. Ton... auuççdaouto Bonus; Ie-
ou!" "radium: est consilia, s’est concerté
avec toi. Au lieu de piaulé; quelques un-
ciens écrivaient poulfiv, qui ne dlange rien
au sens. Nous laissons le pluriel, comme
dans les passnges analogues de l’Iliade, l,
537 et 510, dont le dernier est un vers
presque semblable à celui-ci.

465. Me dépend tout à la fois de 11:19:1-
rponémv et de ÈpEElVll;.-ME.... napa-
tponémv, en me faisant faire fausse route,
c’est-à dire en cherchant à m’abuser. Les
exemples homériques du verbe «aperçûtes

ne laissent guère de doute sur le sens de
napatpnsrémv, qui est un &naE tlpnue’vov.

Le contexte à lui seul suffirait pour mon-
trer qu’il s’agit d’une ruse.- Quelques-uns

prennent naputponéow comme intransitif:
en déviant, c’est-adire par un faux-fuyant,
par dissimulation. La pensée reste au fond
toujours la même; mais il vaut mieux don-
ner un complément au participe.--’Epeei-
mz. vulgo â’yopeûstc. Didyme (Scholie:
P): ’Apiarapxoç spath et; ypa’upti, où):
(if a p t 6 Et t. La leçon d’Aristarque est bien
préférable a la vulgate, par la netteté et la
précision; cependant Bekker, Dindorf et
Hsymnn ont conservé àyopeüeu, qui est
bien banal, et qu’on a le droit de trouver
bizarre, appliqué en somme a un discours
de deux vers.

ses-470. ï); se. sur M vécu...
Voyez plus haut les vers 373-374 et 370-
38l, et les notes sur ces cinq vers, ici re-
produits mutati: mutandis. Mais la con-
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eùpépevou sampot, pwüôer 8è p.0: Evêoôev i109.

MM: 0’15 «à? par sinè (050i 3è 1:5 enivra ioda-w)

Sou: p.’ âOava’erv 1::qu ml ânes xeleôôou,

vôo-rov 6’, du; ÉTÉ névrov êÂeûcopa: lyfluôavm. ls70
"a; éoo’tpmv ’ ô 8é p.’ aürlx’ àperGôpevoç npocéemsv’

ÀÀML MIN épelle; Ali 1’ aillowlv te Osoïow

êéEatç lepà MW àvaGawépev, agape: répara

env à; 1124196, ïxow, «Mo»; ée! oïvorra névrov.

Où 7&9 rot nplv poissa pilou; 1’ lSéew ml Métreur 4’75

oïxov âùmipsvov mi suiv à; flat-pæan yaïaw,

1:96) 7’ 81’ av Alyümozo, Aumtéoç norapoïo,

jonction aman vers 373, signifie en 5021,
et commence une phrase, tandis qu’au vers
468 elle signifie que et se lieà 01001:. Di-
dyme (Scholie: P, Q et T) : rà tEflç,
aines à); ai] 6710i in: miam (phonon, rà
et in: ôtà. picon.

472. ’Anâ, eli bien donc. Au fond, la
conjonction a son sens ordinaire; mais il y
a toute une série d’idées sous-entendues.
L’expression française eh bien dom: rend
visibles ces idées. Protée dit en un seul
mot ceci, ou quelque chose d’à peu près
semblable : a Je ne m’obstine point, mais
je vais te satisfaire; et voici la réponse i
ta question. a Les ellipses de ce genre sont
fréquentes chez Homère. Didyme (Schaliea
P et Q) z l01.uw1pmà-4 r6 ànà avvôe’auov
âpzeoûat. - ’Oçsneç, tu devais : c’était

une dette pour toi. Voyez xpeioç épinâ-
14L. lll, 367. Il faut sons-entendre évi-
demment : et cette dette, tu ne l’as point
payée.

473. Tian... üvaôzwéuzv, de t’em-
bsrquer après avoir fait, c’est-i-dire de
faire avant de t’embarquer. Nicnnor (Scho-
Iie: P) dit qu’on doit mettre une virgule
après xaMâ), pour la clarté du sens:
39:11) Grenadier! 1:96: rô violai, ôtât
tè caçénapov. De cette façon, il laudrnit
aussi en avoir mis une après morfla. Mais
ce luxe de ponctuation parait inutile.

675-477. lev.... 7!in fie), pléonasme
fréquent chez Homère. Voyer. la note des
vers l, 97-98 de l’Iliade.

678.’Eüw:ip.evov. Ancienne variante, à;

6446p0çov. Bekker et anman ont adopté
cette leçon, qui n’est probablement qulune

correction de quelque grammairien amon-
reux de la régularité absolue. D’ailleurs
je n’ai pas besoin de remarquer qu’il y a
bystérologic; car Ménélas sera dans sa pa-

trie avant d’entrer dans sa maison.
477. Aiyôwroio. Homère ne connaît le

Nil que sous le nom vague d’Ëgyptus,
c’est-a-dire fleuve d’Egypte. Cette igno-

rnnoe du vrai nom du fleuve confirme ce
que nous avons dit, a propos du vers 855,
sur le peu d’exactitude et de précision des
renseignements d’après lesquels Homère a
parlé de l’Égypte et des Égyptiens. Aris-

tarque (Scholie: H, M, P, Q et T) avait
fait observer que plus tard, quand il y eut
des relations commerciales entre la Grèce
et "Égypte, les auteurs grecs dirent tou-
jours lc Nil, et non plus l’Égfphu : (il
6m13) ,) (in 16v Neîlov Alyvirrov àvopâ-
(si. à 6è 11040805 à): du «diapo; Nei-
Âov aùràv olôev i511 xaloôpevov. Il en
probable qu’liésiode n’était pas le seul
auteur qu’Aristarque eût cité comme sa-
chent, longtemps avant Hérodote, le vrai
nom du fleuve d’Égypte. Eschyle, qui
était déjà célèbre quand Hérodote n’était

pas encore ne, nomme le Nil plusieurs fois,
dans le Prométhée, dans les Perse: et dans
les Supplianler, et il ne l’appelle jamais
Égyptus. D’nutres poëles, antérieurs à Es-

chyle, avaient fait de même : ainsi l’auteur
de l’épopée cyclique intitulée Banal-11e,
poëme d’où Eschyle avait précisément tiré

la matière de la trilogie tragique dont les
Supplimuu faisaient partie. c’est ce que
prouve l’unique fragment de la Douille
qui nous ait été conservé. Clément d’A-
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afin; 5&9? 5109;, (5&1): 6’ lapât; énardpëaç

deum-rata: Oeoîot, toi oùpawàv eùpùv ëxouow-

ml 161:5 TOt Maman-w 68èv Geai, in; où pevowôjç. li150

°Qç tout” «616:9 Epozye xatstcOn 900v drop,
oüvexâ p.’ du; ëvœyev ên’ fiepoatSéa névrov

AlyumôvS’ ie’vat, Soltxùv 636v âpyaÀénv ce.

filât mi 6k un; ëneoow àpezëôpevoç montez-nov
Taü-ra pèv oû’rœ 39] 15Mo), Yépov, à); où xahüsic. 485

’AÀÀ’ &ys p.0: 1:68: eîuè and àrpsxémç xa’rflsëov,

lexandrle, Slromates, W, p. 618 : tà.
ouata Mut ml 6 env Aneth nanom-
xt’oc tel 16v Aavaoü Onyare’pmv «56v Kai

1’61” dp’ Mlizovro 006; Aavaoîo 067a-
1psç. HpôcOev ëüppeîoç ratapoil Nthoto

éventez. au! rôt talc. L’auteur de la Da-
naîde vivait probablement dans le septième
siècle. c’est-à-dire a l’équue où les Grecs

commencèrent à bien connaître l’Égypte.

Le nom de ce poète parait avoir été ignoré

des Alexandrins eux-mêmes; car Harpe-
cration, qui invoque son autorité à propos
du mot aûtôxôovtç, le désigne par la
même périphrase que devait plus tard em-
ployer Clément : à rhv Aavatôa matoir.-
suôg. Cette circonstance atteste la haute an-
tiquité de la Danaïde; et c’est à peine si
l’on pourrait faire descendre la date de cette
épopée jusqu’au siècle de Solon et de Pi-

sistrate, temps où le cycle poétique était
déjà complet, et ou l’épopée avait a peu
près disparu, remplacée par l’élégie et par

la poésie lyrique. - Aumn’oç norauoîo.
fleuve tombé de Jupiter, c’est-à-dire des-
cendu du liant des airs. Il faut prendre l’ex-
pression dans son sens matériel. Homère
suppose que l’Égyptus, comme la plupart
des grands fleuves. a sa source dans des
montagnes dont le sommet dépasse la ré-
gion des nuages. Voyez dans l’Iliade, XVI,

474, la note sur [tontina
683. Ainn-rôv6(e), en Égypte. c’est la

contrée, et non plus le fleuve, que désigne
Ménélas. Cependant on peut entendre Al-
yunrôvôs du fleuve Egyptus, car stora-
pôvôt se trouve chez Homère. Des doux
façons le sens est le même, puisque c’est
en rentrant dans les eaux de l’Égyptus que
Ménélas rentrera en Égypte. - Aollxùv

èôôv mon» 1:. Cette expression, qui

est parfaitement juste au vers 398, ou il
s’agit du voyage d’Égypte en Grèce, est

pour le moins bizarre, appliquée ’a une
navigation d’un ou deux jours. Mais tout
s’explique, si Homère croit que le Nil n’a
qu’une seule embouchure. Son ile de Plia-
ros n’est pas à vingt lieues de la cote;
mais la côte est très-étendue, et la suivre
jusqu’à l’embouchure du fleuve peut être

considéré comme une route langue et ,6.
niôle. S’il s’agissait de remonter le fleuve
jusqu’à Memphis seulement, Homère serait
dans la réalité; mais Ménélas n’aura autre

chose à faire que de retrouver les eaux du
fleuve, et de sacrifier aux dieux sur un de
ses bords (vers 677-479).- Notons doue
aussi le vers 483 parmi les preuves les plus
mrndéristiques de l’ignorance d’Homère

en ce qui concerne la vraie géographie de
l’Égypte.

ses. "a; nua brio-on. Ancienne vs-
riante, (b; uüfloww.

685. l’aléa) est au futur: perficiam,
j’accomplirai. Quelques anciens regardaient
relia) comme un présent pris au sens du
futur. Scholier E : heu-rio: (inti flânât!-
roç. Mais cette doctrine n’est point exacte,
bien qu’on dise souvent, dans toutes les
langues, je fait pourje vois-faireJlomère
n’emploie jamais la forme ultimo, et il se
sert de talât» dans des phrases ou il est
impossible d’y voir autre chose qu’un fu-
tur: ainsi au vers XXlll, 20 de l’Iliadc.
Voyez aussi le vers 480 du même chant
XXlll, et la note sur ce vers.

486. Karaflsêov. Ancienne variante,
àyôpzuoov. Nous laissons le vers tel qu’on
l’a vu plusieurs fois dans l’Iliade, et tel
qu’il est dans l’odyssée, l, ces, 206 et
ailleurs.
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il mimç oùv v-quclv àfl’ôlLOVEÇ filôov ’Axouol,

oôç Némp ml éyà) limita: Tpoinôev lévtsç,

fié u; 637m? ôÀÉÛpqo àSEUxéî fi; éni vnèç,

11è quota»; ëv Xepoiv, étai fiflEtLOV tolétteuo’ev. li190

°Qç êpâpnw 6 8è p.’ at’rrût’ ânezêôuwoç npocéemev’

’AtpeiS’q, Ti p.5 mûron Stelpeat; OÛSÉ si ce X99]

finition, oùSè Safivat ênôv vôov’ oùSé cré plus:

31W âxÀow’rov ëceoôat, èirùv 55 poivra menai.

fientai pèv 7&9 163w: Scion, scellai 3è MitovtO’ b9!)

âpxoi 3’ qui 360 poüvm itxatôv xalxoxno’wmv

êv vos-up à1t67t0vt0’ itéra 8è 1:: ml où napfiaôa.

487. ’B. Ancienne variante, fi. Avec
cette leçon, il fallait un point après usité-
ÀeEov, et la phrase était une interrogation
directe. Nicanor (Scholier Q) : raina âq)’ É-
dpa: dais àvavacn’éov, lv’ 6 npôrepoç

cûvôsouo; &er roi: âge ôterons-moi;
aimer i. ouvnnréov, in. à à aüvôeeuoc
&er 106 emmi-moi: xénon rot! et. On
voit, d’après cette note, que la leçon si,
reprise par Bayman, ne peut être considé-
rée que tout au plus comme une glose.
c’est probablement une faute d’iotacisme.
Dans l’interrogation indirecte, le premier fi
équivaut a Il, ou, pour parler exactement,
il suppose l’ellipse de nôupov quand c’est

une alternative, on celle de Il quand les
termes de l’interrogation sont plus de deux,
ce qui est ici le cas. - ’HMov, sont ve-
nus, c’est-à-dire sont revenus. Le verbe la-
tin venir: est pris aussi quelquefois dans le
sens de redire.

089. ’Aôwxéî, sans douceur, c’est-a-

dire lpre, funeste. L’expression de Virgile,
fanera acerbe, est l’exacte reproduction de
filou? âôsuxe’t. La traduction mon: ino-
pinam suppose que l’adjectif fleuri]; vient
deà privatif et 80x51». L’exemple oint»:
(Banda, V1, 273, prouve que cette éty-
mologie est fausse, car il est impossible de
le traduire par filmam inupinntum ; et ceux-
là même qui mettent ici morte inopinata
mettent u fumant amamm. Voyez l’Ho-
mère-Bidet. Le sens de l’adjectif est iden-
tique dans les deux passages. Il est vrai
que les anciens n’étaient point d’accord
sur l’origine de âôzuxfi;,ni par conséquent

sur sa signification; mais la plupart le fâi!

salent venir de à et ôeüxoç, pour fichue.
ScholieJ-B et E : (influait... fi munît, la
roi: à arepnnxoü papion, mi roü 71(6-
xouç. Scholie: B. V], 273 : sagum-
ànô roi: fienta; bleutiez sa! Meute.
Saladier H et Q, même vers : à’ltà rob
65610 ç. discutée 06v 1’th mupàv ne!
603m: in) Exoueav. La grammaire com-
parative confirme cette explication. Rap-
procher fluxüç et dulcù. - Curtius dit
que les nristarchiens n’ont probablement
pas connu ôtüxo:, forme étolienne 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 àôeuxfiç de plusieurs manières : par
boxée), par 556m» (ôs’xouat), par 6:61!»

(BÂÊRN), par ànsuxfiç, par 616m, et
peut-être d’autre façon encore.

488. Néetœp rai 17:5. Voyez les vers

lu, 278-277.
"0. ’Hè pilum... Voyez l, 238 et la

note sur ce vers et celui qui le précède.
496. ’Emlv au. Ancienne variante. brai

1’ tu.

495. Ain", domiti unit, ont été abat-
tus : ont péri. Dans la vulgate antique, il y
avait Oâvov. glose qui s’était substituée au

mot figuré. Didyme (Schalie: H) : Sion ’
061m: a! ’prro’ipxou. ai xowôrspou,
Otivov.

ne. 19101.... 660. Ces deux chefs, on
va le voir par le récit de Protée, sont Ajax
le Locrien et Agamemnon.

un. ’Ev vôo’tq). D’après la tradition
d’liomère, c’est dans la maison d’Égisthe
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El: 3’ gît cou (mot; xatepi’axerai eùpéi novoit.

Ma: pèv parât muai Scion SoÀLX’qpé-tpoww.

Fupïjaiv pu» «pâma Hocezôo’tœv hélico-ca), 500
nappa-w peyâkgat, and fisc-aimas Galâoo’qç’

qu’Agamemnon a été tué, et cette maison

était située loin de Mycènes. Voyez plus
bas, vers 5l7-bt8. Voila comment Protée
peut dire qu’il a péri durant le retour. Il
n’était encore qu’a la frontière de son
royaume, et il n’est point rentré dans le
palais de ses pères. Didyme (Sablier E,
Q et T) z àuçotépouç 6è tv vêts-up âno-
Àéa’flat mol, impétroit sa! ’Ayapâuvuv

«typai; ën’ laxatif): «infiltra, où cedex
club: &vsmeïv un! toi): pilou: lôeïv sa!
connaît. 6:6 mi iv vous!) ânonna,
in; du: si?) vaurien. Scholies H et v :
nul yàp «au: oùôému si: 191v mitois
«etan alain. Cette dernière note n’est
qu’un résumé de la précédente. -- Malta.

Il ne s’agit point de tel ou tel combat par-
ticulier, mais de la guerre de Troie ou
tant de Grecs ont péri. Protée dit à Mé-
ne’las : a D’ailleurs tu étais u quand on se

battait; a mais c’est comme s’il lui avait
dit : a Quant a ceux qui ont péri durant le
siège, on qui ont survécu à tant de com-
bats, je n’ai nul besoin de te parler d’eux,

puisque je ne dirais rien que tu ne saches
comme témoin oculaire. a Boum pense que
la vraie leçon est uâl’uç, c’est-a. dire jui-

xatç, et non péta. Le pluriel serait en
effet un plus exact équivalent de «olim,»
Mais Homère réunit si souvent les mots
trôlant et pâlît, qu’on ne doit guère s’é-

tonner qu’il les regarde comme synony-
mes. La correction est donc inutile; et
Didyme (Scholie: Il) donne pâlfl, comme
tous les manuscrits sans exception aucune.
--Le critique alexandrin remarque, i pro-
pos de la phrase de Protée, qu’elle n’est pas

uniquement à l’adresse de Ménélas, et que

c’est une sorte de renvoi aux événements
racontés dans l’Iliade, renvoi fait par le
poète lui-même: «à uéxn ôs’ te sa!

où tapinez râla à Hpmtsô; 4mm.
«po: Msvflaov. à 6”0p:npo:, n96; tàv
&xpoat-ùv , 3:86.101); , oneiv , lv nô
’lhûôi du: ànu’floveo, sui ôià. toits-o
oùôè Bâti mon «au: àvaptOueîvÆette

remarque est un argument dirigé contre
les chorizontes. - HapfiaOa. Ancienne
variante, napfiaç. Homère emploie in

pour 7m, mais il n’y a pas d’exemple de la

seconde personne in; On a donc eu rai-
son de rejeter ici lu forme «oflag.

498. Elç, unus, un seul (des trois chefs).
Celui-la est Ulysse.

499. Alu. C’est le fils d’Oîlée, Ajax le

Locrien. Le grand Ajax s’était donné la
mort en Troade. après ce qu’on appelle
le jugement des armes.- Man’s muai,
comme plus loin Év muai, vers 618, équi-
vaut a tv flip nleîv : durant la navigation.
On ne peut pas traduire perà mon! 6:11pm
par péril avec se: vaisseaux, puisque Ajax
survivra au naufrage.

500. l’opium. Les Gym étaient un
écueil voisin de l’lle de Mycone, une des
Cyclades; et c’est la forme arrondie des
crêtes de cet écueil qui lui avait fait don-
ner le nom de Fupai. Didyme (Sabatier
V) : RÉTpul: «Main Muxôvou tic vioc!)
061m; xalouuivoue, tirai son neptpeptïc.
Il ne faut point confondre les Gyres avec
l’île de Gyare, voisine aussi de Mycoue,
et célèbre comme lieu d’exil au temps de
Juvénal. - D’après la tradition suivie par
Virgile, c’est au promontoire de Capbaréo
qu’Ajax lit naufrage : a .... Euboîcæ can-
s tes ultorque Cuphereus. n (Éneide, XI,
260.) c’est ce qui a fait croire’a quelques-
une que les Gyres se trouvaient à la pointe
de l’Eubée, et non dans les Cyclades. Mais
ce n’est point Homère que Virgile a suivi,
dans le récit de la mort du fils d’Oîlée,

comme on peut le voir en comparant les
vers l, 42-45 de l’Éne’ide avec ce qu’on

va lire; et son autorité n’a ici aucune va-
leur, puisque c’est a quelque Néon: cy-
clique qu’il a puisé, et non a l’Odyue’e.

- MW. Ancienne variante, név. Cette le-
çon, longtemps conservée parles éditeurs,
ôte a la phrase tonte précision. -- ’Exé-

nous: est pris en bonne part, puisque le
résultat de l’abordage est le salut d’Ajax.

Neptune sauve le guerrier naufragé, en lui
donnant le moyen de se réfugier sur les
Gyres. - L’ancienne variante lôdpaoosv
est une mauvaise leçon. car elle exprime
une idée en contradiction avec la fin de
la phrase : sa! limâmes mame
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ne! v6 xev ëxçuye Kfipa, mi êxôôpsvôç ne? 1075m,

si ph ùrrepqzlalov Ë’NOÇ E6415 ne! pif àâcôn’

«si; démet 056v çuyéew péya Rai-titan Odéon;

Toü 8è Hoaetddmv peyfl’ ëxlusv aùêfioavroç’ 505

aùrfx’ 5mm: tpluwaw am xepoi artGapfio-w
filetas napalm nérp’qv, dard 8’ ÉGXIO’EV aürflw

ami 1:6 pèv «0166; peïve, 1:6 8è 1:96pm; gonzes nâv’tqn,

et?) (5’ Aie; 1:6 npôrov êcpeCôpevoç pif déc-On’

16v 8’ êfitôpêl nattât névrov ànelpova mpat’vovta. 510
°Qç à pèv êvO’ àfifluÛtEV, être! «la; âlpupôv 6&09.

502. ’Exoôutvo:.m 1011m. Ajsx avnit
violé Cassandre; et c’est pour ce crime
que Minerve cherchait a le faire périr. et
que, selon la tradition des Néant et de
Virgile, elle le foudroya de sa propre main.

503. MÉY’ ââeon , tomba dans une

grande faute. Voyez les vers XVI, 686-
687 de l’lliade, où Homère commente
pour ainsi dire cette expression.

606. Msya’i(a).... uùôfieavxoç, ayant
prononcé des choses grnndes, c’est-Mire
débitant ses fanfaronnades. Didyme’(Scho-

[du E, Il, Q et T) : 00x [en pavana
lulu", (filé: psycho aùôfieuvroç,
tandem hurricane elnôvroç.

607. vaainv «1’1an, la roche gy-
reenne, c’est-i-dire celle des Gym sur
laquelle Ajux s’était réfugié. Cette expres-

sion pronve que Pupfiaw, au vers 600,
est un vrai substantif, et que ce vers doit
se terminer par une virgule, et que nûm-
cw est une apposition à rupfiow. Ceux
qui nemetteut point de virgule après tué-
).uaa’tv doivent prendre rufian comme
un équivalent de Pupaiatç: les rochers
Gym, c’est-i-dire les rochers gyre’eus. Les
deux explications sont identiques au fond;
mais il vaut mieux mettre une virgule, et
faire de rufian le mot principal.

608. Tà pév, sous-entendu 19690:: un
des deux morceaux; une moitié de la ro-
che. Le mot quipo; est un &KIE limpi-
vov, mais dont le sens n’est nullement
douteux, vu le verbe auquel il se rattache.
Didyme (Scholiu E) : ànôxouua. vivant
ai. in tu) Opôntu,fi ix son (spuçov
êwrépou iopietou. - Mtîvt. Ancienne
"ri-MG. pima.

609. Méy’ àu’eô’q. Voyez plus liant la

note du vers 503.
6l0. Tôv 6’ (9691;, et il l’emportait :

et il entrains Ajux.
une; à piv.... (h vers a été mis en-

tre crochets par Wolf; et tous les éditeurs,
i l’exception de Boissonade, de Bothe et de
Hnyman, l’ont condamné ileur tout. Mais
on se trompe en disant qulil uvait été mar-
que de l’obel par Aristarque. Ce qui a
donné lieu i cette erreur, c’est que l’on a

mal compris lu note d’Eustathe, du reste
assez obscurément rédigée t roütov 6è ràv

mixas ouah ol «axerai tv 0:26:th Ix-
8ôaet eéptaôat ôtât et) Max (Coralie. 616
hupdtouut , m3; Elueev , ’Apiutapxov
bôslioat aürôv. On a cm que 1:6; me"
se rapportait à l’absence du vers dans les
textes qui avaient servi à constituer lu vul-
gate antique. Mais la plusse signifie que
les anciens, c’est-adire les Alexandria, et
ici spécialement Didyme,s’étonnent qu’A-

ristarque ait oublié d’obèliser le vers, qui
leur parait indigne de la gravité de Protée.
c’est ce qui est manifeste par la note
même de Didyme (Schaliu B et P), dont
celle d’Euststhe n’est qu’une copie altérée

par une suite de transcriptions inintelli-
gentes : tv 0’06th tçépeto. aux! Kiev 1&9

101w eûtelfiç. Baudouin" Bi au m3;
napéÀaes 10v ’Apietapxov ÔËCMG’Œt où-

rôv. Il ne faut pas prendre au pied de la
lettre l’expression iv oüôtptÇ. Aristarque
n’a pas invente le vers hl t; il l’a pris ail-
leurs que dans les textes que Didyme avait
encore sous les yeux, sans doute dune le
texte des Panuthéuées, c’est-i-dire dans la

vulgate des rhapsodes. On peut même dire
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ëv muai ylapup’îfict’ démo: 8è «(Sema "H971.

MOU 81:5 8h rdx’ épelle MaÀeto’Lœv 690; du?)

ïEceOou, 161:5 3*, par àvapndEaca 065Mo 515
fiévrov êrt’ lxôuésvta pépsv peyotls: mevo’zxov’ra,

àypoü ên’ fixa-Mia, 80L dropa-ra vais Guémç

ra nplv, and? «51’ ËleE Ouaoua’tsnç AÏYtO’ÔOÇ.

:003 au 891 mi xeîôev épeurera Maroc àmfipœv,

qu’Aristarqne a simplement laissé le vers a
sa place, puisque cette vulgate était la base
sur laquelle il travaillait. Que s’il ne l’a
point obélisé, ce n’est ni par oubli ni par
négligence aucune; et l’étonnement de Di-

dyme a ce sujet prouve seulement que Di-
dyme avait le gout plus dédaigneux qu’A-
ristarque, et qu’Aristarque sentait mieux
que Didyme l’expressive naïveté de la dio-

tion d’Homère. Le vers est excellent de
tout point; et le retrancher, c’est mutiler
le récit, lui ôter sa conclusion, rompre la
liaison des idées, en un mot faire tort au
poëte.Enstathe, qui développe longuement
le sens de la qualification :6104]; appli-
quée au vers 6H par ceux qu’il nomme
les anciens, dit que («si «in (il-pupes:
66m9 est une locution plaisante, et par
conséquent tout a fait inconvenante dans
la bouche de Protée.C’est une locution na.

turelle et juste, et qui appartient par li-
meuse à tous les styles. Bothe : a Ludicre
a hoc dicturn videtur homini, cum et alii
a scriptores aqua haustos serio dixerint
I msîv 68m9. n N’y eût-il aucun exemple
pour justifier Homère, nous serions encore
en droit de dire qu’P t A s’est tr r’
Protée constate un fait, et voilà tout. D’ail-

leurs le vers 6H n’est pas le seul de son
genre qu’on trouve dans l’odyssée. Nous

verrons notamment. XlV, 087, une fin de
récit exactement semblable a celle que l’un
regarde ici comme une réflexion superflue ;
il); à ph lv0’ànôlmh. Il faut aussi une
transition, ce semble, entre le récit de la
mon d’Ajax et le récit de la mort d’Agn-

mannon; et la transition manque, si l’on
supprime le vers 6H. Boule : - Opponitnr
a autem Ain mersus Agamemnoni, qui ex
a mari servatus domi periit; qua opposi-
c tio p.6! et u particulis de more indica-
n ter. I Aussi Boule lillme-t-il Wolf d’a-

voir mis le vers entre crochets: «Quart!
u nollem Wolfii sagacitatem tantum tri-
s baisse Aristarcho, ut lime uncis inclu-
s deret. n On ne s’étonnera point de la
forme de ce blAme, si l’on fait attention
que Bulbe n’a point connu la note de
Didyme, qu’il s’est mépris sur le «En
flafla d’Eustatlre, et qu’il a commencé

par dire que le vers 6H, qui manque
dans un de nos manuscrits, manquait jadis
dans tous, comme ayant été condamné
par Aristarque : - Ahest hic versus ab A 6,
a abcratque olim a libris omnibus, ut quem
a damnasset Aristarclius. a On sait d’ail-
leurs que Botlre aime à trouver Aristarque
en défiut.

643. ’Ev sinuai, sur les vaisseaux, c’est-

i-dire pendant sa navigation. Voyez plus
haut, vers m, la note sur prix must.

su. Mutilation 6904 calmi. Voyez la
note IIl, 287.

54s. Msyâia. Ancienne variante, fia-
au.

6l7. ’Aypoü i1t’ taxa-min à l’extrême

frontière du territoire (de Mycènes). C’é-
tait, d’après une tradition mentionnée par

les a ’ J iris, la cote voi-
sine de l’île de Cyth’ere. - "0m se rap-
porte a èexurwîv, et non point a «typois. Il
ne s’agit pas du domaine héréditaire de
Tlr’este, il s’agit de l’emplacement de sa

maison paternelle. Tous les exemples ana-
logues confirment ce sens. Voyez plus loin,
663-664, unipare vaincu" 60: invité:
’Paôâpavow. Voyez surtout, V, 288 et
480 z manu tn’ laxattfih 60: ôsvôpea,
et &ypoü tn’ tqanfic, (il p.13 néper 15(-

eoveç ânon Dans le dernier exemple
même, a?) ne ra point avec àypoü : il est
pour tv (à 161m9, et il équivaut a 60h
Partout c’est à l’idée de situation que se

lie le membre de phrase dépendant.
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520
five: ô uèv xalpœv ËREG’IîO’ETO natpŒoç «Inc,

un! novai âmôuevoç fiv non-pæan. «ou 3’ àn’ côte?)

8mm Oepuà xéovr’, ËTEEl àcmaaiœç I8: yaîav.

Tôv 3’ «19’ du?) cxomfi; aïs: exonèç, ô’v on xaôeïcev

Aïywôoç Soudan; 8170»), ùnà 3’ gaïac utaôôv 525

Xpouaoü 3min toilawa- (polacres 8’ 67’ si; èvmnôv,
un é M00: naptàw, tLV’YîO’ŒITO 8è 0015960; àÀx’îiç.

Bi) 8’ ïuev àfleléœv «pèç Sépara notuévt 116v.

620. ou. 6è 010i oüpov «péon dépend

aussi de 6re : et comme les dieux avaient
tourné en arrière le vent favorable,c’est-’a-

dire et comme le vent contraire soufflait
toujours. -- Kant olxaô’ havre, et (comme)
ils avaient abordé chez eux, clest-à-dire et
comme ses compagnons et lui se trou-
vaient,en définitive, sur la terre natale. --
Agamemnon aurait voulu doubler le cap
Malée, et aborder sur le point de la côte le
plus voisin de Mycènes; mais cela était
impossible. Il se résigne donc i débarquer
ici, où il est déjà dans son royaume, et a
faire une roule plus longue qu’il ne l’avait
espéré, pour se rendre de la mer à Mné-
nes.-En expliquant de cette façon le pas-
sage, on fait disparaltre, ce semble, toutes
les difficultés signalées par ceux qui pren-

nent au, au vers 5H), dans le sens de
lorsque, et non (le puis-que on de comme :
interprétation qui oblige de prendre 68’,
au vers 620, dans le sens de alors, ou à le
regarder comme redondant. - Il est doue
inutile de changer de place les vers M7-
5l8, et de les faire descendre après le vers
520. Botbe et Bekker ont fait cette inter-
version; mais personne n’a suivi leur exem-
ple. Quant a ceux qui voudraient qu’on
mit entre crochets les vers 547-548, il est
inutile de démontrer combien ils sont dans
leur tort, puisque, ces vers supprimés, la
présence d’Égisthe au lieu du débarque-

ment n’est plus qu’une circonstance for-

mite et sans aucune raison plausible.
ne. Kôvst, comme npoosaüvet : oscu-

lobatur, il baisait, c’est-édite il baisa.
Didyma (Saladin E) : (lm-épuce épiler.
(en; sixov cl ànoônuoüvrsc si; «arpi-
ôoç, bren évânufioœm, xvvtîv ainùv au!

mussassent.

623. XÉovt(o). Avec les pluriels neu-
tres, Homère met indifféremment le verbe
au singulier ou au pluriel. Voyez le vers
Il, 135 de l’lliade.

au. Exonôc. On peut s’étonner qu’É-

gisthe ait en l’idée de mettre un guetteur
près de sa maison, comme s’il savait d’a-
vance qu’Agamemnon débarquerait dans le
voisinage; et en effet, Égisthe n’a pas pu
deviner qu’un vent contraire forcerait Aga-
memnon a débarquer aux extrêmes confins
de la Mycénie. Mais Protée ne dit point
que ce guetteur fût le seul qu’Égisthe eût

aposté sur le littoral du pays. Soyons sûrs
qu’Égisthe avait pris ses précautions pour

être informé quand la flotte serait en vue,
quelque point qu’Agumemnon eût choisi
pour aborder. Il n’a pas besoin d’aller
chercher sa victime du côté de Mycènes;
la Fortune lui met Agamemnon immédia-
tement sous la main, et il profite de la
chance; voila tout.

626. "01(5), cet homme: le guetteur.
- El; évmurôv, in annum, c’est-à-dire
tala anno. Voyez plus bas le vers 696.

627. Aéûot a pour sujet ’Ayape’uvcuv

sousentendu. -- Hapto’w. Ancienne va-
riante, nupeu’w.- Mvfie’auo 6è Ooüptôoc

film-1;. Si Agamemnon pouvait arriver
qu’à Mycènes, il apprendrait ce qui s’est

passé en son absence; il se souviendrait,
comme dit Protée. de sa vaillance impé-
tueuse, et il prendrait ses mesures pour
avoir raison d’Égisthe. Mais il ne saura

rien, et la mort préviendra sa vengeance.
Didyme (Saladin P et Q) : uvnoôtin 6
’Ayaus’uvwv rois confiant tàv AlytoOov.

528. [lorrain 1mm, nu pasteurdes peu-
ples, c’est-é-dire au roi. Égisthe avait
usurpé la royauté depuis longtemps déjà,
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Az’a-rfm 8’ Aïytoôoç 801an êppo’zoca-ro réxvnv-

xpwa’tuevoç and ôfiuov ëefxom oôraç àpfo-rouç 530

tics wa, érépwôt 8’ chatoyez Satire: névecôat.

Aùtàp ô fifi aoûtée»: ’Ayapépvova, nozuéva Âaâw,

incarna: au! 6Xecq2w, écotée: peppnprœv.
Tôv 3’ oûx 51861’ 6150903! âwfiyaye, and xa-cérreovsv

85t1rvfccaç, 6’); Il; ce xaréxravs fief»; êni «périra. 535
Oùëé Tl; 311951850) êrcipœv Xf’tteO’, aï oi gomma,

oùSé erg Alyfoôoo, 0’003 è’muôev év peydpotaw.

et il avait affirmi son pouvoir ’a l’aide de
la reine Clytemnestre, l’adultère épouse
d’Agamemnon.

634. [les 161m. D’après ce qui suit,
les vingt hommes a toute épreuve se ca-
chent dans la maison, près de la salle ou
doit avoir lieu le festin. - ’Ete’prr,
alibi, ailleurs, c’est-a-dirc dans un endroit
distinct de celui où étaient cachés les as-
sassins. La traduction d’autre part n’est
point exacte; car ÉTÉPŒÜI se rapporte a
ôaîra névseûat, et non au verbe àvu’wtt.

Elle ôte a la phrase tonte précision.
632-633. B11... innowtv xai 6150901.

Égisthe descend de sa maison au rivage,
pour faire honneur à son parent, au roi
dont il affecte d’être encore le sujet ou
le vassal. Didyme (Scholies B, E, P, Q et
T) : onuvr’r’lomv du?) iEfiÀOev si; rèv ai-

1talàv, à); Bi: tritium 461m. Je rappelle
que l’expression lnnototv au! bleoow est
un Ev ôtà ôuoiv, et qu’elle désigne le char

à deux chevaux qui portait Égisthe. On
peut supposer qu’Egisthe 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 ses ser-
viteurs, qui lui font cortège.

532. Kalëwv est au futur, et non au
présent : inuitaturus, pour inviter.

634. Kurt’mqwtv. Clytemnestre était

dans la maison; mais, comme on pense
bien, elle n’avait point paru devant son
époux. D’après la tradition d’Homère, Gly-

temnestre laisse a Égisthe le soin de tuer
Agamemnon; mais elle ne reste pas inac-
tive :c’cst de sa main que périt Cassan-
dre, dans un appartement voisin, d’où les
cris de la victime se font entendre a Aga-
memnon expirant. Voyez XI, tût-422.

Eschyle fait tuer Agamemnon et Cassandre
par Clytemnestre elle-même ; et la scène se
passe, comme on sait, dans la capitale du
royaume d’Agamemnon , qui est Argos
chez les tragiques, et dans le palais même
des Atrides.

636. Attnvio’ouc. Ancienne variante,
henriade. Ce n’est que la forme vulgaire,
substituée par quelque diaaoévaste i une
forme plus antique. Il est vrai que ôti-
mem ne se trouve point ailleurs; mais ce
n’est pas une raison pour rejeter dermiq-
caç, et surtout pour le remplacer par 58t-
nvfiauç, qui est intransitif, ou qui du
moins ne signifierait que par exception
deutvsiv «créent. Au contraire, Bannis-
ouç ne peut signifier autre chose que ôti-
stvov notifiant; Exclvqt, comme paraphra-
sent les Alesandrins.

637. 0686 ne AlyicOoo,... Ceci suppose
qu’Agamemnon et ses amis, surpris d’a-
bord par les assassins, ont eu le temps de
faire usage de leurs armes, et ont vendu
chèrement leur vie, puisque Ègistlse seul a
survécu. Il n’est pas question de cette ré-

sistance dans le récit du chant XI; mais
elle est trop naturelle pour qu’on doive
refuser d’y croire, et même d’en admettre

les effets presque merveilleux. Les convives
d’Égisthe étaient tous des vaillants. Mais

il ne faut pas dire, comme faisaient quel-
ques anciens (Scholie: P et Q), que c’est
a Agamemnon qu’en revient tout l’hon-
neur z cobra de 60men sofa Maroc. ôfl
au! fletôvmv bvruv 1th èmôsptvmv sui
boulon 0651i; «somalien, instar] àrraE
flotte-to fic tmOt’otwç vivopa’vnç. Il est

probable au contraire qu’Agamemnon est
celui qui a été frappé le plus a l’improviste,

et qu’il est tombé des le premier coup
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"Il; Plouf - aù-ràp ëymys xa’rexÂécÛ’q (pilou: in? ’

xÀaïov 8’ èv LlJŒpÉÛOtO’I nue-floue; ’ oùSé v6 ou xfip

93951, in CÔEW zani ôpâ’w (pic; 1304m0. 5110

Aù’ràp ênel fixation ce xuÂwSôuevâç 1’ Exopéoflnv,

3l] 1:61: p.2 npooe’eme yépmv 0’040; vnusprâçr

Mnxén, ’A’rpéoç uîè, «clin xpôvov àaxeÀèç 061w

flat", brai oùx &vuclv 1mn 8’âopav’ aillât mixte-ra

nilgau, 57:0); 15v 81) trip; «11’950: païen: fanon. 5195

il! 7d? un) (œâv 7e: urétral, fi xev ’Opés’rqç

xrsîvev Onoçôaîuevoç’ où 8è xev minou àvuëoh’lcatç.

t9; ëqzwr” ŒÛTàp Égal xpaêl’q xal. Ounàç âyfivœp

«En; évl M’tfiÛEGO’t, Ml dxvupévq) 1:59, M101] ’

ml un; panifiera; Pinson 11159653114 «poanüâww 550

Toutou; uèv 39) dans où 8è 1911W M; ôvôuale,
8mn; è’ri Cœôç xa’repüxa’rat eüpéî 1:6va

Hà Gavo’w- èôéÀw 3è, ml. âxvüuevâç n59, âxoücou].

porté par Égisthe. La comparaison avec
le bœuf assommé ou égorgé sur sa crèche

suppose une mort presque instantunee, ou
tout au moins un premier étourdissement
qui ne laissait guère au héros l’usage de
ses forces. Remarquez que son meurtrier
reste vivant et sans blessure.Égisthe aurait
péri, si seulement Agamemnon avait pu
tirer son épée et se défendre. Didyme
(Scholie: E) : Il 8è nui Boüv eirrav,
am où «p6: üôpw (16:06 sinev, am
pina»: vin àvôpeiav mûre?» èôv’lkwot.

xarexra’wôn yùp maritime; ènl 195; r91-
néCnç ml manu, à): 614v uèv Bai): arap-
pô; ami amaril; i, captura 6è ont»: ëv
çérvn ôeôeuivoç ml. àyvoâ’w rhv èavroîa

êniôovh’w.

639. 065E V15 p.01 zip. Ancienne va-
riante, oûôe’ p.01. firop.

540. Zu’mv mi. ôpâv ode: huma.
Achille a dit dans l’IlimIe, I, 88 : étui!
(Givre; xai dut x00vl. ôspxoue’voto. Voyez

la note sur ce passage.
543. 061w. Ancienne variante, allai.
5H. Afiousv, inveniemus, nous trouve-

rons. Voyez oüxéfl 61’121: réxnwp, Iliade,

IX, ne, et la note sur cette expression.
646. Ueîpa doit être pris dans le sens

le plus énergique : fais tous tes efforts. -

cousis.

Il parait que quelques anciens entendaient
mal ce passage, qui pourtant est fort clair;
car Hérodien (Scholiu P et T) slest cru
obligé de dire quelle était l’orthographe
de «gigot: fiapvràvmç, Mi xœplç toü t’
«poaraxtixàv 7&9 écru).

546. MW, lui, c’est-à-dire Égîsthe. -

’H xev. Bekker, il and, correction tout
albilraire.

547. Xi: 85’ xtv niçois à?Tl60).1’16ŒlÇ, lu

vero repulturæ occurrcrù, tu pourras du
moins arriver pour assister aux funérailles.
Les funérailles dont il est question sont
celles de Clytemnestre et d’Égisthe. Voyez

le vers lll, 3H) et la note sur ce vers.
Mênélns arrive en effet pendant le repus
funèbre qu’Oreste donnait aux Argicns
(HI, 309-3"). Aussi quelques-uns pre-
noient-ils :6900 dans le sens restreint de
repas funèbre. Schalier B et T : 1:06 ôti-
mou 1:06 èv ri Taçîg. Maris il n’y a point

ici, comme au vers Ill, 309, un verbe
qui précise la signification ; et le sens gé-
néral convient mieux, ce semble, dans un
langage tout conditionnel. Protée ne pré-
dit que par à peu près.

5M. Tpîrov âvôp(a). Voyez plus haut
le vers 498.

I553. ’Hè Oavdw. i694.) 52,... Ce vers

1-13



                                                                     

194 OATEZEIAX A. llVl
’52; éoc’qmv’ ô Sé p.’ unitif &pstëépevoç apocéemsv-

Yiôç Aaép’teo), ’IOabcg ëvt oîxla VŒiœV’
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TÔV 8’ 180v év Mou) OaÂepôv muât 86m9!) xéovm,

Nomme év peyâpowt KaÀoqnoüç, fi par: àvo’tyxn

loyer ô 3’ où 36mm; in: narplSa yaïow lxéaôat.

Où vip et cipal VfiEÇ étripe-mm ml ËTŒÎpOt,

aï xév par; réunit-w êrt’ aôpéa VÔTŒ (ludisme 560
20! 8’ ou Oécçarév éon, Atorpsoèç (à Msvélae,

’Apyar. êv imoêo’rcp eavéew ml révisai: êmarreïv’

cillai 6’ à; ’HMo-tov neSlov au! refoutra mon;

est en contradiction avec ce qu’on a vu
plus haut, vers 496-498. Tous les critiques
alexandrins l’ont condamné comme une
absurde interpolation. Didyme (Scholies
Il, P et Q) : tv émient; fies-taira. ce?)
16:9 Ilpmrs’uç slnôvro; 860 poüv Dt
ânôlovvo, YGAinÇ rplrov (nui émulâ-
p.evov.-La Roche est le seul des éditeurs
récents qui ait laissé le vers tel quel dans
son texte; mais c’est peut-être par oubli
qu’il n’a point mis de crochets, car-la seule
note qu’il donne ici, c’est celle même que

nous venons de transcrire. Bothe penseqn’nu
lieu de supprimer le vers 553, il vaudrait
mieux le corriger, en remplaçant fit Bavdw
par p.115! Gamin. Mais cette correction,
que Bothe justifie à sa manière, ne sup-
prime point, quoi qu’il en dise, la diffi-
culté; car àxvûpsvôç m9 n’est miment
raisonnable qu’ameué par fis Gavtiw. Dès

que le héros dont Télémaque demande le
nom a échappé à la mort, on duit, en ce
qui concerne ce héron, espérer, et non se
livrer au chagrin.

555. Naiwv ne doit pas être pris au pied
de la lettre, puisqu’il y a vingt ans qu’U.
lysse est absent d’lthnque. Ainsi oixia
valœv signifie simplement qu’Ulysse a sa
maison dans Ithaque, qu’il est lthacien.

au. ’Ev mugi, dans une île. Cette ex-
pression vague est précisée par ce qui suit,
et l’on n’a pas besoin d’expliquer comme
s’il y avait èv vfiotp Kalwlwüc. Dès qu’U-

lysse est dans le palais de Calypso, il est
évident que l’île en question est l’île de

Calypso. De plus je remarque qu’Homère
ne dit jamais vivre: KalmlIoôç, et que,
s’il avait voulu désigner nominativement

l’île, on lirait ici tv ’Oyuyiu. Voyez, l, 85,

via-av le ’Qyuvinv.
559. Iléon, n’ait-adire «épatai : ad-

.runt, sont l’a.
562. ’Apyn. Il s’agit de l’Argos des

Achéens, c’est-ù-dire du Péloponnèse.

563. ’54 ’Hlôotov mêiov nul «sipo-ru

yainç, dans la plaine élyséenne et aux ex-
trémités de la terre, c’est-à-dire aux champs

Élysées situés sur les derniers confins du
monde. - D’après le vent qui souffle aux
champs Élysées, le Zéphyre (vers 567),il
est évident qu’Homèro place le séjour des

bienheureux à l’occident; mais rien, dans
la description qui va suivre, n’indique si
cette contrée est ou n’est pas une ile. Bé-
siode et d’autres poètes grecs assignent aux
bienheureux plusieurs iles de I’Océan occi-

dental. Il n’y a pas de contradiction entre
cette idée et celle d’Homèrc; ou plutôt
c’est la même idée, vague encore chez Ho-
mère, localisée ensuite avec plus de pré-
cision. Didyme (Scholier P, Q et T) : 16
’Hlôqtov 1rs6iov a! vsobrspot Manioc»:
zip-fixant vfiaouç. - Cc qui distingue la
conception d’Homère, c’est que ses bien-

heureux ne sont point des morts appelés
i une vie nouvelle, mais des favoris de la
divinité transportés vivants dans un séjour

plus agréable qu’aucun pays connu. Ses
héros morts, même les plus grands, même
Achille fils d’une déesse, ne sont plus que
des ombres; la prairie d’asphodèle ou ces
ombres habitent"(Xl, 539) fait partie des
domaines de sans ou Pluton, et l’appu-
reuce de vie qu’elles y conservent n’a rien

qui annonce un grand bonheur. Voyez les
regrets de l’ombre d’Achille, XI, 488-49! .
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àôa’waeo: aépqzoucw, 80: îawôàç ’PaSa’zpowôuç’

tâtai: gantera [hot-à mêlai àvOpdmoww’ 565
où vupstôç, où’r’ il; xapàw tolu); 061-5 wor’ ëyfipoç,

0’006 alsl Zszpüpozo 1:7?) melovroç d’aire;

’stavà; âvl’qo’w àvaiaüxew &vôpoônouç’

oû’vsx’ è’xuç iEÀévnv, un! spa) 7119596; Atôç ËGŒ.

°Qç ei’mbv :3116 1:6vrov ËSÛGETO nunafvovra. 570
A6161? (5.76»; ëal vau; &p.’ âvuôéotç tripale-w

fiiez, fientât êé p.0: animât?) nôpçups mâvu.

--Plus tard, les champs Élysées et la prairie
d’asphodèle ne feront plus qu’un : il n’y

aura toujours que des ombres; mais ces
ombres seront les âmes des justes, et leur
vie sera parfaitement heureuse. Voyez la
description de Virgile. C’est le dernier
mot de la mythologie chez les pactes nu-
tiqum. - Pour revenir à Homère, il est
inutile, je crois, de démontrer contre Apion
que la plaine élyséenne n’était point située

en Égypte; mais ou ne sera pas fâchi- de
’ n les arg h dont ce

tuteur appuyait une opinion pour le moins
étrange. Ils sont résumés dans les Salin.
lie: H et Q : ’Arrimv ôtât nono-av naïa-
axtuo’tzet ripa «spi Ko’wœGov mi quiüptov

neôrâôa ’Hlôotov tlpfiaeau 6:11:21 si: Nei-

Âou 1160:. «épata. 6è fic, ri]; Alyurrtiaç-

En! Golden) vip ZEÎTŒI. olov un! 16
Alu’Xxilou ’ Tarn: nôlt: Ko’wœôoç

éclater] 10 ové; (Prométhée, vers 846).
mutatis: 5è «616v aluna. ôté. :6 Mention
rhv 1169m; tinamou: èxeivnv Kaltîafim, i
mi 6 Mevflulrn; vouôç «tapinant. On
remarquera que toutes ces subtilités de
grammairien perdent leur base, dès qu’on
ne lit point ’Ilôotov, au lieu de ’H).üoiov,

ou qu’on ne regarde point ’Hhiotov comme
identique à ’Dfio’mv. Or, quelle que soit
l’étymologie de l’adjectif intimez, il ne
saurait venir de 116:. J’ajoute que XOWÔÇ,

dans le vers d’Eschyle, a un sens restreint
a l’Égypte, taudis que faim, dans le vers
d’Homère, ce n’est pas tel ou tel pays,
mais bien la terre elle-même.

5M. ’Aôa’warot RÉFMUO’W. La raison

de cette faveur est expliquée au vers 569.
Ménélas sera exempté du sort commun aux

mortels, et il deviendra une sorte de demi-
dieu, parce que sa femme Hélène est fille

de Jupiter. - ’001. EavOôc ’Paôainavflutl

Rhadamanthe, selon Homère, était fils de
Jupiter et d’Europe, et frère de Minos.
Voyez l’Iliade, XIV, 322. Il n’habite le
séjour des bienheureux qu’a cause de sa
naissance. Le mythe en vertu duquel Rha-
damanthe est un des juges qui décident du
sort des âmes après la mort est postérieur
aux temps homériques.

507. Hvtlovroç, vulgo melovraç. Di-
dyme (Schalie: Il et P): to nveiovro;
ôtât r06 o, npàç 16 Zaçüpoto. Fæsi,
Ameis et La Roche ont restitué la leçon
mtiovto; Quelques-uns joignaient l’ad-
verbe 1:76 au participe, et ils écrivaient,
en un seul mot, lira-minimum: ou hyo-
melovro;. Cette orthographe est condam-
née parla note même de Didyme.

569. 291v, pour eux, c’est-adire aux
yeux des immortels. Voyez plus haut, vers
564, àeévarot népalaouo’w. - Quelques

aurieus supprimaient le vers 669, a cause
de ce cour, placé à une si grande distance
du mot auquel il se rapporte. Saladier H,
P etQ : èv hlm; 8k où çépstat 6 crixoc,
ôtât. tà àxüpw: 871e!» tùv àvrmvupiav.

Mais il est évident que tout ce qui se
trouve entre «insinue-w et chah) n’est
qu’une sorte de parenthèse; et l’on a be-
soin de savoir pourquoi Ménélas doit jouir
d’une vie immortelle. Didyme(Scholie.r P) :
àôaivatrot fiélquUUlV dans Exact; ’EÀÉ-

vnv’ mita) 1è tEfiç. - Atôç. Ancienne va.

riante, :9004. Avec cette leçon, 1045596:
signifierait seulement parent des dieux par
alliance; mais ce serait toujours à titre de
gendre de Jupiter.

570-575. Ï); clzùv.... Voyez plus liant
les vers 425-43! et les notes sur ces sept
vers, ici répétés "Mali; mutandis.
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Aü’ràp Êfiêi (3’ ËTtl. vfiat xafljleopsv fi8è Oâlateeav,

863mm; 6’ ônÀtco’tpeoO’. En! 1’ filmes» cinéma-ln vüE’

8h 1615 nonpfiûqpev é1ri èn-yyivt Gelées-11;. 575
’Hpoç 8’ fjpt’févem ouin] po8o8a’txru7xoç ’Hêuç,

figue pèv adympw’rov épôacapev si; aile 8ïaw.

âv 8’ lflOÙÇ ttôépecôa ml lotie. vnuolv étang.

av 8è ml aürol (Sevre: éd. finie; anïCov’

êEfiç 8’ adjuvat «colt-hi; 60m 16mm êpetpoïç. 580
tu], 8’ si; Alyômow, Ancrée; amande,
077100: véaç, ne! ëpsEa teÀnéacaÇ êxa’tôpëaç.

Aûtàp âne! narré-tramas: 655w xôlov alèv éôvrœv,

Xeü’ Âyapépvovt TÜtLGOV, ïv’ âo’Geflov nua; sin.

Taüta relent-flou; veôp’qv, 8i8oo’av 8é p.0! 059w 585
àOa’wwtm, roi p.’ rima (pût-av à; tupi? hanchai».

’AÀÀ’ âye vüv énigewov êvl peyo’tpoww émier»,

577. ndunpwtov lptiaeapsv. Bekker,
«épuçons houa-cap". Il est probable
que le digamma n’avait rien à faire ici.

578. Nnuoiv une. Anciennes variantes,
m6: élu-m et v1]! putative. Ces deux leçons

ne valent rien, car il y avait plusieurs na-
vires. Une autre variante ancienne, muait:
fion: (lui: navibua), pourrait à la rigueur
se défendre, puisque chaque navire a son
mât et ses voiles, ou sa voile; mais elle
n’est probablement qu’une faute de tran-

scription.
68L El: Aiyüntoto. dans (les parages)

de l’Égyptus : dans les eaux du Nil. Voyez

plus hongrera 477,la note sur Alpin-rom.
Scholie: E : si; Alyt’mtoo tôfiov, à): ré

si; ’Aiôov, nui si: poursymytïw.
Schaliet P: ’Atntuîxç, du si. ç ô tôoun. â.-

) o u. - Aumtéoç «ennoie. Voyez plus
haut, vers 477, la note sur l’expression
Aumtéot.

584. Xsü(a). . .. tôuôov. C’est ainsi
qu’on voit Énée, dans Virgile, Énéùle, V1,

505-600, élever un cénotaphe il la mémoire

de Deiphobe : a Tune egomet tumulum
c Rhœteo in littore inanem Constilui. n --
’Aoôtatov, inextinguible, c’est-i-dire (lu-

rable à jamais. Virgile met, sur le cénu-
taphe de Dèiphobe, une inscription et des
signes qui doivent conserver le souvenir

du mort : rumen et arma locum seroual.
Y avait-il une inscription sur le cénotaphe
dressé par Ménélas? La plupart des an-
ciens répondent affirmativement. Scha-
lie: E : émince xtvoroiotov 1G) ’Aya-
pépvovv, mutila; hui tv mon 16 cuiroit:
6V0p.ü, nui la»: alvin rot") Ouvâtou, sa!
16 1:00 imitai ônmç nénevlit. Mais il suffit
évidemment, dans la pensée d’Homère,

que les populations égyptiennes qui ont
assisté aux funérailles honoraires d’Aga-
memnon sachent quel est le héros de qui
Méuélas a voulu éterniser chez eux la mé-

moire, pour que le cénotaphe rappelle son
nom i une lointaine postérité. Au reste,
nous n’avons point à discuter sur ce qui
n’est qu’une pure fiction poétique; car ou
n’est que dans une Égypte tout imaginaire
qu’un Grec a pu croire qu’on s’intéressait

aux antiques gloires de sa race. Ici comme
partout, Homère fait de "Égypte une con-
trée semblable i celles qu’il a vues lui-
même, et peuplée d’hommes qui nou«seule

ment portent des noms grecs, mais qui
parlent grec et sont au courant des tradi-
tions de la Grèce.

586. Nsôunv, je m’en allais, c’est-i-dire

je partis, je quittai l’Ëgypte.
687. ’Evi psydpotaw. Aristophane de

Byzance, &vtuutydpoww.
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ôopa xsv évôsxâ-m ce Suœësxârq ne 75mm-

xal 161:5 a” a?) réunie), 305mo 8è TOI âylaà 36391,

1951?; imam ml 8icppov êôEoov’ aüràp ânon 590
303cm) aux: fleurai), ive anévêycôa Oeoîcw

âôavc’rrozç, épées»; (LEPN’ŒLÉVOÇ figura m’ai-ra.

Tàv 3’ «Ü Tnléuaxoç nemupévoç àvrfov nÜSaL’

119237], in); M p.5 MM»; Xpôvov êvOdS’ ëpuxe.

Katl 7&9 x’ si; êvtau’rèv êyà) fiapà soif âvexolu’qv 595
finevoç, ovbêé né y.’ oïxou flot nâôoç oùSè ratâm-

alvôç 7&9 pôôoww Encan! ne coïaw àxoüwv

tépnopm. ’AÀÀ’ i231] par àvtdCouo-w étoupai

589. Adieu) Bi TOI àyhà. ôôpamt je te
donnerai de beaux présents. La délicatesse
des eustatiques s’uflensnit de ces paroles et
de l’énumération qui les suit. Les lytiques

leur répondaient avec raison que chaque
Isa a son genre de politesse, et que c’est
être un peu trop exigeant de vouloir que
Ménélas ne slexprime point à la façon un-
tique. Schalie: P : âronôv (mm. té «po-
léysw. nouîv 1&9 ôsî, puai. rà tondra
mi p.13 1:90).i1uv,iva ml ànapvântnt 6
lauôàvmv. aux E05: stolon?) roüro lutéov.
Cette note est probablement empruntée à
Porphyre; mais elle est toute mutilée, bien
qu’on voie parfaitement de quoi il s’agit.

Porphyre u du nommer le critique qui
taxait d’ubsurdité le passage; car moi à
lui seul nia pas de sans. Je n’hésite guère à

lire innés! mm Zmîloç. Je penSe aussi
que t6 npoh’yew émit suivi de quelques
mots qui ôlaient à l’expression dire d’a-
vance ce qu’elle n de vague et d’obscur.
Quant à Quai («lit-on, ou comme on dit),
il slentend trèsrbien,si l’on prend la phrase
ou il est intercalé pour une sorte de pro-
verbe. Sinon, il faudrait sous-entendre ou
ajouter et évctanxni, et c’est l’argument
de l’école de 7.0ile que citerait Porphyre,
nprés avoir cité le jugement sommaire de
Zo’ile lui-même.

69D. Tptiç innouç. Les héros d’Homére

ne se servaient jamais de quadriges. Ils
montaient des chars traînés par deux che-
vaux. Ils ajoutaient quelquefois un cheval
de volée, ululé à côté des deux autres à un

des bouts saillants de l’essieu. Voyez la
note sur nupnopiaç, llimle,Vl Il, 87. Aris-

tarque dit (Scholiea B, P. Q et T) que. si
les quadriges avaient été en usage, clest
quatre cheveux. et non trois, que Méne’lus
offrirait à Télémaque,et que les trois che-
vaux offerts sont à l’intention d’un bise
avec auxiliaire : (il ômlfi,) 6:: aux. âv, si
filigrana: fiôecuv, qui: limon: lôiôou si.)
Tultuaixq). vüv 6è Evvmpiô: ôiôcoot au!
napfiopov, à»; nui èv ’lho’iôt xpciiuevot,

«En ’Exxopoç. Les mols un». ’Exroço;

renvoient au un VIH. me de l’lliads.
Ils doivent être retrnnrhe’s comme indû-
ment njoulés par les transcripteurs; car le
vers auquel ils (ont allusion est une inter-
polation manifeste, et Il nous qu’on vient
de lire a précisément pour but de confir-
mer une des preuves alléguées par Aris-
tarque contre I’nuthentieité de ce vers :
066111.06 "Opnpo: rtôpinnou zpfiew na-
psiadyst. Voyez les autres preuves dans
notre commentaire sur le passage.

596. E14 lvtauro’v. Voyez plus haut,
vers 620, la note sur cette expression. -
’Avexoilmv, fendart-rais, c’est-à-dire je

resterais suns me plaindre, fautais grand
plaisir à rester.

596. Oüôé né u.’ chou. Retirer, en

vertu de son système; o-Jôé tu faitou-
697. MüOotaw Ennui tu ooîow, 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 qu’ailleurs ils soient ire-

quemment synonymes.
698. ’Avto’tÇovatv haïpou Les compe-

gnons que Télémaque a laissés i Pylos sont
des omis qui l’ont suivi par affection, et
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âv 11610,) fiyaôéjq’ où SÉ ne Xpôvov èv6d8’ épiai-zig.

Aâ’ipov 3’ 61m né p.0: Soin; statu-filtrat; Euro)- 600
iman: 8’ si; ’IOo’anv oùx cæcum, me col mon?)

éveils: Raide) dévaluai m’a 7&9 m8iozo émia-ost;

eùpéoç, (î) ê’vt pèv me; nolùç, êv 3è xüneipov,

noçai ce (un! TE 13’ sûpocpuèç api Àeuxâv.

non pas des serviteurs qui n’auraient qu’il
prendre leur parti des volontés d’un maî-

tre. Il ne veut pas les mécontenter, et il se
les figure en proie déjà aux ennuis d’unc’
légitime impatience.

599. ’Hyaeé’g. Rhianus, mimi); La
forme intima; pour filochez; n’existe pas
chez Homère, et l’on ignore si la leçon de
Rhianus est autre chose qu’une correction
de fantaisie. -- En ôé ne. Ancienne va-
riante, gir ôs’ au, leçon qui suppose le
verbe à l’optatif, et non à l’indicatif. Elle

est attribuée à Aristarque. Scholies H :
’Apietapxo;, où 63’ x5. Dindorf : a Mira

a scriptura. nisi épointe legit Aristsrchus,
n quod hahet H, supersoripto tamen au. n
Même avec cette correction, la variante
laisserait encore à désirer. La vulgate vaut
mieux, car elle est plus nette et plus pré-
cise. Il ne faut pas que Télémaque ait l’air

Je vouloir rester. -- Xpôvov, comme plus
haut, vers ses, «on»: lpôvov : diu, long-
emps, c’est-adire plus longtemps que je
’ aurais dû séjourner chez toi. Télémaque

voudrait avoir pu quitter Sparte des l’aube,
et avoir fait déjà une bonne partie de sa
route vers l’ylos. - ’Epüxstç doit être en-

tendu littéralement : detines, et non point,
quoi qu’en disent Bothe et d’autres, deli-
nere vis. Il ne s’agit nullement des onze ou
douze jours demandés par Méuélas a son
hôte, mais des heures de trop que Télé-
maque se reproche «l’avoir accordées aux
charmes d’un aimable séjour.- il y avait,

selon quelques-uns, entre les vers 598 et
699, un autre vers ainsi conçu z 0G; (lutait
nuât vnà; épi); «api: Némopi ôiq). Mais ce

prétendu vers d’Humère n’est autre chose,

comme le remarque Pomrn,qu’un arrange-
ment métrique de ce qu’on lit, il propos de

éraipot, dans les Schalie: H : et"): filma:
Eau m6: traçât Nécropt. Cette paraphrase
est très-bonne; mais le texte n’a nul besoin
qu’on l’y intercale, et Ménélas sait parfai-

tement que les amis de Télémaque qui

s’impatientent à Pylos ne sont point ail-
leurs qu’au port où se trouve le navire, et
que le navire n’est point ailleurs que chez
Nestor.

000. Kupn’ihov Etna), si! quad recoud!
pos-rit, qu’il soit un objet que je puisse
mettre en réserve, c’est-à-dire un objet

ayant de la valeur pour moi, et que je
puisse joindre i ceux qui sont dans mon
trésor. Ce sans est évident, d’après ce qui

va suivre. Quelques-uns entendent : a Je
le garderai comme un objet précieux; il
auradu prix pour moi. x Mais cette expli-
cation ne convient point ici, puisque Télé-
maque reiuse les trois chevaux. Ces che-
vaux ont une grande valeur, mais non
pour lui. Eustathe commente très-bien
l’expression d’Homère : muflltov, rou-
cétmv ànàOsto’v n. En: 8è TOÜTO Tollé-

uaxoz, napattoûuevoç roi): INKOUÇ, oî
aux âv xstun).tm0fio’ovtat.

604 402." and: coi «me Mia:
11Mo) évaluas Construisez : àDù laïque
coi mâtât (innove). évalua êdeôs. (Jeux

qui rendent avoina. par oblectamentum
prêtent a Télémaque une platitude : a Je
te laisserai les chevaux ici pour t’amuser. n

Mais le mot évalua est dans son sens
propre, ornanwnlum, comme au vers lV,
un de l’lliade; et lvltciôt est autre chose
qu’une dépendant-e de 164m). Télémaque

dit: a Mais je te les laisserai a toi-même,
comme un luxe qui sied bien ici. n C’est
ce que prouve tout le développement m’a
7&9 même àvairrostç.... Je remarque que
le poële Eschyle a employé évalua. (Pro-
méthée, vers 486), comme Homère. à pro-

pos des chevaux: évalua tic imtpitloü-
1’00 1116m.

603. Aunôç. Le lotus dont il s’agit ici
est une espèce de trèfle.

60L Ztrai ce lô(é), vulgo (and 1’ 93(6).

Voyez le vers Vl, 469 de l’Iliade. -
Bekker écrit, triai te nui. C’est une cor-
rection tout arbitraire.
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605

alinO’tov, ml paillai; étripa-vox; îmoêôtoto.

Où 7&9 tu; mâcon; lutrin-to; oûô’ aùlslpœv,

aïO’ au niellant ’ ’leéxn 3é ra ml 1tEpl. naaéwv.

Ï); (paît-0’ pelâmes; 8è Qofiv àyaOàç MevéÀaoç,

005. ’Ev 8’ 106.13..." Horace, Épïlres,

l, vu, 60-43 : a Baud male Telemsehus,
a proles putienlis Ulixi : Non est aptus
a eqnis ltlincn locus, ut neque Plîllll! l’or-

. redus spatiis, nec maltas prodigua herba.
a Atride, mugis apta tibi, tua dans re-
a liuquum. a

606. Alyîôorov, mi pailloit infipamv,
vulgo alyiôoroç. and pâllov ênfipæro; Je
rétablis la leçon d’Aristarque. Didyme
(Schalie: H et P) : ’Apio-mpxoc, «Hi-
ôorov , suri. pana», trépanoit, 16
utôiov.-Alyi60-rov, sous-entendu Éaîl,
neôiov loti : c’est un sol qui nourrit des
chèvres; c’est un puys tout plein de ro-
chers. - Kai pilloit lnfipurov limoôà-
rom, 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 sens; mais si l’on dit Ilhaque, nu
lien de dire le sol, lnnoôôroto signifie,
rigoureusement, qu’une île où l’on nourrit

de: chevaux, ce qui ne vu pas bien avec
la réflexion de Télémaque sur les iles.
Nicanor (Scholier B. E, Il, P et Q) dit
uvec 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 : daté film 5è
éprît: Tilt-110, Ni, nuirai. ulyiôoroc ou":
(il ’lôtixn), r7]; lit-50196900 litai paillot!
Ènépaa’roç. Une pareille réflexion n’a que

faire ici, car elle rompt la suite des idées;
et, ce qui n’est guère moins [AL-lieux, elle
ne sentit qu’une impolitesse tonte gratuite,
puisque Ménélns n’aime pas moins su pn-
trie que Télémaque la sienne. Avec la leçon
d’Aristarque, il ne s’agit que des qualités
physiques du sol d’llhuque, oompsre’esà

celles du solde ln Laconie; et l’on peut
affirmer, je crois, qu’Aristarquc n’enten-
duit point son énfiparov «tôiov comme
Nimnor entend son brimai-o: ’Iôcixn. Ce-
pendant, même avec la leçon que Nicunor
a préférée, e’est-à-dirc avec notre vulgnte,

le contexte se prête mol à l’explication de
lnfipwto: par lui et Épée.) : aimable, digue
d’amour. Nithcli et Bulbe, qui lisent
pourtant infiparo;, l’entendent des mon-
tagnes et des escarpements d’Ithaque.
Hnymun reproche à Nituch de s’être borné
a une affirmation; mais Bothe, que l’édi-

teur anglais parait ne point commit",
justifie par des preuves philologiques l’ex-
plication de Rituel! : a Assentior Nîmeliio,
I êtfipatov Itbacam interpretnnti crachant
e sire arduam. Sic Il. X (XVlll), Mi,
a nrx vocaliatur équiperez. N (Odyssée,
a X111). 403 : ànôûv. 6’ (surît; âvrpov

u ènfipœrov, fiepouôéç. Hymn. lion, in
a Apoll., 520 : latinisai. 8è mon «pool-
a 64v nociv, alvin: 5’ havre "apvnuèv
a ml 159w lm’iparov, et 629 : 0615
u rpurqçàpoç i6; 1’ èmiparoc, où’r’ tô-

u Isiumv. Nec nb épela) duxerirn hoc ad-
a jectivuin, sed ab alpe), alpe), incipit),
a dictumque arbitrer énfiparo; pro éni-
u perce, a et a Iitteris inter se commuta-
u tin, more veterum. Est igitur èwfipa-roç
a rublutur, exaltas, compicuus, et a con-
u seqnente egregiue sive etpetendue, quo-
a niam alto et conspieun expeti solen:
a potins quam humilil et obtenu. n Botbe
a dépassé Iebut, en voulant démontrer que
énigme; élevé est identique a êmfipa’roç,

aimable. Ce sont deux homonymes, voilà
tout, et il n’y a rien qui empêche que l’un
vienne de é11:i et âge», (sipo), tondis que
l’autre vient de lui. et (peina. Je remarque
aussi que l’exemple nolisent! enfiparov
de l’IIiale (XVlll, me) peut être con-
testé; mais les autres exemples sont tout a
fait probants.

607. ’I-mt-r’ilaroç, sous-entendu lui.

608. Ai et. Ancienne variante, Bi n. -
"spi natrium, tau-dessus de toutes, c’est-
ii-dirc plus que pas une outre. lthaque
est par excellence, entre toutes les îles un
peu importantes, celle qui u le moins de
pluinel’el de prairies. - Le mot «mais»:
est dissyllabe par syuizèse.

009. Meiônoev. Ancienne variante,
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xezpi ré un; xa’répeîsv, être; 1’ ëcpar’ En 1’ ôvôpaCev’

llVl

610
Aïparâç et; àyaôoîo, 90m» réxoç, a? àyopeôstç’

TOt’YÔtp âyo’) 1m TŒÜTŒ panarde-(0’ Süvapau 7&9.

Adipow 8’, 6’60” êv âgé oing) naja-film: miton,

806cm) 8 malterai! ml rtpnéoæarôv êcrw.
Adam TOI. xpnrfipa rsruypévov’ &pyôpeoç 3è 615
gO’TW à’natç, ’XPUGCÔ 3’ est Kafka nexpa’tav’rat’

ëpyov 8’ inmfio’cow’ «695v ôé ê (Dalëtpoç fipwç,

Etôovlœv pacas); 6’15 8; 86m; àpqaexo’ùuzlaev

01mn. Le simple sourire convient mieux
ici qu’une joie expansive.

en. Aigu-:6; 5k, vulgo duetto; de.
Ancienne variante, alitera: fig. Il n’y a
aucune raison de mettre le verbe au passé,
bien que les p0ëtes fussent assez souvent
usage de îlv au lieu de tipi, quand la
chose qui est maintenant était déjà aupa-
ravant. La leçon î); est mentionnée par
Hérodien; et l’on comprend très-bien que
plusieurs l’aient adoptée, car l’écriture ar-

chaïque a: se lit indifféremment sa, n;
et au. Quant à ln leçon douro; siz, c’est
une faute d’aœentuution, car la seconde
personne de glui, quelle que soit sa forme,
est enclitique. - ’Ayufloio. Cratès, bleuta.
Cette leçon est si étmnge, qu’on a peine à
y croire. - Ol’ àYoplÛEtç’ qualia loque-

rù, c’est-à-dire qui talia loquari: : à en

juger par la noblesse de ton langage.
Voyez olov àxovoev. Iliade, Vl, ces, et
la note sur cette expression.

sa 2. Taüra, ces choses, c’est-à-dire les

présents que je te voulais faire. - Mt-
tao-rhum équivaut à intensifia) z j’échan-

gerui (contre un autre objet); je remplia-
cerai par un autre présent. Le terme dont
se sert Ménélus signifie proprement, je
ferai une pesée qui remplacera la pre-
mière. Didyme (Scholiu B, E, Q et T) :
in!) à! 16v amena»: rôt; àponôà; nomo-
uévmv ù jas-rampât, 611v xpuaôv’ 1:96;
üpyvpov ’71 âne. àvrtxueterüotv.

(H7. ’Epïov 6’ ’Hçatmoto. On appelait

œuvre de Vulcain tout objet d’art travaillé

avec une perfection qui paraissait plus
qu’humaine. Eustathe: to êpy ov ’H a; ai-

atom 1:96: intepôohjv sipnrat, nard
16v l’emypâçov (Strabon) timiv, (5011:9
lèvera: nul ’AOnv’z’ç Epya 1:6: and. -

Nous voyons ici que l’orl’évrerie de Sidon

était renommée en Grèce au temps d’hie-
mère. On l’a déjà vu dans l’Iliade,XXlll,

743. On a vu aussi dans l’IIiade, Yl, 289-
291, l’éloge. des fines étoffes tissées par les

femmes sidoniennes. -- Hôpev 6l é, sous-
entendu époi. - (baiôtpoç. Ancienne va-
riante, paiôtuoç adjectif. Ceux qui admet-
taient cette leçon étaient évidemment dans
leur tort, quoi qu’en disent les anciens cités

par Eustathe. Homère nomme certaine-
ment le roi; et nous ne devons pas plus
nous étonner de voir un roi de Sidon ayant
un nom grec, ue d’avoir vu plus haut,
vers 228, une yptieune appelée Poly-
damna. A quoi bon vouloir qu’Homère
ait moins hellénisé la Sidonie que "Égypte?

ll ne connaît bien que son pays. La note
alexandrine citée par Eustathe est de Di-
dyme, et elle se lit dans les Scholies PetQ :
âônhv El 105va a) (IMIAIMOX. TtVèÇ
6è «616v Môalov, ol 6è Eéûlov inopé-

louat. Les transcripteurs byzantins com-
pilés par Eustnthe uvaient presque textuel-
lement conservé cette note.

648. "0re 6;, vulgo 60’ èôç. Je rétablis

ln leçon donnée par Aristarque dans son
texte et dans ses commentaires. Didyme
(Scholies H et P) : 061m; 6è ’Apicrrapxo:

mi. xà hominem, 51:! ô; 661.10 ç.
Notre vulgate n’est qu’une correction de
quelque Alexandrin ennemi des hiatus; à
moins qu’on ne suppose une fausse lecture
de lIOTEHOI, qui ne difliere de HUIHEOI. que
par la position de deux lettres contiguës.
- n0c (louez, sa maison. Didyme (mêmes
Scholits) : auto-3 raïa pŒGt).Ëù)Ç- -’Ay.-

çuiluvlœv, enveloppa, c’est-i-dire reçut
dans ses mura et sous son toit. Scholie: H :
(in mû ünsôeEaro.
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niai p.5 vocrvjcavra’ rslv 3’ 6369m) «58’ émiant.

°Qç et pèv comma npôç alkaline; âyôpeuov. 620
Aat’rupôveq 3’ éç Sépar’ faon» Oeiou (Soleil-710:.

Oi 3’ inox: pèv tLfiNl, cépov 8’ er’nfivopa oivovr

oïtov êé aq)’ flop: xaÀhxp-I’jêepvm ënepnov.

°Qç oi pèv flêpl Saï-mm) âvi peyo’tpowt névovro.

Mime-fige; 8è irrigatôev ’Oêuoo-îjoç peyo’zpozo

ses. Kaki ne. Ancienne variante ,
xeîo’ éné- Ksîcré ne VOGT’ÂUGVTG, illuc

me in redira profectum, quand j’abordai l’a
(à Sidon) pendant mon retour (d’Égypte à

Sparte). - Tetv, fila", a toi. Scholirs P :
àv-ri sofa qui Ampuuîiç. C’est un de ces

archaïsmes qui sont restés en si grand
nombre dans le dialecte dorien. -Toô(s),
suivant l’explication ordinaire, équivaut à
16v xp’nrfipa. Quelques-uns le prennent
comme adverbe (ici, maintenant), xpnrfipm
étant sous-entendu.

cawas. Aoiwuâvsç... Ces quatre vers
sont rejetés au bas de la page par Bekker,
et mis entre crochets par presque tous les
éditeurs nos contemporains. Payne Knight
les avait retranchés du texte, et Dngas
Montbel avait approuvé cette suppression.
L’unique raison qu’on allègue pour mo-
tiver l’athét’ese, c’est que ces quatre vers

peuvent se rapporter aussi bien à un repas
des prétendants de Pénélope qu’a un festin

dans le palais de Ménélas. Cette raison a
été empruntée a Enstathe ou aux copistes
d’Eustathe. Mais, comme on va le voir
par les notes, elle ne supporte pas un
examen semeur.

624 . Aatwpôveç. ll s’agit des com-
mensaux habituels de Ménélas; et ce qui
suit nous montre un Epavoç, un festin ou
chacun fournit son écot. Bothe : a Camion
a quotidiani qui de symbolis edcbant in
a regia.... similis est locus de ôatrupôot
a Ctesii régis, quorum pucula, quæ cum
a ipsil mensis afferri cnravernnt, sulfurata
a esse dieitur semi illa Phœnicin, O (KV),
a 467. Nee alio pertinent istzI, H (VU),
. 98 :’Ev0o Bi illuvium ùyfiropec fiât
a pe’ôovuç, [livov’rtç mi lôovraç’ inné-

s ravov Yàp lzeoxOv. In ululant lla-
u behanl, inquit, de quo ederent biberent-
a que,quippe ipavtoroi, quibus in sumptu
a suo faciendnm esset Cujusmodi epulas
a fuerunt seriore ave succin: illa vel

625

s conflua. baconien. - Les prétendants
ne sont point des actiniums; puisque
personne ne les a invités, et ils n’ont point
de ôairupt’wtç, 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 passe i lthaque, un sens qu’il n’a
point chez Homère z les gens de bouche,
les cuisiniers, ol. 191v ouïra. érotpdtowec,

ol priyupot. - Orion pontifia; ne san-
rnit se rapporter à Ulysse, dont il n’a pas
été question depuis les vers 555-660. Si
Homère avait voulu parler d’Ulysse, et
non de Ménélas, nous aurions Odon ’08!)-
o-îloç, au lieu d’une expression qui n’a de

sens que rapportée au roi même qui s’en-
tretient avec Télémaque.

on. 11.07.01, les épouses (des commen-
saux de Ménélas). Dans l’hypothèse du
festin des prétendants, on est forcé d’en-
tendre, par éloxot, les femmes du palais
d’Ulysse. Ces femmes, il est vrai, servaient
pour la plupart de concubines aux préten-
dants Mais le mot âÂoxoç, malgré sa si-
gnification étymologique, compagne de (il,
désigne. toujours,chcz Homère, une épouse
légitime. Le passage de l’Iliatle, 1X, 336,
où Briséis, la captive d’Achille, est qualifiée

âÀoxoç, ne prouve nullement le contraire.
C’est une exception, justifiée par la circon-

stance. Voyez les sept vers dans lesquels
Achille développe sa pensée, et surtout le
dernier, 343. Voyez aussi la note du vers
338 lui-même, sur àloxov Ovuapéa.

626. Mvnmfiptç 5L... Nous passons
brusquement i un récit qui n’a aucun
rapport avec le titre du chant, ’tà tv
Aauôzluovt. Il est évident que les deux
cents et quelques vers qu’on va lire for-
maient primitivement une rhapsodie, ayant
son titre a elle, et pouvant être chantée il
part. Nous ne savons pas comment on la
nommait Z peut-être 10710:, l’embuscade;
peutnètre herpe; llmûômç, le sang: de
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(limona-w TÉPTEOVTO ml aîyavéjch iévreç,

év Tomé?) devise), 50L ne? népoç, 13’6va ËXOVTEÇ.

ÎAwlvooç 8è notifiera mi Eüpûpaxoç escudos,

àpxol omet-69m, dupe-fi; 8’ è’cav 55036 épierai.

Toi; 3’ uîôç onviow Nofiuœv èyyôeev 0438m; 630
’Avtfvoov policier» àvacpôpevoç apocéemeW

’Avrlvo’, fi (Soi Il i399; évl opaciv, fiè ml oüxl,

6m61: Tnléoaxoç veîr’ êx flûtez) fluaôâevtoç;

NM non oïxer’ âyœv’ âuè 8è x9589 ylyva-cou aürfiç,

"H74? èç eùpüxopov Staëv’ipevat, è’vôa p.0: iman 635
Séêexa Miaou, 131:6 3’ fiulovo: rakaepyol

âSpfi-reç’ 16v xév rzv’ ëÂaaaépevoç Sauaaaiu’qv.

Pénélope. Nous savons, en revanche, que
quelques-uns appelaient le chant lV, non
pas roi. ëv Acneôaiuow, mais dçtëuç Tu-
)spâzou et; Endp’r’qv. On a bien fait de
préférer le titre qui résume la plus grande
partie du chant. Quant à l’absence de transi-
tion. c’est un défaut qui ne choquait nul-
lement les anciens. Didyme (Scholie: B)
se contente de noter ici le fait. Il le trouve
plus que pardonnable, puisqu’il n’y voit
qu’une figure de style z 1è axfiua. perti-
6am;. sinon yàp rà. flapi Mevc’laov,
[LETÉG’I] êni rob; omet-ripa; Il y a une
métabnse plus extraordinaire encore que
celle-ci, dans les Géorgiques, 1V, 408. Là
nous passons, dans un même vers, de la
peinture du sacrifice de Cyrène i celle de
la caverne de Protée; nous voyageons, i
l’aide d’un point seul, des hautes régions

de la Thessalie aux rivages lointains de
l’île de Carpathos.

626. ’Is’vre; est pris d’une manière ab-

solue : jaculantcs, en s’exerçant au jet.
627. ’Ev TUKTÇ) aman, sur un sol

travaillé avec art, c’est-i-dire sur un sol
bien nivelé. Schnlie: H z nareaxeuaoue’wo
nui ÂEÂELŒILÉNp Éôdçn. Eustnlhe donne

une excellente paraphrase de ruxrôv, em-
ployé comme épithète du mot êo’meôov :

axevaoOÈV al; yuuvûatov. - "Exovnç,
vulgo, ÉxEo’xov. Avec la vulgate, il n’y a

pas de virgule après râpa; Je rétablis
la leçon d’Aristarque, comme l’ont fait
déjà Pari, Ameie et La Roche. Nicanor
(Saladin P) :îApiorupxo: amène: pué:

16 50v. 1:59 «cipoç, lv’ i 16 flip,
pvncrfipe; 8è 669w lxovru.

629. ’Ape-ti. Il ne s’agit pas de la vail-
lance, mais de la noblesse d’origine. Di-
dyme (Scholie: P, Q et T) : àpuùv vüv
nommai); du eüyévetav un!"

633. Neïr(an), vient, c’est-i-dire vien-
dm, reviendra.

634. l’insu; équivaut ici à un, lué-
vu, ce qui rend compte de l’accusatif lui
au lieu du datif époi. On a vu, au vers 463,
xpfi lui-même avec l’accu-tif, comme étant

identique à une?) lui ou (activez.
636. Tué, ruban, au-dessous’ c’est-i-

dire tuant encore leur mère. -- Talweg-
1oi (operum patientes) s’applique non pas
à ce que font ces mulets, mais à ce qu’il:
seront en état de faire, une fois habitués
au joug.

637. To’w.... TW(U’.), quelqu’un d’eux :

quelqu’un de ces muleta-Les eustatiques,
pour mettre Homère en contradiction avec
lui-même. affectaient de prendre 113v dans
le sens de ce», imam. Mais il est évident
que Noémon laisse les cavales dans ses pa-
tarages d’Elide, et que c’est aux âôufireç

seuls que s’applique l’expression flac-aé-
uevoç ôapzaaipmv. Porphyre (Scholier E,
li, P, Q et T) : amuï uaxôuevov civet «il
imà 106 TnÀepdxw hymen), où 1&9
tu vitrant lnnûlaroç (vers 607 ),
drap cirre; pékin Bauâltw innove, où
ôuvdusvoç xpficôal aimai; év ’lOtixn.

àyvooim. 6’ Bu 061 [MOUÇ Baudet:
Boulin: , ma 16L; ùmôvovç , lv’ En
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°Qç une" et 8’ âvà Gupàv êôo’tpëeov’ où Yà? ëqmv-to

à; 11(an oïxeoôat an’r’zîov, and aco 46106

àypôv fi (47’1th napéppevat, 13è GUSÔT’n. 6’10

Tôv 3’ 0031.3 ’Avrivooç upooéqm, EÔflEiÛêO; uiâçt

Nommé; pat émane, «61’ (16x510 mi rivaç du?)

xoüpm ënovr’; ’IOo’txuç êEaiperot, fi âol «0106

flué; 15 3oôéç ce; dévolté xe ml 16 uléma.

Kant p.0; Toüt’ &yôpeucov êrfiwpov, (lof si: 536? 6’45

i] ce [3(1) déxowoç danüpa vfiat paumier»,

fié èxu’w et 363mm, êael apocarû’éatro 51.6619.

Tôv 8’ uîôç (Dpoviow Novipœv âVTiOV www

Aûtôç êxu’w et Êôxa’ ri xev pâme nul âÂloç,

àptûat [pictent si: ra; xar’àypôv i914-
aia:. Les mulets sont il la fois des bêtes
de somme et des bêtes de labour; et la
sûreté de leur pas dans les plus mauvais
chemins les rend particulièrement propres
au service des psys de montagnes, Le
nom grec ordinaire du mulet (ôpgüç,
ionien oüpu’u) signifie même montagnard,-
c’cst l’épithète caractéristique du demi-

âne (fluiovoç) passé a l’état de substantif.

639. Olzeoôat a pour sujet aùrôv ou
Tnléuaxov sous-entendu.

639-640. ’Ano’t «ou «6106 àypüw, ml

uIicuIIi illic agrorum, mais quelque part
l’a-bas dans la campagne. -Le mot avinai.)
est adverbe. Ce qui suit prouve qu’on
croyait bien que Télémaque visitait ses
domaines, ou du moins les domaines qu’il
gouvernait en l’absence de son père; mais
àypâw est pris ici dans un sens général.
Scholic: B : iv roua) rwi «in àyptiw.

640. 21:66:21.1. 1l s’agit du porcher Eu-
Inée, qui jouera plus tard un rôle impor-
tant dans le poème.

en. "poméçnr" Ancienne variante,
àuaptiôno, péroné: n.

642. Km! rivez. Ancienne variante, nui
une, orthographe tout à fait inadmissible,
même en écrivant GÛTÜV, au lieu de auna),

comme le faisaient, paraît-il, ceux qui
préféraient cette orthographe. Hôrodien
(st-holà: Il et P) : o! pèv ràv (cuvât-
cuov)na( bEGvoumv, iv’â, ami. un;
autan, xaxrbç’ 1196.0510 1&9 àv, x’ si

rune.

643. Kobpot Enqvt’; ’Iôâzn;.... Il y a

deux interrogations distinctes, et c’est i
tort que Bothe et d’autres ont conservé la
mauvaise leçon xoüpot laovv’ 106mm.
L’épilllète êEaiperot se rapporte à noÜpOI

sous-entendu, et non il xoüpov. exprimé.
Nicanor (Sclwlie: P) : artxtéov perd 1:6
Enovt(o), rôt 5è i513: év muser impon-
arg’ov. - "H. Ancienne variante, Avec
cette leçon, il faut un point et virgule
après ifiaipsrm, et la seconde interrogation
se trouve alors coupée en deux interroga-
tions distinctes, ce qui d’ailleurs ne change
rien au sens du passage. Hérodien (Scho-
Un P) : à "in à mpwmîrat’ monopa-
nxàç yâp. Mais il est évident qu’on n le
choix entre les deux écritures, sauf à con-
former la ponctuation aux exigences du
mot préféré. Bckker, Ameis et La Roche,

qui ont mis il après une simple virgule,
sont donc dans leur tort; car la conjonc-
tion, à cette place , n’est et ne peut être
qu’une disjonctive.

«se. ’H ce. Ancienne variante, si tu,
mauvaise correction. Rien n’est plus com-

mun, chez Homère, que in: dans le
sens de atrium... on. On sousoentend, si
l’on veut, si, ou plutôt nôtepov. Mais cela

même est inutile. Toute question double
pose une alternative, et demande réponse
ou à un terme, ou bien i l’autre terme.

647. IlpoomûEaro [16019, (tu) sermon:
adorna est, il est entré en pourparler
avec toi. Voyez les notes des vers Il, 77
et l", 22.
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ômrô-t’ abri]? TOIOÜTOÇ Ëxmv pele87’1oaw 6096.6

«hmm XaÂei-rôv xev àvfivaaôat 866w sin.

Koüpm 8’ a? murât 8mm: âptmeôouot p.56’ fioéaç,

aï et ê’rtov-r’° êv 8’ âpxèv ê-Ytb palvovt’ flânant

Mévropa, 11è 656v, et?) 8’ du?) cuivra êqôxst.

111M 18 Gauoâîm’ ï8ov èvôrx’85 Mévropa 8îov

xetCôv ûwqoîov’ 1615 8’ E361] mi Holov8e.

°Qç &pa cpww’zaaç o’méên «pôç 86men 1141969

Toîcw 8’ duqaorépoww àyeiccœro 0141.8; âflvœpt

uvnarfipaç 8’ douât; xéôtaaw nul mafieux; âéôhov.

Toîaw 8’ ’Awivooç paréo-q, Efmelôeoç uîôç

[âxvôoevoç’ oéveoç 8è oéya opéveç àwtoélawat

nlocÀavr’, 6665 8é et 1m?! Âuuns’rôwvu êïxmv]’

[lVl

650

655

660

7&2 minot, il [LÉYŒ ëpyov ônepqata’ùœç êtehéaôn

Tnleuo’txtp, 686c; fi8s’ quitta: 8è ai où tchadien.

’Ex tôacœv 8’ àÉXTfiL véoç nazi; OÏXETŒI aürœç, 665

on. MSO’ imine, comme ne? fioîv, (v

ùuîv : parmi nom. On a vu, Iliade, ll,
us, peut "1116W pour tv RÂ’ÂÔH, et l’on

verra dans l’alinéa, XVl, "9, p.56’ 6-
.15.1114; pour êv àpaflæi. Le traduction
aprè: noua nlest donc point exacte, et des!
même fausser le sens que de traduire: avec
nom. -- La variante par huée; ne paraît
point antique, et n’est probablement qu’une

faute d’iotacisrne. - Le mot innée; ne
comptait que pour deux syllabes; mais il
ne le prononçait point comme fluâç. c’est

la syllabe accentuée qui dominait, et lia
se faisait sentir à peine. Hérudieu (Scho-
lie: P) : p.56’ indu; ’ «çà filou; à àElîa.

èpOotoveîut 1&9 au 113v npôOww mi
fait imam

653. 0l est pour ol- (illi, ceux-li), et
il ne porte llaœent que parce qu’il est
suivi d’une enclitique. Nous n’avons pas
besoin de recourir ici a lladjectif à; pour
côte; forme assez rare chez Homère.

664. ’Eq’mu. Quelques-uns écrivent i193-

xuv, correction arbitraire et sans utilité
aucune. -Ce verbe a pour sujet 0:6: sous-
entendu.

056. T616, alors : quand Télémaque est

parti. - 129.61] a pour sujet Mëvtœp
sous-entendu.

650. Mvnnfipaç, vulgo avunfipec.
661-662. ’szôpavoç’ pivtoç.... On I

vu ces deux vers dans l’IIiade, l, 403’404.

Aristarque les trouvait a leur place, appli-
qués à la colère d’Agamemnon; mais il les
condumnait ici, sans doute parce qu’il n’y
a guère, dans les paroles d’Antinoüe, que

de la surprise et du dépit. Aristonicus
(Scholze: H et Q) : tu. ri; ’ntàôo; un-
nvézôncav où 616w»; ol UTÏZOI- cette
athétèae était déjà indiquée dans les Selm-

lie: de Venise.
060. Qu’un 8E ol. Ancienne variante,

apion 65’ un. Cette leçon fêtait pas
bonne, car les prétendants ne se sont pas
bornés il croire que Télémaque ne réussi-

rait point dans son entreprise; ils se sont
figuré que le jeune homme ne pourrait pas
même quitter l’lle d’lthaque : c’est ce que

Léocrite disait en propres termes devant
lui, Il, 255-266. Didyme (Schah’c: P et il):
ruât. min" 55’ un, taxât:-

665. ’Ex appartient au verbe alpin
(èEoizt’rau), et récolant, sous-entendu àv-

ôpüv ou umarfipœv, dépend de (ténu.
- Tôaawv 6(é). Ptolémée l’Ascalouite,

roaadwôk) en un seul mot , orthographe
adaptée par Bekker. - Aütm;,.ric, comme
cela, c’est-i-tlire impunément.
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V714 épuooâpevoç, xpfvaç 1’ rivât 87mm» àpimouç.

yAp’âst ml TtPOTÉpo) xaxôv Ëppsvat ’ and 0l mimi)

Zeùç fléau: film, 1’:pr 71’671; pérpov ixécôac.

’AÀÀ’ &Y’ époi 8615 via Go-hv ml eïxoo’ étatipouç,

clope: put aûrôv www Ronflement fl8è cpuMEœ
670

év napeotïa ’IOo’txnç ce Edpmâ ce natnaloéoonç’

du; div êmcpuyspt’ô; morfilerai d’une narpôç.

T2; ëçaô’ - si 8’ 59a mon: êwfiveov i18è scat-zoo».

aüfix’ inarr’ &vo-raîvreç Ëêaw 869.0». si; ’O8uofioç.

Où8’ alpe aneMneta son»; Xpôvov in (imamat; 675
oüôcov, cf); lLV’anfipEÇ êvl gypse-l Buooo8âpsuov t

607. ’Apêtt, il va commencer, c’est-à-

dire il va se mettre à. - liai apotépœ
xaxàv [punch être (pnur nous) un fléau
qui même ne fera que grandir désormais.
C’est affaiblir le sens que de prendre 1.2l
nporépm comme s’il y avait simplement
«pompa, : ulteriur, dans l’avenir. Il s’agit

d’un avenir de plus en plus mauvais pour
les prétendants. -- Quelques anciens don-
naient xuxôv pour sujet au verbe âpëst.
Mais cette explication manque de netteté,
tandis que Tnle’psloç, après via; «si; et
lpuoaéuevog se présente de lui-même a
l’esprit, et qu’il est formellement rappelé

à la fin du vers : and a! «mon
668. 1’!in 1.67]; pétpov lxéoflat, vulgo

1tpiv fiuîv 151p.: confiant. Ancienne va-
rlante, «pr mm flua yevéo’eau. J’ai ré-

tabli, comme Beltker, Fæsi, Amcis et La
Roche, le texte d’Aristarquc, constaté par
Didyme (St-balisa Il et Q) et même par d’au-

tres témoignages. Le confinas de notre
vulgate n’est pas même une leçon antique;
car les éditions communes d’Alexandrie ne
le donnaient pas. Didyme : a! 8è nervâte-
pat,1rplv ùpîv ripa ïtvs’flot. Ce
qu’on allègue en faveur de la vulgate, que
Télémaque est déjà un jeune homme, et
que Pénélope elle-même le répétera à plu-

sieurs reprises (XVIII, 247 et XlX, 53-2),
cette raison n’est point de mise quand il
s’agit de l’opinion des prétendants. Télé-

maque n’est encore, pour Antinnüs, qu’un

pur enfant, véoç nui; (vers 605) ; et, puis-
que son enfance même est redoutable, il
est naturel qu’Antinoüs s’effraye à l’idée de

le voir dans toute sa force. Voilà pourquoi,
selon lui, Télémaque doit périr avant d’ -
voir atteint l’âge d’homme : «ph 7161);
pétpov litée-0m.

670. Aütôv. Retirer, crû-tic, carrecüon

arbitraire et parfaitement mutila-mina,
allant (devant lui), c’est-adire il son pas-
sage : quand il passera en revenant de

Pylos. i07L ’Ev napfiptî), in fluo, dans le dé-
troit. D’après l’étymologie (napée), trô-

poç), le mot nopfipéç indique proprement
qu’il est facile de traverser en bateau d’une
côte il l’autre. Comparez nopoueûç, bate-
telier. -- Sigma. Il s’agit de l’île de Santé,

qu’Homère, pour le besoin de la versifi-
cation, nomme Snmos. Voyez, dans l’I-
Iiadc, Il, 634, la note sur Eâgov. lci les
Scholie: B, E et T nous ont conservé la
note d’Aristarque, on, si l’on vent, d’Aris-

tonicus : (il ôtnÀfiJ 67: 151v Eéunv Bâti-av

511ml. En: Si icigo: ’Iœviaç, 2641.0;
OpÇx’nç, 2641.0; Keonnnviaç. ll faut sous-

entendre z 1:0"0unpov. Voyez la note
sur 26mn, I, 246.

672. Naurtnsrat est au subjonctif, pour
vaurinnrut. Quelques-uns regardent ce
mot comme une sorte d’ironie; mais l’ad-
veflic émouwsptîiç prouve qu’Antinoüs

parle d’après la valeur exacte du verbe. Ce

sera une navigation funeste en elfe: pour
Télémaque, si le complot d’Antinoüs réus-

sit. L’ironie eût nmené dans la phrase xa-
MS;, ou quelqu’un de ses synonymes.

675. ’Anvcrog non informée, c’est-i-

dine ignorante.
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xfipuE 7d? et genre MéSœv, 6g ênsôesro BouÀàç,

aülfiç éxrôç êtôV ’ oî 3’ Ëv306t 9’71’er Üçaww.

B?) 8’ me; âWeÀémv au 364mm anonneln -

rôv 3è xwr’ 06305 poivrot momifia anaMnsta’ 680

Kfipui , même 8é ce npôecow uvnatfipeç ahanai g

1H sinéuevat statufia-tv hâves-710; (islam

Ëpywv naôoaoôat, dolai 8’ «ôtai; Saint néveaOat;

M1] uvnatsüaawreç, un? oflÀoô’ ôutlficavreç,

fia-rom: ml mon; vÜv àvOo’Lôe Samwîœuv. 685

Oî 09’413 àystpâuevov. Biarov mendiait: n°116»,

xtficw Tnhua’xozo Sufcppovoç ’ oùSé TL nargfôv

Dua’répœv 16 npdoôsv chtonien, WŒÎSEÇ éâvrsç,

oïoç ,ÛSUO’O’EÙÇ âne ueô’ ûpstépom 101.55le,

où’re ’rWà guéiez; é’âalctov 0615 Tl. 51min) 690
év 3mm); fit? ÊO’Tl. 36m Oslo»; Baaûcfiœv’

077. KipuE.... Méômv. Ce héraut était

un service des prétendants; mais sa con-
science se révolte cetle fois, et il fait acte
d’ami à l’égard de Pénélope, qui, comme

on va le voir, ne comptait guère sur les
sympathies d’un tel homme.

678. ’Evôoôt, i l’intérieur (de la cour).

682. ’H chipent. Le mot fi se con-
fond, pour la quantité, avec Il première
syllabe de chipeur. Scholies P : cm-
uemüvmt ôtât. du! èv «a?» nirpcp cuvitnaw.

Celte note, à l’insu du sclnoliute, est un
renvoi au commentaire d’Hérodicn.-Bek-
ker, mené par son digamma, supprime le
mot ï), afin de pouvoir écrire faméutvat.

684. Mû, na, dans le un: de utinam ne.
Cc souhait porte sur uvno’rtûa’avreç, et
non sur le verbe êtmvfiaenav. Il est répété

par me) devant étronçonne; - MW!)-
auôa’uvflç. mayentendu tué. - Mnô’

0.1415), ne alias quidam, pas même une
autre fois. Bothe : a Opllt Penelope, la!
u ultimum npud se canent proci, nec am-
. plius nuptiurum tous. nec alias congre-
u gnri soliti in domo Ulyssis. Consuetudi-
a nern indicnnt participin aoristorum. n
Pénélope dit : a Puissent-ils. se d’autant

de leurs prétentions obstinées sur moi, et
nouant dès aujourd’hui de se réunir.... n
-ll ne [ont pas lire, comme font quelques-
uns, unô’ (9.1000), d’abord parce que

l’iota final de 6.100: ne s’élide point, et
ensuite parce que l’on est forcé alors de
dunneri ÔPJÂ’I’IUŒVTE: un sens arbitraire.

La traduction tuque aIio decedentes n’est
pas fausse seulement: elle supprime une
pensée, et elle lu remplace par une vraie
platitude, par une simple apposition à
uvnareüoavttc.

086. "rat-ara nui flûtiau. Ces deux
adverbes synonymes équivalent un super-
latif de l’un ou de l’autre : tout à fait pour

ll dernière fois. -Au1tvfiatta.v. Ancienne
variante, ôeinvv’mattt. Ce n’était qu’une

correction, fort inutile d’ailleurs, pour faim
concorder grammaticalement la phrase avec
ce qui suit, où Pénélope ne distingue plus
entre Médon et les prétendants. Le pas-
sage du discours indirect au discours di-
rect ajoute au pathétique.

688. 0?. 0ap.(oî). Ancienne variante, a!
0’ (Euh). Didyme (Scholia H et P) z ôt-
7fl);, o’i 0’ ânon aux! al (hui, ô tu!
âILEWOV.

690. 061:: rivât pékan" Construisez:
min païen; èEalotôv ri rivet, otite tintin
italctôv si tua.

69! . ’Ev 841114,), selon quelques lneiens,

se rapporte à ce que [ont les rois. Mais
Nicnnor (Scholiu B, E, P ct Q) main-
tient ln ponctuation ordinaire : pilum
rà tv 615 in) toi; dm» 1420081506011.-
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aine») n’êxôalpnm Bpo-rôiv, «film; x5 plain.
Ksïvoç 8’ OÜ’NOTE népmw dît-édifiai; âvâpa Ëtôp’fêt’

6’003 ô pèv 61.111590; Oupôç ml damée ëpya

paniez-au, oùëé n; Eau Xiptç perôataô’ eüspyéœv. 695
Tùv 8’ aéra «passeurs Méôwv, nenvupéva elôtôç’

Aï 7&9 31’), pacifiera, 1635 filais-tex» xaxôv sin.

’A7*xà 1:01!) psî’ÇcSv ce mi âpyahcôtspov aïno

pvncrrfipeç opdïovrou, 8 in); caltant Kpovlœv ’

TnÀépatxov papaïne; uranium ôEéï pâmai, 700
oïxaôe VtO’O’ÔtLEVOV’ ô 8’ 331] parât narpèç âxouùv,

êç Hôkov fiyaôénv 13’ à; AaxeSalpovct Sion).

°Qç pérot fic 3’ ŒÛTOÜ Mm YOÔV’ZTŒ ml 900v fitop’

div 8é un; dupant?) ênéwv 1&65’ 1(1) 3è et 6665

Sœxpuôpt nlfisesv, Goulag?) 3è et layera parmi.

’Hr’ loti son, qui inique me: est , et
telle est l’habitude. Le vers qui suit prouve
que ohm ne signifie point justice; sinon,
il faudrait le prendre ironiquement. Ulysse,
selon Pénélope, était une exception parmi
les rois. Tous les autres pratiquaient l’ini-
quité, ou, si l’on veut, ils n’avaient d’autre

loi que leur! passions, soit antipathies, soit
préférences.

692-695. Engin... Puyne Knigbt et
Dugas Montbel regardent ces quatre vers
comme une interpolation. Mais ils n’alle-
guent d’autre argument, sinon que ces vers
sont décousus et leur déplaisent.

692. ’Exôaipnm et 90min ont pour su-
jet 3100.26; sous-entendu, un roi quelcon-
que, le roi vulgaire auquel Pénélope vu
encore opposer la noble image d’Ulysse.

693. KtÎvo; est emphatique : ce héros.
- ’Arâaflalov est au neutre : maltent, du
ml- - ’Avôpa, à un homme : à aucun
homme.

694. t0 est pris en mauvaise part; et à
ôpérrpoç Botté; signifie, vos exécrables
sentiments. Le prétendu article caractérise
hué; aussi énergiquement que damât: ca-
ractérise lpyu.

695. Eùtpys’mv est pris substantive-
ment : brlteficiorum, des bienfaits (dont
vous avec été comblés par Ulysse). Je n’ai

pas besoin de faire remarquer la syniaèse.

705

097. Ai yâp. Ancienne variante, et 1&9,
correction tout à fait mauvaise.

699. tI’pâzowat, meditantur, complo-

test.
70L Nicaôpevov. Ancienne variante,

vttaôtttvov. Avec cette orthographe, c’é-
tait le participe futur de vécues. Mais LI
forme via-copal. est plusieurs fois dans Ho-
mère, et vtooôuavov est excellent. Saladier
E : VtG’GÔQLCVOV’ inavcpxàusvov. Le futur

n’est point nécessaire; et, le fût-il, rien
n’ l” nitde ’J’mle’ "
du sigma comme une licence métrique, et
de prendre Vicoôptvov pour leÔlleov.

702. ’Hyaôénv. Rhianus, ùuaOŒnv. Voyez

plus haut, vers 599,1a note sur indexa.
704. humain, poétique pour équin,

en grec ordinaire Maïa. Didyme (Scho-
(in B) : mon. rô bi p. mpwaôv.

705. ’Eaxcro, s’arrêta. C’est le on:
fumière: Inuit de Virgile (Énéide, 1V, 280) .

-- La leçon (aussi), attribuée à Aristar-
que, est tout a fait inadmissible, d’abord
parce que cette forme moyenne du temps
passé de Elp.( n’existe point, et ensuite
parce que, le mot fût-il bome’rique,il n’an-

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 parles transcripteurs, et qu’on doit
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’Onllè 8è 31’; un) imam: âtLSIGOpÉVT] npoaéemev t

Kfiva, rime 8è p.01 arak OÏXETŒ; Oü8é ri un; X956)

V115») (bxurtôpœv êntôawéuev, aïe’ âÀôç hmm

àvëpa’to-t yiyvovrou, nepôœm 3è noulùv éqa’ ùypfiv.

TH ive: tu]? avop.’ «01:05 êv àvOpoSnom Àlmrat; 710
Tir) 8’ flpeiëer’ hum Mé8wv, nsmupéva eiËéç’

00x olS’ fi zig un) 02è: 639099», fil. ml ouï-:06

Ouuèç êcpœppd’gô’q ïusv êç HÛÀov, ô’qDPa menton

narpôç ëoü 91 véc’rov, ô’vrwa nôruov flâne .

GO; cipal çwvfiaaç ànéËn navrât 3âip.’ aOSucr’tîoç. 715

T-hv 8’ fixoç âuqzelüô’q Oupoçôâpov, où? tipi ër’ ërkq

3ququ ÉçéCso-Oau, MINI»; xa’rà. oixov êôv’tœvt

àn’ âp’ ën’ 00306 K5 noÂuxpsflrou (labium,

oïx’rp’ ôÀopupouévn’ flêpl 3è sinuai FWÜpleV

la rétablir comme il suit, dans les Scholie:
Il, P et Q : al ’Açtctépïov, luxera.
79mm 76.9 slow ol Ypâçovteç tanna,
&er 1:06 èyévero. Je ne lais que chan-
ger de place les mon in": mû iye’vsro,
et mettre éclata là où il y ami! Eaxero
et taxera Il: où il y avait luxera, c’est-à-
dire mettre Z pourx et x pour x. Didyme
n’a pu écrire l’ulmurdîlé 757mm Yâp slow

0l. Ypâqaovriç luxa-to. Mais il était par-
faitement en droit de se moquer de ceux
qui faisaient retentir la voix d’une muette,
et cela au moment même où il vu être dit
que Pénélope fut très-longtemps il recou-
vrer la purule.

708. "11mm, qui, dans le sens de cur-
ru: : les chars. Eschyle, dans le Promé-
thée, vers 466, appelle les vaisseaux des
chars aux ailes de lin : ltvômspa ôxfiuam.
-Quelqucs tandem reprochaient à Homère
d’avoir prêté ici à Pénélope un langage

plus poétique que (le raison. SchoIirJ P et
Q z il? Ennuv à nomrfi: xEZpfio-Ûai
novant?) ôppfi, où loytlôptvoç rà upé-
1tov toi) npoau’muu.

742. rH de un, vulgo si tic lm. Tous
les derniers éditeurs, à l’exception de Din-
dnrl, ont rétabli la leçon d’Aristarque. Di-

dyme (Scholie: H, 1’ et Q): fi tic un:
’Apiatapxoç, ôtât 106 n. Lu 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.

744. llarpb; (ou, génitif causal : dupa-
tre sua, au sujet de son père. Scholie: H
et T : lehm il flEpi. Quelques-uns font
de m1196; éoü une dépendance de vônov.
Le sens a plus de précision avec l’explica-
lion alexandrine.

7H). ’AuçeZÛG-n. La douleur est compu-

rée à un nuage ou à un brouillard. Nous
uvons vu dans l’Iliade, XVll, 59I, rôv ô’

i150; vsçéM émues pilum.
7l 7. Ilo).).ôv, sous-entendu ôippwv.
7I8. Ilokuxufi-rou se rapporte à Gali-

umo. Cette épithète n’est point une bann-
lité poétique. Le Wilaya; qu’elle caracté-

rise n’était pas une chambre quelconque,
mais un chef-d’œuvre façonné des mains

d’Ulysse même. Voyezœn la destription,
XXlll, 490-204. Didyme (Schalies P) : ou
nard: rà inieetovfilï élu du: àvaçopàv
1:96; 1?: E970: 106 tataneua’o’uvto; :0-
ràv ’Oôuccéwc.

7l9. Mwüplfiov , pleuraient silencieux:-
meut. La tmduction ejulabant n’est point
exacte. SchoIics E et Q : 15061:»; Exiatov
nui uzxpüç’ pJVUÔV 75:9 riz utxpôv. Quand

le verbe quplzù) s’applique nu chant,
il signifie fredonner, et non point faire
retentir sa mix. Ainsi dnns Eschyle, Agde
mcmnon, rets l6. La grammaire Compara-
tive justifie l’explication alexandrine. Cur-
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naîtront, Scott murât Scéuær’ être» vécu. fi8è calottai.
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720
Tfi; 3’ àêwôv yoâœaa pemü’ôœ Il-quMnsta’

KÀüte, 904v népt 7&9 p.0: ’Oh’aumoç 01175 53:07.9:

à): naoéœv, 50cm p.01. ôuoü ’rpa’tpev 135R yévov’to,

fi 1:in uèv néon) êcôlôv doubleau Guuoléowa;

nourrain: àpa’rfict aucuba! êv Aavaoïaw’ 725
ècôMv, roi) xÀéoç süpù xaô’ cEntriëat mi péoov yApyoç’

vüv «a naïë’ àyann’côv o’wqpeltliavro 06511:1:

codée: êx peydpœv, ou? ôpunôévroç ânonna.

Exérhat, et)? 01.1.66; ne? êvl opeoi Ôéoôs émier!)

êx. lexéœv p.’ o’weyeîpat, àmmaîpavat clapot 011*143, 730
6m61; uivoç Æ?) xochv in! V7711 uÉÀatvav.

El 7&9 êyô) môôu’qv roumi) 63è) ôppaivovra,

et?) x5 pdÀ’ fi m louve, Ml êaaûusvôç ne? ôôoîo,

ü né ne rsevnuîav ëvl peydpoww azurai.

tins place pwupô; et ses dérivés entre
punît» et union.

720. Hâeat,... (le vers déplait. a Payne
Knigllt et a Dugas Montbel, et n’en est
pas plus mauvais pour relu. L

722. Hétu, adverbe z extraordinaire-
ment. - Yâp. Voyez, sur cette forme de
style, la note du vers Vl[,328 de l’Iliade.
c’est le passage auquel renvoie ici la note
d’Aristnrque, qui nous a été conservée

dans les Scholiu B : (1’) mon) ôrt tv
àpxfi 161w à 1&9, à): un! ëv ’Duâôt

grenat 1&9 advint.
713. Huit-w, dissyllabe par synizèse.

- Tpâoav 156i; vivovro. Voyez. dans l’I-
liade, I, 2M , la note sur cette bystérologie,
qui est fréquente chez Homère.

726. ’Eaôlàv, 10D 10.5109... Voyez le

vers 1,344 et la note sur ce vers. lei
comme la, Aristarque prononçait l’athétèse.

et pour les mêmes raisons. De plus il re-
gardait le vers comme absolument inutile.
Aristonicus (Scholiu H et Q) : mpntô: à
cuir-oc. nul yàpetposîsrev fi 1:in ph
néo-tv «un. and où: oiôsv (Youn-
po: du! xaû’ inti: ’EXXâôa, ânà rhv

enculait: côte) livet, ne). "Ennvaç
tais; haïe". Nous avons répondu au grief
relatif a ’EÀÀâôa, dans la note du vers I,

omisses.

au. Quant à la répétition de ionôv, elle
ut 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
Eustathe, est parfaitement plausible. Je ne
mets donc point de erochetsJ e fais comme
La Roche, le seul des éditeurs depuis Wolf
qui ait laissé le vers 726 tel quel dans
son texte.

727. ’Avnpaiupavro Quanta. Ancienne
variante. broussin: muàamv. Avec cette
leçon, le vers était identique à ce qu’on
lira ailleurs, V, 48. Aristarque l’avait d’a-
bord ndoptée; mais il l’a rejetée ensuite,

et son école a fait comme lui. Didyme
(Scholia Il): àvnpsltyavro 06:11::
à laptsarépa si»: ’APMÉPXOU, tu! «un;

«une! 05mn.
730. Sion" Ancienne variante, p.634.
732. ’Opualvov’m. Ancienne variante,

àpp’qôe’vra. Cette leçon faussait le sens, car

on ne peut retenir celui qui est parti. Di-
dyme (Scholiu H et P) : inti; épim-
fls’vra, amuï);-

733. T1?) est pris adverbialementuane,
à coup sur. -- ’Oôoîo. Voyez la note du

vers l, 309.

I-Ua
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735

311.6 êpôv, 8V p.0: ËSŒM Tram)? ën 35690 m0601],

ml p.0: X’ÎiTEOV ëxat n°10353950») ’ agape: râxwta

[tape-g 76:85 mîyra napelôpevoç nankin,

cl 37j 1:06 1M: naïve; évl opes! pfirw toma;
êEsMCov lardon! ÔSÜpêtal, oî pendant) 7110

ôv mi hâves-7,0; (peint yévov dvnôéozo.

Tùv 3’ cuite «parieur: 90cl] rpopàç Eüpt’axlswt ’

Minou 4m, où pèv â? p.5 menin-ave vnÀéî xalxê’),

9, ëœ âv peyoîpqr p.590») 8&5 to: 06x émuôaœ.

3.185116) 16:32 uévta’ trépov ôé o! ô’o-aa Meus»,
71:5

cïrov ml plût) fiSÔ’ être?) 3’ fluo néron: ôpxov,

tu) 1:pr col êpéew, 1’!in Sœôexo’trnv 75 ysvécOau,

’71 6’ «Mx: woôécat mi àooppnôéwoç âxoüoat’

à); 61v En) tantouse: navrât x5364 mlôv bien];
M ’ ûëpnvapévn, xaôapà xpot eïpaô’ êÀoïJc’a,

750
etc buepô’ àvaëâîo-a aùv àpçmflom yuvauEîv,

eüxe’ Romain x0691; Atôç ŒÏYtÔXOlO’

736. En est considéré par les Alexan-
drin- comme redondant. Scholia E : nap-
flaov rô [un 16 vip 1.10669 où Bile-
un (luté. Il vaut mieux lui donner le sens
de jam, ce qui [mâchera l’instant : les
55590 moûts-mi mon départ pour venir ici.

737. Kart... (la. et il wigne. Homère
juxtapose l’idée au lien de la subordonner.

Il est inutile de sous-entendre 5;. Laissons
au poète sa syntaxe naïve.

740. Aaoîatv, comme tv laoîatv. -
’Oôôplrat est au subjonctif, pour mp1,-
rat. - 0? mutinent. Les prétendants
seuls ont prix part au complot; mais on
comprend que Pénélope, duna 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 sons-entendre,
devant et, quelque chose qui rappelle les
prétendants : auné: toùrouç, par exemple.

Je ne parle pas de la correction proposée
par Bulbe, leiouaw au lieu de nom.

7H. révov. Ancienne variante, Bônov.
il y a yovfiv nu vert 755. c’est la quantité
qui en décide.

743. NOM: çikn.Voyez le vera [11,030
de Filiale et la note sur ce vert.

7M. in la (ne) tv plyâpq’, ou luise-
moi dans le palais, c’est-adire on laisse-
moi vivante. Quelques anciens écrivaient
fi, et lainaient de la l’imparfait du rabe
tipi: que gram in donna. Cette leçon re-
viendrait. pour le sens, i me outillant
"tain, moi tu tenante. La vulgate donne
un sens bien plus utiafaisant.

746-740. ’Eusü 611m mon 69mm...
Voyealea vers Il, 873-376 et les notes sur
ces quatre vers.

750. tlWSprwch’m équivaut a louva.-
pévn : aprèa feue baignée. - Xpoi, pour
le corps z pour mettre sur ton corps.

752. E5140). Remarquez le genre de
consolation conseillé par Eurydée. Les an-
ciena ont signalé avec niaon l’admirnble
connaissance du cœur humain dont fait
preuve le poële. En effet, on ne dit pas à
une mère qui craint pour son fila z a Ne
pleure point. n On lui hit chercher espé-
runce et force dam un appel au secours
divin. Saladin P et Q x où «agami a?)
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ù 7&9 xE’v pu) (linette ml éx Ûavdrow Guéant.

MnSÈ yépovra xénon nexaxwpévov ’ où 7&9 ôta)

ceint) 650i; panaipecat yov-hv ’Apxetcto’tëao 755
- ëxesoô’ ’ 6’003 in 1:06 Ttç ênécca’rat, 8g un) è’xncw

Séparé 0’ Wepepéa ml ànônpoôt m’avez; 0179069 p

° ç cadro- rîlç 8’ 565mo: yôov, axât): 8’ 5668 760w.

cH 8’ ùëp’qvapév’q, xaôapà Xpoï sïpaô’ 9.06m,

sic ûarspâ’)’ bégum si»; &potnôlowt YUVŒLEËV ’ 760
êv 8’ ëÔS’r’ colo-Kong uvée), flpâæo 8’ ’Aôfivg’

1060! par), GÏYIÔXOLO Atèç réxoç, ’Arpo’ta’wn.

Eïnoré TOI. flOÎxÔtL’thÇ êvl peyo’zpotcw ’Oôucceùç

il Bob; il ôîo; murât clava pnpl’ ëxnsv,

163v vüv par pvflaat, and p.0: ÇÜKOV du démo-av ’ 765
pmctfipaç 8’ ânaîlalxa muid; bospnvopéovmç.

angons: t où 1&9 mica.- nporpmopévn
Bi ên’ coxa; xaruçeôytw, 801v 3.5).n06rwç

nuée: rà ôâxpuu.

753. MW, lui, c’est-à-dire Télémaque.

-- intimai, urmverit, pourra préserver.
Hérodien (Scholie: P) :- npô félon; i1
bâtie. Eau 1&9 eûxrmév.

754. Koîxoo, de ramona; z afflige. Re-
marquez le rapprochement de minou et
de xrxaxmpévov. Les Grecs aimaient ces
assonances.

755. ’Apxttcnâôao, du fils d’Arcésius,

c’est-à-dire de Laërte.

756. ’Ezeœflut). Anciennes variantes,
(îyfizcôùu). et 6113003111).

757. ’A-nônpoût, comme «ouin 6m6-

npoOL : (s’étendant) beaucoup nu loin,
c’est-i-dire immenses. La traduction pro-
cul silos fausse le sens. Voyez zonât)
ânonner, Iliade, XXlll, 832, et la note
sur cette expression.

75R. EGvnoe 760v, Contopivit gtmilum,
elle endormit l’accès de douleur. Haymnn
propose de lire vôov, sous prétexte qu’un-
mcre n’a pu répéter le même mot dans le

vers : 160v, 16m0. Cette correction sup-
primerait toute ln poésie de l’expression,
pour doter le vers d’une qualité que ne re-
cherchaient aucunement les anciens. Nous
avons noté, dans l’Iliade, des laits bien
plus extraordinaires que celui qui choque
ici Heyman : par exemple, x", 332-333.

Voyez la note sur ce passage. Les Alexan-
drine ont tous lu 760v, car voici la puru-
phrnse d’Enstathe leur copiste : Enauos
rôv Opfivov. - Élée: 8’ 666! 760m, alu-

tinuilque (ajuts) oculi): a fleur, et nrréta
les larmes qui coulaient de ses yeux. Le
mot 76m0, comme l’indique 600:, est
pris dans un sens dérivé, tandis que 160v

est dit un propre. I
70L 061016104, malus. l’orge pilée.

Voyez ln note HI, tu sur exilée.
763-760. Einors’ ton... On ne met or-

dinairement qu’une virgule après le vers
762; mais il vaut mieux rapporter les vers
703-764 à ce qui suit qu’à ce qui précède.

Nicanor (Sablier P) : to dictant! 10k
(En avvdntsw Barman

766. ÎAnéÀalu, détourne (loin de
nous). Minerve était par excellence une di-
vinité secourable. Voyez la note du vers
1V, 8 de l’Ilinde. Didyme (Scholie: E) z
(browning M’a-ramât; aüm ’Ahhont-
vnlç. - Kami»: onzpnvopéovtuç, maIe su-

perbientes, pleins d’une insolente perver-
stté. Pénélope pense surtout au danger qui
menace Télémaque. ll est inutile pourtant
de restreindre "a cette pensée licxprusion
d’Homère; et l’un peut soutenir, malgré
llautorité de Didyme, que Pénélope dit plus
que zanni»: poolsuow’vovc nepi rot": T1)-
ltpdxou. Les prétendanu sont à ses yeux
des scélérats dans toute la force du terme.
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°Qç einoôa’ àMÂuEE’ 656L 855 a! boum) âpfiç.

Mvnotfipsç 3’ ôpdêncav àvà yéyapa endura-

ôSe æ me aimez: véœv ômpnvopeôv-rœv’

1H poila 81) yduov émit noluuvfio-m pacifient 770
ânier oùSé n oïêev, 8 ci (pâvo; uïî "cérumen.

K2; âpat Tl; aimant rôt 8’ 06x ioav à); été-toma.

Toîcw 3’ ’Avrivooç àyopfio’aro ml paréo-ma -

AattLâVlOl, 51.6601); p.èv ùfieptyw’ùouç âÂéow’Os

mon; byiôç, p.16 1:06 TIC énaweikgot ml slow. 775

M73 117e, 01.755 roïov &vaatâweç relécouev

966w, à 3h un! nia!» êvi opaalv fipapev fiuïv.
to; simbv êxplvaw’ ËEiKOO’I oôraç agioteur

pàv 8’ lévau. à!!! vfia Oohv and Gïva Gelée-cm.

N751 uèv 05v 1:6:pr 60.6; Bévôoaâe Épouse»; ’ 780
év S’imôv 1’ â’rœevro ml. tarie ml usXalvn’

fiptôvaw’ro 8’ épatoit rponoîç êv Sspuativoww

ruât-ra nattât uoîpav, avé. 0’ lotion houât fiérote-am ’

767. 01, le datif dans le sens du génitif,
comme si louvent chu Homère. Voyez
plus bas, vers 770, la note sur 0L... ulî.
La correction a), proposée par quelques-
une, est donc tout à fait inutile.

771. ’O dans le sens de on : que. Cela
est fréquent chez Homère, avec lea verbes
qui signifient voir, savoir, et autres ana-
logues. - 0L... vil, ou fils a elle : à son
fils. Didyme (Scholies H) : au oôvoç ni)
oka minât nùtpémaæat. h 1&9 et (6mm-
mania) àvrl. yevtxfiç loti.

772. Tà 6’061. loco: du itéruxto, mais

ils ne suivaient pas ces choses comment
elles fêtaient accomplies : mnis ils igno-
raient à quoi avait abouti leur complut.

778. Toiov, selon Hayman, est adverbe
et vu avec qui, comme au vers I, 209 il
vu avec enté. Mais les deux l ne
sont point analogues. Ou peut dire ici que
toîov se rapporte manifestement à 315.0095

777. MÜOov, la chose décidée dans no-

tre entretien : le complot.-i0 est dans le
sens de 5;. ou plutôt de oioc. On écrit or-
dinairement a. Mnla cette orthographe n’est
guère plausible, puisque c’est le masculin
de l’article, ou de ce que nous nommons

ainsi, mot qui, chez Homère, est indiffé-
remment démonstratif ou. conjonctif.

782. Tponoïç tv ôepuarivotow, dans
les courroies de peau. Le nom habituel de
l’attache à rame est couturât). La forme
1901:6; ne se trouve nulle part qu’ici, et
VIH, sa, ou le vers est répété. Hérodien
(ScholieJ V): (rponoîc,) naptcnuue’vuc.
ônloî 7&9 mû: rponortipaç, ntpl. 00: a!
subirai tpe’novtat uni «959mm; tv [piot
roi; neptôtôtuévou mi: d’une. Le tpo-
1:6: ou zoonmtfip était un anneau de cuir,
a travers lequel on faisait passer la rame,
et qui lui fournissait son point d’appui. Il
était solidement fixé au bordsge; mais la
matière dont il était fait laissait à la rame
la liberté de tous ses mouvements.

783. [Iéna nard: tampon... Wolf et Il
Il l tdes ”’ a a. regardent ce
vers comme interpolé. Quelques anciens le
condamnaient aussi, mais sans donner d’au-
tre motif d’athétèse, sinon qu’il leur sem-

blait superflu. Srhalie: M : filptTTÔÇ Bo-
ni 0610; à arixoç. C’est un jugement tout

arbitraire. Nous sommes en droit de dire
qu’Homi’n, après avoir parlé des rames, a

dû parler des voiles, et que le vers com-
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moxas Sé ao’fi’vamaw ûnépeutmt Oepdnovreç.

" T4106 3’ tv varie) dw’ ôpptoow, ëv 3’ ëëaw «(nol- 785
è’vôat 8è 369cm: flafla, pévov 3’ Ëfii fanspov âlôeïv.

’H 3’ ünepœiop :1561. nept’çpœv [Instnsta

xeït’ âp’ &anoç, citrate-toc 61811160; fiât norficoç,

ôppaivouc’ si oi Odvœrov 9670; nib; (intuition,

a 87’ ûnà ovnarfipo-w hammams: 8041.5613. 790
"Ode-ac 8è pepwîpt’és Mm àv’ôpôv êv (3me

Selon; étendre pw 36km «tapi xüxlov âyuxrw,

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 a de plus homé-

rique, au moins dans chacune des deux
parties qui le composent.

784. Teintes, comme au vers Il, 390,
équivaut a mât 51th,. Il s’agit des agrès,
et non pas d’armes ou d’armures. Aussi la
conjonction ôs’ doit-elle être prise dans le
sens explicatif.-L’aoriste ivetxav signifie
avaient apporté. Cela est évident, puisque
les agrès soutnainteuant en fonction.

785. ’I’qmü, me, en haut, c’est-adire

au large. - ’Ev voritp, in humide, dans
l’humide, c’est-i-dire en mer. L’expression

initiois tv Votiq), comme le remarque Eusta-
the, est la contre-partie de Nm) tv 511M),
qui caractériserait la situation du navire
tiré hors de la mer. Seulement Homère
ne dit nulle part N’es") tv (tipi). Il dit,
MME tu! sinuâmes. Mais cette expres-
sion est tout à fait identique il 61100 tv
E1195). - Quelques anciens entendaient,
par tv votiqs, du râlé du midi; et cette
explication est celle qu’a préférée Dugus

Montbel, parce que le lieu de l’embuscade
où ils iront se poster est au and d’itbsque.
Mais ceux-li mêmes qui paraphrasent vo-
irie.) par en?) 1:96; VÔTOV pipa ajoutent
aussitôt : fi «p6; eûyxptetv tfi; riment!
se?) tv in?» 6")va (Sa-houes B, E, H,
P, Q et T). C’était l’explication ordinaire.

Il y en a encore une autre, mais qui n’est
point en contradiction avec celle-la; c’en
est plutôt le développement, et Didyme-
(mémes d’allaiter) ’ ’ l’ J

très-plausible: tv 66.0s: sois ôôætoç. fi

tu! www. et; en vortùupov si; fit,

c

courée-m (Éva) «on si); fit, tuai us-
ss’upa (pointa: rà tvrôç si]; Osmium.
Mais ou n’a nul besoin de ces subtilités, et
tv 6&0". toi: 66Mo: suffit amplement. --
Âristophane de Byzance ne lisait point tv
vomito. Didyme (mêmes Scholier) : ’Am.

macéra: elvoôiq), du âv si; alitai tv
6M), troiunv cit to 1thîv. Lelirs pense
que la vraie leçon d’Aristophane était et-

vôôtov, et le contexte de la note, surtout
l’adjectif troipmv, prouve qu’il a raison.
- Quelques-uns écrivaient ÈVVOTiq) en un
seul mot; mais cette orthographe est dé-
fectueuse. - Tfivfls), c’est-a-dire via. : le
navire. - ’proav. ils tinrent immobile
comme dans un port -. ils mouillèrent.
spitant: P et V : infixes; tartinant tûv
vain haineux.

786. Mévov 6’ titi tmspov élûeîv, et

ils attendaient que le soir survint 2 et l’a ils
attendirent l’arrivée de la nuit.

7B7. ’H 6’ (amputait (160:. Ancienne va-
riante, il ô’i’mept’p’ àvaôâeot.

788. Keit’dp’ douez. Rhiauus écrivait
atîr’ àp’âvauôoc. Didyme (Scholie: et
P) : ’Ptavèç, suif àp’ âvauôoç. rai

toi-w afin) xoptsctépa i) ypaqzfi. Le motif
pour lequel Didyme approuve cette leçon,
c’est probablement parce que l’adjectif
douro; ne se trouve point ailleurs chez Ho-
mère, et qu’il fait ici double emploi avec
sinua-ra; Mais le poëte aime ’a insister sur
sa pensée, et airaient dit plus que dattes.
Le mot donc; ne peut pas avoir été. in-
connu i Homère; et la leçon de Rhinuus
paralt n’être qu’une correction tout arbi-
traire, produit d’une fausse idée de per-
’ ” et des ""0 d’un goût raffiné.

792. Aôhov tupi xûnkov âYMO’l équi-

vaut ’a «mixent-Sema: bottoit. Quelques
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réac-a un; ôpualvouo-ow âwfiluôe w’18upoç ürtvoç t

5535 8’ âvaxhvôsîca, N509: aé et tiquent cuivra.

’EvO’ «51’ 0117C émince 056L yÀauxc’ôm; ’Aôvfiwy .795

émulera mince, Sénat; 3’ flirta ywaud,
’Iqaôipq]; mon osyaÀfi’ropoç ’Ixapiow,

Tùv Eüpmloç 61mn, (Paris ëv: 0Mo: valœv.

anciens entendaient, par bôhov uôxlov,
un filet. Schalier H : xüùov &v dito: 1è
ôixruov. Scholia T : 661m1, 1.6th «à
ôixwov.Mnis on ne chasse pas le lion avec
un filet. Il s’agit d’un cercle de nombreux
chasseurs, qui va se rétrécissant de plus en
plus, et au milieu duquel le lion se trouve
sans l’avoir soupçonné d’abord : l’animal

n’en peut sortir qu’en recevant mille coups.

793. Nüôuuo; est considéré comme
synonyme de fiôüç, bien que, d’après sa

tonne, il semble signifier le contraire.
Buttmann pense que, partout où on lit
vfiôupoç, nous devrions écrire fiôuuoç.
Dans les passages analogues à celui-ciI
c’est le v éphelcystique qu’on a, selon lui,

indûment retranché au verbe pour le por-
ter en tète du mot suivant; dans les autres
passages, on aurait remplacé fiôuw); par
MôutLoç, afin d’éviter llhiutus. "Cela est

possible; mais on ne peut le démontrer,
car flôuuoç est une forme contestée, et w]-
ôupo; n’existe que chez Homère. Curtius
regarde le forme fiôuuoç comme légitime;
et il l’an enregistrée à son rang, dans l’ar-

ticle reluit à la racine àô, primitivement
cfaô, sanscrit rond, il laquelle se rattache
le grec fiât); aussi bien que le latin ruavù.
D’autres étymologistes, sans contester flân-

poç, maintiennent la légitimité de mièv-

(1.0:, à cause de la racine sanscrite nanti,
qui contient l’idée de joie : gantier: et
exhilurure. - Aristarque, qui a Consacré
vfiôupo:, l’expliquuit par nepœlmv, qui
enveloppe. Voici la note ou Didyme (Selm-
Iie: E) cite et développe l’explication d’A-

ristarque: àyvooüoi TWEÇ, 16 "Noue:
(une; àuoôiôowe; r0 ùôûç. éon 8è w]-

ôuuo: à [si] ôûvœv (11.813. ntpttxàusvoz,
àÂÂ’otürb; neptélmv. nui oôrw; Myco-

cw, oüôé un Ünvoç fion nuvôa-
(4.6:er (Iliade, XXlV, A). 16 5è v1] are-
pnrtxàv xai tv la?) vfiypetoc. fiôtoro;
xai Oavdup comtats: and); xai én’ à).-
la»: fltpthÔvav nui nuançât-m 16v

510v 16m, une! 85’ un; Gâvuroç
1620 (Iliade, Xlll, btt)’ rôv 6’ film;
"pan en. ennuya (Iliade, XVll, 5M) ,
mi un. 82’ un (infixe-ri époi]
(Iliade, Il, et) t Otonérnnv 8’ alpe
14:1: 10’:va suréleva ’AOfivn
(Odyssée, XVlI, 63) , nui 1mm;
vaüloxot àuoiôupot (Odyssée, 17,
846) kéfir, sic 0l); ion ôûvuv. 505v and
ôiôupot, brio in ptâç narcotine); ri; in
yaarpôç. La démonstration n’est pas aussi

probante que le pensait Didyme; et toute
liberté nous reste, soit pour préférer fiât:-

po; in vfiôuuoç, soit pour donner a V7361)-
po; le sans qui nous panna le mieux en
harmonie avec le contexte.

794. imbu, arias, les articulations, par
conséquent les membres, le corps. Arian-
que (Scholie: P et Q) veut Qu’on entende

le mot au propre, et non dans le sens
dérivé : (i. 6mm.) ôrt miro); kéfir. rôt;
conçu; 153v tintin, où rà pila). oint oint
au sixain: (Lupin il pipa (Nu.

797. ’Içbipag, selon quelques anciens,
n’est point un nom propre, mais un ad-
jectif; et Aristarque ne condamnait pas
cette opinion. Didyme (Scholie: P) z nippi-
6âÀ).ev. ’Apiorapxo; nôtrpov influer: r6

190mm à xüptov. Mais il est problble
que ceux qui ôtaient ù la sœur de Péné-
lope le nom d’lphtbimé, lui en donnaient
un autre, celui de Médé, en changeant, au
vers 706, aérera; en M6513. Il y a en effet,
dans les Scholie: M, un vers d’Asius qui
semble autoriser cette correction z Koüpni
2’ ’lxapimo, Méôn nui. [lunule-nua. On

ne peut guère admettre que cette femme
ne soit point nommée; mais rien n’oblige
de l’appeler Médé plutôt qullphthimé, car

on la trouve aussi désignée sous le nom
d’Hypsipyle et sous celui de Llodamie.
Laissons donc ’Içûiu’a avec majuscule.

798. Eüunloç. EIunÉlus est un des per-
sonnages de l’Iliade. Il était fils d’Admete

et d’Alceste. -- 059m. ll s’agit de la ville
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népers Sé ptv npôç guipa-f ’Oâucofioç (islam, ’

site; Il-qvelôrreww ôâupopév-qv, 706mm, 800
mécrue xixauôpoïo 760:6 ce Saxpuôcwoç.

’Eç Mitaine») 8’ sic-files napà xlni’ô’oç ipo’wra,

et?) 3’ zip’ ùnèp modifie, mi un; 7:96; püôov ËEt’REV’

EÜSsiç, anEMnsta, (pila) terrqps’w; ficop;

Où pév a” où8è me: 650i étiez (dm-ce; 805
alaise) où? âxaix-qcôar.’ énet’ ë’ in vôcwtpôç ËG’L’W

66:; nai’ç- où pèv 7&9 n Geai; àhrfipevéq écru).

T1)v 8’ fipeiôer’ ËTEEITG neptçpœv EnveMneta,

fiât) p.04 XVCÔO’G’GUG’ év ôvetpeino-t «61116th-

Tinte, XŒO’IYV’ÂTY), Ssüp’ filuôeç; 061i Râpe; 75
810

«mité, inti pâlot zonât: âuânpoôt 36mm valeur

de Phères en Thessalie, et non pas, quoi
qu’en disent les Scholie: V, de Phères en
Musénie. Voyez les notes du vers l", 1488.

800. Bine, jusqu’à ce que, c’est-à-dire

nlin que. C’est ainsi que 699c signifie tan-
tôt dom et tantôt ut. Eérodien (5Mo-
lie: H): du: (in! son émus. ôawvu’ov ré

aux, 61mg. - Ancienne variante, si une.
Cette leçon n’était probablement qu’une

correction arbitraire; car on verra plusieurs
exemples de En); et alu); analogues a celui-
ci : v, ses; v1, sa; Ix, au; xrx, au.

802. [lapé flutée; 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
fées et les revenants de nos contes. Voyez,
pour ce qui concerne le verrou et sa couh
mie, les notes du vers l, tu.

805. Miv est dans le sens de pfiv. Mais
il est inutile d’écrire pfiv, comme [ont
Bekker et Bayman. - 065e renforce la
négation, et il équivaut ici à oüôawiit. Au

vers suivant, oü6(i) est dans son sens or-
dinaire.

807. Ouï; àhrfiuevoç, coupable envers

les dieux. Le mnt diminua; est consi-
déré comme une forme épique de Mim-
névoç. Scholier B : 6:61:19 à! 16 (Hali-
usvoç and axaxfipsvoç, oüru mi
(nuiteux. Hérodien (Se-houe: T) est
d’avis que les participes ainAi accentués
sont des présenta, et non des parfaits. et

que, si l’on prend alu-nunc: pour imm-
pg’voç, il faut lui donner l’accent sur la
pénultième : 16 ôt àhrnps’voc, si [au
napott’wucu , Iapuxalpavo’ç éon acté

outrons: ri: nippées); (à au lieu de à).
si bi npmapotôveran, éventé; écru
Alohxôç. à»; ùÂalfipavoc au! (havî-
uevo ç. Il est très-probable qu’Homère di-

sait iÂitht. (minium. et que fltrfiwvo:
proparoxyton est un éolislne, ou plutôt
un archaïsme, et non pas une licence de
métrique ou d’accentuation c’est du reste

un an: tlpnpévov.
son. Kvu’waooc’iv ôvtiptium mimait,

dormant dans les portes des songesI c’est-
i-dirc dormant profondément. Celui qui
dort est censé habiter la région des songes,
le palais des songes. Didyme (Se-Italie: E,
li, Q et V) : âvri rob tv 360m mû
15men t ôté 7619 mûron Ennui rôt évei-

Ipatu. Cependant l’uprcssion d’Hom’ere

peut sembler bizarre, puisque la ligure
d’lphthimé est dans la chambre de Péné-

lope; mais c’était évidemment une de ces
locutions toutes faites qu’on emploie dans
leur sens courant, sans s’inquiéter beau-
coup de la valeur propre des mon qui les
composent.

8H. Honda), ventilabar, on, selon
quelques-nus, mlflat), ventihu. On a le
choix, car stûpa; se construit aussi bien
avec le présent qu’avec le passé. Charis et

Vulcain, dans l’lliadc (XVlll. 386 et 426),
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ml ne XÜxEŒI noiüaaaôat biliée; il? ôSuva’tœv

nollémv, aï tu) ëpéôoum narrât opéva ne! XŒ’tà Oupôv ’

il 1!in pi» 1166W êoôlôv àmôÀeca Oupoléowa,

«am-oing àpsrfia: xexacgévov êv Aavaoïcw’ 815
é607xèv, 1:06 ailée; aüpù xaô’ iEÀMÂa au! pécov "Apyoç.

Nüv dû «aï; àyourqrôç ëë-q mût-q; éni vnôç,

V’fintoç, 0615 fiâvwv 5:3 51380; oÜ-r’ flopée»).

To6 89; é-Yiu au! paillai; ôëôpopau 931x39 êxefvou.

Ton") 3’ àpqmpopéœ mi Seiôwt, 1rd 1:1. néôgcw, 820

fi 575 163v évl MM), ïv’ OÏXEWI, il M flâner

Suspevéeç 7&9 n°1102 E113 (1016) pnxowôœwat,

îépævov. .xteîval, 11:92») narplSa yaïav ixia-0m.

Nt) 8’ ânagsiëâpsvov «post-Son eïëœlov àgaupôv’

Oignon, p.1)8é Tl «ému [LETà ppm-i 35610: 7&an ’

10(1) 1&9 a! nopnôç &p.’ émeut, flirte ml film

825

âvépeç ilpfiaavro napsato’cpevm (86mm: 1&9),

HaDàç levain ’ aà 3’ ôêupopévnv élsaipst ’

fi vüv p.5 «même, 15h 70185 poMaaaOat.
T1)»: 8’ ouïra TÇPOO’ÉEHEE nepiquœv ansM’Item’. 830

Et pèv 87è 056:; écu-z, Oeoîô 1e giclas; aüôfiç ,

disent i Thétis l’un et l’autre : «690: 7e
un oint ÛŒÇLÎCHÇ. c’est exactement la

même observation que fait ici Pénélope
à sa sœur.

342-843. men et maman, dissylla-
bes par aynirèse.

844-8I7. *H «phi un... Voyez plus
haut les vers 724-727 et les notes sur ces
quatre vers.

819. Toi-a, génitif causal : ab hune, à
son sujet. - ’Exelvou est aussi génitif
causal. Il désigne Ulysse.

i 820.. Toi), comme au vers précédent.

8M. i013 est redondant. comme quel-
quefois file en lutin. - ’Iv’ aileron, que
«bit, c’est-à-dire apud que: prqfecuu est :
chez qui il s’est rendu.

En. Mnxavôwv’tai. Ancienne variante.

pnxavo’maw. ’
823. Îxiceat a pour sujet m’arôv sous-

entendu.
o 824- ElôœXov àpavpôv, Pin-5e obs-

cure. cloud-dire simplement le fantôme.
L’épithète àgavpôv est l’exacte matte-
partie de êvapyé;, qui indique ln réalité.
Llimage qui spparnlt i Pénélope est dé-
nuée de toute réalité palpnble. voilà ce
que veut dire Homère. L’explication d’A-
pnllonius, 76 in?) QŒWÔILIVOV, est inadmis-
sible, puisque Pénélope. voit le fantôme

826. "Ennui. Ancienne "riante, Ec-
fierai. Cette leçon, admise par Henri Es-
lienne et par d’autres éditeurs, est née

probablement de la glose Ennui, en,
comme le remarque Buttmnnn, il n’y a
point d’exemple du présent émottai.

827. AÜVŒTŒL 76.9. Ancienne variante,
nui àuüvtw.

829. Tetv, tibi, à toi.
834. 956;, un être divin, c’est-"adire

un flntôme et non pus me sœur elle-même.
- esoîo, de la déesse : de Minerve. -’-
Aôôîk. Beklter écrit uûôfiv, comme au

vers Il, 297. Cette correction n*n été
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si 8’ étym: p.01. nazi xeïvov ôïÇupôv xaTdXeEov,

517:0!) En C165; mi ôpà.’ cpo’w; infime,

fi ’58?) Téôvnxe, nazi eîv Natte 369mm»).

Tint 8’ ànapetëôusvov npocécp-q eiScoÂov duaupo’v’ 835
Où pév TOI. xaivôv 7: Stnvexécoç àyopeüaœ,

(du; 67’ il Téôv-qxs’ xaxôv 3’ àveutôha pilum

"a; elrtôv maôuoîo napà flafla hic-01)
éç matât; âvéuwv ’ in 3’ êE 6m01) a’wôpouaev

2.0697] ’Implozo’ (pilas; 8è a! in? ldvôn, 8110

si); et êvapyèç aveipov ênéccuro vux’rôç ânokytï).

Mme-flips; 3’ àvaGa’zweç ê’ménlçov ûypà xéleuôa,

Tflepa’txtp çâvov alnùv êvi opaciv àppaivovreç.

"Ed-u 8è TtÇ flac: picon en RETp’fiEO’O’d,

fiscs-mû; ’Iôa’cxnç te ËŒIFOIÔ Té talochées-m, 845
harepiç, où peyâln’ hue-ive; 8’ Ëvt vaôÀoxot dût?)

àpçiêuuot’ 72’] mon; uévov fixâmes; ’Axatoi.

adoptée par personne; elle est d’ailleurs
tout à fait inutile.

833. El 6’ âyr, eh bien donc. Voyer. la
note du vers I, 302. - Ksîvov. Il s’agit
d’Ulysse.

834. liai slv ’Aiôao ôôuotaw, sons-
entendu écrit.

836. Eiôœlov à,u.aupôv.Vuyen’plns haut

ln note du vers 824.
836. Amvtxiœç, d’un bout à l’autre:

en détail ; exactement. Didyme (Scho-
lie: P et V) : caprin, àxptôüc, la»: ré-

iez»; si mina.
837. Kaxôv 3’ àvlprbliafidtsw, un (il

n’est) pas bon de prononcer de vaines pa-
roles : un je n’ai rien de certain a t’ap-
prendre lit-dessus; car j’ignore ce qui en est.

838. [lapis ulnïôa. Le fantôme s’en re-

tourne par où il est venu. Voyez plus liant
le vers 802 et la note sur ce vers.

3H. ’Evapyéc, manifestant, révélant ln

vérité. Cette espèce de songes est ce que
les Grecs appelaient 61:41.9. Voyez les vers
XlX, 547 et XX, 90. Voyez aussi le Pro-

méthée d’Esehyle, vers 486. -- vitô:
àuoÀyÇ), comme iv vumàç ânons?) : en

pleine nuit. Voyez la note sur cette ex-
pression, Iliade, XI. l73.--Pnyne Knight
supprime le vers 8H, parce que, selon
lui, ln nuit n’est pas encore venue. Pour-
tant les prétendants ont déjà pris le repas

du soir, et leur navire va se mettre en
embuscade, quand le songe vient visiter
Pénélope. Il est donc nuit. Si ce n’est pas

le plus fort de la nuit, c’est un moins le
nuit fermée, et cela suint pour justifier
W136; ligand).

845. Xénon. Cette Sonos est l’lle de
Saine, c’est-à-dire Céplmlunie.

846. ’Ao’npiz. Strabon nomme cette ile

Astéria. Ou croit que c’est Damlio, bien
que cet îlot soit un rocher i peu près
inaborduble aux navires. et qu’il réponde
mal à la description d’Homère.

847. ’Alppiôupoi, nyunt double entrée.

Didyme (Saladier B, E, P, Q et V) : ÉE
ému-riper: pépon; similor); mi xarayuryàc
Excuse.

C379
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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-8h). 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 (4118-227). Construction du radeau et
départ d’Ulysse (228-281). Naufrage d’Ulysse en vue des côtes de
l’île des Phéaciens (282-332). La déesse Leucotliée sauve la vie du

héros (333-364). Ulysse prend terre après de grands efforts, et se
réfugie dans un bois voisin du rivage, où il passe la nuit et répare
ses forces épuisées (365-1193).

’Hùç 3’ êr. lexie»: nap’ a’ryauoü TLOœvoïo

ôpvuô’, ïv’ âOavo’trowr. çéœç néper 1’18è Bporoîawt

oi 3è 950i Oôxévëe anŒowov, ëv si aigu toïmv

OAYEZEQE EXEAIA. (le titre (Le ra-
dez" d’Uljnr) n’était pas le seul pur le-
quel on désignât le chant cinquième de
llûdjssée. Il y l trois autres titres encore,
mentionnés dam la liste imprimée en tête
de: Scholie: émoulût); à àva’nlou;
’Oôuecéw; napel Kaluuoü; Kùvqoü;
o’wrpov. «à 11:9! tin: quêteur. 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. ’Hû): 5’ in luit-m... Voya les

vers XI, 4-2 de l’IIiade et les notes sur
ces deux vers.

3. aôxôvôt, ad nommant, (étant v1.h
nus) à l’assemblée. Le mot 05m0; signifie

proprement siège, comme on l’a vu au
vers Il, 44. Clllque dieu a son siège dans
lu grande salle du palais de Jupiter; mais
les assemblées sont plus ou main. géné-
rales. Il ne s’agit ici que d’une des réu-

nions quotidiennes auxquelles assistaient
les dieux habitants de l’Olympe, comme
celle dont il est question aux vers I, 688-
538 de Plh’ade. Dans les occasions solen-
nelles, Jupiter convoque tous les dieux,
quel que soit leur séjour ordinaire. Telles
sont les deux grandes assemblées du début
des chants Vil! et XX de l’lliude. L’as-
semblée uctuelle ne diffère point de celle
qui donnait son nom il la première rhap-
sodie de l’Odjuée, et qui n’lvnit pas été

convoquée non plus. Dans l’une et dune
l’autre, oient au: le sort d’Ulyue qu’on

délibère; mais on prend, cette fois-ci,
une mesure efficace pour la délivrance du
héros. Didyme (Scholie: H, l’, Q et T) :
êturépa aüm flapi roi: ’Oôuccimç me»;

inhala. i) uèv 1&9 fipÔT’l] peuh] mpi
roi: macqua. ’Oôvaaéa, m3111 ôà mpi

roi) mue. nard pèv env 1:96th tum-
oiav ô 25v): napalm: épopuùv louvé
du): ivapxôuevoç roi) 1670-), vin 8è il
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Zsùç Ûdnôpepémç, côte xpa’rroç ËGTl. péytorov.

Toîat 8’ ’Aùqvaln lève m’ai-a 11003 ’08uofioç, 5
umoapévn’ pèle 7&9 si êc’ov êv adipeux; Nüpqmç ’

Zeü fiai-rap, il)? 6010!. paîxapeç 050i alèv êâvraç,

p.75 ne En. upéopœv àyavôç mi vif-moç ËG’TOJ

ammoüxoç pacifiez); p.118è (ppm-h «imita eîda’n’

01703 allai. xœhitôç 1’ sin ml miaula: germ- 10
à); 06m; pétune-a; ’Oëuaafioç 0510:0

146v, olcw évacue, «un? 3’ ôç fine; fia».

ÏAM’ ô pèv êv influe) mitai XPŒTÉP’ 60.751 fiéfiXŒV,

Noue-ac âv peyo’npowt Kaluxltoüç, fi (14v àva’zyx’g

ïaxer ô 3” où 86mm fiv m1961 yaïaw lxéaeau’ 15
où vip oî fripa v-fieç ënfipa’ruot ml éwïpoi,

aï xév p.w népiroœv ê1t’ eûpéa vôta Galice-11;.

Nüv a5 and? âYŒTWfiÔV âTtOXTEÎVŒl papiers-w

0’6is Vicaépevow ô 3’ è’ën p.516: nez-:96; ânon-31v

à; 11157km; flyaôénv fis’âç Aaxaôalpova Siam 2o
Tùv 8’ àmpatëépevoç npoaéqm vszpûxnvegém Zeüç’

Téxvov âpàv, noïâv ce è’mç (9679; Ëpxoç ôêôwwv.

Où yàp 3*?) 1061m) pèv êëoôleuoaç vôov caïn-à,

à); fini XEÎVGUÇ ’03uaeùç énoncera: êde;

’l’nlépaxov 8è où «épias: êmotapévwç (SÜVŒO’Œ 7&9) 25

30m5: uniment. x21 oint incisa Un:
«spi tu) utilisation (n’a-toit, ’AHo’L p.0;

àuç’ Oôuciî.... (l, 48-49), me. «in
non-n?" statufioit, au ès! tocoü’rov â.-
pvnuovoôu: rota amome, (in?! mi a?)
ou?) m3706 êmôovhüew. tv péan: 5è
autan: si: me: soi: ’Oôvaoi’mc.

a. Ain, "cannât", énumérait : ru-
ccnta. c’est un des exemples où l’on voit

le verbe leveur incliner vers la significa-
tion qu’il n dans la langue ordinuire. On
se rappelle que jamais, chez Homère, il ne
signifie dire, du moins au propre. Mais
on a vu lénifiai, Iliade, XIll, 275, i
peu près équivalent de ôiuhvsofim.

s. Mile a pour sujet ’Oôueoeûc sous-
enteudu. -- Nüuçnc. Il s’agit de Calypso.

842. Mû Tl; En... Voyez la vers Il.
230-234 et les notes sur ces cinq vers.

4347. ’AD.’ à n’en... Voyez les vers 1V,

656-560 et les notes sur ces cinq vers.
I8-20. Nüv nô naiô’ àyaimtôv.... Voyez

les vers (V, 700-702 et les notes sur ces
trois vers.

22. Hoîôv ce broc 961w ipso: 656v-
Nov est une exclamation, et non une in-
terrogation, et c’est à tort qu’on la luisait

suivre autrefois du point et virgule. Qulnt
à l’expression barrière de: du", voyez la
note du vers lV, 350 de l’Iliazle.

23-24. Où vàp si..." Cette phrase est
nécessairement interrogative. Niœnor(Scho-

lie: E, P et V) z soin-o tv épuraient xpo-
evsxreov.

24. ’EÀOn’w, étant venu, c’est-à-dire à

son retour dans sa patrie.
264.7. TnManOv 6è Le poète,

r comme le remorque Didyme (Scholie: P
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du; ne pair àoqu’àç in) «expiée yaïav ÎX’QTŒL,

(LV’QO’TÂPEÇ 3’ êv ml ecthyma-ri; ànovéœwat.

1’H (in, mi ’Eppelatv, uîôv 900v, àvrlov rifler

’Eppefa’ où 7&9 (En: 1d ’r’ 60.7.0: 1:59 M516; ÊG’O’t’

Nûpqm êünloxa’tpqo sinh vnpap-réa BouÀùv, 30
véoeov ’03uccfioç Talaoiquovoç, 416; a; vinent,

otite 056w nopatfr’, 0615 M163») àvôpo’mœv-

6003 ôy’ énl 0158M; niaisa-(Lou minaret TIÉGXŒV

figer! x’ sommé) Exspinv éplÊmlov homo,

Qurfixmv à; 705w), oî modem yeyéoww t 35
aï xév (in; népt xfip: 056v à); Ttp’fiaouow,

et T), tient ’a nous délivrer d’inquiétude

au sujet du danger que court Tüémaque :
émanoient àyanviaç un dupoarhv hi si)
Tnlsudxip.

27. "allumait. On a vu cet adverbe
dans l’Iliade, 171, 396, joint à éd; dont
il est synonyme. Schoh’er V z i! Mouton-
çfiç, de rà ânier». Sabatier P : si; roi)-
«(au «pompent. - ’Airovéuvsat a la
première syllabe longue par une licence
ordinaire à la versification homérique,
toutes les fois qu’un mot a les trois pre-
mières brèves. Pourtant on peut supposer
que le 1: est pris comme lettre double. ou ,
si l’on veut, qu’il était doublé dans la
prononciation. On a vu ’a plusieurs repri-
ses, dans l’Iliade, le verbe ânovéouai four-

nir comme ici la fin du vers.
304". NOM!!! tün).oxa’p.cp.... Voyez les

vers I, 86-87 et les notes sur ces deux vers.
30. Einsîv. l’infinitif dans le sens de

l’impératif. Nicanor (Scholiea P) z àç’ éré-

pac ùpxjç duveta-160v. àrrapépçatov
7&9 ion»: du! «(romanisai ses"; ciné.

sa. 061i Oran nenni... Ce vers n’a
d’autre dactyle que celui du premier pied.
Voyer la note sur un vers semblable,
Iliade, I, Il. - Ouïw nenni, diamant
dodu, par une conduite de dieux, c’est-à-
dire à l’aide de quelque secours divin,
dans le genre de celui qu’avait apporté
Minerve Il Télémaque (Il, 440-447) en lui
servant de pilote. -- Ovnrd’w àvOpa’mmv,

d’hommes mortels, e’est-i-dire de matelots

ordinairns. I’36. ’Hpari 1’ amerrir. C’est Aristarque

qui a introduit de) cane iman et el-

xoaflî) : correction autorisée par levas lX,
888 de l’Iliade : ’Hnnrl se tptrdrqs
Mimi épiôœlov Ixoiunv. Didyme (Scho-
lier H) : papis sol-J ne et nouèrent. --
2min... On suppose que la Schérie d’Ho-
m’en est l’île de Comyre, aujourd’hui

Corfou. Mais il est évident. quoi qu’aient
écrit anciens et modernes sur ce sujet, que
le pays habité par les Phéaciens n’est pas

moins fantastique que les Pbéaciens eux-
mémea. Sellerie et son peuple n’ont jamais
existé que dans l’imagination d’Homère. ou,

si l’on veut, dans les contes des ports d’lo-

nie, recueillis et immortalisés par le
85. muterai, propinqui dlù. presque

égaux aux dieux. Cette épithète fait allu-
sion à la vie heureuse que menaient les

PI L ’ - r r J A Al ln’adoptaient pas tous cette explication.
Quelques-uns entendaient : rapprochés de:
dieu: par leur origine; mais il s’agit ici du
peuple, et non des rois issu! de Neptune.
D’autres entendaient z mmmenrau: de:
dieu: ,- mais il est douteux qu’un terme
aussi vague que mirliflor. ait une signifi-
cation aussi spéciale. Didyme (Sécher 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: aidai-
novinv un! en»: minimum fi ôtât riv
tùyivuav’, dm) 761p "narrative; spire:
sloiv et (ioulai: aùtüv- fi n06 et ôtai
mêtnrpiôoucw auroit ne! aùuxoüvrat
se ria: çiioEéviav.

36. Ilépt, adverbe : aime, extraordinai-
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fiéquOUD’W 3’ év ml 90m»; êç «nèfle: yaïav,

xaûkxôv ce xpuaôv te 604; Estimé te Sévreç, ’ ’

MIN, ô’o’ âv oùSénore T9004; êîfipar’ ’OSUccsùç,

sine? éminçoit i105, luxât»; (in?) 11180; allo-av. b0
ÏQÇ 7&9 o! poïp’ ÉO’Tl. (pilou; ’r’ (Séew ml Mafia:

oïxov à: ûxlædpoqaov ml êhv êç narplâa yaîaw.

°Qç ëcporr’ ’ 063i ànfônce Steixropoç ’Apyetcpôvmç.

Aù’tfx’ ërcstO’ fmà 1!de ÊS’Y’IO’ŒTO MM: «317m, k

dnêpôcta, 71965514, rai ou çépov mièv éqa’ ûypùv, A5
il? ên’ âneipova yaîav, and morfil; àvépozo.

Encre 8è êéëSov, ’rîrr’ àvSpâw 6:49am: Gaïa,

(Ïw êOéÀu, TOÙÇ 3’ aine au! buvéovmç èyefpev

tipi parât xepclv è’Xœv aérera upàrùç Âpyetçévmç.

[1139an 3’ êmGàç êE aiôépoç ËIJJCEO’E nôv’ropt 50

minent. - Quelques-uns lisent ici, comme
dans tous le. ms on le mot est suivi de
rapt, flapi. préposition. Cette leçon affai-
blit la pensée. Il y a désaccord, dans
l’BomèwDidot, entre le texte, qui donne
«épi. Kim, et la traduction et anima, qui
exigerait step! 1519:. Nous cuivone la leçon
et l’explication d’Arlatarque. Voyez la note

du vers IV, 46 de l’Iliade.
39. 1v.... lâr’wu(o) dit plus que altr-

ndiuet ou autuliuet. On commençait par
prélever, sur le butin, la part des rois;
et c’est du prélèvement attribué par le sort
à Ulysse qu’il n’agit. Didyme (Sclwliea E) :
1513939 ’Oôucuûç. à); iEaiptra llaôev,

Û «bien 151v ânon. il faut donc ajou-
ter, à l’idée d’enlever, l’idée d’une part de

roi. -TpoC-n:,. Ancienne variante, Tpotnç
triasyllabe, adjectif qu’on rapportait au
substantif Àntôoç du Yen suivant. Cette
leçon est condamnée par Didyme (Scho-

lie: P) : Tpoin; Musulmane, tu 11v
1619m: àxaôoupev. Il est vrai qu’Héro-
dieu l’a préférée; mais la vulgate s’expli-

que bien mieux. Voici la note d’Hérodien
(Stlwlit-f Il, P et V) : ôtatptriov. 16 yàp
(51;, Tpotnç du!) Ànfôoç, du!) tic prî-

xi; laide, éEuipua 11:69:. On remar-
quera, du reste, qu’flérodien entend fifi-
par(o) de la même façon que Didyme.
Aristarque admettait, dans certaine pas-
sages, Tpofn adjectif. Voyez la note l,

HO de l’IIiade sur Tpoinv. Mais il est
probable que sa leçon était ici celle qu’a

consacrée Didyme. .40. Aioav,portionenl, le lot (auquel il
avait droit).

44. ’Qç, riz, de cette façon,c’eat-"a-dire

dans les conditions dont je viens de parler.
43 - 49. n; E94!” oüô’ émieriez. . . .

Voyez l’Iliude, XXlV, 830-345, et les
notes sur ces sept vers. Voyez aussi, a
propos des vers 44-46, la note l, 90-98
de l’alinéa.

474D. mua Bi pâôôov.... Quelques
anciens regardaient ces trois vers comme
inutiles il cette place. Mercure, disaient-
ila, n’a que faire ici de en baguette, puis-
qu’il n’y u personne ni à endormir ni à
éveiller. Minis, comme le remarque Didyme
(Sabatier P, Q et T), la baguette est l’in-
ligne spécial de Mercure; et il n’est pu
plus extraordinaire de le voir aller chez
Calypso le caducée à la main, que de voir
Neptune se rendre, armé du trident, chu
ses unis les peuples d’Éthiopie : oüôèv H

paon 69510: mais; Môôov, :5ch tv
’Ilm’tô: (XXI’V, un) n96: 16 tontinai
rail; «fiançai; où auvopcbm 61 611 tâtai
rivé écru 056v copinant, à»; t! ne pin.-
çowo on Hocuôtîw et: AîOtonfav no-
peuôvaoc 751v miam" Élu. l

50. "Ispfnv. D’après certains littéra-
teurs d’aujourd’hui, l’Olynnpe de l’Oder’e
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asôar’ ën5tr’è1ti3tüpot, M909 6’9th éooubç,

5ms, and: 35ml); mil-trou; âlxôç â’rpuyé’row

lxôüç àyptôocœv, maculât mapà Saumon (941:9 ’

n’est 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 exac-
tement le même que l’Olympe de l’Iliade,
c’est-i-dire 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’Olympc, pour
aller rejoindre Jupiter sur le mont Ida.
Voyez, dans l’Iliade, le vers XIV, 226 et
les notes sur ce vers. Voyez aussi les notes
de l’AppendiL-e Vlll, p. 604 et 606 du
deuxième volume de Filiale. J’ajoute que,
si l’Olympe de l’odyssée était le ciel pro-

prement dit, Mercure n’aurait pas ’a faire
le voyage dont il va être question, et qu’il
descendrait verticalement dans l’llc. L’lle

ne serait pas loin de cet Olympe (m-
. 160’ loupa, vers 55), elle serait dessous.
Aristarque: Il yàLp [tu âne Maxeôovlaç
6 0:6; (5091.14. 6003 M0" 1E aüpawoü,
aux âv "011’th brille" , tu; si: 7M
vfieov nepuytwrrat, fl)’ me); xwtà.
sébum: ysvôutvoç.

M. Ao’tpqs 69m.. L’oiseau marin que
les Grecs nommaient lâpoc est le goéland.
Suivant quelques-uns, c’est le cormoran;
suivant d’autres encore, c’est la mouette.

Mais ce que les Grecs ont écrit sur le
16.90; et les Latins sur le lai-us se rapporte
au goéland plus qu’à aucun des autres oi-

seaux de mer. Virgile, dans son imitation
de ce passage, ne nomme pas l’oiseau; il
se contente de le décrire : a ....avi simi-
- lis, qua: circum littora,’ circum Piscosos
a scopulos bumilis volant æqnora juxts n
(Énéide, w, sas-255). - ’Eomu’sç. C’est

une simple comparaison. Mercure n’a pas
besoin, pour voler, de prendre une figure
d’oiseau. Le rimili: de Virgile traduit exac-
tement (omise. Voyez plus bus, vers 837,
la note sur nous sixain.

53. Huxwâ, suivant quelques anciens,
est pris adverbialement, etil se rapporte a
àypdwaow. Mais cette explication est peu
naturelle. Dindorf : a Dubitarunt utrum
a manié," pro adverbio RUXVÔ; acceptnm,
a cum verbe àypdio’awv conjungendum
n esset, au mauvis «ripé dixisset pocta :

a quem vix opus moneri non tans absurde
a locuturnm fuisse, ut sdverbio mxtvcîsç
a ndjecfivum præferret mouvé ita colloca-
u tum ut nemo non cum retapé. sit con-
u juneturus, quum præsertim mouvé; vel
a trouvé: frequens sit alarum epitbetou. n-
Ccs raisons sont sans réplique. Il est évi-
dent surtout qu’on lirait RUXIVÔÇ dans le
vers, si àypo’seamv marnât; était vraiment

la pensée du poète. Nous avons d’ailleurs
l’exemple oùv 6è MEPÈ «me. liaoôtv,

Iliade, XXlll, B79, où il est impossible
de prendre mimé pour autre chose que
l’épitb’ete de «repli. Enfin on peut dire

que c’est aux ailes des oiseaux de mer que
convient particulièrement l’épithète mimé

ou trouvé. Cette observation est du com-
mentateur alexandrin Pins. Eustathe: reître
6è iôtov 75V ont.» àpviOœv, alu ri;
minet-3;, (il; 9mn llîoc, rhv «(immun
nuptcxnnévnç roîç (E ûypüv «apitoyant;
rô tipi, Eva p.13 pqôimç «po; 191v crépita

ôttxvoüptvov ra amen muaivn uürfiv.
Il n’y a donc aucun doute sérieux sur le
sens, bien que Nicanor admette qu’on peut
indifféremment prendre muni comme
adjectif ou comme adverbe, et placer la
diastole soit après àypdwcuv, soit après
roumi. La note de Nicanor est dans les
Scholies Il, P et Q : i) àuçtôolia 1:71:
ouatons; oùôà nia: èEnynotxvaou; ne:
Otv. i101. yùp àyptiwemv musé, rou-
tât": maudit, fi RUIWÙ. Mipti. 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 mêmes
Saladier, n’est plus de Nicsnor : c’est la

citation de Pins. Seulement il y manque
une ligne, la première, celle où Pins était
nommé. Les scholiastes compilés par Eu-
stntbe n’avaient pas scrupuleusement res-
pecté les termes de l’auteur. Ou ne sera
pas fâché de voir sans sa vraie forme la
remarque de Pins : rotarien 1&9, 63; cum
Ilîaç, 16v ève).in ôpviOaw à nommai;
TUflÉVEt, T7]; puna): 1:91); rùv maclas
aurai; raûmv nximv nopwaplvnç, il);
un éaôiœ; npôc si»: crépita. ôttxvoôuevov

ra üypàv MFGÏVOL c’est Dindorf quia
complété le texte des Saladier, d’après les
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1G) halo; nolétcow ôx’fiaato négaton: ’Eptrîgç.

MW 815 8’); 191v vfiaov dtpfxETO, mMO’ éoüaatv, 55
ëvô’ èx fiÔVTOU Bât: Zest8éoç finançôv8e

fiai, lippe: péya méat; facto, 11?) Evt Noyer,
vaïev âüflâxapoç- tùv 8’ ëv800t téton éoüo-av.

I169 pèv ên’ êcxapôqaw péyot mis-to, mMOL 8’ 689:),

xé8poo 1’ dansait-am 0600 1’ 6min vfioav 6816855 60
8atopévœw i) 8’ ëv8ov ào:8ta’touc’ 611:! 7.000],

indications fournies par celui d’Euatathe.
- Quels sont les commentateurs (1511m-
eaulvoufi dont parle Nicanor? Peut-être
s’agit-il des glossograpbea. Une’nnte des
Sablier P a tout l’air en effet d’être em-
pruntée aux essais de ce. primitifs exé-
gètes : ra nvxtva’. Mutant nui 1:8 nu-
xvüç mi 1:5 trouvé.

M. Te?) bang... Ce vers était regardé
par quelques anciens connue une interpo-
lation. Scholier Il, P et Q : npoat’finké
ne ou ôtôvrm; 16v flixov. c’est pouth
l’usage d’Hornère, 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 Knight et Dugaa Montbel
le condamnent, mais pour une raimn pu-
rement grammaticale. La forme ’Eppfiç, a
leur avis, n’est point homérique, puisque
partout, selon eux, Homère dit ’Eputiaç
au nominatif. Cette raison n’est pas bonne. -
On verra ’Epufi; au vers 4 du chant XXlV.
Le pansage, il est vrai, est contesté. Mais
Homère emploie indifféremment, pour les
nous propres, ln forme allongée ou la
forme contracte, un; autre règle que les

besoins de sa versification. il n bien réduit
le datif ’Eputiq a ’Epuiq, dissyllabe par

synizèee (Iliade, V, 890) : pourquoi se
serait-il privé du diaayllnbc ionien ’Eppjnç,
contracte ’Eppjjç? Il ne l’en est servi
qu’une fait, toit; mais c’eat li un simple

effet du huard, et rien de plus. - lla-
Àt’taatv.... IÜlLŒdIV. sur les flots nom-
breux, c’eat-i-dire sur l’immensité des va-

gues.-’Olr’;aato, se pot-tu : se tnnapom.
55. Tùv vicov, illam initiant, l’lle où

il avait à se rendre : l’lle d’OgySie; l’lle

qu’habitait Calypso.
sa. ’Hnupôvôt, sur le rivage. Le mot

filttpo; désigne ordinairement la terre

ferme par opposition aux îles z ici l’op-
position est entre le sol de l’lle et la mer.
Didyme (Se-Italie: H, P et T) : ratonn-
maire, avrl toit 11:1 to Enpôv, du mi
(ni t7]; mame hutin» Minium:
(Xlll, tu). -C’est i in... 6d: que le
rapporte àmtpôvôt, et non point à finit.
Nimor (Scholia P et Q) : 18 fizttpov
épinoit toi: du.) mémew’ iræ; titi
rhv inttpov du. ri: finitisme.

58. Tint", bavoit, il trouva. Voyez la
note du vers Yl, 374 de. l’Iliude.

60. Eôxsa’roto , fitrilit, qui se fend
bien. Quelques anciens rapportaient ce
mot, qui est un and tipnpa’vov, au verbe
nain), et entendaient : qui brûle bien. Il
est plus naturel de le rapporter i talon,
mélo), fendre, comme un fait d’ordinaire,
et comme fait Curtius. Notez que xùpvov.
en grec, signifie cognée. An reste, des
qu’on dit qu’un bois se fend bien, ou dit
par là même que c’est un bon bois de
chauffage. -- 860i). Suivant les uns, 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 (Nov Eülov), et il y a une foule
d’arbres qui répandent en brûlent 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’nppliquant a
Circé, ne parle que du cèdre, dans le vers

qui correspond a celui-ci Vil,43);
et ce cèdre n’est pas du bois brûlant au
foyer, ce sont des torches éclairant la de-
meure de la déesse : a Urit odoratam noc-
a turna in lumina cedrum. n .- ’Oôôôu.
Bekker et quelques autres écrivent 686)-
6ew. Mais l’addition du v, a cette place,
est absolument inutile.’

6l. ’Aotôtàovda), forme allongée de
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lmôv étampât"; muait-g xepxiâ’ üoawev.

fi1M 8è néo; du?! modus; mleôémca,

xMôp-q 1’ champé; ce mi. 561687,; xunéptcooç-

ëvôa dé 1’ ôpvtesç mvuoimepoz eüvciCov-ro, 65

embué; 1’ imité; ce, ravt’aylmeooi ce xoPGwou

elvo’ûuau, Tâches (idiome: ëpya pÉlL’qÀEV.

iH 8’ «6106 rarévuc-roinspl matou; ylacpupoïo

fipsplç fiêéœcm, refiles 8è «acumen;-

Jtp’r’lvat 3’ gésir); TIËO’UPEÇ ééov 58:11: 150x65, -70

«l’avion àlhîlœv carpappévat flânât; 300m.

’Apxpl. 8è latpôveç palmai l’on fiât. cellvou

maous; , ébouent. On verra, x, 827,
l’indicatif du verbe : mon.

02. Kepxiôü). L’élision de Pinta au

datif singulier est assez rare; cependant il
y en a un autre exemple dans ce chant
mémo, vers 898: ’Oôuofi’, pour ’Oôueflt.

Voyez dans l’Iliade. 1V, 259 et V. 6, les
exemples 6::(0’ pour ôaui et àorép’ pour

auniez. - La reput; est la navette qui
contient la bobine, et dont 1e rut-vient
fait passer la trame entre les fils de la
chalne. Voyez les notes XXlll, 7M, 702
et 703 de l’Niade, sur le travail du métier
a tisser. Virgile, Énéide, Vil, H, a tra-
duit le vers 62, mais en remplaçant la na-
vette par le peigne, par l’instrument qui
servait à donner de ln consistance au tiuu,
en frappant sur la trame à chaque croi-
sement des fils de la chaîne : a arguto te-
c nues percurrens pectine telas. a Le mot
latin correspondant. à 1.:pr est radius.
c’est arbitrairement que quelques-uns pren-
nent la tapai: pour le peigne.

66. tuât-mg. Ancienne variante, mima.
Cette leçon parait n’être antre chose qu’une

faute d’orthographe. Voyez les passages de
Cllrtins mentionnés au mot ou», dans la
liste des fixai alpnutva. - Tuvüflwoeot
équivaut a ulyalôyluaoot, [LEYŒÂÔWVOL :

à la voix retentissante.
07. Salées": En: se rapporte aux

mœurs de ces oiseaux plongeurs et pé-
cheurs. Hésiode dit, Théogonie, vers 460 :
o’i ylauxfiv (méfiance la: paraphrase des

Saladin P etV donne un sens trop vague :
al tv ra Odéon ômrpnôai. - Mépmhv.
Ancienne rafiante,’pep.1’1)m. Dans l’an-

cienne écriture, on négligeait le v éphcl-

cystique, et mamans pouvait se lire aussi
bien paume: que pipant ou pénien

63-69. tH.... ineplç, illa vilù, une
belle vigne. Didyme (Saladier H) : sa
roi.) il èpçaivn suiv àvaçopàv ml (Enfin:

de «hmm «po: 1:6: mu ævôpfi. Le
mot flapi; n’est autre chose qu’un féminin

de finepoc, et épande; est sous-entendu.
C’est la vigne cultivée, par opposition à la

vigne sauvage, a la lambruche, très-com-
mune dans les contrées méridionales. Di-
dyme (Sablier E, P et Q) : cm harcelai:
alun. ânon! 6è ânon-:0: 16 houer npà;
àvttônowrolùv fi: àypiaç. Le mot mugi;
se retrouve chez Simonide de Céos et chez
Apollonius de Rhodes.

68. ’11 5(6). Les leçons fi Né), fi5(l)
et fiô(é) ne sont que de fausses écritures
ou de mauvaises corrections. La dernière
est particulièrement démeuble, car elle
supprime une idée. - Miroir, adverbe a
ibidem, lin-même. Cet adverbe est déve-
loppé dans rap! msieu: flaquipmo.

7l. ’AÀM. Ancienne variante, âMn,
condamnée par Didyme (Scholie: V) : rô
alun eüûeîa’ ËOTW, 50W du» tu": s 1p:-
nréov.

72. Mahaut Ancienne variante, pela-
xoî(o). et non point FQÂGKOÜ, comme on
l’indique d’ordinaire; car Hérodien ne
parle (Scholiea V) que du circonflexe sur
m. : mati»: rut; neptémraeav. Cette note
ne peut s’appliquer a (salami), le lemme
étant (malaxai. Hérodien rejetait avec rai-

son cette orthographe, car la finale du
génitif en me ne [élide jamais -*lou. Le
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013km; - Evôot x’ Emma mi deo’tvatrôç cep éneMàw,

enflamma 136w ml tepoôefn optoit: fion]

"EvOot arak; finet-to dto’txropoç ’Apystoôvmç. 75
Aûràp irritât) «ivre: tu?) (influa-to (topât,

otûrfx’ dp’ sic êùpù airée; filuôsw oùdé put ivfijv

fiyvoino-ev iôoüoot KaÀqutb, Sion ôtoient

(où yo’tp 1’ âyvô’raç 050i âlkâloto-t flamant

âôo’tvamt, où3’ si Tl; àndnpoôt dropa-rot valet) 80

roi Ptolémée Èvergète prétendait qu’llo-

mère n’a pu mettre la violette a côté de
l’ache, parce que l’aclte et la.violette ne
viennent pas dans les mêmes terrains; et
il proposait de lire dieu, mot qui désigne
du moins une plante des prairies, le cher-
vis ou la gyrole : nia 7&9 peut activoit
qûeafiat, ont: tu) in (Athénée, Il, 6, C).
En réalité, la violette pousse partout, et
on la trouve, surtout dans les pays chauds,
même au milieu des marécages. Botbe:
a Sibthorpius violas invenit in nmbrosis
a humidisquc locis ad Paroassi et Attiræ
u atque Arcadie: montium ndices. a D’ail-
leurs il s’agit d’un paysage tout imaginaire,

et dont le poète était parfaitement libre de
composer les gazons a son gré. La correc-
tion de Ptolémée Éverg’ete est donc inad-

missible. Mais l’opinion d’un roi, si absurde

qu’elle puisse être, a toujours des fauteurs.
Aussi la leçon sion art-elle été adoptée par

plus d’un ancien. Eustathe, qui la trouve
excellente, et qui en ignore l’origine, s’ap-
puie précisément sur ce que plusieurs an-
ciens ont écrit pour la préconiser: se) ion
sion ravi; ypdqtouetv, ô nui minot;
«ipéca: nov nainuïtv’ ia rap tv luttâ-
atv oint sloiv, ma m’a, à): pilot vüv
(pointai, olç, mitât sui toi; armon,
peut ôaqtûoü: üôatoçt (témoins; 7&9

Idiot! tv auto-s. Les anciens dont parle
Eustathe sont certainement des Alexan-
drins. J’aime à croire pourtant qu’ils n’é-

taient point de l’école d’Aristarque.

78-74. K(t).... enfioatro, aurait contem-
plé, c’est-adire aurait été frappé d’admi-

ration. Scholie: P : (ne! Toit (taupé.-
ons. Mais c’est à tort que le scholiaste
ajoute : (v 8è roi; fifi; fipiv euvfifltoç
évita ont; 0min. Le hein du vers
75 et le Mineure du vers 76 doivent s’ex-
pliquer d’une façon analogue au sens de

oursstèa.

Minute. Le premier équivaut à Nati-
uale, et le second il Navigant.

79-80. Où 7&9 1’ àyvtîrreç.... Payue

Knigllt retranche ces deux vers, qu’il re-
garde comme absurdes, et qu’il truite de
commenta plaida et influât. La réflexion
du poële est pourtant bien à sa place; et
Homère a raison, ce semble, de justifier
son expression oûôi un... fiwointuV, en
rappelant un des principes de la théologie
polythéiste. La seule difficulté que puisse
soulever ce passage, c’est qu’il ne s’ac-

corde pas exactement avec ce que dira plus
tard Ulysse, Xll, 389-390. Mais, comme
le remarque Didyme (Sablier P et Q),
Ulysse alors mentira, ou plutôt se donnera
l’air de savoir ce qu’il ne sait point : oit

vip tu") nootmpaxivat, me and -1tVI
Osiav ôüvaptv tyvüiptotv lâoüoa il Ka-
Àutlcài 1èv ’Epufiv. prudent 06v ’Oôveetùc

ôtav Mur Taüra 8’ hein fixouoa
Kaluqaoüç ùüxo’uoto. ’H 5’ ion

’Eppeiao ôtâxropoç cairn) àxoôeat
(Xll, 389-390). 066mo) 1&9 ainôv émoti-
xet. 1è 8’ oùô’ si Il; àatônpoôt ôtâ-

para vain, «p6; Tà 1:th «En 056w
chuchota cousinerai. à); Yàp in! into-
xetut’vuw toron ra 16v dicos-apéro»:
Kapôa’vat.

80. El rtç. La leçon fieu, attribuée à
Aristarque, n’est qu’une fuite 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’ailleurs on vient de voir a l’in-
stant que Didyme lisait si 1K- - Nain.
Ancienne variante, vaiot, rejetée avec
raison par Aristarque. c’est un fait que
tous les dieux n’habitent pas l’Olympe.
Didyme (Scholie: Il et P) : ’Apietapxoç

vain, commit.
1-15
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063’ âp’ ’O3uco’ria peyaMtoçza EvSov Ère-tueur

60x73 87’ ên’ doum and: xaôifioevoç, Ëvôa népot- 1:59,

Soixpuo-t mi cravayjct ml 811756: ÔUlLÔV Épéxôwv t

nôvrov ên’ â-rpôya’rov Sepxéaxs’ro 8134200: leiëœv.

’Epuelav 3’ épieu»: muta), 3M Oedwv, 85
êv Opdvqo figions-an ÇŒEWLÏ), atyaMevtt’

Tinte (1.0L, (Eppeia xpucâppæm, eîÀ’filouôaç,

(1130M; TE chlOÇ TE; IIaipoç 75 prix; 061:: Quidam.

A680: 5 11 cppovs’etç talée-au Sé p.5 6141.6; à’vœyev,

si advenue: talée-ou y: ml si retslsauévov écris). 90

HI, l’Efl.’rp.sv. Voyez plus haut la note

du vers 58.
82. ’Ev01. népo: vin-.9, sous-entendu

llaOÉItto : a la place où il s’asseyait au-
paravaut, c’est-adire à la place où il s’as-

seyait d’ordinaire.

83. Etovaxiai. Aristophane de By-
zance écrivait «naval-am, orthographe qui
n’a point prévalu.- ’Epéxûwv, déchirant.

Scholic: B, E et Il : natatipmov, ôta.-
01mn.

84. HÔNtov èn’ àtpôyetov.... (le verte
été condamné ici par Aristarque et par son
école. c’est, selon les critiques alexandrins,

un emprunt maladroit a un passage qu’on
lira plus bas, où il est bien placé. Voyez la
note des vers lbs-469. Aristonicus (Scho-
lie: H et P) : 6 flip; 0610; «apura? ô
yàp «pontiusvoç àpxtî. Didyme, dans sa

note sur les vers 82-84 (Scholie; P et Q) dit
la même chose qn’Aristonicua : rà Ev0a

quipo: ne p profil: àvnmqadimmt. mi.
lori 1051911; à 1610; p.619: tu? Buuàv
épéxümv, à): uni-mV «peaufinent 16v
in? aütôv âne, Ilévrov èn’ àrpüyz-

10v ôepxtcxero Bâxpva laiômv. Il
nous est impossible d’admettre cette nen-
tcnce d’un goût dédaigneux. Sans doute ôti-

xpva. Mia-w n’ajoute rien i ce qui est déjà

deux fois exprimé par nm. et Beignet.
Main celte redondance ne messied pas, ce
semble, à la peinture d’un désespoir incon-
solable. Admettons, si l’on veut, qu’Homère

abuse un peu ici des larmes. le a-t-il pas
dans ôtpxéo’xtro une idée nouvelle, une

image qui complète le tableau? Si j’avais
a prononcer l’atllétèse contre un des trois

un 82-80, c’est le vers 83 que je con-
damnerais de préférence, comme fait Hay-

man, et comme l’avait jadis propme’ Degas

Monlbel. Mais aucun retranchement n’est
nécessaire. La Roche, en dépit de l’exem-

ple de presque tous les éditeurs, a lainé
le passage tel quel, et il a en bien raison.
Je ne men donc point de cochera.

86- Xtyalôtvtt enchérit sur puna),
dont il est primitivement tynonymeNoyez.
dans l’lliazle, la note du vers V, 226.

87-88. Tint: p.0:,... Voyez Filiale,
XVIll, 885-386 et 424-425. Ce tout le!
mêmes vexa, mutatis mutandù.

88. n°190; y: pin min nuiter: n’a pas
dans la bouche de Calypso le même sens
que dans celle de Clmris et dans celle de
Vulcain; car ce n’était pas la première fait

que Thétis visitait le divin artisan et sa
femme, tandis que Mercure n’a jamais mis
le pied dans l’lle d’Ogygie. Ici, tu ne m’en:

guère murent est une litote, le moine
pour le plus. Didyme (Sablier B, P, Q et
T) : où Mm au napayiv’a un, ou flapi:
6è, à]? (in oüô’ 6h»: naçayivn. à); èni

roi: inti oint randonné: 1: bé.-
pitsv, dfltlôfi Un: 85mn Kath-
tlIoüç (VIH, 464-452). Mais rien n’empê-
che de prendre ici comme la, si l’on veut,
le présent huila; comme un équivalent
de l’imparfait. Scholier B, P et Q : àvti
tu": ËÜÊVJKEÇ’ napsyévou oûô’ mon.

80.90. A66: ô 11....Voyez les vers XlV.
495-4 ne de l’Iliade et la note sur le se-
cond de ces deux vers. Non: avons ici
deux scholies sur ce second vers, et tontes
les deux probablement de Didyme. Scho-
liu E : si êüvapm.’ raina nprÛatcpov.
d’une 16:9 npôtov (luth 1è si ure-
Àtnuévov écriv, du si auvernat
"Men. Srholiu T et V : si ure):-
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[’ADx’ 81:50 npmépœ, Yvan cor 11519 Halva Oeiw.]

’94 cipal provignement lied napéô’qxe rêvé-nattant,

àpëpooinç nÀ’fiUaaa, xépataas 3è vêts-rap êpuôpôv.

Aùràp ô rive ml i605 Stoixtopoç ’Apyetçôvmç.

Aû’ràp êne’t Sel-minas ml me; Gupôv édwô’g’, 95

mi 1615 8*, pw âme-0o! âpstëôpsvoç manégerai.

Elpwtôftç p.’ âlôo’vw, Oeà, 056w ambrât? 3.716 1:0:

mystifia): 16v püeov émet-fleur zazou 7&9.
Zeùç épi 7’ flvo’wet Seüg’ êMépev aux êOéXov-ra’

ri; 3’ 61v éxc’ov tocoâvSe Statâpo’tpot âlpupôv 68(4)? 100

âtfltSTOV; OùSé Tt; in; 3901:5»; ndhç, oies anîcw

lapé 1:5 èÉCouo’t ml êEaltouç êxœcôpfiaç.

me MW 061mo: ËO’Tt Atôç vôov aîytâxoro

apivov tenir si cucu iles tu?) Brême-0a:
tthtruôivat, à ôùvarôv être; ïsvt’aôai.

9l . au)! Enta «pedum... Ce vers ap-
partient à l’IIiade, XVIII, 387, où il est
très-bien placé. Mais on ne voit pas à quoi

il sert ici. Mercure ne va point dans les
appartements intérieurs («90:69:»), puis-
qu’on lui met une table dans la salle i
manger; et Eeivla. ne signifie point un re-
pas. J’ajoute que le vers Dl manque dans
un certain nombre de manuscrits, et que
les commentateurs anciens ne punissent
nullement l’avoir connu comme apparte-
nant i l’odyssée.

94-95. Aû’ràp à nivz.... Ces deux vers
déplaisaient aux Alexandrins; mais il n’est

pas vrai de dire, comme fait Bothe, que
les Alexandrins les nient taxés d’interpola-

tion. Ils les trouvaient plats, et par consé-
quent peu dignes d’Homère; mais ils ne
proposaient point de les supprimer. Leur
jugement, consigné dans les Scholtes H et
P, n’est qu’une appréciation littéraire :

sirtaki; une": rhv menu mi tari: tùv
ôtâvotav et mixai. Ces deux-vers n’ont
certes rien de bien distingué; mais ils sont
nécessaires au sens.0n ne pourrait les ôter
sans mutiler le texte. Disons, si cela nous
plaît, que c’est un des passages où Homère

a sommeillé. Remarquez d’ailleurs qu’il

n’y a pas, dans ces deux vers, une expres-
sion qui ne soit parfaitement homérique,
et que le vers 05 se trouve une seconde lois
dans l’Odjuc’e, XlV, il l. Quant à la ré-

pétition de a6u’tp,elle n’a rien de vicirnt,

et Bothe a tort de s’en choquer.
M. ’O, ille, lui, c’est-adire le dieu qui

va être nommé.

98. anepréœç, lrissyllabe par synizèse.
400-104. Toaaôvôe.... dlpupôv 56m9

dona-0v. D’après Pline et certains moder-
nes, l’île d’Ogygie était située a peu de

distance du cap Lacinium, 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’Homère. Les paroles de Mercure
ne peuvent s’appliquer qu’a une contrée

en dehors de toutes les mers connues des
anciens. Didyme (Scholie: B, E, P, Q et
T) : noir: gamma ’Opmpo; au me
19]; xafi’ fine-t; Banane il r7]: Kalwlmü:
vitro; tondant. L’lle d’Ogygie n’est pas
moins imaginaire que l’île de Schérie et
que la plupart des étranges contrées où
Homère fait voyager son héros.

404. ’Aane’rov était pris par quelques

anciens comme une sorte d’exclamation; et
Ninanor (Scholier P et Q) donne cette ex-
plication la première : 105m ôôvarat
mppatttxôç avaneçmviohr xat’eùfieîav,
(il: tu? V’t’lfilOÇ. airât ni. 11611 (Iliade,

Il, 38). si 6è invaincue roi: cive», al-
uns-nui] émut. La ponctuation vulgaire est
excellente, et c’est la seconde explication
qui est de beaucoup la plus naturelle.

403-006. une né)? 061m; lem...
Hésiode a exprimé la même pensée, Théo-
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061:5 napeEeMeîv film) 056v oÜO’ âÀtâio-ai.

(Mai TOI. âvâpa captivai ôîCupo’narov film 105

163v âvâpc’ôv, oî dom fié?! [Iptâpoio paixovro

abois-rag, 35min) 3è 367m RÉPGŒV’ËEÇ Ëënoaw

aima” durât? tv vâo’ttp ÎAO-qvai-rgv àMrovro,

fi son) ênâipo’ mm ce xaxôv mi noyau pompai.
"Evô’ 600m pàv vivre; o’méchtOev êoôloi ËTŒÎPOI t 110
132v 3’ &pa ôsüp’ dupé; ce pépon; mi xÜtLa pâmerai.

gonio, vers (Ha : où: (on Au)»: flûtiau
vôov oùôè «apennin Hésiode parle d’une

façon absolue, tandis qu’fiomère ne si-
gnale que l’impuissance des dieux (ânov
056v) à résister aux volontés du maître su-

prême. Mais ce qui est impossible aux
dieux est par la même beaucoup plus im-
possible aux hommes.

cos. IlapsEtNeîv, d’avoir esquivé : de

ne point accomplir. L’orthographe flapie
nom en deux mots n’est point exacte; cnr
alors l’accusatif vôov dépendruit unique-
ment de napéE. et titubant manquerait de
complément. - ’Ahtitaat. d’avoir rendu
vain : de faire échouer.

los-tu. (binai un âvôpa.... Aristar-
que prononçnit l’athétèse contre ce pus-
sage. comme on le voit pur cette note d’A-
ristonicus (Schalies P et Q) : «apurai ol
mixot, and «po: s’hv teroptav palétu-
vor.. où 1&9 and? ôv xatpôv Üflô tic Nin-
vâ; 6 civette; lattvfion and. ot aïno: âme-
)Lovto, ’Oôvaosù; sa vile-(p apoenvs’XOn.

o! Bi triturant 660 in rûv puât tairai
(433-134) alu-t peuvnvsypévm. Ce juge-
ment est d’une sévérité excessive. Mercure

résume en bloc, et n’entre point dans les
détails. On ne munit donc lui faire un
crime de n’avoir pas distingué spéciale-
ment entre les aventures des divers héros.
Boule: a Summatim, ut opus est, fats re-
a deuntium Græcorum cum-rat Mercurius,
a non distinctis singulorum rebus gestis,
a Ajacis Locri, Mcuelni et aliornm. Neque
a enim omnes tum Græci offenderuut Mi-
u nervam, nec Ulyssia inimica fuit illa, sed
a fautrix et patron maxima. n Cette opo-
logie l’applique aux cinq premiers vers
(loti-409); et Bothe ajoute avec raison
qu’on ne saurait les retrancher du texte
sans dommuge pour la pensée du poële :
aine delrimenfo renauda». Quant aux vers

"04H, il les condamne comme les avait
condamnés Wolf avant lui, et comme les
ont condamnés après lui tous les éditeurs,
a l’exception de La Roche. Il semble
pourtant que ceux-là sont une transition à
peu près indispensable, et que tôv vin
o’ fivdiygtv (vers Il?) n’a de sens net que
s’il vient de s’agir d’Ulysse. Aussi n’ai-je

point mis de crochets. r- Payne Kniglit
et Dugas Montbel sont les seuls qui aient
complètement admis l’athétise des vers

los-tu. - Fæsi met entre crochets les
quatre derniers vers (IOBAH); mais il
n’allègne aucun motif a l’appui de son opi-

nion particulière. Je remarque que Ednaav
(vers 407), sans olxaô(e), ne donne pas
une idée pleine, et que le vers 408 ne
peut guère se séparer du vers l07.

405. ’Anmv, ont: alios, que pas un
antre.

106. Tôv est emphatique, et il équivaut
à txeivmv. C’est comme s’il y avait une
épithète d’honneur.

407. Atxdfq), sous-entendu Ira.
HO. ’Anéçfitôev, consompti sont, ont

péri. Scholie: V: èçeàpnaav.
tu. Aeüp(o), hac, ici : dans cette ile.

Il est probable que l’athétèse d’Aristarque

n’avait pas été sans contradicteurs parmi les

critiques de son école; car on trouve ici,
dans les Schol’e: P et Q, une observation
qui a bien l’air d’être de Didyme, sur la
discrétion du langage de Mercure, c’est-
it-dire sur l’art délicat avec lequel le poète
ménage les susceptibilités de Calypso,en
secontentant de noter le fait de la pré-
sence d’Ul’sse dans l’lle d’Ogygie, et en

passant sous silence ce qui l’y a retenu:
duumvir»; ri TOÜ (proto; letdmfiflv’ ou)
761p on roûrov 1ôv [LÉflIIOV (hourra on-
oîv àyandç, à)? smog 160mm riiv nap-
avoina unirai;
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Tèv v’üv a” flvdiyew ànouepitépev 811:1 TÉXIO’TŒ’

où 7&9 ai t’a? du (pilon ânovôaqzw àÀéoOzt’

003 la et poi’p’ ÊOTi oflouç 1’ i3ésw mi ixs’oôatt

oixov éç ôtiâpopov mi. èùv éç «m’a-961 yaïaw. 115
°Qç otite ’ filmas: 3è Kabuki), 8h Oeâœv,

and pu ouvrisse” Encan mepâevm momifiai
Exé-rhoi éon, 050i, CnMpovsç ëonov film,

des Geai; àya’tatoôe nap’ àvSpâo-tv eûva’zCeoOat

âpoaâl’qv, fiv si; ce pilai: confiast’ datai-mi). 120
’32; pèv 51.” ’Qpiwv’ 5151:0 àoSoSa’tx-ruloç ’Ht’oç,

1699:1 o! fiya’wwôe 050i païen Idiovreç,

"a. ’Hvuisytw, vulgo ùvtiwtt. Didyme
(scholie: P) : fivo’rrttv d’un": roi: éminent,

si): 16 flouent tiptu talé. (Iliade, lll,
ses). Voyez la note sur le passage cité.

"il. Tüô(t), hic, ici : dans cette lie.
Scholier Il, P et T z év rouira si vient.-
’Astovôaçw, i l’écart de : loin de.

448. Exéûsot, improbi, dors et cruels.
- anfipovgç, ilwidi. envieux. L’ancienne
variante ô’qh’lynvtç n’était p. L ” *

qu’une correction motivée sur ce que (n-
lfipovr; est un mot qu’un ne trouve nulle
part qu’ici, tondis.qu’liomére a dit dans

l’lliade, Xle, 33, méritai tu", 0:01,
ônlfipovtc. Mais la leçon [mi-mou; 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 Nieanor (Scholie:
H, P et Q) sur la ponctuation et le sens
précis du vers : Bpaxù ôtaotahlov titi
se Oeuf ’ insanité-rapin 1&9 061m4.
ùuoiôolov ôi si; (si 17’: p. ov t ;, nértpov

«on luth il tamtam. lem; 6’ &v ne
au! peut ré terni flpaxù ôtuatüloc,
evvtimuv mieux, ôtai tn).fip.ovcç, à):
où 8d ôtoùç ava; (nÀowntiv. Du reste,
je n’ai pas besoin de faire observer, à pro-
pos de la ponctuation, que c’est la virgule
après étai qui vaut le mieux, et que la
question si Çnlfipove; ne sentit pas au vo-
catif est une subtilité que Nicanor eût pu
se passer d’admettre comme plus ou moins
légitime.

449. flyâuqôe équivaut a pôwti’fl.

C’est d’un œil jaloux que les dieux voient

ces unions, et ils ne les supportent pas.
420. ’Appnôinv. Ameis supprime la vir-

gule après ce mot, et la place a ln fin du
vers 449. Cette correction, proposée par
Mimi, ne semble pas très-utile. - [lovâ-
att(ut) est au subjonctif, pour nomment.

424429. "a; pin... Payne Knigbt
supprime tout ce passage, sous prétexte
que l’l i i c des u d’Oriou et de
l’Aurore et de celles d’lusion et de Cérès

sont des traditions postérieures à Homère.
C’est là une pure supposition. Dugas
Montbel, qui approuve la suppression, al-
lègue particulièrement, contre les vers 422,
423 et C24, des raisons que nous apprécie-
rons plus loin.

la! . ’Qpimv(a). Orion était un chasseur
béotien, ne à Kyrie. Euphorion dît que
c’est il Tanagre qu’il fut enlevé par l’Au-

tore. Scholie: P, Q et T : coûtai) yàp
ipao’OEÏaa i) ’Huipz fipmtotv (11:6 Tami-

ypa; t1; Aiglon... à); Eùçopiœv ônloî. -

.E).(10, comme on vient de le voir, est
dans le sens matériel : abflulil, enleva.
L’explication d’fiuutlie. éteinte, npoé-

xptvev, n’est nullement exacte. Homère
n’exprime que le fait de l’enlèvement. La

cause est sous-entendue.
422. ’Hyâaaûe. Dugas Montbel dit que

le vers pèche contre la mesure, plt’te que
ln seconde syllabe du mot fivâaafit est
brève. Mais on peut dire en général que la
voyelle a, chez Homère, est ad libitum.
D’ailleurs l’accent suffit, dans la versifient-

tion homérique, pour rendre longue une
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go); po; èv ’Op’ruyl’g xpuco’ôpovoç "ftp-repu âyv’i;

si; àyawoïç palémon: houppa-q xaténeqavev.

syllabe brève de nature : or c’est 7a qui
porte l’accent. Enfin, à supposer que le
mot indoues commence réellement par un
trochée, tout ce qu’il y sursit i luire, ce se-
ntit de compter cette licence parmi celles
qu’on est bien forcé de reconnaître çà et

la chez Homère. Baille propose de lire 1:6-
çpa ôi et chiadât. Cette correction n’est
autorisée par aucune variante aulique, et
semble tout à fait inutile. Hnymnn :
a ’Hyâao’fle, altbough in tliesis; cf. dyti-

u 1110!, "9 tup. : au instance of the
a clasticity of epic usage u regards quan-
a tity; sa a. (l) 39 nvdaoôm, st (XVl)
u 431 parut-g, 1(XXII) 38 buspvdaafls. I
Voyez plus bas la nole du vers 429.

I213. Tu; est monosyllabe par synizèse.
Ici encore Dugas Muntbel signale une
foute de quantilé; mais il se trompe, car le
mot En); compte partout, sauf un seul pas-
snge, comme monosyllabe. On a vu, Il,
78, l’unique exception bomériqne.-’Op-
nain. Il s’agit de l’île de Délos. Homère

connaît les deux noms de cette ile, et les
emploie indifféremment.Voyez les versVI,
les et xv, 404. -- mm. Apion écrivait
dm au datif, épithète de l’lle et non de
lu déesse. Hérodien (Scholie: H, P et Q) z
’A1tiow si) 6.1 v 1’) mpmnqî nana ôonxùv,

àXOÜmV tv ’Opnyin (bai. Cette correc-
tion était puérile. Rien n’est plus commun,

dans la poésie d’Homère, que la duplica-
tion des épithètes.

m. 0k (havai: Be),e’zoatv.... Voyez
le vers XXlV, 759 de l’Iliade et les notes
sur ce vers. Voyez aussi les notes des vers
Yl, 205 et 428 de l’Ilinde.-Quelques nu-
cieus regardaient les ver! 423424 comme
interpolés, parce que, selon eux, c’est
Apollon, et non pas Diane, qui fait périr
de mort subite les hommes. Eustalhc, qui
mentionne et npprouve cette observntion,
croit que l’uthélèse s’appliquaità tout le

passuge, l!l-l2l;et Dugas Montbel le rè-
pète d’après Eustathe. C’est évidemment

une erreur. Mais il est certain que, si l’on
retranche les vers 423-424, l’histoire est
mutilee, et qu’elle ne correspond plus a
celle qui va suivre. Au reste, voici la note
de Didyme (SchIies Il, P et Q) sur les vers
423420 : oùôénott à: ’Opfipqa il) ’Aprs-

ptç nippant: poulier 8:6 un; des-rafiot

son; exilent, si (si du: vie let-opta;
pipvnrm à); 113v ’Dpînwa. n).r.p.p.e).oüvra

si; aùrùv fipôvaro f. ’Aptsptc. An lieu de

pépvnrat, qui se rapporteù Homère, les
Scholie: Q donnent pépvnvret, qui se
rapporterait a nvéç. Arcc cette leçon, la
remarque si tu): âpa.... serait une réfuta-
tion de l’atliétèse, et Didyme rappellerait
la tradition d’après laquelle Orion avait été

réellement l’objet de la vengeance person-
nelle de Diane, tradition rapportée dans la
scholie dont nous avons donné, au vers
m , le commencement et les derniers
mots, et que nous complétons ici: évôd
(c’est-i-dirc ëv M349) tin: àmloçépov
Ohm (563v flâna-t fltâaaaôat. ip’ à
àpywfieîca il ôté: àvatplî aùtôv. Il est

vrai qu’on peut dire qn’Euplnmiou a pris
celle légende a des sources posthuméri-
ques. Mais il y u moyen de combattre l’a-
thétèse par une raison géuémle. Ce n’est

qu’en vertu d’une induction plus ou moins
fondée qu’on assigne a Diane un rôle dif-
férent de celui d’Apollou. Nulle part Ho-
mère ne dit expressément que Diane tue
seulement des femmes. De quel droit rou-
lons-nous quiil ne lui soit jamais arrivé
de tuer un homme? Celte raison suffit a
Botbe; et elle est, ce semble, parfaitement
suffisante : a .. . requin: locnm, in quo id
a diserte dietum sit, isto.mudo Apollinem
n viros tantum, feminnsque Dinnam inter-
u ficere creditos fuisse. [mu promiscue illi
a occidunt utrumque genus. Nom quod
a Orionem occisum dicunt s Diana inta,
a alienuln est, neqne ad irum fuciunt àyavù
a flâna. n - Ilnymnn est le seul des der
niers éditeurs qui oit mis entre crochets les
vers 423-424. Mais ce n’est pas sur la pre-
tendue impropriété du vers m qu’il fonde
son utbe’tèse : u These lines are probably
a un interpolation of some Syracnsuu, who
n found tbe name ’Opwyin in Homer,...
a and wished to glorify bis city and Arte-
n mis by enshrining its local lugeud lien.-
Cette idéeV que Haymnn développe longue-
ment, est tout a fait inadmissible. L’inter-
poluteur aurait perdu son temps et sa
peine; car il n’y a personne qui, en voyant
ici le nom d’Ortygie, hit pensé a une autre
île que Délos, même ignorât-il lu légende

que nous a transmise Euphorion. Peu im-
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"Q; 3’ 61:61’ ’Iao’iœvt âüierapoç A’qpfimp, 125

à) (Dupe?) EÏEŒO’a, pin ollé-mu mi sin?)

vau?) ëvi ’rpmôhp - oùêè 871p de»; âme-to;

Zsùç, 6g po; xaréneqavs podium âpflrt nageant?»

"Q; 3’ and vüv p.0: â-yôîaôs, 050i, Bporàv dvâpœ napeïvau.

Tôv pèv éytbv éon-aimant 1159i. 196mo; [35616311 130
oïov, Ë’ttit’. oî triiez 001p âpyfi’tt napalm?)

Z51): 00a; êxéaao-e pêne,» âvl oïvom nôvvtp.

’EVO’ ailler. pèv m’wsç ânéoôteev éaOÀoi érotïpov

portent les témoignages de Pindnre et an-
tres sur l’Ortygie de Symcuse et sur le
rulte sicilien d’Artémis. Un lecteur d’Ho-

mère savait bien qu’Homère n’a pu parler

de Syracuse.
42-5. ’laoimvt. Cet Ission, ou lusins,

émit un laboureur crétois; c’est de lui et
de Cérès que naqtiit Plutus, le dieu de la
richesse. Hésiode. Théogonie, vers 969 :
Animent: ph "lofa-un lyeivsto, ü:
Osâmv, ’laoitp 5’;me nenni and 90.6-
rnrt, Nm? èvi murène), Kp’l’tm: tv ilion.

ding). Le sens de ce mythe n’était pas
difficile il deviner. Il est nettement déter-
miné par Porphyre (Icholie: E): à ’lacituv
yswpvôç in, 7.1i Èôi’âou «:3163 ù fi mp-

nàv mptrrèV siestai énonçai-ma, nazi in:
1906m0; thym 05v aôtôv couinât:-
60111:?) fi, 7.1i. ôtât rot-no ôtôo’vat du?
du: sûçopiav.

427. Nm?) Ëvi Tptnôlq), dans une ja-
chère trois fois retournée, c’est-i-dire dans

un champ reposé pour mieux produire, et
préparé a ln semaille par un triple labour.
Voyez les vers XVIlI, litt-642 de Filiale,
et la note sur le second de ces deux vers.
Il n’est pas étonnant que l’expression un?)
évi 1911:6).q) se retrouve textuellement dans
Hésiode, puisque la vatà; winch; était la

-pcrfection dans l’art de cultiver la terre.
L’union de Cérès et du laboureur ne pou-
voit avoir d’autre théâtre qu’un champ

porfnitement ameubli.
428. "0: un: saténtpvs. D’après ceci,

lnsion était bien un simple mortel. Hel-
lnnicus dit qu’il émit fils de Jupiter et
d’une Crétoisc nommée Ëlectre. Mnis Ju-
piter n’aurait pas tué son propre fils. Aussi

les Scholiel H, P ct Q mentionnent-elles,
avant la légende rapportée par Hellanlcus,

une tradition qui s’accorde mieux avec la
mort d’insion par in main de Jupiter:
euro: K91]; 16 15’voç, Karpe’o; sa! Opo-

via; nié; Jupiter, en tuant le fils de Cu-
trée et de Phronin, exerce une vengeance
personnelle; car ln Cérès d’Homère est une

des épouses de Jupiter. et non pas une
ancienne amante depuis longtemps délais-
sée. c’est donc un ucte de vraie jalousie
qu’accomplit le dieu tout-puissnut.

429. 1156m. ll y u ici, dans les Scho-
lie: P, une note d’Hérodien sur la quan-
tité de (harpai. La note est incomplète et
altérée; mais on voit, par ce qui en sub-
siste, qu’Hérodieu regardait ln syllabe va
comme longue ou brève a volonté, et que
le fÔ?pa. a! ù-.’a’.a60: du vers tu émit cité

par Hérodien comme un exemple légitime.
tao. Tàv piv ne». écrémera. Calypso se

vante, Elle n donné lhospitalite’ il Ulysse;
mais ce n’est point Calypso qui l’a pré-
servé de ln mort. Ulysse s’était sauvé

lui-même. Voyez son récit, Vil, 244-258
et XlI, 447-460. Seulement Calypso est
femme, encore que déesse, et elle ne
manque pas l’occasion de se rendre plus
intéressante.

432. 1:16:14. Zénodote écrivait élima,
ce qui affaiblit l’expression. Didyme (Selm-

lier Il, P et Q) : flac: uàv «à cu-
V’rpéqmc, flâna; ü 1:6 in. lupè:
«lit (ac. - ’Exs’wms. Ancienne variante,
lxéôao-ae.

433434. ’Evb’ ânon... Voyez plus lisut

les vers tto-t Il et les notes sur ces deux
vers. La plupart des éditeurs mettent entre
crocheLs les vers 433-! 34; mais cette cou-
dumnation est sans motif. Lu note d’Aris-
tonicus, que nous avons trnnscrite a propos
de l’athétèse des vers lot-Nt, témoigne
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ràv 3’ épi: Seüp’ baud; 1:5 pépœv ne! mina «élancera.

Tàv uèv êyt’o 9056»; ce mi ë’rpsçov, 1’18è ëcpmov 135

Main) âOa’warov ml âflpwv figura vivra.
’A70C Éîtêi 0151:0); Kim Au); véov alyiôxoto

061:5 napeEsMeîv film 056v oüô’ éthicien,

êppé’rœ, a! un; neivoç ËfiOTpÛVEt ml. àvcôyu,

nôvrov ên’ àTpÜYETOV. HÉtLtim) 3.4. un; 061m ëyœyr 11:0

où 7d? pou nâpa vfisç êrfiperpm ml éraîpm,

aï xév un! RÉPÆOLSV ên’ sùpéa vêtu Ouldcanç.

Aüta’zp a! RPÔÇPŒV Onoôfiaouat, 068’ humée-u),

(à; ne par àux’qô’àç in! narpfâa yaïav fumai.

T1)»; 8’ ouïra npoaésmze Stéxropoç ’Apyuçévmç’
1&5

051m vüv «hémine, Atôç 3’ énonfiso pfivw,

influez rot parâmcôs zonera-duale; xaÂemfiv-Ûs

formellement contre elle, puisque Aristo-
nicus dit que les vers H04" sont les
vers 133434 transportés hors de leur
place. Baymnn et La Roche ont supprimé
les crochets, comme l’avait fait Bothe unit
eux. Ils ont eu bien raison.

436. ’Afipuv, vulgo, drapai». Dindorf,
Fæl’i et La Roche ont rétabli liorthogrnplle
d’Aristnrque.

437-438. aux hui 061m: Voyez
plus haut les vers 403-404 et les notes sur
ces deux vers.

439. ’Eppg’rœ s pour sujet ’Oôuaaeû;

sous-entendu. - Keïvoz, ille, le matu-e. -
’Enotpüvu ami émiant. Ces deux syno-

nymes, qui équivalent lu superlatif de
l’idée exprimée par chacun d’eux, sont

souvent joints ensemble in la fin du vers.
Voyez l’Iliade, V1, 349; X, 430, etc. On
les reverra dans rogna, X, 534.

440. [lèvres (11’ àtpûynov le rapporte
i ippc’rm. Nicnnor (Saladin P) : to (au,
tppirœ nôvrov (1? ùtpôyetov. rôt Si en:
à); 616L picota ôtopeœrs’ov. Il est évident

d’uillfllfl que (pps’rœ est dans son sens

propre z abat! in mulon: rem, qu’il de-
vienne ce qu’il poum. L’interprétation de

Bothe, sa! in pennon, navigel mare, ne
tient pas compte de Il valeur réelle de
ippitœ, et supprime le sentiment de u)-
lère et de dépit, si mturel chez une femme

qui perd son nuant. Le mot sein; lui-
meme marque le dépit et Il colère.

tu. [lâpa est dnns le sens de «épatez:
adam, sont là; sont à ml disposition.

au. Oùô’ èmxtûau confirme l’usu-

rance contenue dans npôppmv finnoise-
pat. Rien n’est plus commun. dans le style
d’Homere, que renchérissement par le
tour négatif. Cependuut quelques anciens
terminaient la phrase i émettront, et ils
faisaient dépendre le vers Hi uniquement
de oùô’ êmuûam. Cette explicntion sem-

ble bien forcée. Je dois dire que Nicumr
(Scholic: P, Q et T) ne la rejette point. ll
in donne seulement en seconde ligne : 1è
i514, (traficotas: à; au où? ànnô’âç t
16 6è oùô’ (nutation) Gui picon. 86-
vu’rut nui àç’ bégu: (5.9173: ùvayuo’wu-

05m., oüô’ hautin: du au pli)? fieu)-
01’1c, OÙ! ànoxpüqlopuv. m5; âv «Main.

un. Nüv doit être pris dans le sans de,
513, comme s’il y unit vuv enclitique. Les
deux mots ne sont distincts, chez Homère,
que selon la place qu’ils occupent : c’est
le même mot, long ou bref en besoin, lié-
rodien (échalier P) : 16 vin [pana
Èxflion’Ûat flapi: a? nomma, cl où pé-

rpov unifiai. - ’Enonfleo, encre, m-
pecte. Le verbe iuonitopm ne se trouve
point ailleurs; nuis ônEÇopm est esses frê-
quent chez Homère.
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°Qç âpa oœvfioaç ânéën aputùç limogiez-mg-

fi 8’ êit’ ’Oêuacrîia [.LEYŒÂ’ÉTOPŒ coma Nôpqm

fii’, êmtô’h Z’qvô; énéxluev àyyeha’uuv. 150
Tàv 8’ âp’ E18 âXTfiÇ 5:39: xaôifiuevow oùSé 1:01’ 6665

Saxpuôow répaovco, mame-to 3è yluxùç au)»;
vâo’rov ôëupopéwp, Éttêl. oûxé’rt fivëœve Nôpqm.

3003 in: vox-tau; pèv laûeaxsv ml chipa.)
év méca: yloupupoïot, nap’ 06x èôélœv èôeloüa-g - 155
flua-rat 8’ au. nérons; ml fiîâveaot xaôlev,

Êdxpuo’t ml cravatxfim au! 0.75m (lundi! épéxeœv,

nôwov èn’ àrpôyerov Sapxéoxeto Maçon hlômv.

hmm 5’ lfldtLÉV’n «pompeuse 8M Gantier

Ko’qspope, fifi par. 51’ Nid? 636960, p.118é TOI. ulàw

ne. ’H 6(6). illa autant, quant à elle.
L’expression est déterminée par «ont:

Ninon.
«au. ’Ht(:). nu, allait : se rendit.
lat-162. 066i un" dans êaxpuôçtv

doucine. l1 n’y a pas de contradiction
entre ceci et ce qu’Bomère fait dire a Mé-
nélss. 1V, 403, qu’on se lasse bien vite de
se désoler. La douleur d’Ulysse ne ses-

’ ’ à des J ’ a r o’ a
de notre vie. Elle est sans espoir, partant
inconsolable. Didyme (Scholie: P, Q et T) :
tv mm; (W, 403) (mon, Alllmpôç ôà
topo; «fluai. xpuzpoîo 160m. si
roiwv 061w; Mania-m; alain, ope rit:
bxspôolùv 16mg.

in. Kcrsidsro (difiiuebal) est amené
par 56191101. L’existence d’Ulysse se fond

et s’en va a mesure que les ruisseaux de
larmes découlent de ses yeux. ScholierT z
(il adaptant»: àvvùinero. L’explication

tçlltiparo et ln traduction comumebatur
ne donnent pas l’image, et elles n’expri-
ment que le sens dérivé. - ’Alu’w. Ameis

remarque que ce nominatif, chez Homère,
est toujours au sixième pied du vers, sauf
une seule fois, Iliade, XIX, 17.

453. Oüxirt. Quelques anciens l’expli-
quaient par an’ oùôs’v. Mais il est diffi-
cile d’admettre qu’Ulysse n’eût pas été, au

moins pendant quelque temps, sans le
charme. Laissons dune à oüu’fl sa signi-

fication ordinaire. 01wa ne plait plus
a celui qu’elle aime. Schalie: P et Q:

160

flocons 1&9 du?) npôrspov Mluôoûo’a
uôrôv in. vos.» mouflon, 111510066 61.
oûxs’n.

4 5s. flup’ aux. teflon "nouera. Con-
struisez: où: mon». nupà Maison. Cette
sorte d’hyperbole est ce que les Alexan-
drins nommaient inversion ionienne. Scho-
Iie: P 1 àvrtotpoçù ’lmvtn’l.

tu. .Ap. stérons, e’est-idire (hi né-
tpatç, vulgo tv nitrant. Je rétablis la
leçon d’Aristarque. Didyme (Sablier Il
et P) : au. nitrant. a! ’Aptctu’pxou. Ameis
dit avec raison qu’elle est bien plus espres-
sis-e que lu vulgate.

467-458. Aàxpoat au! «fluxion...
Voyez plus haut les vers 83-84 et les notes
sur ces deux vers. Le premier manque ici
dans la plupart des manuscrits, et peut en
effet disparaître sans beaucoup de dom-
mage. Mais, des qu’on l’a laissé plus haut,
il n’y a guère de raison de l’évincer plus

bas. Hayman, qui avait mis des crochets au
vers 83, n’en met point ici au vers 467,
malgré l’exemple de tous les éditeurs; et

voici comment il justifie cette apparente
contradiction : a The line is lucre retained,
a since the structure admits it witli perfect
s esse : two participial cloutes left asyn-
a deta are not uncommon. s Quant au vers
468, c’est ce vers qui a insinuait fourni,
selon Aristonicus (Saladier Il), le vers 84 :
tvtsüôsv si; «a àliyov àvutipm puai-
xstrat à mixez. »

tao-m. Kduuops, [si un... Remar-
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oôtvé-rœt i381; 7&9 ce poila npôçppaoo’ ànmtéptloto.

3003 dive, Soignez ponçât and»), nippa» Kaki»
sûpeïaw axeôtnv- âràp input fiîat ân’ «nm-fig

W06, 63; ce «pâmai» én’ fiepoetêéa nov-rom

m’a-rôt? épi) uî-rov ml 53m9 ml oivov épuôpàv 165
évêque) pevostxé’, a xév TOI. Âtpôv âpt’mor

sipo-rai 1’ émottai», népqaw 3è TOI. oôpov ômoôsv,

(à; x: p.03 àox’qôùc 691v fiŒTPæd yaîow limon,

aï ne 050i 7’ tôt-57mm, roi. oùpowôv sùpùv Exooow,

oî’ peu péprspol 8th vofioai ce xpfival ce. 170
’52; cpâ’ro* filmas; 8è noM’rÀaç Sic; ’OSUoosùç,

mi pw çœvfioaç 51:51 mepôevm momifiât:-

que: le silence de Calypso au sujet de
l’ordre qu’elle a reçu. De même qu’elle
s’est vantée, vers 430, d’avoir sauvé la vie

à Ulysse, de même elle veut avoir l’air de
lui rendre spontanément la liberté.Didyme
(Scholiu P et Q) : ôatpovim; domptâmes
ra npéotayua, Êêtâtonowupévn tùv sû-

spysoiuv.
un. Ilpôopuuo(u), comme plus haut

«pôppœv, vers 4H. On a vu la forme
rodomont: dans l’IIiade, X, 290. Ou la
verra deux fois encore dans l’odyssée, X,

386 et Xlll, 89L Dans ce dernier exem-
ple, comme dans celui-ci, il pourrait y avoir
npôçpmv, le féminin ordinaire; ce qui
prouve que empan... était d’usage cou-
rant, et non pns seulement une ressource
métrique. - Quelques-uns prétendent que
«pôçpacaa est pour «poopâtouoa. Même
dans cette hypothèse, le mot n’est tonjours
qu’un synonyme de npôppmv féminin;
mais ce n’est là qu’une hypothèse. Rien
n’empêche que npôppaoca vienne de çpfiv,

tout aussi bien que npoçpmv, puisque les
Éoliens disent opus-i au lieu de opeai, et
que çpem’, dérive de 13940:.

463. ’lxçu, tabulant, un plancher sus-
pendu : un tillac. Voyez plus bas, vers
262-363, lu description du travail d’Ulysse,

et les notes sur ce passage.
4M. Tibia, selon quelques anciens,

doit être séparé de ên’ 0.6171; et rattaché

à ÇÉthO’tV. Nicanor dit (Scholies P et Q)

qu’il vaut mieux le supporter i ce qui pré-
cède, et il en donne une excellente raison :

[39mm 16 611106 toi: ives minau-
èmi 7&9 mpi toü flûtois; sinsv sû-
psîav oxeôinv, àvayxaïov nul «spi
mû gamma; sixain La vaste plate-forme i
fleur d’eau trouve ainsi son contraste dans
le petit plancher suspendu. - (l’épuow a
pour sujet allait] sous-entendu.

466. Atpôv, le besoin. il s’agit de la
faim et de la soif, et non pas de la faim
seule. Aristonicus (Saladin P) note cet
emploi de 140.6; dons le sens de la priva-
tion générale des choses essentielles i la
vie : (fi 6mm.) 6h. uni lui film; ô 11.1.6;

NE. ’lmat. Aristophane de Byzance
écrivait litote. Mais la leçon hmm. a été
préférée avec raison par Aristarque, puis-

qu’il y n, au vers tu, livarot, et non
linotte. Les deux vers doivent se. ressem-
bler le plus possible, mutulù mutandis.

470. Kpfivat. La leçon xpîvat des édi-
tions antérieures il celle de Wolf n’était
qu’une faute d’iotncisme commise par les
copistes byzantins. ll s’agit de l’accom-
plissement de la pensée; et xpîvut ne
donne encore que la pensée elle-même.
Eustatlie et trois manuscrits ont xpfivat, in
vraie leçon.

l7! . ’Piyncsv. Ulysse est méfiant de sa

nature; et, comme il ignore les desseins
de Jupiter, il soupçonne Calypso de vou-
loir Ic perdre. Ou est dans la mauvaise
saison; et un radeau, même dans la bonne,
n’est pas un moyen de navigation des plus
rassurants. Didyme (Scholiu P, Q et T) :
stî ou’nàv npôç ra ôeôti’vat nui 1’) ("ope



                                                                     

[V] OATSÈEIAE E.

38110 n 313 où, 05è, 1685 psflssav. oûôé 1:: ucprrfiv,

fi ne utilisai. 015809 nspo’tav péya laîtpa Galice-ne,
85tv6v 1’ âpyale’ov est 16 8’ 063’ éd v’îgsç éîaau

175

doxüuopot nepâwcw, àyallâpcvaz Atôç où’pcp.

068’ av âytbv démît des»; axât-m âmôainv,

si p1] p01 timing vs, Geai, péyaw ôpxov (ioderont,
[man par «L’a-u?) râpa xaxôv poulina-époi (fila.

Ï); (poiro’ [45811091 3è Kaluquîo, Sion 654m0, 180
la?! ré ph! xare’psEsv, 51:0; 1’ Ëoa-r’ Ex 1’ ôvâpatcvr

’H à?) canapé; 7’ ËO’O’i, nul. oùx àuocptôha sîaâiç,

106 hou; ml. à rpôuo; v7]; napalm. 61v.
1&9 roioütov 51v TÔ nards-mua 6711m;
1.6.1 toi) tapa Kabuki n09 minou: &er
si; êqâpaç, nui napà spoliait, mi napà
Eûuaicp.

473. T66: est pris adverbialement : ici;
en ceci; dans ce que tu proposes.

474. Kéhm est dissyllabe pur synizèse.
476. Asnôv 1’ émulées: ce. D’uprès les

observations de Didyme, ces deux e’pi-
thètes se rapportent i l’état actuel de ln
mer, et non i sa nature habituelle. C’est
seulement dans ce qui suit qu’il y a une
allusion a cette nature inhospitalière. Ulysse
fait un raisonnement a [binai .- u Qunnd
le temps est beau, quand les vents sont fa-
vnmblel, les navires les mieux construils
ne se hasardent jumuis dans ces parages;
et tu parles d’un radeau pour truverser
d’effraynnts espaces parle mauvais temps,
au souffle des tempêtes! a - ’Eui doit
être joint au serbe uspôwow. Il y ajoute
l’idée de la "me surface qui serait sillon-
née par les navires.

476. ’Ayano’uevat. Homère prête un

sentiment aux navires. Ils sont tout fiers
de bien marcher. Enstutbe z ôpa 16
àya).lôp.eva.i si); fini meulon 151v
vnn’w hyfiév.

H7. ’Aéimn affin, invita le, malgré toi,

c’est-i-dire sinon sur ton ordre formel. [A
tour négatif, chez Homère, est toujours
l’expression la plus forte de la pensée.

478. Mina ôpxov, le grand serment,
c’est-i-dire le serment pur le Styx. Voyez
plus bas les vers tas-H36.

479. 1110. Ici et au vers l87, Aristo-
phane de Byunce lisait aillait, leçon qui
ne donne guère de sens, mena avec le

commentaire qu’y joignait le critique, et
que nous a conservé Didyme (Scholie: H,
P et Q) : ’Aptaroçévnç, cillai; ypdçet.
olov, odiësw uèv lité. êv 5è roi: ânon;
saxôv un: si poultûew. Nnuck pense que
ânon est une faute de copiste, et que la
vraie leçon d’Aristopbnne est ammç. Cet
adverbe équivaut en efTet à tv Toi: inox.
Minis de toute façon duo est bien préfé-
rable. Uljsse est malheureux par le fait de
Culypso; il craint quelque nouvelle cala-
mité venant de la même source. Le con-
texte ne se prête pas i l’antithèse sup-
posée par Aristophane de Byzance.

482. ’Alrrpô; n’a pas toujours un sens
odieux; car Minerve, dans l’Iliade, Vlll,
31H, applique cette qualification i lupin-r
lui-même, uniquement parce que Jupiter
ne fait pas tout ce qu’elle désire. Ce mut
fuit corps avec éaci, et flapi»; être: équi-
vaut simplement a àuapta’vuç. Nous di-

rions très-bien, en fronçais, lu me fait
(on, un lieu de dire, tu le trompa sur me:
intentions; et c’est li tout à fait, ce me
semble, âÀt-rpôç êo’ot. -- Kai n’est pas ici

une simple cupule. Il équivaut à xaisup
ou miro: : qunnwù, encore que. - Oùx’
ànoçu’ilm 1156;, sachant des choses non
sottes, c’est-à-dire expérimenlè entre tous.

Le mot ànoptbha est synonyme de à-uai-
azura, et il est évident que ln négation va
mieux avec ce mot qu’un-cc le participe
51863:. Que si on veut à toute fume en-
tendre, oùx 6.68»; évinçai)", le sens sera

moins précis, mais restera un fond le
même. -- L’interprétation du vers 482,

telle que je viens de lu donner. est celle
qui prèraluit chez les nnciens.0n ln trouve
sous plusieurs formes dans les abondantes
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oiov 813 15v püôov êneppéaônç àyopsüaat.

aTous») vüv 1:68: raïa, ml Oûpowôç eùpùc Ünepôsv,

un! ré xaretôôpevov Bru-fic Üôœp, 6’615 [LÉYtO’TOÇ

scholies qui nous ont été conservées sur ce

vers, et particulièrement dans la longue
note où Porphyre (Schnlia T) résume les
discussions des enstatiqnea et des lytiques
au sujet de âltrpôa Voici la solution des
difficultés soulevées par les eustatiques:
énième 06v du si; ôpxov «poulouuévoo
tùv Kawa, 106 ’Oôuo-ee’mç,... oneiv

infini âlttpèv bina, vaurien ôtauaptd-
vovta. si; élimais; sa! opalÀôusvov,
swing au: àvraiôwra cicéro. ràv 1&9
ànniôturov ou: daube 6nd. amine-
oOat, 16v St «suatôsuglvov Oauuaetôv
ÔVTG GÇCÂ’ÎWCI. Oavpâtowa 05v livet,

à sa dingo: tous, (in! mû, si épi:
opalepàç, xalstsp où: ànalôsutoç du. -
L’adjectif &xoçéhoç, dans un autre pas-

sage de l’odyssée, XI, au, est synonyme
de pétune, irritas, sans résultat; et c’est

la, selon quelques-uns. le sens primitif.
Aussi proposent-ils, pour étymologie, été

et 69:10;. Les anciens, au contraire, re-
gardaient ânaiôtutoç comme le sens pri-
mitif, et ils expliquaient ânoça’ûtoc, les

uns pr emltôg les autres par pain».
Sablier P et Y : &naîôsurn. 9mm: 7&9
Tà redevins. il a OÛX in: ne anoph-
vatro, à): nippas: fi &aûvsra. Mais ces
deux étymologies sont aussi peu vraisem-
blables l’une que l’autre. En réalité, on
ignore d’où vient àstoçtâltoç, bien ,qu’il

n’y ait aucun doute sur sa double signi-
fication. Le contexte seul, à défaut de la
tradition antique, suffirait i en détermi-
ner le sens exact, et ici et dans l’autre
passage. -- Didyme (Scholies B) admet
l’étymologie à’nô et coûtée, ce qui n’a

rien d’extraordinaire, puisqu’il veut abso-
lument rendre compte du sens duraiôsuroç.
Mais son interprétation du vers 482 ne
laisse d’ailleurs rien a désirer : parlent);
D410» et salami rôt nazôeuripta. daro-
çu’slla 05v si ànaiôsurn. unirai oint
ànoçélia elôù; oüô’ ànaiôsuroc Ôv, 60.s-

1pè: véyom and fluant: 106:0 slmôv.
- Je rappelle l’interprétation vulgaire :
Projectn improbur et non incallida rein".
Ceux des anciens qui entendaient élu-po;
à peu près comme le rend improbu: (ma-
lin, rusé) avaient du moins une excuse qui
manque aux modernes, c’est qu’ils lisaient

185

r(t) au lieu de fla), ce qui réduisait lai.
au moins en apparence, à l’état de co-
pule. Cependant, même avec cette leçon,
Porphyre maintenait à nui. le sens de quoi-
que .- 1è 8è àuçiôolov ("bien 6 itho-

mono; roi; se sui www roi: step
Au reste, l’emploi de nui pour mistep
n’est pas rare dans la diction homérique.
Nous avons vu par exemple, Iliade, 1X,
660 z’Extopa, and [LEILGÜ’Ia’ pâme

exila-satin ôtas.
ses. Olov 691 rbv uüOov insppu’aônc

âyopeüaat, quillent jam hune ramonera iu-
duisli in anima»: pmloqai. vu ce langage
que tu as jugé a propos de (me) tenir.
- Quelques anciens séparaient le vers un
du vers 483 par un point, et non par la
simple diastole ou virgule. Avec cette
ponctuation, olov est exclamatif, et Bi)
équivaut a flip (elenim, en effet). C’est
l’explication que préfère Nicanor (Scho-
lier P) : àç’ trips: àpxfi: àvotymboxsw
pÉÂ’NOV, lva environnoit garum stups-
officwpsv. Des deux façons le sens est
au fond le même. ll y a pourtant des
exemples homériques qui semblent pron-
ver que la seconde phrase tient a la pre-
mière. Hayman : a Olov 61L... dropaient,
a this is a mare expansion of ol’ àyopei’m:

nef 8 (N) on, and stands in similar
a connexion vrith tlie phrase next before
a it. n On se rappelle aussi le passage de
l’IIiadc, V1, me: ràv Si niveau 161.0:
Môsv, olov ôaouasv. De même que, dans
cet exemple, olov équivaut à ôtôu tomât:
(quia Julia), de même ici olov équivaut a
quia talant.

484-486. Truc vüv 166L... On a vu
cette formule de serment dans l’IIiade, KV,

36-38. Virgile, dans plusieurs passages de
l’Éneide, s’est inspiré de ces trois vers. Je

rappelle les imilations les plus littérales.
X", 476 : a lista nunc Sol testis, et luce
c milii terra vocanti.nXll, "7 :u ....Ter-
a mm, mare. aidera jutai.» X", 844-815:
a Adjuro Stygii caput implacabile fontis,
a Uns superstitio superis qua: reddita di-
a vis. a V1, 323-324 : a ....Slygiamque
a paludem, Di cujus jurare timent et fal-
a lere numen. a

485. ’l’ômp. Ancienne variante, Marot.
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89m; Sandre-:6; 1:5 1:05: pendissent Oeoïaw,
tuât: ou sût-Ç) râpa xaxôv Bofleuo’éusv ma.

’AlÀà Tà pèv voéœ ml ppa’waouat, ciao” âv époi ne?

dût-î) pnôoipmv, 8T5 p.5 7435:8.) réa-av l’uor

ml 7&9 époi vôoç écrin évaimuoç, oùSé p.0: euh?) 190
Ouuôç évl Mesa-ct 013.4950; àM’ adam.

aQç dpa çwv’fiaac’ firman-to Sial 654.10»:

xapnaliumç- ô 8’ émet-ra gis-U ïxvta fictive Oeoîo.

71201: 8è amie; ylacupôv 056; fiôè ml âvfip’ i

mi 55’ ô pèv ou: xaÛéCer’ értl Opâvou, ëvôev àvéarr, 195
’Eppxiaç’ Nôpqm 8’ ériôet Ripa nacrai; Éros-h»),

Mm nul nivew, oie: [390ml ÆVSPEÇ Ëôouow.

Ain-r) 3’ àwlov Kav ’03uo-o-fioç 040:0 ’

T?) 8è nœp’ âuôpoalnv Spinal. ml véxrap Eônxav.

0l 3’ én’ ôvsiate’ ÊTOÎlLŒ npoxeipsva xeîpaç ïallov. 200
Aùràp Ê’ltêl. TÉPMO’ŒV 311160; fiâè norfiroç,

roîç âge: p.600»; fias Kaluqnb, Sion escient ’

l87. Mâts son amiral... Voyez plus liant
le vers l7! et la note sur ce vers.

089. ’Ore, quartile, comme ri quamlo :
dans le cas où.

m. ’Ehfiumv. c’est le seul passage
d’Homère où se trouve cet adjectif.

«93.494. Osoîo et 056:. On a vu 0:6:
au féminin dans l’Iliade, l, MG. Le mot
&vOpamoç, générlque opposé à 056;, est

aussi des deux genres. En latin même,
homo est quelquefois du féminin.

ne. ’Eriûn stûpa, c’est-adire stups-.6-

°tt z appanehal, servait; lui servit. Héro-
dien (Scholier P) : àvaerpeméov tùv
«piratait-flâna»: équivaut à navroinv:

de toute sorte.
W7. ’EaOstv uni nivstv, ad conseils»-

dmn et bibendum, pour qu’il mangeât et
bût. - 0l(a) se rapporte à l’idée génè-
rale contenue dans «and»: éôuônv, qui dé-

signe a la fois les aliments solides et les
aliments liquides, comme on le voit par
Coûte: au! nivstv.

ln. flap(a’.) doit être joint à (On-«w :
apponterulsl, servirent. - ’Aufipoeinv. En
sa qualité de déesse, Calypso ne peut man-
ger que de l’ambroisie. Les anciens remar-

quaient, à ce propos, combien Homère a
soin d’être fidèle au caractère et à la na-

ture de ses personnages. On dirait en effet
qu’il va au-devant des chicanes du genre
de celles que lui ont intentées Zo’ile et les
autres eustatiques. Didyme (Scholie: P) :
ntôavôç sont mg! 1:va ôtée-tala, tu
un ému-rails." li mûri: apoatçipovro.
- Awuai. La déesse, pour faire honneur
il Ulysse, l’a servi de ses propres mains;
mais, des qu’il s’agit d’elle-même, elle se

retrouve manteau! de maison et elle se fait
servir.

200. 01 6’ in’ àveiab’ tritium... Ce

vers revient fréquemment chez Homère.
car le poële fait souvent manger ses per-
sonnages. On a déjà vu ce vers plusieurs
fois dans l’odyssée : l, HO; W, 67 et
me. On le reverra un plus grand nombre
de fois encore.

sot. "otite; ll ra sans dire que Ca-
lypso lvait du nectar.

202. Taie, inter ses, entre eux z entre
eux deux. Dans les vers analogues, roi:
désigne plusieurs personnes, et même d’ur-

dinnire une assemblée. Mais ce n’est pas
une raison pour contester. comme on l’a
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05m) si olxévSe, chmV ê; couplât: miam,

461m vÜv-êôéhiç iévai; 22. 3è x0195. ml. igame. 205

El-ys uèv 5385M; aile; opeaiv aco-a 1:0! alan

x1385 bard-716m, nplv narpiâa ydav ixéaeaz,
évôoîêe x’ 0639i (1.5,.va crin époi 1:65: 3665m ouléma-01;,

àôa’vmôç 1’ zinc, tuaipôuevôç cep iâéaôau

013v floxov, r71: aièv éélôeau figura névra. 210
Où (du: 011v xslvnç y: xepaiœv eüxouar. eivau,
où Sépaç, oüôè çufiw ÉTEEl. 061m; oüëè è’ouœv

aman; àOavâmoL Sépaç mi 5180: épKew.

T1»; 3’ ànapefiôyxvoç «padou nolüumiç ’03ucasôç ’

[161w 05è. psi; p.0: 1685 xo’æo ’ J321 ml aùrô; 215
«ivre p.003, oû’vsxa Gaïa nagicppwv ansÂo’uawL

fait, qu’Eomère ait pu se servir de ce plu-
riel à propos d’un dialogue à deux inter-
locuteurs. Aristarque s’est * ” de si-
gnsler ceci comme une particularité de
diction; car la note qulon lit dans les
Scholin P est d’Aristunicus, et doit être
complétée comme il suit: (ù 8mm) au
ho: npô; Eva êtahïopévov puai, roi;
âpa uûôwv i915. ll y a, Vil, 47, un
exemple pareil a celui- ci.

204. 06:0; 61], ricane, ainsi donc.
Voyez le vers il, H18 de llIIiade, qui est
identique a celui-ci, et où le sens de 061c.)
ôfi est nettement déterminé par I’exclama-

tion G) «630i du vers précédent. Nieanor
(Scholic: B et E) : modifiai 5è à 1670;
èv émouvrions.

206. Aùrlxa. vüv. Calypso fait allusion,
selon Didyme (Schnliu B et E), au lunu-
vuis temps qu’il fait sur lu mer :fiïouv tv
14(sz lettLu-WOÇ. Cette note, qu’on mêle
à celle de Nicanor sur le mouvement de in
phrase, s’applique très-mal au vers 204, et
ne convient qu’ici. Voyez les observations
de Didyme sur le vers 474 . -- Rai 51mm,
eliam omninn, c’est-à-dire nihilolninu: r
néanmoins; malgré le chagrin que me cause
ton départ. Apollonius : lumç- tort ph
6m, ou Si 1ans: nul. humas. «ou
ai En! raïa ôpoiwfi fi inim;

206. En FÉV- Bekker, al. ufiv, correc-
tion amenée par son digamma, car il écrit

fuôeinç. - Ter, tibi, a toi. - Aida,
sons-entendu loti : fatal: en, il est ab-

! L inév’L-I I
207. ’Avanlfioat. Ancienne variante,

àvadivm. La vulgate est bien préférable.

Le malheur sera pour Ulysse comme une
coupe qu’il lui faudra remplir jusqu’au:
bords. Cette image correspond a l’expres-
sion moderne vider la coupe du malheur;
est on ne remplit une coupe que pour la
vider ensuite.

208. En me, vulgo nap’ tuai. F185,
Ameis et La Roche ont rétabli la leçon de
ln pnradose alexandrine, leçon attestée par
Didyme et par Nicauor. Didyme (Scho-
Iie: M) : «in! Quoi 5è, où stap’ époi.
Nicanor (Scholier P) z 16 «in âuoi mi:
fifi; cuvams’ov,i1rl 8è rb (pubien-on:
flpaxù ômaraÀ-réov.-- T66: 645p.: çu-
Àéo-aoiç, tu garderais cette demeure : tu
resterais toujours ici.

242. Où ôéuaç. oùôè ouin. Agamem-

non s’est servi des mêmes termes en par-
lant de Chr’séis comparée à Clytemnestre,

Iliade, l, un.
2H3. Oüvsxa équivaut a 511 : quad,

que. Barbe: a [ta lnquuntnr per cllipsin
a pro où (hoc est mûron) Eux: du,
a quasi dicos àa’uvëétmç : novi iprc entrain

a pmpler hoc, te inférior est. pro quad tu
a inferiur en; cujusmodi etiam ratio est
u 106 En, hoc est 6 n. I

--.d*
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J80: âxw8vorép-q péyeôéç 1’ sioa’wra i8é60at’

1’) pèv 7&9 (39016.; écru, où 8’ àôzivwroç ml àflpœc.

3117M! un! ôç âôého ml âél8ouau finet-ta m’ont:

oïxa8é 1’ élflépevott ml vôottpov fluant: i8éoôctt. 220
El 8’ a?) ru; édifia-t 055w êvi civet: nâwcp,

rlficopau èv Meeaaw ëxœv mlomevôéa Gupôv i

i281; 7&9 poila n°116: na’LOGV aux! n°706: pâmant

minutai. nul nolépcp’ peut ml 168e TOÎGI. ysvéaeœ.

"Q; ëcpa-r’ ’ flâna; 8’ Ë8u mi. ê-nl néon; 171Mo" 225
èÀOdv’rsç 8’ âge n67: p.011?) oncial); ylaçupoîo

représenta othyrt, «49’ âÀMÂowt gémi-reg.

1Tino; 8’ fiptYéVEw. mon èo8o8oixruloç ’Hàiç,

datif ô uèv xlaiva’w ce Xtuîm’t TE. ê’wu-r’ ’08oooeüç’

eût-à 8’ âpYüoeov page: péya Ëwuro Nûttqm,

247. Rutôvorép-n, Junior, moins dis-
tinguée. - D’après la tradition des plus
anciens commentateurs d’Homère, le mot
(innové; signifie proprement lisible. Le.
Alexandrins l’expliquent par vil, ce qui est
au fond le même sens. Didyme (Scholie:
M et V) : al un fluiez-tomaison, sue:-
vterr’pu, et 6è, cùtrltorépa. nul 1&9 tv
Mot; (Odyssée,XVlll, l30),0ùôiv au-
bvôupov fait: rpéçu àvOpa’moto, à"!
se?) tûteüoupov. vin 6è ol. fluctuo-
yprioot àrre’ôooav me àaOevcaripav.
-Homère n’a jumuis employé que le com-
paratif de àxtôvôc, et encore dans rad]:-
n’e seulement. Bothe propose pour éty-
mologie à privatif et ntôvôçz non bonus,
c’est-à-dire malus, promu, etc.; ce qui est
certainement l’idée contenue dans àxrôvo’t.

- Eiqâvra. Ancienne variante. al; cône,
ou, suivant Ponon, et; d’un, qui est la
leçon d’Eustathe. La leçon d’Aristarque,

dans les Scholier H et P, est donnée en
deux mots, de âv’m. La Roche est le seul
éditeur qui ait admis celte orthographe,
laquelle n’est probablement qu’une fantai-

sie de Bynntin. Si on lit en deux mols,
st; duit être joint au verbe : althæa-0:1.
ivre. Des deux façons le sens est le même.

224. El 6’ a?) ne pilum. On a vu, I,
les, et avec le subjonctif, leçon mon".
légitime par les Alexandrlns. La correction
proposée, âv au lien de nô, est donc inu-

230

tile, et la variante plus ou moins ancienne
palette n’est elle-même qu’une correction

que rien n’exigeait. Quant à a6, le con-
œxte 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 faut derechef
subir la coups de quelque dieu.

223. Boni: «demi ne! zona: nonce,
vulgo naïf ënaûov nul ne)? énonces
le rétablis, comme Bekker, Ameis et La
Roche, la leçon d’Aristarque.

au. Mttà nui 165: roîet fatum».
Construisez : mi 166e yevéeflw unit
rotai.

226-227. ’E).06vre; et nivovreç. Le
duel, chez Homère, s’accorde régulière-

ment avec le pluriel, et non pas seulement
pour les besoins de la versification. Aussi
la leçon FÉVOVÏE, adoptée par plusieurs
éditeurs, n’estælle qu’une mauvaise cor-

rection de scribe byzantin.
230. d’âme. Ce mot est un terme 8é-

néral qui désigne toute grande pièce d’é-

toffe. On l’a vu, Il, D7, dans le sens de
linceul. Il signifie ordinairement un maln-
teau d’homme. Appliqué un vêtement de

dessus que portaient les femmes, il est sy-
nonyme de tréfila; Didyme (Scholies P) :
(vinait rfiv râEw, on aowôrapov vùv
18v nénies pipo; tipnxtv. Cet usage par-
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xakhv, xpuo-sf’qv’ Koch; 8’ énonçai): xaMm’p’qv ’

ml 1:61’ ’Oôuaoflî peyotl-l’item p’flêe’ro nopfi’fiv.

Mixe pév a! flûtent»: M7411, immun: Ëv naMuno’w,

xa’Otxeov, àptporépœôev danpévov’ az’nàp év aine?) 235

oratÀstôv neptxallèç élo’zîvov, si) hep-1196:-

Sâixe 3’ 51mm ménapvov ëÔEoov- flpxe 8’ ôôoîo

miaou tu" àchttfiç, 801 86695:1 [sapât mutinez,
301097; 1’ GIYGIPÔÇ 1’ élût-q 1’ iv oûpavou-fix-qç,

du milan, nepfxnla, 1rd et uléma; adoptif); 240
Aùràp émût!) Saï? 56; 8689:4 pompai motiva,

tieulier de (page: ne se trouve qu’ici, et X,
au, où le vers est répété.

232. ’EçümpOe, vulgo hélium, comme

au vers X, un. La vulgate paraît n’être
qu’une correction imaginée pour donner
plus de précision au style. Cependant les
anciens préféraient généralement cette le-

çon a celle d’Aristarque. Didyme (Scha-
lie: Il) : a! ’prtdplou, loünepûst
al alunirent. Enfin x e. Voyez la note
des vers X, 563-646.

234. Aime [Liv et. La leçon ôünév et
est une correction toute récente, imaginée
par ceux qui croient que a! avait le di-
gamma. Elle n’est autorisée par aucun té-

muîgunge antique, ni par aucun des ma-
nuscrits; et 66m: 6(é), vers 235, ne laisse
guère de doute sur la légitimité de ôüxe
pin - ’Apusvov tv «dénua-w, habile":

in mambos. bien maniable. Voyez la note
du un XVllI. 600 de l’lliade. Quelques-
nns rapportent, mais a tort, h fluid-
pnotv à 861:.

236. erùuôv, en prose flûté; : un
manche. Hérodieu (Sablier P et Q) admet
qu’on peut aonbentendre indifféremment
in ou Rem. Mail uùrùp tv mini) ap-
pello presque de toute nécessité le verbe
substantif.

237. Exinapvov. La deux consonnes
me, au commencement d’un mot, ne font
point position, et laissent à la brève qui
précède sa quantité naturelle. Voyez la
note sur mêlera... hapivôptov, Iliade,
Il, 465. u ou un la trouve longue, elle
ne l’est devenue que par le fait de la ce-

sure, et non par l’influence des deux con-
sonnes.

240. Ain: «oflag... Il n’y a aucune
contradiction, quoi qu’on en oit dit, entre
ceci et l’idée de végétation exprimée par

mçüut. Parmi les arbres qui avaient
poutsé dans l’endroit où 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
obélise’s, mois il est un de ceux sur les-

quels nous avons le plus de documents
antiques, les uns relatifs i du, les antres
relatifs à napixn).a. Ceux-ci sont les plus
importants. Schaliu P : ’Apia-rapxoç,
d’un» E1196: lxôsxôusvoc, 16. mptuxuv-
pe’va (ami filou. Xpûmmro; ü 61.13951,
tupi nixe, mpmaô: Enpa’. Scholie: E,
P et Q : 5116;, «spiral: au! tapi
xfila, mpwoüç tenonnât: 61:6 fille»,
06min ÛÉÂÂOVta oüôi fanai. Ces deux

notes proviennent certainement du oom-
menteire de Didyme. Apollonius : moto-
ouït; tapé. Eustathe : neptacd’iç flattent]-

xôtot, il ahan inufiôstu et; tu du, nui
des mûrit 16: du «élut nui «à rupi-
xnla. En effet aie-dm ou rifloit, sous-
entendu 561ml, signifie du bois nec, du
bois bon a brûler, et il se rattache au
verbe statu.

244-242. Aürùp dl!t8fl.... Botbe fait
sur ces deux vers les observations critiques
que voici : a Aut nibil ego sentie, lut bic
a turbatum est; neque id une Inodo. Nain
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il pèv E611 1:96; Stipe KaÀoxlId), 3m Galion

AL’rro’Lp à raipvero 305,90:- Ooâiç dé o! fivoto Ëpyov.

Ei’xom 8’ inégale mon, neléxxnasv 8’ aigu Xalxcîi,

and; 3’ êtrurrapévœç mi ènl 0&0an ïôuvev. 2&5

Tôqppat 8’ lvatxe répugna Kalmlu’o, au Odeur

té’rpnvev 3’ âpat cuivra nui. fippooav âÀÂ-fiMtatv’

isla 50h... nlçôxet hahenda suut pro
iuterpretatione, que ex margine irrep-
sit; metricus autem ucscio quis male
feriatus addidit uùru’p et fila Océan,
inique ex une versu, coque eleganti,
effecit duo inertes, tali dignes artifice.
Placuerunt tameu istl versus librauiis,
qui et centies legissent apud Homerurn
aùràp brasait, et sapins hoc ipso loco
illud Kabuki), ôia 0mm. quorumque
sensus in oocalluisset, ut vel insipidnm
repetitionem verhorum 56L... «seriner.
tolerabilem esse judicarent. Scilioet hoc,
opinur, dixit puera: ’Emtôù ôtiE’, il
un En npèç 6151.1.1 Kalwlm’)’ Aôrap 6

rùvato, etc. Asyudeton nptum rei ac-
celerandæ; instar; primo versu positum,

a ut 4p (XXI) 26, Iliade, x (XXll) 379,
u yl; (XXlll) 2; Kakwlnb per se dictum
a est, epitbeto udjecto nullo, ut n (Vll)
- 260. a Ce sont la de pures chicanes;
et la correction proposée est détestable.
Aussi les éditeurs qui sont venus après
Bothe n’ont-ils tenu aucun compte de son
opinion. Tout ce qu’on peut dire contre
les vers 244-242, c’est qu’il ne nous reste,

a leur sujet, aucun document alexandrin.
Ils n’en sont pas pour cela plus mauvais,
ni moins bien a leur place.

252. ’H.... Kaluslnf), elle, (a savoir)
Calypso.

2H. Exode... «vivra, vingt en tout,
c’est-a-dire au nombre de vingt. Voyez. les
vers de l’lliade Vll, 464 et XVlll, 373.
-- lleÀe’xxnosv, il dégrossit. Ulysse se sert

de la hache à long manche pour ébrancher
les arbres et leur donner la première façon.
- mon c’est-adire up «dans, et non
point et? axendpvq). La doloire, simple
ou double (besaiguë), ne son qu’a aplanir
les surfaces ébauchées a la hache.

246. Sénat, il polit, c’est-à-dire il apla-

nit avec la doloire (ni) axrndpvtp). La
traduction exacte est dolavit, et non larvi-
gnvir; car Ulysse ne se sert point du ra-
bot. - ’Eni fldôpnv, au cordeau. Voyez

ont un.

gela-lancastfiaeea

la note sur ardeur), Iliade, XV, (l0.
L’explication de Didyme se retrouve ici
deux fois dans les Selma", mais en sub-
stance seulement. Scholiu P, Q et V :
ünopepùtœpévov qoiviov. Scholie: P et
V :rsxrovixiv carénoit.

248. Toçpa, interea, pendant ce temps,
c’est-à-dire taudis qu’il était occupé il cette

besogne. -- Téperpa, terebras, des tariè-
res. C’est la du moins le sens propre. Mais
Ulysse va se servir de clous, et Homère
ne dit pas que Calypso ait apporté. des
clous. On doit donc prendre le pluriel
ripstpa dans l’acception étymologique :
tout ce qui sert a percer le l)0i5. De cette
façon, Calypso a apporté tout à lu fois et
des tarières et des clous. Didyme (Scholie:
V) z répe’rpa. ’ mina. riz ôiarpfioat Envol-

ptva, yopçmifipm nui rpûrmva.
247-248. Terpnvev 5’ dpa nâvta....(ies

deux vers, selon Aristophane de Byzance,
signifient l’un et l’autre la même chose. et ils

avaient été marqués, par ce critique,le pre-
mier du sigma,le second de l’autisigma. Di-
dyme (Solitaire: B, P et Q) : ’prtoçâvm
16 me, d’un KlplÉXCtV cippe). au; et;
un aima, si) 6è àVTf’JlYlLÆ tmnônaw.
Je crois que les deux signes d’Aristopltane
servaient purement et simplement il consta-
ter la tautologie; mais on peut soutenir
qu’ils laissaient l’option au lecteur entre
les deux vers, et qu’Aristoplnne était d’a-

vis de supprimer ou l’un ou l’autre. En
effet, nous n’avons aucun renseignement
sur la signification précise du sigma et de
l’autisigma employés par le prédécesseur
d’Aristorqne. Voyel le tome Il de l’lliade,
page 532. Quoi qu’il en Suit, Aristophane
se trompait sur le fond des choses. Aris-
tarque montre parfaitement qu’il n’y a
point tautologie, et que le travail exprimé
au vers 248 est l’achèvement nécessaire de
celui qui s’est fait au vers 347, et non une
opération identique. Didyme (Scboliex B,
H, M, P, Q et T) : à a. ’Apictupxu; ont",
aux mû «promu r9 pèv réhmv ri); âp-

r-lG
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yâpooww 8’ époi rififis ml àppavi-gew épucent.

"anov TiÇ 1’ Échec; m6; TOPVù’W’ETŒI &v’ùp,

popæiêoç sùpeinc, :5 clarine rexrocwâœv, 250
Tâoaov ën’ sôpeïav exeôfnv nordira-H ’03uo’oeôç.

’prm 8è arôme, âpapt’ov Ouille: «angineux»,

unifie un civet, sur, (in dv ne sium,
âppôlwm xartouôues, mi :96; fl-
Ànla mayxetuyqàw imwto a! âp-
uôzu «infime. 1:?) Bi me cuvéxlttal
nui termineront. ne: 7&9 un": épuce:
fi «in: ri: âpiwrfic superma- -
M7. Revu, sons-entendu ôoûpua on
600p: : toutes les poutres.

un. rôuçoww. Il s’agit de vrais clous,
ou, si l’on veut, de chevilles de métal,
qu’Ulysse enfonce dans les trous percés à

la tarière. Voyez plus haut, vers ne, la
note sur ripctpa. Cependant quelques an-
ciens prenaient le mot YÔMOIGW dans une
acception générale, comme indiquant tout
ce qui sert i lier des pièces de bois en-
semble, et ’a en faire une charpente. Scho-
lie: V : et; appéterai «à E6): «po; à)-
ÀnÀa. à «mouflon, à «lotie-w émoûpoiç,

à MVEIÇ- La paraphrase d’Aristarque,

menines un influencions, confirme
l’explication qui sort naturellement de la
note de Didyme sur cépage. Aristarque n’a

pu entendre annoncera: qu’au sens vul-
gaire, ce qui exclut les traverses, les coins,
les pieux, et même les chevilles de bois. -
Tfivyt, c’est-à-dire 01:60;)», z le radeau.-
Ëlppoviiew (compagibus) doit être joint,
dans l’explication, i yôuçoiew. c’est un

lv ôtà ôuoîv. Par de: clou: et par un a:-
nmblage signifie en msemblant Je: pou-
tre: avec des cloue. - ’Apaeasv, il mar-
tela. La vulgate impair a été abandonnée
par tous les éditeurs récents, même par
Dindorf, qui l’avait encore maintenue dans
l’Homère-Didot. En effet âpnptv, d’après

tous les exemples homériques, est intransi-
tif, et la traduction coagmentavit ne saurait
être exacte. Cette leçon est ancienne, car
on la trouve dans Apollonius, et non pas
seulement dans Eustatlie. Elle n’en est pu
meilleure; et minous, quoi qu’en dise
Apollonius, n’est qu’un équivalent arbi-

traire de épuça", ou, comme on écrivait
aussi, de épuça, de âpn’pti. Au contraire,

épavesv est tout i fait le mot propre,
des qu’il s’agit; de clous à enfoncer. Ea-

» a!

chyle, Pmme’tlcée, vers se: &paeee guillon
açiyye. - Apollonius donne aussi Épim-
etv, mais il a en tort de ne l’avoir point
préféré. Je remarque d’ailleurs qu’Homère,

ayant mentionné les clous apportés par
Calypso, avait dit par l’a même qu’Ulysse
serait pourvu d’un marteau.

249. ’Eôaçoç me; la partie fondamen-

tale d’un navire, c’est-i-dire une carène.

Didyme (Schoüer H, Q, T et V) : 1:6 xa-
tünerov miro: si: vnôç, fiv vin aiglefin:
yâetpev. Le mot propre d’Bomèxe, pour
désigner la carène, est tpômç. Voyez plus
haut, vers 430. - Topvtôearut est au sub-
jonctif, pour copain-rat : a arrondi; ar-
rondit. Didyme (Schalia B, E, P, Q et
T) : nepwpâdmrnu nui nepiopionrai, à):
11:3 toi: repvcôo’avto 6è efiuaUliade,
X1111, 265). - Quelques-uns regardent
tontinerai comme un futur de l’indicatif.

260. (l’optiôoç eûpelnç, apposition à

v1.64. Voyez les vers 1X, 322-328.
au. Tôeeov 11:0) pour éni tôeov : in

tantra", en dimension pareille. - Houi-
ea1(o). Ancienne variante, topvu’waîo.

252. ’prm, tabulant , un tillac. il s’a-
git de l’estrade de la poupe, sur laquelle
se tenait debout le pilote, pour manœuvrer
le gouvernail. Eustatbe : 16 ra èni «puy.-
ant narrée-www, iqp’ nô à xuôtpvr’rmc

lnvaî’rut, à); au! il ’mà; (KV, 676)

Mini. - Les Scholie: E expliquent (que
comme si le radeau d’Ulysse était un na-
vire entièrement ponté : rà. lmnrupfiva
56h. duo «pilum; Il»: «pépias. Mais
cette explication serait encore fausse, même
avec un navire proprement dit. il n’y
avait pas, au temps d’Homère, de navire
entièrement ponté. L’avant et l’arrière

avaient chacun leur tillac; mais le milieu
émit ouvert, et c’est l’a qu’étaient établis les

bancs de rameurs. Voyez la note sur le
passage allégué par Eustatlie. Ulysse, qui
sera seul sur son radeau, n’a que faire d’un
tillac de proue, e’est-à-dire d’une estrade

destinée aux chefs et aux passagers. --
Quant à l’étymologie donnée par Eustatbe,
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irois;- àTàP panifiai; èmmviëeo’ct cahota.
’Ev 8’ i616)! Mia ml ênlxptov &ppsvov aürë’

npàç 8’ ripa Müller; confiante, ëop’ lôôvoz. 255
(1990955 8è on; élusse: Stupnepè; oloofvnmv,

stûpa-to; 51149 ëpev- collât: 3’ énexcôa’ro 611w.

on la trouve deux fois dans les Sablier,
et elle provient du commentaire de Di-
dyme; mais elle n’a d’autre raison qu’une

trompeuse apparence. Cartins rapporte
lupin: (Veracltlag, Gain, Verdeclr) il la
racine in, 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’un en fait une char-
pente, une estrade, un tillac. - Irani-
vtaetv. lrabibus, au moyen de poutres.
Ce sont les bois debout, les membrures qui
soutiennent le plancher suspendu, l’estrade
du pilote, le tillac. Didyme (Scholies B,
E, H, Q et V) z UTŒILÎVEGO’I 6è toi: im-

pulsée: 510:; and effluovoc 1&5!» iné-

xoucw, à napatifltrat roi; lupiot; 15
fiction»: 16v nepôv 1:96: si) éeflivœt’ fi

roi; àpfioî: télex, ai; tôt mâtina mia-
Cltat. La deuxième explication est insuffi-
sante; car les pièces de bois auxquelles est
fixé le gouvernail ne sont qu’une portion
de la charpente totale du tillac.

253. Haïti, c’est-à-dire émier : 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 lrlfaùait (broies). - Maxpi-
au êmyxsviôwm, par de longs madriers,
c’est-adire en posant un plancher sur les
bois debout. Didyme (Scholies B, E, H,
P, Q et T) : raie ôte-remutvaiç caviar,
garât garderoit: sur") v, olov havanai-
ôeoat, mît imxttpivatç Boxoîç. L’étymo-

logie est plus que douteuse, mais le sens est
incontestable. Apollonius : ri; axtôiaç rù
dravai son. - Le mot (muni: parait
dérivé (lu verbe lnavéyxœ. Sclmlier B, E, H,

P, Q etT : sa ô’hrnyxevi: eûtes 011)-
unrifitt à knono’moc’ ivéyxns, ém-
vtïxiç, mi tv ûaspôiônpîp sa! indou
bravent: nul (myuviç. Cette étymologie
a été reproduite par l’autenr du Grand
Étymologiqae et par Eustatbe. Canine,
Racine èves, ne la repousse point. - Au
lieu de lmyxsviôtoet, musons écrivait

tmraviôtom, correction uniquement des-
tinée ’s mieux faire ressortir le sens. Di-
dyme (Scholie: P) : lmyxaviôêo’at. côtoie
’Apia-rapxoç.’l’wvàcôè, inntaviôtaet’

fiyovv rai: ponçai; nui tunreuuévatç.
Sous-entendez envies, comme il faut le
sous-entendre pour rendre compte de
lmyxeviôtoar lui-même.

2M. ’Ev, dedans z dans le radeau. -
’Enixptov. antennans, une vergne. Didyme
(Scholier P, Q et V) : env upaiav, ’rô
racinoit Eülov toi: lfloü, si) spoeôiôstat
ra âppevov (la voile).

266. "po: ô(é), expression adverbiale :

et en outre. - [ionisera dans le sens
propre : aibifecit, et non pas simplement
jecit. C’est lui-mémo qui manœuvrons ce
gouvernail. - ’Oçp’ leôvm, souyentendu

oxtôinv, rhv oïdium.
256. Pineau... olwtvnmv. amibe:

«induis, avec des claies d’osier. Le mot
(sur signifie proprement une brindille :
jonc, roseau, osier, ou toute antre tige
mince. Le pluriel indique un assemblage
de pareilles tiges, par conséquent une
claie, des claies. Didyme (St-haha B, E, Q
et T) : MaOc’sôaei flaquant. (nanisât;
ôi purot! il clouta, 09619 ouata. ïivstat
8è (le sujet est «à pinta-ci ) «ou roü
pinta). L’étymologie proposée par Dl-
dyme n’est point exacte; car pima) se rat-
tache à la racine (in: on fpen, et Mil; à la
racine pnnCurtius rapproche de phi; le la-
tin scirpur, a un sens analogue.

257. ’Eutv, c’est-à-dire dieu rivai :
ut «sont, pour qu’elles fussent. - "nm,
du lest. Scholie: V : (pampa ri); qrôiaç.
Lemot (Dan est ici dans un sens très-géné-
ral; car on ne peut pas supposer qu’Ulysse
ait lesté son radeau uniquement avec des
troncs d’arbres on des branchages. c’est
déjà l’équivalent de molière, de "intériorise,

sens où on le rencontre si souvent dans la
langue ordinaire. Didyme (Se-haha B, E.
P, Q et T) : 56h, mm, daignait, un):
ce un (opinons du: roi: mtüpaew,
nappés! 060w.
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Tôopa 8è (pipi: ëveme Kale), Sic GeaiœV,
ia’tid natfiaaoôat’ ô 3’ 55 TEXWÎOŒTO mai Té.

’Ev 3’ ûnépaç TE. filou; 15 uôSaç 1’ êvésnocv êv qu’il-fi ’ 260

poxloîow 3’ in MW; mestpuo-cv si; (En Siam
’I’é’rpa-rov fipap ënv, mi 1:1?) TETÉÂEG’TO &uavta’

et?) 8’ d’un néumcp nép-rt’ du) w’gaou 3m Kabuki),

signé 1’ àpcpzéoao-a Ouu335a, nazi Mécano-a.

’Ev 8é oi âaxàv 56m5 056L pâma: oivow 265
Tàv ërepov, ËTEpOV 8’ (Ba-roc péyavi êv 8è mi fia

258. 064544), des étoffes, c’est-il-dire

de in toile. Voyez plus haut la note du
vers 230.

269. ile-ria nouions-Gai, ut ribi velu
confiant, pour sien faire des voiles, on
une voile. Voyez plus haut, vers 267, in
note sur lpev, et, vers 265, in note sur
EOIfio’ŒTo. - Kai 1d, et illu, elle» aussi :
les voiles (ou in voile) comme le reste.

260. Trtépaç, les deux cordages qui sus-

pendent la vergue par ses deux bouts; mi-
louç, les cordages qui nervent à larguer ou
à carguer il voile; «bang, les deux boulines.
Didyme (Scholie: B, E, H, P, Q et T) : et":
in» si; ànpov énarépwbtv mû néper");
660 clouta. 61’157 perdurai «a :6901:
bnépaç zani. tenon; Bi, rà in pieu)
toi) xépatoç àva’qovra nui xarâyovta to
âpuevov. 1:65:14 6è, rà. xâtm énarépwôev

360 exonda uçèç nappant sui npüuvav
âvaôeauoiivra ra âputvov. Ces explica-
tions se retrouvent sous plusieurs formes,
soit dans les même: Scholies, soit dans les
Scholie: H et V, muienvec des suppree-
sion: ou des additions peu intelligentes.
Ainsi les SchoIies P, Q et V enregistrent
l’opinion de ceux qui faisaient de 1165:: Îes

câbles du mlt : 0k mutilant âne «pigi-
pot; sui WPÛPNTK à (016:. Mnis ces deux
câbles se nommaient npôtovm. Voyez,
Iliade, l, un, in note sur uporàvotaw.
Même en latin, les deux boulines s’appel-
lent les pied) de le mile : pelles. Si Homère
avait voulu parler des cibles du mit, il en
aurait pnrlé au un 254, Mais il a” unit
nncune nécessité pour lui de le faim. Dès
que le radeau d’Ulysse a un mit, on est
bien sur que ce mit est assujetti par des
cibles. Les «961mo: sont Ions-entendu].

- ’Ev cuti, c’nt-i-dire tv exeat-q, tv
ri oxcôiç.

26L Tfivys, c’est-i-dire oxtôinv. 713v

allaita.
262. Tirparov finet) 111v, Nous som-

mes ici en plein merveilleux. L’unvrnge
qu’Homère vient de décrire n’a pas pu être

accompli en quatre jours par un homme
seul. Il est même difficile de croire qu’un
homme seul ait suffi pour mettre à flot un
radeau formé de poutres et chargé d’un
[est pesant. Quelle que fût l’adresse d’U-

lysse et la prodigieuse vigueur, tout cela
J; les v i de la v.’ "un
Mais rien n’empêche de supposer que le
héros a été assisté, durant ses quatre jours

de treuil, par quelque puissance divine.
- T4; équivaut à intô foi : par lui; par
Ulysse.

263. T93. néwrrrq), sous-entendu
iman : le cinquième jour. Il niy a aucun
inconvénient il négliger Té.) dans la traduc-

tion; mais l’expression signifie, en redite,
illu die, milice! quinto. Voyez Il note du
vers I, 54 de llIIiade.-Ils’u1mp néu1t(t).
Les Grecs ont eu de tout temps le goût
des allitératiom. Cependant elles sont asse:
rares dans Homère, pour que celle-ci ait
été signalée, au passage, par les Menn-
drine que compile Eustathe.

264. ’Auçlésan..., nul lotionnez. Il y
a liystérolngie; car on ne s’habille qu’a-

près ère sorti du bain.
286. Méyav. Cette outre, d’après les

habitudes consacrées dans le mélange de
l’eut avec le vin, devait être le triple de la
première. Didyme (Scholie: P et T) : [LÉ-
yavt ôtât 16 rpmlàciov roi) oivov Btiv

’ (Ivan. - ’Ev, c’est-Mire ivr’hxe.-’lja,
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xœpôxopt év 5è ci 641:1 Tien. parsemée nolld’

059w 8è 119061er a’urfipova’t ce ltapôv se.

Fnôâauvoç 8’ 0159:9 uérac’ iourte &oç ’08uoo-eôç.

Airs-à? ô maudit!) iôôvero TEXV’QÉVTŒÇ, 270

inerme oùôé ai Ümoç ênl Bleçépoww Ëmmev,

HÀnîa’LSaÇ 1’ écopâ’wn mi Ôqlè 860w: Basés-qui,

’Apxrov 0’, fiv mi dînaient êtrkaqu xaléoucw,

fit’ ou’rroü ŒPÉÇETŒI ml 1’ ’Qpiwvœ Sonda,

du 3’ âppopâç éon los-sprint ’Qxeowoïo - 275
7h»; 7&9 313 tu»; comme Kaluqiài, sion Osa’Luw,

uowortopeuépevat En? apanagé: Xezpàç è’xovra.

iE-mà 3è mi Sénat pèv «Ma finet-ra ucvrouopeôœv’

ôxrœxatôexaî’rg 8’ êoo’w’q 69m amour-ra

c’est-adire fia : viatica, des provisions de
bouche pour le voyage. La plupart des
manuscrits donnent me, écriture adoptée
autrefois par tous les éditeurs, et que La
Roche seul de nos jours a conservée. Avec
cette leçon, le vers est hypermètre. Mais il
suffit de se souvenir que le mot, dans l’al-
phabet de seize lettres, était tu, E repré-
sentant a la fois e, n, si, et, 1; et ni, pour
comprendre qu’on le lisait, selon le besoin,

dissyllabe ou trissyllahe, et que in. est
une orthographe aussi légitime que fiiez.

267. Kmpûxq), dans un sac de peau.
Apollonius : xmpüxqr 00.6.14). Hésys
chins: xu’ipuxoç, Buldxtov. Kart 5": ôsp-
uârtvov ànsîov, ouater; and). Schuliea
B et E z oiovsi 1690:6: ne (3v. flapi «a
xmpsîv, au! adipoxoç. entrain: à 16v
Oülaxov.

268. ’Afin’mova, imam, non nuisi-
ble, c’est-adire favorable.

ses. Fnûôouvoç. . .. Voyez Virgile,
Énéide, I, 35.

270-275. Aûtàp à maous... Ces vers
ont été imités par Virgile, tout, v, au-

353 et in, 543-547.
27s. [Dam-28a; 1’ iaopôvtt. Porphyre,

Hindou; sloopôwvrt. Aristarque parait
avoir écrit d’abord unifia: n ôpdwn ou
1’ ôpôowrt, puis s’être fixé a la leçon qui

est devenue notre vulgate; mais on n’a
rien d’assuré a ce sujet, car la note de Di-
dyme (Scholùa Il) sur les deux leçons d’A-

ristarque est mutilée, et n’a conservé que
la formule ôtXÔÇ a! ’prra’pxov. Quelques

anciens mettaient le participe à I’accusntif,
(copo’wra, ôpômv’ru. Minis cette licence

grammaticale était tout à fait gratuite. La
Roche : a Restat ut ce ôpôvri, quad exhi-
u bent IN, vel 1’ ôpômvu in alter: Ari-
a starohi scriptum fuisse slatuamus; nnm
a de accusativo hoc loco cogitari non po-
«test, quumvis cum pneeunte dativo nh
u Aristarcho admissum esse sciamus. 1s

273-276. ’Apxrov 0’, fiv xai....Voyes
les vers XVlll, 487-489 de l’lliada et les
notes sur ces trois vers.

276. Tfiv (elle, la Grande-Ourse) dé-
pend dn participe (lova.

277. ’Ert’àpterspà lampée équivaut à

lui àptmspàv zain. Ulysse va d’incident
en orient. -- Xetpôç. Ancienne variante,
vno’ç. Cette leçon ne change rien au sens,

caria gauche du navire est la gauche du
pilote a la barre du gouvernail.

279. ’Oxrwxztôsxdm. On a déjà vu,
dans I’IIiade, XXI, 46, le féminin Strobos-
xdtu après le neutre finara.Voyez la note
sur ce passage. - On ne peut guère calcu-
ler le chemin que parcourait Ulysse en un
jour de navigantion. Il est pourtant mani-
feste, d’après ceci, qu’Ulysse u fait une
très-Ionqu route, et que, s’il faut cher-
cher quelque part Ogygie, ce niest pas
dans le voisinage des côtes de l’italie mé-
ridionsle.
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d’une 3’, à): 61: (Swèv év flagornât-fit «drap.
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280. ’00: 1’âfltfl0v né)" amuît, l’a

ou (ces montagnes) étaient le plus proche
de lui, c’est-a-dire celles des montagnes qui
n’étaient pas trop loin pour être hors de
vue. La traduction vulgaire, qua proximum
en" illi, ne donne aucun sens raisonna-
ble, tandis qu’en faisant de âfltfl’tov un
adverbe, et en rapportant «élu a 69m.
toute difficulté disparaît. Huyman : s Wbere

u theyr (épea) came the nearest to bim.
- 111mm il adverbial. Nitzseh marks,
a somewhat bypercritically, that no: tho
u nearest but die highest mouutaius are
a first seen; but wliy may not the nearest
o bappen in poetq to be also the highest?
a Besidea, if they are more remote, the
a statu of the utmospbere (fitpoetôéi név-
u et?) may provent their appearing tu me
a eye. n- Deux notes des Schaliu P et Q
nous apprennent que certains critiques au-
nions prenaient 60L comme adverbe de
temps, et que ces critiques étaient des
hommes de l’école d’Aristas-que : et ’Apt-

orâpxou (Buttmaun, ol ’Apte-rdpxsiot).
De cette façon, le sens était très-satisfai-
sant : quam in proximo (en terra) fui! illi.
Mais 601. n’est et ne peut être qu’un ad-

verbe de lieu; et en faire un synonyme de
6re, c’est donner une explication de pure
fantaisie. - Bulbe propose de lire : ô ri
1’ émanoit «ou cutine! quidqaid proxi-

mum crut illi, (.. ’ * les t
gnes, mais encore) tonte la partie du ri-

age qu’Ulysse avait en face de lui. Mais’
la leçon 60: est établie par trop de témoi-
gnages, pour qu’il nous reste autre chose a
faire qu’a la bien interpréter.

284. ’Q; ôte, sous-entendu eiôsrut. ll
vaut mieux remplir l’ellipse que de regar-
der ôte comme redondant. - ’Pwôv, un
bouclier. Une ile montueuse ne peut pas
être comparée a une peau: puoit ne peut
donc être ici que dans son sens dérivé.
Bothe : s Clipeo Ulysses comparuvit Plin-
a ciam prupter montes emiuentes ex terra
a in modurn umbonis cui velut eircumja-
a cet clipeus sicut planifia: littoraque mon-
. tibus circumjaeent. n - Comme c’est le
seul passage où Homère se serve du neutre
ëtvôv an lieu du fé ’ i ’ puée, 1 1
anciens se sont imaginé que ce n’était pas

le même mot; et comme ptvév, dans le
dialecte des Œnotrieus, signifiait un nuage.
une vapeur, ils ont adopté ce sens. Scho-
liz: P, Q et T: [un 6è ptvôv and tu»);
Oimpoùç 1è véçoç. Schalin P ; pub,
fini 713v tilloit. Saladier P et Q : ispa’vn
à); que); il Aller chercher en Illyrie
l’explication d’un terme d’Homère, c’est

faire un étrange voyage, surtout quand ce
qu’on en rapporte ne vaut pas, a heau-
coup près, ce qu’on a sous la main. - On
peut très-bien admettre la leçon d’un
punk, car la lettre p a souvent la valeur
d’une consonne double, et peut rendre
longue par position la finale de d’un.
Quant a la leçon à); 51’ (pués, au sujet

de laquelle il y a tant de bavardage dans
les Scholier, tout ce qu’on en peut dire
de mieux, c’est qu’elle est inepte. Une (le

et un figuier, sauvage ou non. ou même
un arbre quelconque, n’ont absolument
rien de commun pour l’aspect. Ameia a
essayé de prouver le contraire; mais il
n’y a pas réussi. - Ceux qui attribuent a
Aristarque cette absurde leçon ne le [ont
que parce qu’ils ont légèrement lu les
Sablier. Aristarque n’est mentionné, dans
le vaste fatras relatif au vers 280, qu’a
propos du genre de lpwôv, qui n’est pas
conforme a l’usage, puisqu’on dit ordinai-

rement ipwô; au masculin. Aristarque et
HÔ- r , suivant les Sckoliu P, Q et T,
étaient en désaccord sur la question,’l’un

admettant la forme neutre, l’autre la re-
jetant. Ceci nous renvoie a l’Iliade. Le
mot (puisée, en prose tpwôç, s’y n’ouve

plusieurs fois, mais toujours "a l’accusatif,
Eptvsôv, et sans aucune épithète. De u
l’incertitude par rapport au genre, et la
divergence d’opinion entre Aristarque et
Hérodien. Du reste, c’est au disciple, et
non au maître, qu’on donne raison. -
Far-i propose d’écrire: ou te plu impost-
ôéî nèvup. Cette correction est aussi unau»

vaise qu’inutile.
282-283. TÔV 8’ i5 Alôtôxuw.... Bothe :

n Mire acensa homceotelenta, et quidesn
a vasto sono touantia. a Cette observation
est sans fondement. Une seule des six tina-

les 1’ ’ est ’ ; et
l’effet d’harmonie signalé par Bothe était
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âpo’ ’Oauo-fiî, ËlLSÎO p.515 Alôtôneoow édv’roç’

ml 8’), Œatfimv 72111,; O’XESÔV, rives: ci des
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au: Et: p.6; p.6; 911p.: flint; élémi XŒXÔT’QTOÇ.

absolument nul pour l’oreille. - 282. ’EE

Alfltômn àvuiw. Voyer, vers I, 22-25,
ce que Neptune était allé faire en Éthio-
pie. D’après la route qui l’amène en face

d’Ulysse, il vient de chez les Éthiopien:
d’Orient, et non de chez ceux d’Oceident.
Didyme (Scholies P, Q et T): noimv; «in
bavoltxu’w. fusion yàp vôv duo 6o-
opüv :911.on suppôt épi. -C’est au
vers l, 24 qu’Homère distingue les deux
peuples de l’Étliiopie.

283. Solüpwv est le génitif de 2610114,

le nom même des montagnes, et non pas
le génitif de Xo’Àouot, le nom du peuple
qui les habitait. Ainsi in. 20161.00»: àpéwv

ne signifie pas e Soljmorum mantibur,
mais e 8011m5; "minibus. Les monts Soly-
mes faisaient partie de la chaîne du Tau-
rus, et s’étendaîeut en Cilicie et en Pisidie.

Schiller P et T : If): Kiltxia: tloi (le
sujet est ré 51:41.4). Sckolia T et V :
2610M, 591) 17.; Utotôiaç. il a été ques-

tion des Solymes-peuple, Iliade, 71,484.
- Elena 1&9 et, apparoir sium illi, car
il lui apparut : car Ulysee tomba alors
sous les regards de Neptune.

2M. Minuit, davantage : plus que ja-
mais; outre mesure; excessivement. Voyez
le vers 1X1, 486 de l’Iliads. Bayman :
- Müller: adds au indefinite vehemency to

a (picaro. n Itu. va’ioa; «il 16911.... On a vu ce
vers deux fois dans l’Iliade, X7", 200 et
642. On le reverra plus bas, vers 376, et
ailleurs encore dans l’Odysee’e.

ses. Msrsôoûhvauv... . ânon, ont
quitté leur première résolution pour en
prendre une autre. Auparavant les dieux
laissaient faire Neptune; aujourd’hui lls
ont a cœur le retour d’Ulysse. Schnlies B:
si; 16 vmfieat ônÀovôrc, âne! «vienne
pas «ohm intronisai. scholies P et Q :

290

prend-60mm, tutt’YVMaV. 1:91.31ng yàp

ol 0:01 41mm notai.
28H. Exsôôv, soap-entendu inti : il est

proche. - ’Evfia o! clou, sons-entendu
étui : li ou c’est sa destinée.

289. Hsipap ôîlüoç, c’est-i-dire silo;

61030:, c’est-ù-dire siam : ealansitalens,
la terrible infortune. Voyez output» sist-
puta, Iliade, V1, "3, et la note sur cette
expression. - ’H un! hiver, que ilions
psi-requin", qui s’acharne après lui.

290. Mév a ici le sens de pipi. - ’1an
Qu’en xaxôrnvoç, que je pousse tant et
plus dans la misère z que je vais combler
de tous maux. Cette explication n’est point
arbitraire; car rien n’est plus commun.
clics Homère, qu’un verbe de mouvement
suivi du génitif. La traduction vulgaire.
ahanais miseriaruns subilwum, ne fausse
pas précisément la pensée; mais elle ne
rend pas un compte exact du rapport des
mots grecs entre eux, ni surtout de la ri-
gnificatiou réelle de adam Hérodieu (Scho-
lie; B, PetQ) : bue-écu; ra «Un àvri tu?
un àflpôoiç. 16 6è ilâàv "un" oç
61.107. 16 1.69m: exsiv en: auxine. 6 6’:
voüç, mon mitois tupopnofzoscôutôoa-
toxine tripaç. Hérodien semble avoir pris
flâna: comme intransitif, et lui donner
pour sujet un exprimé, et non épi sous-
entendu; mais le sens, des deux façons,est
exactement le même. -On pourrait croire,
d’après l’expression xôpm oxtîv, qn’Bé-

rodien lisait idem ou idem, comme quel-
ques-uns voulaient qu’on lût, Iliade. Xlll,
au, Menuet ou dénouez, de du, rassa-
sier. Mais il manque évidemment un mot
après réât, et l’explication porte, non pas

sur flétri; sués-me; seulement, mais sur
l’expression entière, âôm née» aumôni-

eo;. - Quant a l’orthographe de 661w,
l’usage qui lui donne l’esprit doux est con-
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°oç eimbv côvayav veçélaç, étripais 8è nôvrov

lapai. Tplawaw éÀôv’ néo-m: 8’ ôpôôuvev .àéllaç

navroiœv obéiront cùv 3è vezpéecct méhalla»:

yaiaw 651.05 ml névrov’ ôpcôpet 8’ oüpavôôev vûE. V

Eùv 8’ Eüpôç se Néroç 1’ âme-e Zéqzupôç 1:5 Suaaùç,
295

mû. Bopé’qç alepnyevémç, péya stûpa kolivaœv.

Rai 1:61’ ’OSUco-fioç Mec YOÜVŒ’W. mi pilou; i109,

ôxôrîaaç 3’ dpa sine 11:96; 8V peyotMtopat Ouoôv.

"Q p.0: êyêo ôstÂôç, ri v6 p.0: pâma-ra YÉV’QTM;

trine a la tradition légitime; et c’at avec
raison que Bekker, Fæsi, Ameis et La
Roche ont rétabli l’esprit rude d’Aristar-
que. d’Hérodien, de tonte l’école alexan-

drine, et même d’un assez grand nombre
de manuscrits.

292-298. ’Aénn: «muta»: àvs’puw, les

tempetes des vents de toute espèce, c’est-a-
dire les tempêtes que soulèvent les vents
venant de tous les côtés à la fois.

393. 26v doit élre joint "a nous" z
wvsxâlmlle, il enveloppa.

294. OÙ pavôôsv. Ancienne variante, où-

padet. Cette leçon est inadmissible; car
les nuages qui enveloppent la terre et la
mer. et qui causent la profonde obscurité
qu’Hom’ere nomme la nuit, sont descendus

du ciel, et ne sont plus suspendus comme
en temps ordinaire. On se rappelle que les
nuages sont, suivant Homère, les portes
mêmes du ciel. Voyez les vers V, 74 9-754
de l’lliadc et les notes sur ces trois vers.
- Didyme (Scholie: n et T) rappelle ici,
d’après l’observation si souvent répétée par

Aristarque, que le ciel et I’Olympe ne sont
jamais confondus l’un avec l’autre dans la
poésie d’Bomère : oint du 6è Ôplitpet
’Oluwxôôsv. cette note confirmerait la
vulgate, quand même oûpavôôsv serait
contestable; mais il ne l’est point. -- Née.
Virgile emploie aussi le mot nuit. i propos
de l’obscurité produite par d’épais nuages.

Énéide, l, 89 : a . .. ponta nul incubat
n atra; a lll, t98-099 : a lnvolvero diem
a nimbi, et nox intimida cælum Ahstulit; n
V, 00-" : s Olli cernleus supra capot ad-
. atitit imber. Noctem biememque femns,
a et inhorruit unda tenebris. a

ses. 26v doit être joint à iman, et
«vîntes équivaut a covénscov : ana in-

gruerunt. Quelques anciens écrivaient même

hmm, au lien de litent. Mais cette cor-
rection grammaticale fait tort ’a la diction
d’Homère. Virgile dit, il est vrai, dans
son imitation du passage (Éneide, l, 85),
luta Euros-que Ntztuque ruant; mais lui-
méme aurait pu dire, una L’arnaque Notu-
que rait. S’il a préféré le pluriel, c’est uni-

quement pour une raison d’harmonie; car
rait est sec et maigre, comparé a ruant.-
Aoaafiç. Le Zéphyre d’Homère est le vent

d’ouest, et un vent de tempête. Voyez la
note du vers il, H7 de l’lliade.

296. AMpnyeve’rq; comme uiôpnyevhç:
né de la région supérieure de l’air, c’estva-

dire soufflant d’en haut. Voyez la note sur
alOpnytv’ilç, Iliade, KV, 471, - Au lien
de alepnygvémç, Aristophane de Byzance
et Rhianus écrivaient alOpnytvsfi; C’était

sans nul doute une correction destinée a
rétablir l’unité dans la diction homérique.
Mais la tonne aifipnysvs’rnç est irréprocha-

ble; et il n’y a aucune raison pour con-
damner ce mot, bien qu’il soit un duaE
lipnus’vov.

290. Anime, infortuné. Voyez la note
du vers V, 674 de l’Iliade. Didyme (Scho-
lia E) : ôvmx’hç, and nyxonflv rois
Bailatoç. - Minier: est pris adverbia-
lement, comme s’il y avait pnxiorm; ou
fifi uûxwrov : au plus long, c’est-i-dirc
à la En, enfin. c’est le denique de Virgile,
dans une interrogation analogue : u Qnid
a misera mihi denique restat? . (Énéide,

Il, 70.) - Quelques anciens expliquaient
primera comme s’il y avait peilova, c’est-

à-dire nation. taxé. Mais cette explica-
tion est tout arbitraire. D’autres écrivaient

mixte-ta par un x, et faisaient de ce mot
un synonyme de pnxavai (moyens de se
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lira d’affaire). Ceci était plus arbitraire
encore que la réduction du superlatif au
sens d’un comparatii. J’ajoute que ces deux

explications supposent que 1:6 w équivaut
à «prix, ce qui est a peu près inadmissible.

300. Oui. Voyez plus haut, vers 206-
240, les paroles de Calypso.

301. ’Avutifla’stv. Ancienne variante,

humions. Quant au sens de à)?! àvu-
«Miami, voyez plus liant la note du vers
207.

803. Clown. Q - ne * tqu’une virgule après ra1sîut, et font de
01men un relatif. L’esclamation semble
préférable.

306. Zsûç. Ulysse ignore que c’est Nep-

tune qui a soulevé la tempête, et il la rap-
porte naturellement au maltre souverain
des aira. Didyme (Sablier P, Q et T) :
aussi 11h mon)»: 6654W si; Ain àwuçe’ptt
113v alitant soi: xsqalïwoç.

304- 305. 1511m navroit-w hélion.
Voyez plus haut la note des vers 292-298.

306. Nùv pas «En: ulnùç 61sôpoç. On a

ru dans l’Iliade, Xlll, 773, vüv toi mi);
du"): 6150m, et, dans la note sur ce pas-
sage, l’eapliœtion de si); par Didyme : ’a

qui il ne manque rien; bien sur et bien
certain.

306 - 307. Tptauâxupsç. . . . Virgile ,
Éne’ide, l. 96-95, a imité ce mouvement.

306. ’I’o’r(e), alors, c’est-adire pendant

le siège d’llion.

au). flapi Un).s(mvt 0av6v-rt.Voyes les
vers XXIV, 37-42. - Ce combat était ra-
conté avec détail dans l’Éthiopide d’Arc-

tissus, comme on le voit par l’analyse que
Proelus nous a laissée de ce pointe. C’est
Ajax qui portait le cadavre, et Ulysse qui
repoussait les assaillants : rai tupi mû
moment; ysvopévnç iqupâ: Fixing, Mac
àvs16psvoç titi tu: vos); tonifia: ’Oôue-
et»; ânopazous’vou 10k Tptoaiv. Il y a,

dans les Scholie: B, P et Q, une note
d’A.’ ’ , qui intervertit le rôle des
deux héros : (il ôt1t1fi,) on ûnspspâxnauv
s00 cornera: alose»; ’Oôwasùç nui
Alec. nui à au Mâts-raca, à 6’ Alu:
(anspr’zomutv, à); ni hi llatpôs1ua. Quoi
qu’il en soit, Arctinus, dans le récit du
combat, avait certainement imité le pas-
sage du chant XVII de l’Iliade auquel
Aristonicus fait allusion.

3l l . T4) 1’ halov tapions, de cette fa-
çon j’aurais obtenu des honneurs funèbres.
Scholie: E z 05m); àv ùEtdionv tvmçimv.
--- ’Hyov, célébreraient ou auraient célé-

bré. Compares l’expression dysw toprfiv.

342. Nùv 65 un... On a vu ce vers
dans l’Iliade, XXI, 28L Ici il y a, dans
les Scholiu Q, une note sur 1svya1iqt 0a-
vci-rq), expression qui désignait, selon les
glossograpbes, la mort par submersion : 16v
tv 07min Mais il vaut mieux l’entendre, dit
le scholiaste, dans le sens de mortfuneste:
donnas 6l àÀs’Optov, noçai 16v Àotyàv.
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Cette note. comme toutes celles ou sont ci-
tés les glossograplaes, provient du com-
mentaire d’Aristar-que, au moins pour le
fond de! chum; car sapai. 18v totyôv est
du grec de Byuntin, et Aristarque avait dit,
sans nul doute : mapà raïa 10:16:. -
Quant a l’étymologie donnée par le criti-

que alexandrin, elle n’est point inexacte;
mais les lexicographes modernes n’ont pas

tort non plus de regarder hoyaux
comme une forme développée de 1uypôç
(compares ntxpôcet neurâ1zpoç).lîn effet,

Curtins rapporte 10796:, ainsi que hoya-
1éo; et AOIYÔÇ,’I la racine 107, sanscritrug,

latin log, qui contient l’idée de tristesse,
de deuil et de mort : lugea, lugubris, luc-
tus. En sanscrit, mg, ragé signifie mula-
die; rugirai, tourmenter, et rôgajdnu’,
tuer. - ’A1ôvat. Démétrius Ixion écrivait

b1éflat,correction sans objet, et qui affai-
blirait le style du poële.

343. Ka-r’ thym, a venin, d’en haut.
Virgile, Émilie, I, lit-MS : u ....ingens a
a vertice pontas In puppim ferit. a L’ex-
plication des Scholies P, and attouh’lv,
suppose la leçon and. xpdç, on, selon l’or-
thographe de Zénodote, nard. xpfiç. Mais
cette leçon est inadmissible; car I’accusatif

de api; est aoûta (myes VIII, 92), et
ami: ne peut lui-même être qu’un nomi-
natif masculin, sans compter que c’est une
forme qui n’appartient pas a la langue
d’Homère. Voyes la note sur spath,
Iliade, l, sso.

au. ’Emacüpsvov. Aristarque regar-
dait ce mot comme un participe parfait,
qu’il faudrait écrire paroxyton; et cette
idée, qui n’est point exacte, lui avait fait
prélérer la leçon intnoünsvov, c’est-i-dire

imaôptvov, participe aoriste. Buttnumu :
I Nimirum ob accentum, qui in participio
a perfecto penultimam, in auriste autem
a (towunv, eûpsvoç) tertiam a fine oc-
u cupat. None das-6mn: referendum est

a ad illa comme bufflonne, de qui-
a bus vide Grnntmatt’cam mearn, etc. a Ce
sont l’a de vrais participes présents, restes
de l’ancienne conjugaison en pt tombée
en désuétude.

345. Aürôç nées. Rhianus écrivait au-

rôv flé1s,leçon approuvée par Didyme
(Scholisr B, Il, P et Q) : ’Ptuvôç, mitât:
pas. To stûpa onlovôtt’ ô sui &pstvov.
dutctpôeo): dt ùpnfiveuesv. oie 1&9 1:96-
tspov hue", site dois: 16 môâhov.
Le motif de préférence allégué par Didyme

sent par trop son grammairien. Il n’y a,
dans la vulgate, aucune incongruité logi-
que. Les deux faits marqués par «in: et
«mais sont simultanés évidemment; mais,

partout où 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
ensuite.

347. Aemfi. Ancienne variante, diva, ou
plutôt 6M; au datif, comme on le voit par
cette note de Didyme (St-Mie: B, P, Q
et T): sot; mitan, «in si 8CV); 16v bâti-
tu" ont." i) si; contrits»: r5»: évi-
jscuv Nulle. Quant au nominatif 6.2",, il
ne pourrait s’expliquer qu’en mettant une
virgule après àvéumv, et en faisant de
(Minima 9150,11. une apposition. Mais Gin;
et civil paraissent n’être primitivement que
des fautes de copistes, et ne datent que du
temps où l’on a commencé ’a confondre les

sons et et l. L’écriture archaïque un n’a
jamais pu se lire 6v. ’a la première syllabe.

348. Enaipov, l’étoffe, c’est-"adire la
voile. - ’Enixptov, la vergue. Voyex plus
liant, vers au, la note sur ce mot. Didyme
(Scholie: B, P et T) z oit-790v 16 tarin,
lnixpiov 6è ca xspusâptov.

au). ’Tnôôpuxu, selon Buttmann, est
pour ûnuôpuxov, accusatif de ûnôôpuxoç.
les anciens n’étaient pas d’accord sur la

nature du mot. Les uns en faisaient un
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sigma 7&9 (5’ êGa’Lpuvs, roi ai «695 8h Kalunlo’).

’Oxlaè 5è (M 9’ àvéêu, ménure: 3’ éEémuo-ev filin»)

mxpfiv, il o! zonal du!) xpaTÔÇ xsldputev.
’AM’ oùô’ (à: axeêlnç ênsMOETO, rstpôuevâç 1:59,

(me; momon; âvl nounou; alésai aùrfiç’ 325
êv néo-on 8è maffia, râle; Gavo’wou àlselvœv.

Tfiv 8’ êçépu péya flua and: ëôov Ëvôa ml Nia.

rQç 3’ 81’ ô-mopwàç Bopén; nopénmv aîxo’LvOœ;

au nestov, muni 8è 1:96; âlkfil’gcw ëXova’
°ç 191v âp. nÉÂayoç âvsuoz pipai; ëvôa ml è’VGœ’ 330
filera p.53! 1:5 N610; Bapé’g npoëa’ùao’xs pépeoôau,

adverbe; les antres supposaient un adjectif
intôôpuë. Hérodien (Scholiu B, E, P et Q)

laisse le choix libre, et ne prononce que
sur l’accent : du nippa-ma site 6:56 106
3965 (lisez ùnôôpvè) «ponupoëwofioum.

De toute façon, le sens est le même; car
and: agita et :ubmarrum, c’est tout un. Il
s’agit d’UIyue, et non point, quoi qu’en

disent quelques-uns, de l’amena-Six:
a pour sujet Nana. - 066i ôuvéoon,
vulgo oûô’ âôwâaon. - Les anciens sup-

posaient une forme aimât», ôuvâCouat.
Les modanea font de iôuvâaonv un des
quatre aoristes de tunnel.

320. ’Avo’xeôitw, enragera, revenir sur

l’eau. Quelques anciens identifiaient, mais
à tort, àvcxtôétw i àv-nqeîv. Il est pour
àvaqeûsîv, en grec ordinaire àvacxsïv,
lequel équivaut ici i Môûvat. Clest aussi
par àvuôüvnu qu’on expliquait d’ordinaire

àvczelléaw. - Tub minuta: épilât, son.
l’impetuosité de ln vague, c’est-i-dire
n’ayant pas nases de force pour vaincre
les vague: qui l’avaient submergé.

322. ’Aviôv, enterait, il revint sur l’eau.

lei nous avons le mot propre.
322-323. ’EEt’uwflv (Hum mapv’w.

Virgile, Éne’ide, V, 482 : a Et salsa: ri-
- dent revomentem pecton fluctua. n

323. Keltipvtav dit plus que de]!th
(découlait) : l’eau tombe avec bruit. En-
stathe :16 ai xeÂapGÇsw «monotoni-
soinrat, film: ônloi’n (qui Mina po:-
toüvtoç iv 16) xaruppeîv. Voyez l’Iliade,

lX, su;x1, 843; X11, au.

325. MsOopu-netlc, c’est-adire opunôtk
utrà aürfiv : l’étant élancé à la poursuite.

Lu traduction intpun facto est insuffisante.
- usinage afirfiç. c’est tout à fait l’ex-
pression française il En. tain? .- il saisit
le radeau pour s’y établir.

327. Katà. ëôov. Aristophane de By-
zance, auruppôov.

328. ’Omuptvo’ç, soufflant pendant la

récolte des fruits. c’est-adire soufflant avec
violence. L’ondipn n’ont point notre an-

tomne, sinon au sens étymologique du
mot latin enflamma. c’est la saison chaude
de juillet ’a septembre, et, pour les contrées

homériques, le temps des grandes tern-
pêtes. Didyme (Schalia V) : àmopwôç 6
ëv et; rompt? r71: àxtbpaz, 6 écru tv a]:
bépu, néon. Saladier B et P : n°696-
rœrm à": ol trôniez. - ’Axàvôaç est pris

dans son sans étymologique (tout ce qui
est pointu), et il désigne aussi bien les
brindillea que les épines proprement dites
et les ronces. On voit rarement rouler de
vraies épines.

329. ’Exovrm a pour sujet damez:

J-Pour r" lar ’,il
faut ajouter: âv tu") Çûplîd’oal (pendant

que le vent les entralne). Alors les brin-
dillea forment comme un paquet ou un
fagot, ce qui justifie la comparaison. Un
radeau est un fagot de poutres.

330. En. «0410;... Remarques l’exacte

correspondance des termea de la compa-
raison. --- La finale du mot tilayoç en:
longue ici par le fait de la césure.
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[atôuln 8’ eixuîot norfiv Mastic-51:0 Muvnç,]

332. 2196m) dictait: , sous-entendu
«skip: (Zepltyro permittebat filant), et
ôttôxsw comme d’un manant (tu persa-
queretar, c’est-i-dire persequendnm) :
abandonnait le radeau i la poursuite du
zéphyrs. Les fréquentatifs npoôo’thexc et

(Eaux: indiquent que le manège se répé-
tait souvent.

383-334. ’lvtb, Asuxoôén. Le premier

de ces deus noms est celui que portait la
fille de Cudmus pendant sa vie mortelle;
le second est celui d’lno devenue déesse.
Comme presque tous les noms des divini-
tés marines citées par Homère, Atuxoûén

est une épithète significative: la blanche
déesse; la déesse brillante. Nulle part Ho-
mère ne dit comment la femme a été chan-
gée en déesse; et rien ne s’oppose a ce
qu’on admette ici le mythe vulgaire. La
seule chose importante i remarquer, c’est
qu’il n’y a pas d’autre exemple, chez Ho-
rnére, d’une créature mortelle passée ’a

l’état de divinité proprement dite.

ses. "piv, auparavant z avant d’être
déesse. - Aùôfieorm est amené par p90-
tôç. Il n’y faut pas cheminer plus de finesse
qu’a l’épithète prpômnv. si souvent jointe

a àvatbmv.Ainsi and); niaiserie. (mor-
telle parlante) signifie vraie mortelle, sim-
ple mortelle. L’épithète caractéristique in-

siste sur l’idée contenue dans 39016:. -
Aristote changeait aùô’fiseca en oüôfitaea:

habitante de la terre. Cette correction est
tout "a fait inadmissible, et Chaméléon est
le seul ancien qui l’ait adoptée. - Quel-
ques anciens expliquaient uùôfistc par ôta-
GÔWEOÇ, inimuoç, lvôoéoç, et rempla-

çaient ainsi par une banalité le signe
propre de l’espèce humaine.

335. Nô; âv «dévida. Le mot sti-
luvoç est ici dans son sens étymologique :
vague qui frappe, vague soulevée. Le sens
de mer n’est qu’une extension, qu’un sens
dérivé. Cartius rattache «étaye: ’- la ra-

cine thaï ou 10.11., qui contient l’idée
de frapper : trigone), taurin. Amen:

I «61:70;, die schlagende Woge, die
a Plut. s 0e commentateur ajoute: a En
effet, c’est dans la tempéte que Leucothée

vient en aille aux nochers. n -- ces", li,
de la part des dieux : par la volonté des
dieux. -- Quelques anciens rapportaient
ouin à nuit, et joignaient la préposition
au verbe : lEs’upopt. Cette leçon est notre
vulgate. Elle a été conservée par Bekker,
l’ai, Hayman, et rejetée par Dindorf,
Ameis et La Roche. Il vaut certainement
mieux donner a a une valeur que de l’ab-
sorber dans le verbe. - Ttufi; n’a pas
besoin de OHM pour qu’on sache que la
part d’honneur accordée il Ino est une
participation à la vie divine.

336- ’Eit’notv. Les eustatiques deman-
daient pourquoi c’est Leucothée seule qui
prend pitié d’lilysse. Les lytiques répon-
daient: parce qu’elle a été femme, et parce

qu’elle a un cœur de femme. Porphyre
(Schalies Q) : ôtât ri «(in [son olxrsipst
tàv ’Oôueee’at; Net-ut à! tu. si; Manse.

moi 7&9 «011v àvôpumov civet «p61:-
pov. à): ouatonaoù; ot’av chopons; shé-
rosc olmeipst 15v ’06uaee’a. oint inv-
ttoînat 06v noestôtïm. Ninive; 7&9
oiôtv ou Bai emefivat «616v. La dernière
remarque répond i une autre difficulté
soulevée par les eustatiques : a Comment
Leucothée se met-elle en opposition avec
son chef? n Il n’y a point d’opposition.
Neptune sait qu’Ulysse ne doit pas périr.
Il laisse donc la déesse secourable aux
naufragés remplir son oifice ordinaire.

337. Menin 6’ simien" Ce vers man-
quait dans la plupart des manuscrits anti-
ques. On le regardait généralement comme
une interpolation. Un diascévaste l’a pro-
bablement façonné a l’aide des vers 358-
863. Cependant Aristarque a pensé qu’on

pouvait à la rigueur le laisser dans le
texte. ll n’a même point mis d’ohel. Di-

dyme (Se-liche: B, P et Q) : aux M9611)
tv roi; «Mica-t. ’Apietapxo: mpl ph
si: ânonna): ôtesc’tfist, 1961m ôt....
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Ko’tppope, rime rot (58: HoouSa’unv .évoclxôœv

joute à) 6 nixe: la 16v Gflspov clim-
pivœv 61:6 un: nuptuôzôlfiaôul’ du?)
8’ il!» le non-av..." Ce vers présente
d’ailleurs toute sorte de difficultés; et,
comme il n’ajoute rien d’important un ré-

cit, on a raison. je crois, de le mettre
entre crochets. Mais il faut l’expliquer tout
de même. Grlce a Dieu, les secours sont
abondants. - Menin fixoit: ne signifie
point que Leucothe’e a pris la forme d’un
plongeon. d’une poule d’eau, mais qu’elle
fait ce qu’eût fait l’oiseau même. C’est une

comparaison, et rien de plus. Semblable
à un plongeon équivaut a légère comnle
un plongeon. En effet, Leucotbe’e va parler
à Ulysse; ce qui prouve qu’elle n’est point

un oiseau. Sablier P, Q et T : où ni)
empan, àDà. a? rixe: fi alevlq sinuiez,
où puamment ce, d’un «poe 1:6 6pvsov,
ma 1:96; on! àvcîôuaw i) clxüv. Scho-
lie: B, P, Q et T z où percuspuôpçmtat
âge. Il; alevin. ana Blum: «Mulet; 6M!)-
ôev. où yàp En Entente «à ’Oôoao’tî,

noël 1616m1 «un? r’o xp-ûôzuvov. les

Scholie: E donnent la même explication,
et renvoient au vers tu, où l’on a vu une
comparaison tout a fait semblable z Râper
69mm tombe. Voyez les notes sur ce pas-
sage. Un autre exemple (Iliade. V, 778),
cité par les Scholia E, se rapporte moins
directement a la question : «Guéant
lOpuO’ opoîat. ll est impossible de suppo-
ser l’a une métamorphose. Les Schalin B
citent encore deux exemples, tous deux de
l’Odjue’e .- ôpvtç 6’ (in; àvonaîa. ôténrato,

l, 20; fifi) tlôopévn, lll, 372. Le pre-
mier va bien ici, mais le second n’y va
pas du tout. Voyez les notes sur chacun
d’eux. - Horfiv, vulgo fieri. Didyme -
(Scholies V) : si»: ni) v ypants’ov, lv’ à

ntfiow nul 191v ôppfiv. Cette leçon a le
grand avantage de faire disparaître toute
équivoque. Avec le datif on ne sait si
fieri le rapporte a slxuîa. ou au verbe.
(Jeux des anciens qui admettaient la leçon
Kari déterminaient le sens au moyen de
l’hypodiastole ou virgule. Nicanor (Selm-
lia P et T) dit que quelques-uns mettent
la virgule avant nova: c’est nous dire
qu’il ln mettait après ce mot : nvl; IlÇ to
alunie «flouant, iv’ à, natouévn évit-

Otv in 191; lipome. Il est probable que
ceux qui ponctuaient ainsi entendaient,

par chuta, une véritable métamorphose.
L’éditeur de l’Homére-Didot, qui met une

virgule après choie, n’est que conséquent

avec lui-même, quand il traduit ce mot par
assimilant, et non par rimilù. Quoi qu’il
en soit, le mot sot-fi, sati: est un Étui
tlpnuévov. - ’Avsôüauo. La note de Di-
dyme sur l’athétèse du vers. que j’ai citée
plus haut, est altérée après ypa’çu 55’, a

l’endroit où j’ai mis des points; car elle
donne bittôûoato comme leçon d’Aris-
tarque. Cette leçon est absolument impos-
sible, puisqu’il s’agit d’émersion. Buttmnnn

suppose qu’Aristarque lisait ineôûaaro.
Mais il le suppose tout gratuitement, ou
plutôt en se fondant sur deux idées faus-
ses, l’une que noça se rapporte au verbe,
l’autre que Leucothée ne sort point de
l’eau z u Et une dea neque Müseûat.
a coi pugnat illud «cri, nuque (moôütaôat
a patent. An igitur émôüecrOat mergu-
- rum motum illum significahat quo advo-
a lames aquum attingunt et ion-tant ci? n
Il est probable qu’Aristarque lisait, comme
ont fait après lui tous les Alexandrine,
("coudes-o, 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 Nopal et de ses compo-
sés : ce sont, comme on sait, des impar-
faits, tirés du futur pris comme présent.
La leçon (brouetta est excellente. Toutes
les déesses marines habitent au fond de la
mer. Leucmhe’e ne vient sur la mer que si
ses fonctions l’y appellent. Il n’y a pas
perpétuellement des favoris des dieux i
sauver. - Aipvnç, e gurgite, des profon-
deurs de la mer. Ameis, au: der Tiefe.
Cette explication fait disparaître l’appa-
rente étrangete’ du mot Hymne. La mer la
plus violemment soulevée ne l’est qu’a une

très-petite profondeur z tout le reste est
une masse calme. Les anciens expliquaient
Hum; en supposant que la mer se calme
a l’instant ou parait la déesse. C’était la

réponse des lytiques a la question des en-
italiques sur le mot. Porphyre (Scholiu P
et Q) : nô; to terepayptvov «élan;
lipvnv mon on. «ça; rtpùv à]; 0106
«po; ra mpùv humilieras. L’hypothèse
n’est point très-forcée; mais elle est abso-

lument inutile.
339. Toc, au, contre toi.
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Où pèv 34 ce xzragoôlcst, poila n59 psvsaivwv.
17th p.11 ’ (58’ ëpEau, Soudan; 3é p.0! aux àmvôcaew’

amarra raür’ ànoëùç, spahi; âVÉtLOto’t pétassent

xfllm’ ’ airât? XeprGUl vécuv, émpaleo V6610!)

yang Œatfixœv, 80L TOI poîp’ écriv àMEau. 345
T’ï; 8è, 1685 xpvîSEiLvov û1tè crépvozo rambour.

âpâporow 008:5 Tf TOI nazeésw Séoç où? àrtoÀéaOat.

Aùràp éwhv XâfpêO’O’W épiaison finelporo,

M» ânoÀuaa’Lpevoç BaÂÉêw eîç ahana. névrov,

flancha dm’ finslpou, aûràç 3’ dravée-cpt rpmtéoôat.

340. "On correspond à (un : ita.... ut,
si.... que.

342. ’05’ EpEus, tic fac, fais comme je

vais te dire. SchoIie: H : 16 6s (58’ ËpEGI
&vti toi: 061w; (96:. Scholiu V : épiai,
«pâEov. ànape’wpatov à"! RÇOUTGXTIXOÜ.

- As est explicatif, et il équivnut i yûp.
-’Amvüousw, prudenlia curare, manquer
(le sagesse. Srholies B et E : pœpalvew,
ànb TOÜ fithJTÔ: à çpôvtpoç.

au. Xsipea-m dépend de vimv (un-
geuut), et non de impulsa, qui a un sens
tout moral. De lis notre virgule. C’est sur-
tout avec les bras qu’on nage; et ce sont
les mains qui impriment la direction. -
’Empaieo, aspire i : fiche dlatteindre.
Scholies H et T : êçisao.

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
impunies) ni de vôa-rov. Quand Ulysse sera
dans le pays des Phéaciens, il ne sera pas
encore de retour.

346. T7]. accipe, prends. Voyez dans l’I-
linde, XIV, 249,11; note sur ce mot. Grand
Étymologique Miller:Küx1mql,rfi, ni:
(EX, 347). àvri raïa M65. - Kpfiôeuvov.
L’espèce de voile désigné psr ce mot était

une longue bande d’étoffe. Ce sera une
ceinture de sauvetage. Voyez le note du
vers l, 384. Les anciens notaient ceci
comme nue des plus heureuses inventions
diHomère. Scholies P, Q et T : u) ph tu
(montera: 6 1670: riva-rat tut roaoi’nov
Btmnxopévoo roi) ’Oâuaaémç ’ «a Bi «po:

aquitain m5143 hm", (56m9 (n’aimo-
lov si: hic; pontifia. - Eripvoto. An.

350

cieune vsrlsnte, a épvowt, qu’AI-istsrqne a
rejetée, après l’avoir adoptée d’abord. Di-

dyme (Scholiu H et P) : 6116): a! ’Apuna’p-

leur. --- Tavôacou, comme l’indique son
nocent, est à l’infinitif, mais dans le sens de
l’impératif. Scholiz: P : tô à! rameau:
ànapéuçxtov, (and rb paîe’ew (vers au).

367. Aéoç, sousenteudu Euro). Ancienne
variante, taxoit, sous-entendu Carl. Le
vulgate est plus claire, et semble plus
naturelle. Le non matu: de Virgile (Éneide,
I, 548) est probablement un souvenir du
passage d’Homère. et confirme la leçon.

349. ’Aq; doit être joint i [huent : le.
jicere (oportet), c”est-i-dire rejice, rejette.
Scholies H, P et Q : «in: roi: (inapais-
çûrmç &er npocraxrtxo’w xpirat. un:
8è au firman «à luénov ânon-1mois:-
tat. - ’Ano).uaép.evoç, sous-entendu le
mot xpr’zôsnvov.

350. Hono’v est adverbe de lieu: longe,
loin; bien loin. Schnlie: P : (sampot: ànô
771c fiç. Scholic: B, P, Q et T : tu pua
16 sima èxôpdrq aine si; rhv fiv. -
’Anovôest rpaxéaôm (seau-am le avens)

ne signifie point qu’Ulysse doit détourner
la tète en lançant le voile à la mer, mais
qu’aussitbt le voile lancé7 il tournera le des

à la mer et se dirigera d’un autre côte.
Le mot nollôv, sans cela, n’aurait point
de sens. Il faut expliquer ici comme on
est bien forcé de le faire su vers X, 528, ou
rpantéaeat est suivi des mots ligna; :0-
rapoïo podium et où il s’agit d’une chose

qui u’n pu être accomplie en détournant
la tète. L’exemple de Virgile, franque
capta jus, ne: rupucri: (Bucoliques,
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°Qç cipal oœvfioaoa Geai xpfiSepvov E8œxev°

azoth 8’ au à; nôvtov ésooero xupcivovw,

aimait, slxuîw pâton: ai é xüpa xéluzlaev.

Ainàp ô peppfiptEe n°16174; Sic; ’Œucceùç,

ôxôfioaç 3’ âge sine 1:96; ôv peyotl’â’ropa Oupôv’ 355
"Q p.0: épi), pi] 7k pet ûçalvgow 361w côte

&Oavo’rrœv, 51: (se 0158011.; a’utoGfivau dv6751.

’ADtà p.003 ail-nm nefoop’, être! éxàç ôoôalpoîo’w

7mm êyàw îêôpnv, 86: par primo 962mm eivou.

’ADxà par (58’ ëpEœ, Soxéu 3é p.0: Eïvm âpre-cov-
360

ôop’ av p.6) un: 3069M” év âppovbgow sifilet],

râpp’ m’a-:05 pavée) mi. rlfiaopa: 60750: ndoxtow

«616:9 échut 8.5 p.0; oxeôinv 3nd xüya deë’g,

wfiEop.” âne! où pév Tl «a... «pavoficau épaulai).

’ eEn); ô raüô’ ôppaws azurât ppéva un! mû Oupàv, 365
63965 3’ éni péya râpa. IIocetSo’cwv évooixôœv,

VIH, un), ne s’applique point ici, quoi
qu’en disent Bothe, Hayman et d’autres.

Ulysse ne doit point voir ce que devien-
dra le voile; mais il le lancera a toute
volée, par conséquent la face à la mer.
Aussi Anaïs, qui cite plus haut non Inclus,
s’est-il bien gardé de citer ici tronque
capot jan, nec rapuerù’.

au. me. Ancienne variante, 11Mo).
853.A10w’y sirota, comme un plongeon.

Voyez plus haut, vers 337, l’explication
de :îxuîa. Ameis : a zinnia. vergleichbar,
r nicht won eincr Verwaudlung. a

356. Mi, ne ou ne forte : j’ai bien peut
que. - Afin, muas, de nouveau : comme
cela m’est déjà arrivé. Ancienne variante,

(MW.
867. ’0’", quandoqnidem, puisque. Aris-

tophane de Byzance faisait des (leur. syl-
labes 5 ce deux mots; ce qui signifie, selon
l’orsonI 6; u, c’est-à-dire 6;, qui, le-
quel, et, selon Buttmanu, 8:6, ô étant
neutre, et non masculin. De toute façon le
sens reste exactement le même. - Ameis
et La Roche écrivent 6 a.

358. 061m. chez Homère, est souvent
une nuptinn absolue : non omnino; mais
il a ici le même sans que dans le grec or-
dinaire : viandant, pas encore. Didyme

(Sablier P et Q) : oint si: émana narra-
opovsî de fanoit-âme, «me si: Baurépaw
émiois «un? firmament n?) xpnôépmp.-
’Exûc. i grande distance, c’est-il-dire a

une distance beaucoup trop grande pour
que j’essaye de gagner le bord ù la nage.

359. ÔüElpov est pris substantivement:
effugium, un moyen d’échapper à la mort;

la vie sanve; le salut. Le mot est un brut
slpnnévov.

ses. Ain-06, adverbe: hic, ici.
383. Atà.... 1min, ramassait, son

violemment désagrégé.

ses. Râpe, c’est-i-dire ndpsofl, 1rd-
pso-ri ne: : odes: ruilai, je suis en état.
Hérodien (Scholiea Il, M et T) : avança-
miov rhv néper. ên).oï 1&9 ce migno-
rw’ in! oüôs’v p.0! stûpa-mi âuetvw
«povofioaoôat. - Cobet suppose, d’après

les termes de cette note, que le vrai texte
d’Homère est lacet où [Liv pot n, les deux
syllabes 1m et où n’en faisant qu’une par

synizèse. Cette conjecture, comme le re-
marque Dindorf. est asses plausible : non
improbabilù.

366. "Eu; 6.... Voyez l’Iliade, l, 493,
et les notes sur ce vers.

366. Mi) équivaut à rôts : (uns, alors.

- En! doit en joint a Gigot : (nèpes,
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Setvôv 7’ àpyaÂÉOv ra, xampeqaéç’ filao-e 8’ «616v.

ne 8’ divette; Cati]; fiiœv (Mythe: envola]

xapqmléuw, Tà uèv à? TE 8tsoxé3ao’ 60113:: 600m ’

ô; fila: Soüpam pompât 3teoxé8ac’. Aû-ràp ’OSUo-oaùç
370

âpo’ êvl Souper: fictive, xéÂ’rfi’ à); ïmrov élaüvœv’

aluna 3’ éEanéSuvs, ri 0l 1:69: au: Kaluuliu’).

Aùelxa 8è xpv’gôeuvov 011:6 crépvow refluas-w,

«61:6; 8è envi); au min-tracs, Xeîpe natals-604,

immin’r, lança sur (le radeau). La prépo-
sition tut ne souffre point l’anastrophe. et
En: n’est jamais que pour hac-n. Telle
est la règle alexandrinef

367. Karnplçt’ç. La vague est tellement

énorme que le radeau disparaît compléte-

ment dessous : il en est couvert comme
d’un toit. De a l’expression. Didyme
(Schalie: B, P et T) : son»; 1501:6 ne-
mio’at 4616m -- ’Hlao’e 6’ aûtôv. Le

sujet est 10:41.1. La vague balaye Ulysse.
son. ’Hltnv Omnium, un tas de menue

paille. ll s’agit d’un de ces amas de paille
légère, de halle, qui se forment quand on
vanne le grain, quand le «Nov, la pelle
de bois qui est le van homérique, lance en
l’uir le grain qui vient d’être dépiqué.- Le

mot Mutine: est un and elmuévov. mais
dont l’explication n’offre aucune difficulté.

La racine est évidemment (le, qui cun-
tient l’idée de poser. - Quelques anciens
voyaient ici, dans filon, un autre mot que
cet in. qui signifie provisions de voyage,
puis vivres quelconques, puis pâture des
animaux. Schulie: B, P et T z in: 5è a
âxupa filpù «à navraxôôsv lèvent ou": riw

àoGévsiav. Cette étymologie se trouve
aussi, mais en d’autres termes, dans les
Scholie: B et V. Mais, des que in: signifie
pâture d’animal, rien n’empêche qu’il si-

gnifie fourrage, et par suite paille quel-
conque. C’est ainsi qu’expliqneut les mo-

dernes; et ils ont raison. Mais ce qu’ils
disent, Aristarque et les siens l’avaient dit
avant eux. Didyme (Scholica P et Q) :
«d’une. zonât: «a stria uvu’w in w0!!an-

poç talai. oôrmç voûv xai à; flûteau;
sipnxev alu xae’ (il-m; 9mn" nap-
ôalimv 1:11.11,0»; 1’ fila nÉÂov-rat
(Iliade, xtll, 402-403). mi «in dlupa. 6è
Unit: Mm" 1min du. - La quantité du

mot filon: peut s’expliquer, ou en suppu-
sant que n devient bref par l’influence de la
voyelle qui le suit, on, ce qui vaut mieux,
en prenant n! pour une seule syllabe.
Ameis z filon :weù-ilbig. ll me semble
même qu’on devrait écrire fion, et que
l’t des manuscrits n’est qu’un iota adscrit

qu’on aurait du souscrire. Voyez plus haut,

vers 266, la note sur au. i
370. Aunxéôa.o(e) a pour sujet [loqu-

ôûwv. Neptune produit cet effet au moyen
de la grande vague.

370. ’Auç’ hi (toupets fictive, enfour-

chait une poutre : enfourcha une des pou-
tres du radeau disjointes par la grande
vague. - Karma). Les héros d’Homère
ne montent jamais à cheval, sauf le cas de
nécessité. Mais cette comparaison prouve
qu’Homère connaissait l’usage du cheval
de selle, on plutôt l’usage du cheval monté

a cru. Aristarque (Scholie: P, Q et T) :
clôt. ph à Inox-min Tàv filma, aux si-
aa’tyu 5è rob; 119m1; «un? xpmpjvouç. si

un Et àvaiyxm èv si thovziç ràv Ato-
pfiô’nv. Voyez la note du vers X, s43 de
l’IIiadc. - Le mot même n’est nulle part

qu’ici chez Homère; mais le poète a
employé le verbe xtlntiuw dans une
comparaison, que l’on fait bien de rappro-
cher de celle.ei. Voyez la note sur auln-
rt’Cew Iliade, KV, 879. D’après la diple

citée dans celte note, nous avons la certi-
tude que la scholie relative a n’imhn) est
une citation d’Aristarque. - ’0;.... élan-
vuw équivaut a dia-1:59 à èÀaüvmv. La

comparaison porte sur le coureur; celle
des montures est sous-entendue. Ou ne
peut pas expliqu : 9.11!)qu ôàpu d’un»
hmm: filma. En effet, la poutre n’obéit
point à Ulysse.

374. llpnvfiç, promu, la tète en avant.
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375
notifiant; 8è xa’tpn upati ôv puMoœro eupÔV’

06m» vüv and: atonal môàw 91Mo) and: uâveov,

dodus; âVOQOINtOLO’t Atorpeoéeaat ptyefnçt

àÂÂ’ 0158, il»: ce 507mm ôvôocsoeat xanôm’toç.

’82; âge comme; inane-av xalllæptxatç t’a-moue,
380

facto 3’ sic Alyàç, se; 0l floral Sépar’ locha.

Aôta’tp hômodn, x0691; Atàç, «NOV flâna-tv

firot 16v film âvéptov narguas ulsôeouç,
naôoacôat 3’ épileuse aux! eümôfivat &fiŒVTŒÇ’

(ligue 8’ éd. upamèv Bopénv, 1:96 3è. x6p.ot1:’ ëaEev,

Ulysse ne plonge pas, et n’a nul besoin de
plonger. Ce n’est que le mouvement né-
cessaire pour se mettre ’a la nage. -- 1M,
comme si; au : dans la mer.

377. 116:», erra, erre : nage au hasard.
Ulysse a bien aperçu de très-loin la terre;
mais il est tout désorienté, depuis qu’il
n’est plus sur son radeau. Sans le secours
de Minerve, il serait indéfiniment ballotté.
c’est ce qu’espère Neptune.---Hérodien fait

de flâna une diérèse de ah?) (Se-Italie: P
et T) : ôtalpso’lç tari Toi) 6.16), ôté Bot-
putôvmç àvaïvmort’ov. On peut aussi re-

garder 616m comme une simple variante
de prononciation, fléau étant identique,
dans l’ancienne écriture, ’a dilata), et l’in-

fluence de l’os ayant changé a en o.
378. ’AvOpu’motct Atotpeoùaai. Il s’agit

des Pbésciens. Voyez plus haut les vers
34-36 et les notes sur ces deux vers. L’an-
cienne variante, Quinoa. n’était qu’une
simple glose de àvOpénomt.

879. "Q: et lehm bvôcataOat. Les di-
gammistes sont dans leur droit quand ils
écrivent féolna. Mais on se demande ce
que devient leur théorie sur I’biatns, dés
qu’ils laissent sus-o dans le vers; et ils l’y
laissent. --- 21.... ôvôaesaôut, te paroi
penrurum, que tu ne seras point satisfait.
Neptune parle ironiquement. ll estime
qu’Ulysse en a assez. - licitât-urne, gé-
nitif causal: quad naine! ad «limitaient,
en fait de maux soufferts. Quelques-uns font
de tenonne le complément du verbe ;
mais 6min: s’emploie ou absolument, ou
avec l’accusatif.-D’après une autre expli-

ouïsses.

ration antique, le texto serait Moment.
Saladier B : ànâvudai ne, 111m. éosin-
oivai ce rît; muât-n10: fi: si: bien,
in: ri: maronniez, du Mutants: rèv
tu.» ulo’v. Mais les mots qui précédent
cette explication, il ôvôaatoflat lai thré-
votofiai tu, prouvent qu’on ne l’a imaginée

que par suite d’une idée fausse, celle de
l’identité de émirat et de ôvivmu.

880 . Alydç. C’est liges en Achaie.Voyea

la note du vers Xlll, Il de l’Iliade.
882. Kong-n. Botbe change ce mot en

Guyémp, pour perfectionner le vers a
vilain Iromæoteleuto, Mmcrfs’que venants?)-

ribu: quam valgus! scripturæ. Cette cor-’
rection est arbitraire, et par conséquent
illégitime. - ’AlMo), autre chose, c’est-i-

dire un autre dessein, un dessein conforme
a ce qu’exigeait la circonstance.

383. ’Avépmm... advienne. On a vu,
Iliade, XIV, 47, dvétuov laulmpà XÉÂWOG.

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 xart’ônes

ne signifie point chimait, mais devinait.
L’image est hardie; mais le sens n’offre
aucune difficulté. Scholier E : gratinant?!
si: muoit.

384. "Annule, sons-entendu «à; ln-
).ooç. Bol-ée continue de souffler. Seule-
ment il va redoubler d’énergie.

385. ’Dpo’s 8’ Ëfif, c’est-’a-dire (néper

ôé. Voyer. plus haut la note du vers ses.
... 1’196, devant (Ulysse). - ’Eaâev. An-

cienne variante, leur".
t-l’l



                                                                     

258 OATEIEIAE E. [V1

go); 575 (bavâmes-ct mimétisme: EMYEi’n

Aioysvùç ’Oêuceùç, Géva’rov un! 16’191; àMEaç.

’EvOa 36m mima; 860 1’ figura mon: m7633

nldîeto’ mua Sé oi upaSi’q «pondeur-Æ üeôpov.

111’815 8h rpi’rov i949 èüflôxauoç filao” ’Hôç, 390
ml 161” ënsvc’ (ÏVEPÆÇ (Là; ÉRŒÔGŒTO, fi 8è yakfiwg

éclata vnvepin’ ô 8’ âpa axesôv 51’613: yaïav,

6E!) poila «poî8àw, peyoîlou 61:6 mincira; âpôeiç.

.9; 8’ 81’ av dandina; fileras; radaient enfin

fianÔÇ, 84 év voua-(p 7:7]le xpatép’ âlyea nécxœv, 395
Snpôv mxépsvoç, myspèç 3:5 oî émane Saiuœv,

àcnémov 3’ époi 125w: 050i. xaxâmroç fluaow’

386. ’Enç, donc, jusqu’à ce que. -
Au lien de le): 61:, quelques anciens écri-
vaient 81mm; (afin que).

388. [(69111 tînt-p, in filma deum,
dans l’énorme vague : poussé pur les gran-

des vagues que soulevait Dorée-Les glos-
aograpbes expliquaient ici le mot m1145
de plusieurs manières, mais toutes égu-
lement fausses et inadmissibles. Didyme
(Scholie: E, P, Q et V) z et ph fluo--
UOYpÉÇOI pilau un! lazupcî), M1951,
Minium. 1’le 6l yod-malin. xptîaeov
6l "530.15, sûrpaçtî tu! eûyayéôet.
Voyez, Iliade, lX, 414. ln note sur l’épi-
thète «11106; appliquée à des chevaux.

389. Blâtuo, erraiml, il errait : il sl-
lnit où le portait le flot. Ulysse ne se di-
rige point; il nage, il se tient i la surface
de l’eau, voilà tout. Scholin B, P, Q et
T : un! nô; vaincu mm?) bridure; sa-
10v ou: au 16L 1âiv (hlm bégum: XÛMTŒ
havez, uôvov 6è Boppâv Mue meîv.
Cette note est l’nbrégé d’une autre plus

longue qui la suit, et qui est de Porphyre.
ll s’ngit d’une difficulté soulevée par les

enstatiqnes et résolue par les lytiques. -
Aristarque regardait ici "laura comme
équivulantièn).1’1(tro et comme synonyme
de ÉKÀ’ÂUGETO. Didyme (Sa-haha P et Q)

semble adopter cette explication; car il re-
marque simplement qu’elle n’est pas ed-
mise par tout le monde : 6 p.èv ’Apicrup-
le; tè «hâtera, Monnaie ëxtsivwv
et) a, in! mû lumen-to Ânuôa’zvei,
Ivan 6l lui roi; inlavâto. L’explica-

tion de ceux-ci est bien plus naturelle, et
c’est avec raison qu’elle a prévalu.

39L IIl 85’, vulgo i556. Je rétablis,
comme Ameis et La Roche, l’écriture d’A-

ristarque. Le sens y gagne en énergie. Di-
dyme (Scholie: H) : ’Apiwapxoç il Bi,
âpOpov ôqôpavoç 16 i). et 6è (fiai) àvrl
toi: uni. Il semble missi qu’après âVSlLO;
p.64, ù 65’ veut mieux grammaticalement

que fifi.
392. Nnvepin, apposition à 7111301.-

Ezlôôv, près : à peu de distance.
393. Mcvàlou.... sépara. Le vent ne

souffle plus, mais la vague est encore sou-
levée. Didyme (Saladier B, E et il) : nol-
Mxiç 6l [LGTà 191v rein àvénmv ÂiEiv, to

êvôôuipov "ü «vaincu-o; En Continu
minuta. Si Homère avait dit 74mm ab-
solument, il y unit ici quelque difficulté;
mnis munir: a précisé la nature du calme.
Didyme (mêmes Schnlicx) : yann avé-
;Luw, où minera; - T116. Aristophane
de Byzance et Rhinnns, Éni. La vulgate,
qui est ln leçon d’Aristarque. exprime
mieux le mouvement qui porte Ulysse en
hnut de la vague.

394. Bioroç, la vie, c’est-adire le un
tour à la santé, la convalescence.

396. Kit-ai au subjonctif, vulgo teint
a l’indicatif.

398. Aé est explicatif, et il équivaut à

flip ou i hui.
397. ’Acnâotov est adverbe, comme

àcnaorôv nu vers suivant: grata, à sa
pleine satisfaction.



                                                                     

[v] OAYEXEIAE E. 259

(à; ’Osuo-ei émanât) éeiowto yak aux! 512T

fixe 8’, énetyôuevoç 1tOO’iV fluage!) ëmÊ’flvau.

317V 815 TÔO’O’OV âwfiv, 860w ce yéyœve (bien, hOO

ml 891 Sali-nov (houe-e cari coulissent flûtiau-q;
(èâxôet 7&9 péya xüpa coti Etpàv fluelpoto

Sstvàv êpeuyôuevov, saura 8è nâvô’ 5:16; 61’301, *

où 7&9 ëoaw huéveç V715»; axai, 068’ émanai,

0’003 rimai «poëlfireç à’cav amblas; ce 11470: ce), E05

mi «51’ ’08uo’ofioç Mec yoôvarat mi 1?in hop,

au. ’08ueci,vulgn ’Oôuofi(î),lu finale

élidée. Mais l’élîsion 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 Boche. D’ailleurs
l’écriture archaïque ont]; se lit aussi bien
’Oôuo’ei que ’Oôoufl’, puisque E valait s,

s1, etetnî, et même se nommait si.
399. llaoiv dépend de êmôfivut.

400. Beige-u, comme poila-a; ne : un
homme qui crie. il s’agit de la distance ou
porte la voix vigoureusement lancée. Di-
dyme (Selmliu E etIV) : (Bers ÈEaxoverôv
YÆVE’GÜŒI Boùoavra’ un. En elle! YËTwVC,

qui signifie proprement la même chose que
taons-e, équivaut ici i zig tintoit; èyévero
(St-Italie: B), et peut très-bien se traduire
par exaudiri salol, exaudüur.

404. Kai 61’: correspond à au, et équi-

vaut a son 61’; : tum igitur, alors donc.
-- Aoimov (un retentissement) est pris
d’une manière absolue; car Gallium; dé-

pend de antidatant. - "oïl colletât-zest
(initient, contre les falaises de la mer z
contre les rochers à pic qui bordaient la
mer.

402. ’P6x0u.... Le poète explique le
ôoimov du vers précédent. Les anciens
admiraient ce mot 961051. Didyme (Scho-
lie: P, Q et T) : 141v 1:96; ràç néron; &v-
rixpouow TOÜ aunaient ôtât roi) pilum-o:
nopesvfieuo. Scholin E : mon) 7&9 «a
p, ta 0, tu x. Denys d’Hnlicarnasse cite
le vers 402 parmi ses exemples d’harmonie
imitative, et il insiste spécialement sur la
valeur expressive du premier mot. Mais
pourtant Homère, en employant p6x0u,
s’est simplement servi du terme propre.
On verra le présent (smillai, X11, 60. L’ad-

miration doit donc se reporter sur l’in-

stinct poétique du peuple grec,l’inventeur
du terme. - c’est a force de répéter le
vers 402 que Démosthène, suivant Zosime,
un de ses biographes, se guérit de son
traulisme, c’estrà-dire de son impuissance
à prononcer le son r. - 1’019. Apollonius
lisait 85’, leçon adoptée par Ameis. Le sens

reste le même, puisque ce dé serait expli-
cntif, et qu’il équivaudrait il vip. Ce qui
a fait imaginer la leçon 55’, c’est le 1&9
du rers 404. Mais cette répétition n’a rien

de choquant. - Espôv pour Enpôv. Cette
forme ne se trouve nulle part ailleurs. On
sait que ln lettre primitive E était longue
ou brève il volonté.

ses. Nue-n: 61m. équivaut a Elena; ou
mieux ouvâxovu; riz: vau-5;. C’est l’expli-

cation la plus naturelle. La traduction na-
vium capace: est donc exacte pour le sens.
Nos expressions françaises, abris des vais-
seaux. refuges des vaisseaux, ne donnent
que des significations dérivées. --- ’Emur

yat’. est, comme blot, un (1qu tlpnpéva,
mais non moins facile il expliquer. En effet
on verra, XlV, 533, turf) dans le un: in-
contestable d’abri. L’àmœfi , sans être un

port proprement dit, est un endroit ou les
navires sont en sûreté.--l’orpbyre discute

longuement (Sablier P, Q et T) sur Emm-
yui. Je ne cite que sa conclusion: innovai.
06v pnOv’loovrut tôttot flint"; (Liv, 6U-
vo’tpevov. 8è ôtà 11v tu. 16v àvépxov mué-

miv ôtanGut via. Ce sont des baies ou
des rudes. Porphyre voit, dans [urf], lové
et âyvuut. Cela est fort contestable; mais
si le sens bries-vent ne sort pas de l’éty-
mologie, il est certainement contenu dans
l’idée fournie par leur!) et (marri.

406-407. liai 161’ ’Oôuaofioç.... On a

vu plus haut ces deux vers, 297-298.
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ôxôflcatç 3’ ripa sine 1:96; ôv peyalfl-copa OUFÔV’

"Q p.01, énetëù yaîav (filmée: 86mn lSécOau

Zeùç, ne! 891 1:68: laitue Starp’âëaç énépaacœ,

liteau-t; 06 1m tractive? ailé; nohoïo 065ml: ’ 1110

Ëxrooeev (Le) 7&9 néyo: ôEéeç, époi 3è stûpa

Béëpuxev ëôôtov, hac-h 8’ a’waSéÈpoos fiÉTpn°

dm 50:09;; 8è ÔÉÂŒO’O’Œ, xal oünwç Ëcm Mâcon;

crépevat dupai-épata: mi êxcpuyéew xaxôt’q’ra.

M’fi 1rd); p.’ êxêalvovra Boily, M011: fieri. stérer, 1:15

mon pif âp-rca’Lan’ pelât, Si pat Ëaaerat Ôptlül].

El 8è x’ En nporépœ napavvfiEotLat, fixa nov êçsüpm

filon; 1e nopawkfiyaç 7411.5301; ne Balais-0114;,

408. Païen: éclatée, terrant imperalam,
ln terre que je désespérais de voir.

409. T661. Ulysse est dans l’eau. ll est
donc bien en droit de dire, 168: laitue,
ce gouffre-ci : la vaste et profonde mer où
je suis. - ’Ens’paeea, vulgo ÉTÉÂIUO’Œ-

Je rétablis, avec La Roche, la leçon alexan-
drine. Elle est attestée par une note de
Niœnor (Scholiu H) sur la ponctuation
du vers. Ameîs écrit inép’nna. Au reste,ln

vulgate donne le même sens; car ce qu’U-
lysse n accompli, c’est la traversée du
gouffre.

(l0. Ôalveüm), apparat, se montre.-
ïlô; dépend de 069cc: : hon de la mer,
c’est-i-dire pour sortir de la mer.

tu. ’Ex’rooôev, en avant (de la terre),

c’est-i-dire en face de moi. - "étym,
sous-entendu aloi. -- ’Auçi , à l’entour :

autour de ces rochers.
442. Btôpuxsv, le parfait dans le sens

du présent. -- tPetites! est adjectif, et il se
rapporte à stûpa. Le mot (560:0; indique à
la fois le choc violent et le retentissement
du bruit. La traduction impetuosu: est in-
suffisante. Comme le verbe (501061.), c’est
une onoumtopée. Didyme (Schalie: B. E,
P et V) : 16 peut nono?) pomma wom-
vov ml ôpummâv. En rob ywope’vou
filou 1è enuawôuevov. - ’Avaôéôpoue n

aussi le sens du présent : court en haut,
c’est-à-dire s’allonge, se dusse.

413. ’Ayxtôaôfiç équivaut à [Solide du;

du fineipov, sous-entendu tari : est pro-
fonde près de la terre. Didyme (Se-houe:
P et V) : il âyyùcrfiç T75: Béôoç Clown.

44 l. limât-nm doit être suivi du point
en bas, et non du point en haut. Nicanor
(Scholie: P) : 3L4) étépa; fini; 6.":va
oréov (il s’agit du vers H6). 9.an 7&9
ŒÜTOÜ fini eùloîôuav rognonnas; 1:16-

uevov papier-net. c’est donc à tort que
Dindorf et d’autres mettent seulement le
point en haut.

446. Mi] mue, Mfarte, j’ai bien peur
que. Le verbe ôelôm, sous-entendu ici, est
exprimé quatre vers plus bas. llaymln dit
que p.13 anticipe ôeiôw, comme dans les
vers 467-473. Celte considération est inn-
tile. Le poète varie ses formel, voilà tout.
On n vu pi], vers 366. dans le même sens
qu’ici [1.1,] mm, et il n’y a aucun ôtiôœ

deus son voisinage.- Amant est un étui
tîpnpivov, mais qui s’explique de lui-
méme. C’est un synonyme de rpaxelq. Un

rocher raboteux n sa surface comme garnie
de cailloux. Didyme (Scholies E) : si ut-
xpoùc Môme épée-n éEéxovraç, soutien

11:1 rpaxelq. nérpç.

ne. "Boues-a: n’est point pour du av.
C’est le futur même. Ulysse a une certitude
morale.

H7. Upou’pm, ulleriut, plus loin. -
HapavfiEopm, przternabo, je nagerai (je
nage) de côté, c’est-à-dire parallèlement en

rivage.
448. ’Hîôvuç, des grèves. Grand Étymo-

logique Miller : àïtiw’ à ÆÏYIIÂÔ;’ ’Hîô-

va; TE nupanlfiyac Min-Ive: ce
0116470714. - Haçanlfiïac, battues de
côté, c’est-i-dire ne se dressant point di-

rectement contre le flot. Ce sont les ri-
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35t’3w p.13 p.’ éEaÜnÇ dvapwiEdo-a 065704

1E6VTOV èn’ ixôuo’evm péon flopée crevo’txov-ra,

fié 1l pat and tâte; ÉmO’O’EÜ’n péya Salpwv

ES àlôç, olé ce nouât Tpépet adorât; ’Apcprrpl’r’q’

aida: 7&9 il); (1.0l ôSoôSoc’tat 10.018); ’Ewoalyouoç.

c’Eux; ô TaÜO’ ôppaws and: opéra ml nez-rôt Oopôv,

flippa 35’ on; (46,711 xüpa cèpe tp-qxsîaw ên’ âxn’gv.

’EvOa x’ ciné (Envoi); ôpüoen, oùv 8’ ào’ré’ &po’LXOn,
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k2!)

si p.91 é1rl optai flâne 05è ylauxômç ’Aôfiv’q-

âpoo-tép’gm 3è xepolv ênsaaüpevoç 1&6: nérpnç,

77;; ëxeto meva’zxwv, d’un; péyat stûpa napfilôsv.

liai ’rô pèv ô; ûndÂuEe’ naltppâôtov 8s: pu: donc

vases bas, par opposition aux falaises. Le
mot est un datai elp’qpévov, comme napa-
vfiEopas lui-même.

"9-420. ’Avapndfiaea....Voyea les vers
tv, si 5-546.

42L Aaipwv, un dieu. Ulysse pense i
Neptune.

422. ’EE (nô; Il s’agit de cette mer où

Ulysse se trouve en ce moment, de la mer
voisine des côtes; car c’est dans des grottes
ou des trous qu’babitaient les xfitea.La mer
des monstres marins est dite par opposition
a la mer poissonneuse ou haute mer, dont
il vient d’être question au vers 420. -- Au
lieu de à! (216;, Aristarque lisait, selon les
Scholies H, eiv (Hi. La note de Didyme
est altérée. Au lieu de slv en, oh, c’est
probablement slvàhov, à qu’il faut lire.
Alors Aristarque aurait fait une correction,
a l’aide du vers W, 448. Mais cela même
est douteux. En effet nous avons ici une
diple d’Aristonicus (Schnlie: H , P et Q),
qui consacre la vulgate : fi oculi, Su tv
Baleine ôv lifts, 15 son. Il est vrai-
semblable qn’Aristarque avait seulement
indiqué elvàhov, à, ou, si l’on veut, tlv
âll. du. comme des corrections possibles,
sinon désirables. -- 104’164 est au féminin.

On a vu, Iliade, ll, 7H, flots): ’Invto-
aduste. Homère dit aussi xÂutfi.comme les
autres poëtcs.-’Ap.çttpirn. Amphitrite est

ici, comme au vers HI, 9l, la mer elle-
méme. Aristarque (Se-hall" B , P et Q) :
à tuyau Gélatine. il 6è 6:10:71, «poe to

01mn-

ls30

423. ’Oç pot ôôu’sôuatat, quanta ods’o

me persequatur, de quelle haine acharnée
me poursuit. Didyme (Schiller B, P et T):
to (une 666m à): cavât», canna; ne!
’Atnxô; oôzbôoctat-- Il est probable que

le poëte, en mettant ce mot dans la bouche
d’Ulysse, a voulu jouer sur le nom du hé-
ros. Eschyle joue de même sur le nom de
Polynice, et Sophocle sur celui d’Ajax.

tu. ’Emç 6.... Voyez plus haut le vers
366 et la note sur ce vers.

A26. Aé, dans les phrases de ce genre.
était regardé comme redondant par la plu-
part des anciens. C’était, selon Arishr-
que, une reprise. Voyez la note sur le si-
gne du vers Il, 489 de l’Iliade. On peut
rendre se ici par eh bien!

426. ’A1to’ doit être joint a ôpüçon, et

env à âpâxô-n. - ’0a1é(u) est à l’accusa-

tif comme pivoôç.

427. ’Enl opta-l oins. Sous-entendu Tl,
une pensée, le moyen de salut dont Ulysse
va user. On a vu ne sous-entendu au
vers 400.

ne. Ai marque ici la conséquence :
perm, or donc.

630. T6, lui, c’est-a-dire le flot, la
grande vague. - ’O:, sic, de cette façon.
Ceux qui écrivent si): circonflexe, comme
fait Bekker, sont dans leur droit; mais
ceux qui conservent l’orthographe ordi-
naire n’ont pas tort non plus, un l’accen-
tuation du mot était a volonté. Hérodien
(Saladin B, P et T) : ml; mpse’onaeav
16 1h,... lvtot Bi dûment. - [huppé-
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nÀfiEev énscoôuevov, mloü Sé un; flânât: mima.

c52; 8’ 51:5 «001610309 Oaldunç éEelxopévmo,

1:96; xowlnôovôow marnai Àâîfleç Exotht
(à; 1:03 «96:; fiât-911m Opaaew’tmv 011:6 xstpâ’w

êwol o’méëpuoôev’ 16v 3è uéya xüpa XGQxUklIEV. li3!)

"Evôa ne 8-); 3667m0; ùnéppoçaov (131513 ’03uaasùç,

si où êntçpocüvnv 36m: ylauxômç 1613m.

Kûua’roç éanaSùç, Toi-Ê êpaüyerat finetpôvâe,

0m; se rapporte au nominatif xüua sous-
entendu. La vague, qui a passé par-dessus
la tète d’Ulysse, reflue bruyamment, après
s’être heurtée aux rochers du rivage.

434. ’Eneaa’ûuevov est au nominatif,

comme nultppôôtov. C’est le flot qui est
en mouvement, et non Ulysse.-De’métrius
Ixion écrivait ànsooôpnvov. Correction
inutile, et même nuisible; car l’idée con-
tenue dans été est déjà exprimée par na-

).tppôôtov, et celle que contient hui ajoute
un trait au tableau. Non-seulement ln vague
reflue violemment, mais elle reflue violem-
ment sur Ulysse.

432-436. ’0; 6’ 615.... Didyme (Scho-

lies E) z turnep ol nommas; amené-
usvot 1’th nerpôv àvnlauôâvaut illi)-
Gact sui; xoxuÀnôéot xzprspôç, 061m;

huilera sui; xspoi and npootmcpôxu
à ’Oôveasùç, d’un sont duroient 0.6106
nèpe; u soi) ôe’ppatoç, ami KPOGIÏXETO

ri «2’194. Le comparaison, comme le re-

marquait Aristarque, porte uniquement
sur la force dladhérence, puisque les effets
de l’arrachement ne sont point semblnbles x

le poulpe emporte avec lui des pucelles
du rocher, tandis qu’Ulysse laisse en ro-
cher une partie de la peau de ses mains.
Euslutlie : (peut 106v ol «aimai on il
«explicitai èvtaüûu épointai: 1:96: p.6-

un yivsrat si: ors-996v ri; (inclût. du
yàp à stamnos»; alpes n 163v mon»: âne-
xôuzvoç, côtoie ’Oôuao’eùç freinai n roü

Xïîà sàç pipa; émoi) une; si nitpç’

nui plus chia àpxpoîv..., fi 3min ônlaôù
aveuli] «(in norvlnôôvwv xai nîw let-
pdw. Le même observation se trouve dans
les Scholie: Q, sous la rubrique enlumin-
rai une.

in. Hovlônoôoç.... êEsÀxoue’voto dé-

pend de norvlnôovôçt. Ce n’est point un

génitif absolu. - Le polype dont il est

question ici est le poulpe ordinaire, et non
pas la grande pieuvre ou encornet. On le
mange. c’est ce qui explique comment
Homère l’a vu arracher. On ne se donne
pas toujours la peine de liarrnclier; on lui
coupe les tentacules, plus ou moins près
de l’adhérence. Le poulpe est un mollusque
octapode. C’est même sous le nom d’osté-

nou; qu’on le désignait spécialement. Di-
dyme (Scholie: V) :. rot-s àxsûqtoôoç. tiôoç

Si lxeôo; à butinons. -- Calcium, du
site : de son site.

433. Koruhqôovoquv pour 1.01911180-
vôo’t. Les tentacules ou pieds du poulpe
sont creux et se terminent en godet. De la
l’emploi du mot xowlnôtbv. L’adliérenee

est produite par un effet de succion. -
Aâîneç, enlculi, des pierrailles. Cîest un

diminutif de me ou lias, synonyme de
11100:. Didyme (Scholiu P et Q) : Mans;
si: pinçât libitum, fi papa: homo.-
’Elovsat, halent, restent attachées.

sas. Toi), de lui : d’Ulysse.
435. leoi, des peaux, c’est-ù-(lin une

partie de llépiderrne.
430. tl’Innllepov. Ancienne variante,

imèp p.6pov en deux mots. Voyez ln note
du vers I, 34.

437. El [si àmçpocüvnv 86m.. Ancienne

varilnle: si ph if: optai oins ôtai. (le
n’était qu’une correction, pour rendre le

texte semblable a ce qu’on a vu plus haut,
vers M7. - ’Emçpoaüvnv. de le circon-
spection: présence d’esprit et prudence.
Scholiu Il : cône-w, ânivouv.

438. Tdr(e) se rapporte à stûpa-ra sous-
entendu, ou, si l’on vent, au sens pluriel
contenu dans 169.1104. L’ancienne correc-
tion ré 1(5) est inutile. On ne doit pas non
plus prendre rifle) comme adverbe. c’est
un conjonctif: que, lesquels. L’explication
qua il flama- est inexacte. ScholiesB:
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vigie mpè’é, à; yaîaw ôpéuevoç, si trou êqzeôpo:

fiîôvuç te talpack-7171:; Àtuévaç ce Outlaws-fig. 11110

’AM’ 815 87’; norauoîo XŒTà crépon xalhpôow

lie véœv, 1?] si et éclusa-o x1390; âptotoç,

laïc: ustpa’tœv, ml épi (métra; fit! âvéuoto -

ê’va 8è «popéowu, nui 56’64er ôv XŒTà Ouuâw

10470:, in?" au; éocl’ noMÀltatov 8è a” ixo’wto, Un!)

çeôyœv éx névrose [Ioeatôaîœvoç évmo’tç.

Alêoïoç péta 1’ un! au! âôuva’t’rowt Oeoïatv,

âv’ô’pôv Sang hmm àléuavoç, si); mi 3.76) vïJv

06v ce (960v coi 1:5 yoôvuô’ indu», pontât n°715611;

337.78 flicage, &VŒE’ îxéTnç 3è ce: nippai ahan. 1150

’12; ço’LO’ ’ à 8’ attrista nuücev éôv (560v, Ëcxe 3è xüuav

à âvuôôvwv in. roi) influant, 16v noui-
tu"! èxsivmv d’un: inondoit-rut ml.
iEtpeûyovut si: 11h finstpov. Ulysse ne
reste point dans la vague qui l’a anti-aine,
et qui le rejetterait sur le rivage.

439. Nfixe noçât, il nageait parallèle-
ment (au rivage). Voyez plus haut, vers H 7,
la note sur napuv’âEouut. Soulier P : 6&6-
rovov to trapéE, ueo’ a flpuxù buna).-
rs’ov. balai ce «mouillera. La première
observation est d’Hérodien, la seconde de
Nicanor, et la troisième d’Aristarqoe ou
de Didyme.

un. ’Hîo’vuç 12.... Voyez plus haut le

vers ne et la note sur ce vers.
tu . Horapoîo. Homère ne nomme

point ce fleuve. Le nom de Soson que lui
donnaient les anciens n’était que l’expres-

sion du fait de sa conduite envers Ulysse.
Il sauve le héros : ont», 203mm.

m. Ta, obi, et non ibi. c’est un relu;
tif, et la phrase continue. Voyez Vil. 284.

443. Asio; «espéra, lavis scapulorum,
non raboteux de rochers, c’est-adire sans
rochers, facilement abordable. - ’Eni....
71v, infini, y était.

m. Ai correspond à ou HI, vers 4H,
et il a le sens de 161e : alors.

445. "On: ëaci, quiqui: et, qui que
in sois : quel que soit ton nom; sous quel-
que nom qu’on t’invoque.- l’Io’Aüntflov,

multi: preciluu (nuis) expetitum, que
j’implore par de ferventes prières. Il parait

que plusieurs voulaient qu’on lût n°16)-
lto’toç au nominatif; car Didyme Scholies
P et T) insiste pnrticulièrement sur l’or-
thographe : côtes «alunissait, nef al.
rtotttxfiv.

ne. ’Evtnit. Ulysse sait que c’est à
Neptune qu’il duit toutes ses misères; et
en disant, les menacer, il entend, le cour-
roux. C’est le conséquent pour l’antécé-

dent. Mais rien n’empêche de supposer, si
l’on veutI une distraction du poète, qui
le souvient des vers 290 et 377, et qui
fait parler son héros comme il parlerait
lui-meme.

H7. Miv est dans le sens de ufiv, et il
équivaut à «une»: : amocha, en tous lieux

et en tout temps.
ne. ’Avôpcîw 6eme, honu’num quinin-

que, tout homme qui.
449. 26v u ëôov au 1s winchs), et

ton courant et tes genoux. Remarques
l’identification du fleuve et du dieu de ce
fleuve. On a vu la même chose pour ce
qui concerne le Selmandre, Iliade, XXlI,
242. Didyme (Saladin P, Q et T) : in?
ôtfiaet sol 191v 960w toi: (hélium: sa!
u) 661p.: mimai". - ’Ixa’tvcn a un
sens moral en même temps qu’un sens
physique : c’est ce que prouve tout le vers

suivant. .450. ’A).À(u’), eh bien donc! -- A! est

explicatif, et il équivaut i 1&9. - Boxe-
pai slvut. Voyer la note du vers l, 480.
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apôtres Sé 0l mince yal’fivnv, 16v 8’ écima

à: 1:01am?) npoxoâg- ô 8’ âp’ dupa) yoüvavt’ happai,

pipé; 1:: «fiançai; ’ «il! 7&9 3é3unro «pilai; xfip.

"93:5 8è X964 Trahi-ra ’ Gélatine: 3è Mme nana] Æ55

av ardue TE ëïvâç 9” ô 8’ dp’ âmeuo’roç ml &VŒUSOÇ

nïr’ ôÀtYnueÂéœv, mua-roc 3é un: «Ma; inavev.

3’003 515 81’. p’ lunure aux! à; çpéva 0141.6; âyépô-q,

ne! 161:5 3’); xMSeuvov 611:6 E0 7.565 Oeoïo.

Km! 1:6 pèv êç notauôv àhpupfisvw usO-fixev’

en. [mon 86 ot, comme npè ai,
vers 886 : et devant lui; et devant Ulysse.

ses. ’E: narquois «papa, ad fluuii
ouin, c’est-i-dire ad rua «lia .- en lui
permettant d’arriver jusqu’à son embou-

chure. Aristarque (Schnlia B, E, P etQ)
fait remarquer la forme de l’expression :
(fi ouadi, En) àvsl àvrwvuuiuç n) MM.
où 1&9 :imv, si; flic (:0106 «papé;
Il: 651:1?) 06v rapinant: npèc ces tic
lplmvsicc Env. La dernière phrase de la
scholie est une réflexion byzantine; mais
c’est par cette réflexion même que nous
savons d’où vient ce qui la précède. -
’Euuilœv. Ulysse dit, V", 288, en par-
lant de ce qu’il fit alors : Ex 6’ lnow, et

je tombai. Il n perdu tout ressort; il se
laisse aller : on va voir uît(o), vers 457.
Didyme (Schaliu E) : «a 1&9 veûpa âme
zonois 1.9600: àxtvntoüo-w. in 706v (si
spas-notion; du?) faire hetman.

456. ’Çôss, tomber, il était gonfle.
Quelques anciens lisaient le mot sans t,
et le prenaient dans le sans de ailait. Mais
il s’agit d’un homme tout meurtri; et
l’odeur marine est ici sans importance au-
cune. - Silence, le mer, c’est-i-dire
l’eau de mer.- Kiwis, mandat, dégout-
tait. Apollonius rapproche àvsxfixœv,
Iliade, VU, 262. Il n’y a qu’un simple
écoulement dans les deux cas. Scholia B :
&nb mû nias, 16 napuylvouui.

ne. ’Pivdç 0” à ô’âp’dnvsufloc. Il

y a en probablement une correction. et le
vrai texte semble avoir été, avec hiatus :
phi; tr à 6’ immune.

457. ’Olwnnùéwv. viribu: defecnu,
anéanti. -- Ai explicatii : car.

468. l’Epnwwo, vulgo dynamo. Je re-
tablis la leçon d’Arlstarque, comme nous

1460

l’avons fait au vers de l’Iliade, XXII,
475, qui est identique a celui-ci. Voyez
la noce sur ce vers.

459. ’A1tô la, c’est-Hi": àç’ hiatal

On a vu, Iliade, V, au, la pour hmm,
après l’avoir vu, Il, 830. comme mascu-
lin. La forme primitive afin fait tues-bien
comprendre la quantité de no devant la,
Ameis z e Stabile Debnung des Endvocals
a vor dom Genetiv le, der unpriinglich
« aféo lautete. s Le Fée de Bekker et de
Hayman n’a jamais existé. - Bsoîo, de la
déesse : de Leucotbée. La première pensée

du héros, c’est de se conformer aux re-
commandations de sa bienfaitrice. Didyme
(Scholiu P. n et T) : lv «pétun: plum-
eau 143v ivrolu’w si; IÔEP’YËTIÔGÇ.

480. ’Ahuupfisvre, in mare flueMem,
qui coule dans la mer. Voyez la note du
vers 1X1, 400 de l’lliade. Ameis restreint
le sans de cette épithète à l’embouchure du

fleuve : mais un: applem (moerfiuig).
Mais l’exemple que nous venons de rappe-
ler prouve qu’elle s’applique d’une façon

générale. Eustatlxe : du âltuupfiswa, à):

un! tv ’1th 1:07on 16m, 16v si;
au pupôusvov, inouv nard sur: notôv
film! pionça. Les Saladin P et Q donnent
une explication semblable; mais la note
d’Eustathe est le texte môme d’Aristarque :

il n’y munque que le signe en me. ou les
mots il 6mm.- Il y a,dans les Saladin E.
une explication par 1)qu et psïv, ce qui
restreint le sens a l’embouchure; mais on
lit, aussitôt après : fi th de il: impô-
utvov. Le verbe uûpoum est synonyme de
psiv, que le courant fasse bruit ou non.
- MsO’fim. SI Ulysse détournait la me,
le poëte n’aurait pas manqué de le dire.

Voyez plus haut, vers 360, la note au
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à]; 8’ Eqàepev pérot noua XŒTà (360v ’ and 8’ ap’ ’Ivâ)

oéëaro x5961 panatv- ô 3’ En nounou Àtacôelç

07(0le ûnaxlivô’q, nous 8è Cel3œpov dpoupaw

ôxô’fioaç 3’ alpe site 1:96; ôv peyotl-61090: Oouôv ’

"Q (1.0l. éyt’o, et mien); 1l vü (LOI. ("jaunet yéwrrat; 1165

El (Liv x’ êv 111011th?) 806x113éat votre: (pulsion),

(1:6 p.’ iodât; 61161] 15 aux); ml 0mm; âéptrq

èE ôÀtmneÀlnç Solution xsxacp’qo’m Ouuôv’

«6,911 3’ éx norauoü 420x991 méat M30: 1:96.

El Sé 15v ëç fixai»; &vaêàç nazi Mono»; 67km, ls70

Gamme év mmvoîo’t xataëpdôœ, si (Le (1.56569

ëîyoç mi xépa’roç, yloxspôç Sé (son 6m04 (39.67),

ânovôeot consistai. Cette recommanda-
tion de s’en aller va s’accomplir.

son. (Ni, retro, c’est-adire in mare .-
dans la mer. - ’Fapspsv, sous-entendu
côté. - Kami. (560v. Anciennes variantes,
xasa’ppoov et au? do son.

463- ’Ez «nettoie, hors du fleuve:
pour quitter le fleuve. - Modal; est
exactement synonyme de ànovôeçt spa-
ueiç. Ulysse obéit i l’ordre contenu dans
le vers 360.

ses. 210111119, comme iv quina, iv
«pivote : dans les joncs. - ’I’nsxltvfln.

Il se penche vers la terre pour la baiser,
mais ne s’y couche point. La traduction
incubait force le sens.

466. Mimosa, clanique, enfin. Voyez
plus haut, vers 299, la note sur ce mut.

ses. ’Ev notapëa, dans le fleuve, c’est-

i-din sur le bord du fleuve, dans l’es joncs
du rivage. Voyez le vers XVIIl, 62! de
l’Iliade.-Nôxtu, une nuit : pendant une
nuit-Quidam, vulgo pollinie). Didyme
(Saladin Il et P) : hptnapxoç, ondes-u.
tv amputées: , nui spownuxoôst se;
finalisât ce üfiç, p.11 tu Baudet. En de-
finitive, les deux leçons donnent exacteh
ment le même sens.

467. Mû, j’ai peur que. Voyez plus
haut, vers ne, la note sur (si; «me. Le
verbe oside: est exprimé devant [si], au
vers 473. - ’Auvôtç, simul, tout a la fois.

Amis: u Ein pluraliseher instrumental,
a skis-Juan Initie virions, zonal. a -
iræ", le froid du matin. Voyez KV", 26.

Didyme (Scholie: P et Q) :4] émoud vin?-
xpa, il «64011. 16v dans! 61 slpnue’vwv il
MER. Peut-être ne devrait-on pas comp-
ter le mot parmi les and simuiva, le
second exemple étant limèrent du premier,
et lui servant de commentaire. - Silo:
est souvent du féminin chez Homère. Voyez
Vl. un; X, 527 et 67 2. Voyez aussi, dans
l’I!iade,V, ses; x, me; xxx, 97; xxm,
409. il signifie ici abondante, et par cou-
séquent très-dangereuse. Didyme (Scho-
lie: V) l’explique par Minima.

ses. ’EE Minuteur); dépend de nexu-
vnôsa Goulu et non de Gaude-u, et le ré-
gime de linnéen est (de), et non fluuôv,
qui équivaut a nard Ouuôv. On a vu ze-
xmà’ta Oupôv (souffle haletant, épuise-

ment de forces), Iliade, V, 698. Nous
complétons la note de ce passage. Didyme
(Saladin E) : (mense-zéros seine: (lisa
adam) 7&9 a) maous.

469. A(é) est explicatif ou confirmatifv
et il équivaut i 1&9 ou a hui. Quelques
anciens, au lieu de «(un 5’ in, lisaient
m5911 1&9. Mais cette correction est inu-
tile. - ’Ez secouai), d’un fleuve. Ulysse
parle en général. S’il s’agissait du fleuve

près duquel il se trouve, le futur ensima
serait indispensable. - ’HÔOt «p6, i l’au-

rore en avant, c’est-i-dire avant l’aurore,
avant qu’il fasse jour.

674. El, comme en latin si ferle : pour
voir si; pour ficher que.

472. ’Ettflflu dépend de 2L... x",
c’esH-dire 11v, début de la phrase : si 66



                                                                     

266 OATEEEIAE E. [V]

Sema) pal) M9566!» 57.199 mi nippa yévœuat.
’52; alpe. oî opovéovn Saine-aco xép’o’tov alim-

3’71 (5’ ïP-EV’SÏÇ Ülnv’ Tir: 8è 0153M ÜSŒIOÇ 569w 1:75

év neptqzawouévor 8m08); 8’ &p’ ouilliez Oiuvooç,

ëE ôuâôev nouât-av ô (Lèv (poum, à 8’ flair);

Toùç uèv dp’ où’r’ âvéuow Suis: uévoç ûypôv àévrœv,

061:5 nor’ flûta; (paieras; d’action: è’GaÀlev,

oü-r’ 59.590; capelans Staunepéç- à); in convoi 480
âllfiloww ëouv énauotëaëlç’ oôç fm’ ’03oocsùç

au... surnomma»... fluage; ôè 6mm:
mon p.01.

474. ’O; (ion. 01.... Voyez le vers V,
468 de l’Iliade et la note sur ce vers.

475. B?) (5’ îuev. Ancienne variante, fifi

6’ lusv. - spam flanc, près de l’eau :
i peu de distance du fleuve.

476. ’Ev neptçawopa’vq), in colts-pima,

sur une hauteur. Le participe est au neu-
tre, et pris substantivement. Il est inutile
de rien sous-entendre. Ulysse sera abrite,
puisqu’il sera sous bois, et il pourra au
besoin voir venir bêtes ou gens.

477. ’EE oubli", pléonasme du même
genre que li oùpuvôôev, Iliade, VIH, 49.
Scholies P z «Inviter ù a: «poirote.
Cependant, comme le participe Êxmçutâç

existe cher. Homère, Iliade, XI, 40, on
peut rattacher le il RÇÇUÔTGC. Le sens
reste exactement le me." x a: codent loco
errata, poussés a la même place. c’est-ù-dire

l’un contre l’autre. -- La leçon «comme:
paraît être une correction d’ArisIarque, au
lieu de yeyaâ’naç, la vulgate des rhapsodes.

c’est ainsi du moins que j’entends cette

note de Didyme (Sablier H et Q) : iv
roi; onouvfiuuot, vsyuôtuc. En effet
157mo: ne peut se dire que de l’homme
et des animaux; et, si Aristarque a cité
dans son commentaire la leçon vsvaôrac,
c’est comme un fait paléographique, et
non point pour regretter sa forclusion du
texte. - ’O (Liv (l’un) sous-entendu in.
Suivant quelques anciens, il ne fallait, pas
de point après «sombras, et la phrase
continuait par le nominatif. Nicnnor (Scho-
Iie: P et Q) : «a 6è exilant àvslmmç,
iv’ à, 1M (Liv pollue, 16v 6’ naine. à
ottxte’ov (LETà «à fiGÇDtÎDTŒÇ, (vu tv toi;

1514 hlm; «s fiv flua, 6 (En colin: in,

à Bi flamine. - Ôolinç, alentir-i, d’olivier
sauvage. Selon quelques-uns, c’était un oli-
vier a fruit. mais d’un feuillage particulier.
Sclwliu B, P, Q et T : (polie sion; Haine,
puppim; ouata orme ixoûa-nç. ol Si 1:6
àvpsélutov Àéyouutv. c’est la deuxième

interprétation qui u été adoptée seule par
Apollonius.

478. Mév u ici le sens de (13’111. Didyme

(Scholiu P) : àvtl zoo Mr à méfiai-
tat ’Iaxdic. - Typôv est pris adverbia-
lement, et il dépend de dévtmv.-Nicanor
(Sablier P et Q) dit qu’on doit mettre
une virgule après vivez, pour rendre le
sens immédiatement visible 1 àuçiôolov’

(:1pr uévo;, à 619M àe’vvwv,... si: ân-
qn66).oo (Micro: fi) 8:26:01?) fini; Enta).-
Ââttet. - L’expression &ve’pauv ulve;
ôvpèv devront se retrouve au vers 868 de
la Théogonie d’Késiode.

479. "1264115., souseutendu ôtant:-
péç, qui est exprimé au vers suivant. Leso-

lei.l frappait bien le feuillage, mais ne le
pénétrait pas.

480. "ne. mica, tellement.
son. ’ADaî).ow:v dépend de inanimée-

8l; : entrelacés l’un dans l’autre. Didyme

(Scholie: V) z ènmsnlevpévot lundi.-
’Eçuv. La finale est brève de nature; et
c’est la césure seule qui la rend longue
ici. liés-adieu (Saladin P) : r?) lçov ov-
craÀtéov. Buttmanu : a Hue vult : syllabsm

u ut breveta esse prouuntiandam, ut sols
a cæsura mettum fulcist. Rame. Nain KQGv
a (finale longue) pro tertia pluruli :que
a mendosum foret utque lem, EGnv pro
a Eôev, lôav. Pronuntisndum Mv
u lxuuotôeôic, plane ut Bang ils-nev-
a xéç. a L’exemple cité par Buttmann se

trouve dans l’lliade, l, 6l. - T1: (à) ap-
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815651,. itou? 3’ eùvizv holonome Xepcl (90men:

eùpeïatw (9611m 7&9 ënv zée-m mon n°1191,

ô’aoov 1’ üè 86m 13è qui; üvêpaç ëpuaôat

635m Xetpepi’g, si ml poila 1:59 xalenaivat. l185)

Tfiv pèv i311») 17501105 «clodo; Sic; ’Oêuaosüç’

êv 3’ époi picon 1éme, xômv 8’ énexeüæro (9611m.

i9; 8’ 515 Tl; ËaÀèv ondoit?) évéxputlze palefrin,

àypoü ën’ ËGXthI’ÎIÇ, a?) pi] Râpe: yel’toveç filon,

méppa mpôç coûta»), ive: [fifi 1100m épices») aüor

par-tient an verbe 86615101) : oncotique,
enliât, il se rendit dessous.

483. Eüvùv ânonnant), il se récolta
une couche, ciest-à-dire il se fit une muche
en ramassant du feuillage.

483. ’Hhôa mini), extrêmement abon-

dante. Voyez la note du vers XI, 677 de
l’IIimle. Le mot mon, selon les anciens,
n’est autre chose que ah; avec un suffixe.
Didyme (Scholie: E) : fixé mû (En ami
fait 0: êmraflxoü papion.

484-485. ’Occov 1’ 1T: ao....... Ces deux
reis ont été retranchés par Payne Knight,

et Dugas Munthel approuve la suppression.
Ce dernier dit que les anciens critiques
n’ont rien de relatif a l’authenticité du
passage. c’est une erreur. Voici un pre-
mier témoignage d’authenticité. Nicanor
(Scholiu Pot Q) : iàv ào’ hépaç àp-fijç

àchwîsusv roi: fifi; wvântovreç, écru:
infinitum; ô 1670:, on TOO’ŒÜTG 71v rit
puna d’un nui 560 nui rpeîç 1.416141-
oôat. iàv (TE à); ôtât picon neintvov Biop-
Oûuav, Eatat roquât: vina lmôeGM-
Fève: ôaov ôüo à qui; saloon, nÂsîov
«En Suiv-nov Minou. Cette note porte
sur la question de savoir si l’on doit met-
tre un point un une virgule après fichai),
c’est-à-dire si la phrase quina»: 7&9...
est ou n’est pas une parenthèse. Si les vers
485-485 avaient été obélisés, Nicanor ne
se serait pas donné la peine qu’il vient de
prendre avec eus. En tous cas, il est évi-
dent que Nicanor n’avait pas souscrit i la
condamnation. Les deux vers sont naïfs,
voila tout.

484. "anov T(E).... êpoaôat, de fa-
çon a couvrir. Ici c’est Hérodien (Scholie:
l’) qui témoigne de l’authenticité, et non

plus Nicanur : 1tpo1capoEutôvu;, tu c1:-
pniv-n napntattxôv.

A90

485. Xahnaivot a pour sujet d’un lu-
pepin sous-entendu. Didyme enfin (Scho-
lie: B, E, Q et T) têmuigne a son tour de
l’authenticité : 1’». (Ripa. irai xaÀenôç intà

piyou; ôtareôein. La première explication
est bien préférable. Eustathe : 1:6 et xa-
).e1taivsw dodine nui fluxion); ippiôn hti
lampiez; ôpaç, à); simp ml crû-ri Eu.-
ùuxo; fiv. Celte réflexion vient de bonne
source; et je suis presque tenté d’ajouter
le nom d’Aristarque il ceux de Didyme,
Hérodien et Nicanor.

me. Tfiv, c’est-à-dire eüvfiv.
488. ï]: 6’ ôte ne. C’est le même mou-

vement qu’au vers HI, 33 de Pl]iade.---
Afiév, lorrain, un tison. Le sens de tor-
ehe est un sens dérivé. Didyme (Scholiu
H et T) : nexaupévov 561w. - Enoôti,
dans la cendre : tous la cendre. C’est un
adjectif féminin pris substantivement. C’est

ainsi que 679i], chez Homère, est syno-
nyme de Miaou. Scholie: il: 01:05:33.

489. 116.94: pour «épatai : misant, sont
là. - miton: cillai, non pas d’autres
voisins. puisqu’il n’en a aucun, mais d’an-

tres hommes qui soient ses voisins : des
hommes dans son voisinage. De a cette
prévoyance du campagnard. Didyme (Scho-
lie: Q) : dupa): ri ènsEtpyaoiç. où Yùp
lv si «au xptiz m6171: si: «pavoiaç.

490. Enéppa mpôç. Eschyle, Promé-
thée enchaîné, vers N04" : mpôc 1m-
11’1v. C’est évidemment un souvenir d’au-

mère. Didyme (Scholin B. E, il, P, Q et
T) : «p6; mon mi 6 sans»; duum-
xavfioaro 51min n’a-(in m1913: lv Ilpo-
pnûeî Beaumm. --"lva, selon Ameis, est
adverbe, et signifie in quo loco, dans un
endroit ou. Il est plus naturel de lui laisser
le même sens que deux vers plus bas : in,
afin que. En faisant un voyage, le camps-
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ô; ’Oôuceùç quillant mafia-to - 11?) 8’ âp’ Âôfiw]

Ü1wov ên’ apparu-t X517, Yvan pw nouions mixture

Sumovéoç moderato, colla BÀéoap’ âpotmlôqaaç.

gnard finirait par se procurer du feu;
mais il veut être dispensé du voyage : Eva
un... mini, pour n’avoir point a allumer,
sous-entendu «69. - AÜot, vulgo afin.
Didyme (Scholiu P et V) : «60V fié-
1tr0t. Notre vulgate est une correction ma-
ladroite et inutile de Démétrius Ixion. Di-
dyme (Scholiu il et P) z ô ’lElmv, afin.

Quelques-uns donnaient l’esprit rude i
46m, et La Roche a adopté cette orthogra-
phe. Il écrit afin.

son. nations a pour sujet ünvo; sous-
entendu.

493. Aunovt’ozi génitif de ôumtow’jc.

Celte forme ne se trouve que chez Ho-
mère. Le mol ordinaire est ôôostovoç.
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Minerve apparaît en songe à Nausicaa, fille d’Alcinoûs, roi des Phén-
ciens, et l’engage à aller laver ses vêtements au fleuve près duquel
dort Ulysse (1417). - Nziusicaa suit le conseil de la déesse, et, la
besogne achevée, elle joue à la paume avec ses compagnes (AS-109).
Réveil d’Ulysse; fuite des jeunes filles à son aspect; Nausicaa
écoute les prières du suppliant (HO-185). Elle y répond avec bonté,
et donne ordre à ses suivantes de le traiter comme un hôte (186-250) .
Ulysse se rend des bords du fleuve à la ville des Phéaciens ; il s’ar-
rête dans un petit bois consacré à Minerve, et il implore la déesse
qui a toujours été sa protectrice (fil-331).

"a: à pèv Evôa xaôaüâe Trahi-clac Sic; ’Oâuooeùç,

51mg and miroita) àpnpévoç’ aüràp ’Aôrjvn

Bi] p’ à; (bardaient; àVSPôv Sfipév ce nâhv 15’

aï 1!pr pév nef êvattov év iüpux 6919 iYnepstv),

âyxoü Kuxhôrtmv, âvSPL’ôv ûnap-qvopeâvrœv, 5

l. ’EvOct statufias. Zénodote écrivait
lvô’ insinuât.

2. "Invtp nui. mucinp àpnuévoc, accu-
blé par le sommeil et la fatigue. Il faut
traduire littéralement; car le sommeil est
un effet deila volonté de Minerve. La fati-
gue seule l’aurait fait dormir sans doute,
mais non pas aussi profondément. - On
discute sur l’étymologie de àpmu’vo:. mais

le sens du mot n’est pas douteux. Voyez
dans l’Iliade, XVIII, 435, la note sur ce
mot. Horace, Odes, Il], w, H, a dit, Inde

fatigalumque roman. C’est bien un souve-
nir de Gina) tu! xapa’np âp’ntlêvot. m’i’

appliqué trb-Iibrement, et dont on ne peut
rien conclure pour l’interprétation correcte
de l’expression d’Homère. --- Aùràp cor-

respond au ph du premier vers-
4. lev.... rodé), olim aliqrmndo, au

temps jadis.- Eüpoxôptp semble une épi-
thète de contrée, et non de ville. Voyez le
vers 1V, 635. Cependant un exemple de
l’Iliade, [1,498, permet de prendre,si l’on
veut, Hypérie pour une ville. Mais, ville
ou nonI Hypérie n’est pas moins fantas-
tique que les Phéaciens eux-mémés. Suivant

quelques-uns , c’est Camarine; suivant
d’autres, c’est une des iles voisines de la

Sicile. -.le n’ai pas besoin de faire oh-
server que la fontaine kypérie de l’Iliode
(V1, 457) n’a rien a voir ici.

b. muois s’applique mieux à un voisi-
nage immédiat dans la même contrée qu’a

un voisinage maritime. D’ailleurs les Cy-
clopes d’Bomère ne sont point des naviga-
teurs; et une ile, même très-rapprochée
de leur pays, aurait été à l’abri de leurs dé-

prédations. -- ’Avôpcîw bmpnvopsôvtaw,
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aï son; cwéaxov-ro, (31mn 3è cépage: flacon

"Evôev àvacrfiaaç 2175 Nauofôooç 0505M];

slow 3è Exepfn, émit; dv8917»: àÀç’qmdœv’

0’41.qu 8è nixe; and: râla, mi. â35lparo oïxouç,

un! mob; minas 055w, ml Éduquer, cipoüpaç. Io
:4703 à pèv i531] K119i sapai; ’AïSôaSs BaÊvîxev

Manioc: 8è ror’ fine, 056»: aïno pæan 5136:.

Toü pèv 561] 1:96; 84mm 055L ylauxâ’mtç ’Aôv’lvn,

VÔO’TOV ’Oôuacrïgî mystifiois; puttôœaa.

Bi] 8’ ïpev à; Gélapov noloSalEaÀov, (Ë) ëw x0691] lb

apposition à Kuxlo’muw. Les Cyclope!
d’Bomère sont des hommes.

6. Aé est explicatif et a le sens de 1&9.
7. Nauciôooc. Il était fils de Neptune

et de Périhèe. Voy.Vll, 66-57. Les Phén-
eiens d’flomère sont des navigateurs, et le
poète donne à presque tous des noms tirés
de leur occupation favorite.

8. 21:90;]. Voyez. le vers V, 34 et la
note sur ce vers. - Aristarque (Saladier E ,
P et Q) rejette l’opinion de ceux qui [ni-
saient de l’île des Phéaciens une contrée

réelle: (il 611063,) 81L Extpia. âwouâaôn
il 16v d’atéxwv fi and où Képxupa, nui.
on (En) de an’ ma; olxouitévnç. Di-
dyme (Scholie: E et Q) dit la même chose,
et constate que la leçon vulgaire, clan 6’
tv 2159m. n’est qu’une correction plus
on moins ancienne : «(in 5H) 21min éo-
1iv 55m r7): xab’ inti; olxounévnç. ’Api-

arapxoç, de" 6è Elsptn.--’A).çmra’uv.
Voyez In note du vers I, 349. Cette épithète
ne pouvant avoir qu’un sens favorable, ne
concerne point les Cyclopes, mnis l’espèce
humaine en général, dont les Pliéacicns
sont maintenant aussi isolés que des Cy-
clopes eux-mémes.- L’expression tua; (iv-
ôpâ’w andain»; prouve bien que Sché-

rie n’est point Corcyre, puisque Corcyre
n’est qn’i peu de distance des autres îles
ioniennes et du continent. Rien n’empêche
d’ailleurs d’entendre ici, par Sellerie, la
ville des Pbéaciens elle-même. La ville et
l’lle porteraient le même nom, ce qui
était l’ordinaire en Grèce, et ce qu’on a

vu pour ltlnque.
9. ’Awl 6L... Entre ce vers et le pré-

cédent, Bernes intercale celui-ci, sur l’au-

torité d’une citation de Plutarque : ’Avûpdv-

qui»: ànâvwfie, noluxhîmp hl nôvrqo.
Mais il est évident que Plutarque a cité de
mémoire, en l’aller-ut, le vers 206, et qu’il

ne manqne rien ici au texte d’Homère.
40. 656v. Rliieuus, Oeoîç. - K41 ioda-

ont" àpoôpac. Les anciens faisaient remar-
quer la concision avec laquelle Homère
retrace en quelques mots toutes les cir-
constnnces essentielles de le fondation d’une

ville. et ils rapprochaient ce passage des
vers 1X, 593-694 de l’Iliarle, on il s’agit du
contraire, c’est-à-dire d’une ville détruite

par les ennemis. Didyme (Scholiu P et Q) :
sixte-ta êôfilwru milita); xaracxwùv tv
hl ômtlxqi. au! toüvavtfov, ’Avô pat
ph training... âv êuci 1&9 mixai:
«élu: amenantopévnv laminas.

H. ’An’ ô 11h.... On a vu ce vers nil-

leurs, lll, U0.
I2. ’pr: , commandait, c’est-i-dire

émit roi. c’est le seul passage d’Homère

Où d’une), sans complément, signifie com-

mander. -- 956W âno, a dût, de la part
des dieux, c’està-dire par un bienfait des
dieux. -- Mfiôta, tonifia, de sages pen-
sées. Amcis demande qu’on explique comme
s’il y avait me»; rà (1.13814: rôt dmà 056v.

Mais l’exemple du vers 48, Xapitow &Ro
sténo; EXOUd’fil, montre que 05E": (in
dépend de :166); plutôt que de ufiôza. Des
deux façons, c’est d’une sagesse divine
qu’il s’agit.

43. Mév est dans le sens de 115w. Di-
dyme (Schaliu H) : à pév àvrl raïa 61’).

la. ’Q En. Hérodien (Scholie: P): ân-
crpem’éov 1b &vt- [on 1&9, tv si). il) Bi
tv «laudanum si) l âVEO’TPÜuÇYl.
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notpâ’c’ (Envie-nm ouin; mi eiâoç 6min,

Nommée, 01:7de peya’kr’gropoç ’Alxwôow

nàp 3è 36’ àpçfrtoloc, Xapftmv âne x4110; Ëxouo-au,

maôuoîîv êxdtepôa’ 069m 3’ ënéxemo paswocl.

’H 8’ a’wépou (in; miam ÉttÉO’O’UTO Sépma xoôpnç’ i 20

fifi 3’ &p’ ûitèp moulin, mi un; 1:96: uüôov ËEtTtEV,

elôope’vn x0691; VdUO’tXÂEt’COÎO Aûuav-roç,

fi et Ôunhxin pèv 511v, xsxripwro 3è 009.653.
T?) po; émana-1] npocs’cpn ylauxâîmç 161M]. .

Nome-ixia, Il v6 a" 63e uaôfipovs 756mm fifi-:119; 25
Emma pév TOI. mitan àx’qSéa myaMsv’ra’

col 8è YâtLoÇ 6X530’v zée-11v, Yvan Xpù MM: uèv 0:6)?th

Ëvweôou, rôt 8è rois: napaO’Xsïv aï xé 6’ àyœwat.

48. [1&9 ôé, et auprès, c’est-i-dire près

d’elle, dans la même chambre. - AÜÇO).

Les princesses, chez Homère, ont d’or-
dinaire deux suivantes avec elles pour les
accompagner pendant le jour. Voyez l,
334 ; Iliade, Ill, 463, et ailleurs. On voit
ici les deux suivantes garder la princesse
pendant la nuit même. --- Xapffluv âne
mon; typent. Tout est merveilleux dans
le palais d’Alcinoüs. Les servantes mêmes
ont été l’objet de faveurs divines.

N. Ztuôuoüv hui-repût, de chaque
côté des deux jambages de porte, c’est-i-
dire l’uuei droite et l’autre il gauche de la
porte. Didyme (Scholie: Q) : embuai Xé-
yovrai ce. émetpwfisv 163v Oupzïw 690w.
E1311 tà hélium: ü: ohé; La finale du
mot œaouoîîv est brève de nature. Voyez
la note sur Eçuv, V, 484. --- 9692:,forer,
les battants de ln porte. -- ’En’éxawro,
étaient fermés. Eustathe z utxhtept’vai
fieux. Ailleurs, Iliade, V, 754, Homère
emploie tmOsîvat dans le sens de fermer.
Voyez la note sur ce vers. En français,
dans le langage familier, on dit, la parie
a! contre ou en tout contre : c’est exacte-
ment ênixcnai.

20. ’Avépou du "vomi. Elle passe parle

trou de la courroie qui servait, du dehors,
a manœuvrer le verrou. Voyez le vers 1V,
002 et la note sur ce vers. Didyme (Scho-
lin P et Q) : vontéov RGPEWÔÜO’ÆV «flot

tfiv Nov nope. 1.111260: lutina.

21. ET?) 6’ âp’intèp.... C’est le même vers

que dans le passage analogue, IV, 803.
22. Nuuctxkttroïo. Ancienne variante,

vouai. flairoit: en deux mots.
23. ’Opmhxin, comme ôufihE. Voyez,

lV, 49, la note sur ôunhxin.
24. Tà un... Construisez : ’Aûfiw;

ylauxôm: Esteauévn va npoaéen un.
26. ’03; monuova, sic negligentrm,

négligente a tel point.
26. Toi va avec xlÎ’l’at, et non avec

dilata. Il ne s’agit pas uniquement des
robes de la jeune fille. Voyez plus bus,
vers 28.

27. ’Iva est adverbe, et équivaut à ù
il), à uni êv au?» pipo: : et le jour où tu te
marieras. -- KuÀâ, sous-entendu ripera.

28. Te. 55’ correspond i ma p.531 :-
c’est donc comme s’il y avait xalà. 81’. Il

fout que ces habits-là aussi soient bien
beaux et bien nets. - Titien... et si
a” dymvrat, illi: qui te durant (Harem),
a ceux qui t’emmèneront épouse : aux pa-

rents de ton futur époux. Suivant quel-
ques anciens, ce pluriel ne désignait que
le futur époux seul. Scholies B : issivot:
nupaqeiv, five: et?) yapôptîi. to 10.1)va-
nxôv âvrl tvtxoü ’Atrtxüz. Rien n’est

moins vraisemblable; et il n’y a aucune rai-
son de ne pas prendre les mots dans leur
sens propre. C’est ce que fait Didyme
(Schalies Q et T) : (à; recoürou ôvtoç mû

100w, «au; VÛMQÇ rot: mû waou m-
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’Ex yép TOI. mon»! oui-ri; âvôptônwç àvaGaivst

tacon), Xaipouo-tv 8è non-h? mi 1:61va infime 30
1003 fouet: nÀuvéouoai api fiai ontvouévnow ’

and roc Ë’Yti) cuvépiôoç &p.’ flouait, 6499m comme:

êvæüveat’ être! 061:0: à: clip napôe’voç Escaut.

31311 76.? ce uvâwmi dignifie; xa’tà Sfipov

névrmv (hammam 66L TOI j’éVOÇ écri ne! aûrfi. 35
M76 if, ènâ’rpuvov natépa x1018») 13630: n96,

fluiâvouç and gigotant êqaonlioat, 15v dime-w

Côctpd ce nul. nénlouç mi (5137m ctyalâewa.

piluv tao-71mg. Il s’agit, pour la mariée,
d’avoir un brillant cortège. Le même cri-

tique remarque (mêmes Scholiu) que le
poète a pris ses précautions pour qu’on
ne s’étonne point quand Nausicaa donnera
des habits d’homme a Ulysse: raina 6E rà
151c àvôptxflc 10077110: npoomovousî, in:
6E (1615»; 1&6; n à ’Oâuaesûç.-Quant

a âYŒVTat pour (hmm: Mafia, il ne
fait pas plus de difficulté que duce", en
latin, pour ducere Harem.

29. ’Ex.... touron, par li, c’est-i-dire
a mettre de beaux habits. -- TOI est affir-
matif, et non plus pronom; car la chose
est dite en général. --Ôa’.nç.5uivant Cal-

listrate, la leçon primitive était 16:91:, et
«in; est une correction d’Aristopbane de
Byzance. Si c’est une correction, elle est
parfaite; car le mot ligie n’avait guère de
sens, surtout comme l’entendait Callis-
trute : joie. Didyme (Scholiu B et P) :
Railio’tparoç ô’t, lâptç, àNîi 106 lapé.

paranotfiam 65’ me: rèv ’Aplo-roçâvnv,
çâuç. - ’Avôpu’mouç àvcôaivu, monte

parmi les hommes : va croissant par le
monde. Somalie: P : basmati, IÜEEI.

30. [la-:139, un père; ufimp, une mère.
Le père et la mère de Nausicaa sont com-
pris dans le nombre, mais non pas spécia-
lement désignés.

a! . ’lopÆv pour lœuev.

32. Kai rot Euh... Construisez: sa!
èytb flouai (En: rot (c’est-"adire au)
auvépiôoç (sous-entendu écopivn).-- invé-

ptGoç est proprement celle qui file la laine
avec une autre. Par extension, c’est une
compagne de travail, quelle que soit la na-
ture du travail. Didyme (Saladier E) :

xupimç il connaître. et: riz lpta. la
106109 yoüv ami à àfiÏÔÇ BonOôç.

33. ’Evtôvsat est trissyllabe 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’ex -

ple (aussi, dans le vers même, justifie
ceux qui admettent la synizèse. --- Il faut
sous-entendre, avec êvtüveat, un complé-
ment direct, rcîrra par exemple, car le
verbe n’est point intransitil. Scholia E
et Q : mtaneuâutac, «Hum, zoa-
ufio’suc, nouiouaç. - ’En. La finale ut
longue parl’elïet de la césure. ---T.ecem,

dissyllabe par synizieee.
35. 116:me (banian dépend de cpt-

nrisç. -’00t (ahi, ou) équivaut a iv ci)
ôfipup. -- Toi, tibi, a toi. -Fs’voç doit
être entendu dans le sens de noble race,
de noblesse. Voyez l’exemple unôè ïévoc

«crépon alquvéusv, Iliade, Yl, 209.
- Bekker n rejeté au bas de la page le
vers 35; mais il ne donne aucune raison
de cette athélèse. Hayman lui-même n’a

pas mis de crochets.
36. ’Hüôt 1:96. Voyez, V, 469, lanote

sur cette expression.
37. ’Argaw pour (in, demi-dire in; :

c’est le subjonctif a la place de lloplatif.
Didyme (Scholiu P) z àvrl 1:05 hot. into-
raxrmèv àvti süxnxoü.

88. M6196: TE. Ancienne variante, (n’i-

vaç. ll ne slagit point de ceintures. Les
ceintures ne se lavaient pas, car elles
étaient brodées. Il s’agit de tous les vête»

ment: que lion ceint, que l’on fixe au corps
avec une ceinture. En opposition a. né-
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Kaî 8è coi 63’ eût?) son 1&va fié nôêaeaw

ëpxeoôat’ nono)» 7&9 «11:6 mâtinai aloi nôMoç. to
’H pèv «19’ à); elnoÜo” âne-:61) yÀauxâmç ’Aô’fiwg

OÜÂuun6v8’, 86: (peut 655w E80; âcçaÀèç «le!

Ëttttêval’ ofh’ âVétLGth m’aiment 0615 au? (guêpe)

SEÛETŒI, 0615 Xubv ËTEtTtDWŒTat, and. p.903 «1’097;

cémentoit àvécpeltoç, leur) 8’ êmSéëpooev ai’yln ’ Ils

et?) Ew TépîtOVTdt génome; 650i ’mlJTŒ enivra.

nlouç, les («harpa désignent des vête
menu d’homme. Didyme (Se-Italie: P, Q

et T) : tà 1:96: div Hum indium
«avec: à terri (tisonnent, olov xnrôvaç
sati tôt comme. 1:61:10»; Bi en yovatxeîn
êvôôpzrn uni (lingam-fluate. &naE 6è iv-
teôlia si: (üetpot lévirat.

39. Kai 66, dans le sens de rai 61). -
v(Eh), ainsi, c’est-adire en voiture. -
Kcintov, sous-entendu tari : il est plus
convenable.

40. nom... 53:13.... «61110:, bien
loin de la ville. --- Hérodien (Schalie: P)
changeait ici l’accentuation de duo, a cause
de sa signification: flapornvnréov 11h du!) t
moulut yàp to ânmôev. - leoi. les
pierres ou on lave, e’est-à-dire le lavoir.
Didyme (Schalies B) z et Hem èv et: niô-
vooaw. in FÉPOVÇ 5è «ivre 16v 161W)!

01.
42. Quai (on dit) marque que le poète

n’invente pas. mais qu’il parle d’après la

tradition générale. Didyme (Scholie: E, P
et Q) :ôtà 6e tu?) peut rhv la «poyôvwv
nepâôoetv inoculai, ml oint i811 fluions
toi: stemm) 16 106 ’Olûpnou. - Alsi
(in sternum) doit être joint a damniez.

43. Ttvo’ieesret a pour sujet "omit-mg,
bien que la description ne s’applique point
a la montagne -tont entière, mais seule-
ment s la partie de la montagne qui est
habitée par les dieux.

M- 061: [du émuthexat, neqne nia:
ingruit (illi), et il n’y tombe point de
neige. - L’Olympe, dans l’IIiade, est ap-
pelé àyn’vvtooç, et ses sommets sont cou-

verts de neiges éternelles. Mais la contradic-
tion n’est qu’apparente. L’épitltète 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.

ouïsses.

Didyme (Schnlies B, H, P, Q et T):
àXtÔvto’foV pèv du?" du?) 15v âths’pu

lupin Àéyst, àyâwtçov 6è en nov xa-
florépto, ràv (Lt’tà tu). mon rimoit, éden
ce ôôpu noté pèv club 1m) ôévôpou ps-

Mav si) 610v, pilum: ôi. âne pipera;
En. Lehrs : a Sic explicnisse Aristarcbum
a non potest dubium esse; nec quid Welc-
a kerum in en explicatione offendat (p. a)
a intellign. Finxit Homerus Olympnm ex-
: tra nubes meuminihns eminentem; qua
a infra nubes sont acumina hominem ocu-
a lis exposita et nive teeta; que ultra
a nubes ab hominum oculis remota, ibi
a deorum domicilia, ibl æterna claritas. n
L’Olympe de l’odyssée est le même que

celui de l’Iliade. Voyez la note du vers V,
60. - Alep’n. Rhianus, alOflp.

sa. ’Avécpeloç. La syllabe initiale des

mots qui commencent par trois brèves est
souvent allongée par Homère : àOcivaîoç,

ânovisnent, Ilptapiônç. etc. Il y a d’ail-
leurs des exemples de v pris comme lettre
double. Ces deux raisons saffisent.- Ameis
pense que vsçt’ln commençait primitive-
ment par deux consonnes, et il cite à l’ap-
pui de sa conjecture l’adjectif Mpapôç.
Mais la grammaire comparative montre
que les deux mots n’ont rien de commun.
Le correspondant sanscrit de véçoç et vs-
çéh) est aubinas, qui commence par une
consonne simple. - Didyme (Scholiea E,
P, Q et V) complète, a propos de l’épi-
tbète àvlçehç, ses observations sur l’O-

lympe d’Homère : «905w flapi; il 7&9
sagnes) û 106 ’Olûnnov étoupo’wto; an-

).tirat. à ôi oüpavà; 69’ ’Owôpou ont

râw veçdâ’w En); fait same-reptepévoo

rônoo auvmvûpm; «on; ni) nommage-
pivot sulfitai.

le. Tu) tu. Rhianus, ria En, c’est-a-
dire tv à alain : et dans cette brillante

[-18
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’EvO’ âfiÉG’I] Planning, inti StartéopeSe x0691).

Marina 8’ ’thç 775mo; ëôôpovoç, fi par ËYEIPEN

Nauoota’œtv stimuler don? 3’ àrteOaûtLaa’ 6vupov.

Bi] 3’ ipevat Suit Sépaô’, ïv’ insane confina), 50
tram-pl pilet) mi pnrpi’ xtxv’jaatto 8’ Ëvëov éôvratç.

’H prix» én’ êexo’tQ-Û fiera aùv âpotrtôlowt yuvauEiv,

filâmra erpœçôe’ ahi-mégotant 16.5 8è Brigade

lumière. La vulgate est bien préférable :
et sur l’Olympe; ou simplement, et là. --
Lucrèce, lll, l8-22, a imité en vers ad-
mirables tout ce passage relatif au séjour
des dieux : a Apparet divum numen sedes-
a que quietæ, Quais neque concutiunt venti,
a neque nubile. uimbis Adspergunt, neque
I nix acri concrets pruina Cana cadens
a violat, semperque innubilus ætlrer In-«
a tegit et large diffuso lumine ridet. a --
Bayman met entre crochets les six vers
d’Homère, 42-47. Il les regarde comme une

interpolation, très-ancienne sans doute,
mais enfin une interpolation. Toute son
argumentation contre eux repose sur la
présence du mot puai : u This word accrus
a to oondemn the whole of this fine pas-
c sage as an interpolation, nlthough a
a very early une. Bomer’s wievv of Olym.
a pus as tbe dwelling of tire gode lias a
a fulness of objectivity inconsistent with
a it. a Celte raison n’est pas bonne, et la
note de Didyme sur le vers 42 la réfute
pertinemment. Mais Hayman semble n’a-
voir pas lu seulement une des scholies re-
latives aux six beaux vers qu’il lui s plu
de condamner.

47. ’Evô(a) , en, la, c’est-adire sur
l’Olympe. Voyez plus haut, vers "-41,
àrtéôn.... 0G).up1to’vô(s). -- nantir-1m,
sans ’AOfim, comme su vers V111, 406 de
l’Iliade. -Aterté.ppnôs, sous-eutdu wü-
ta. Le verbe çpn’tlœ, chez Homère, signifie

asturien, montrer. Voyez la note des vers
XIV,499-500 de l’Iliade. La déesse s’en va

après- ce: explication: donnée: à la jeune
fille. - Kot’apn. Ancienne variante, traîna,
correction suggérée par le vers XVll, 590,
ou par un passage de l’Iliade, XX, 340.

48. ’Eôepovoç. Cette épilhète désigne

le siège du char de la déesse, et non point
un trône proprement dit. Voyez la note
du vers VIH, 535 de l’IliarIe. Didyme

(Schnlie: E, P et V) insiste particulière-
ment ici sur le vrai sens : Opôvov vüv 16v
àpndretov five: en; ’Hoü;. où vip Ea’nv

lapide 1’; 026; cairn Il vîav sipnug’m. -

MW (elle) est expliqué au vers suivant par
Nana-min. On a ru un exemple tout il
fait analogue, I, 494-495. Voyez aussi to-
xti’aalv, vers 50, suivi de son commen-
taire, natpi qui? un! (surgi.

49. ’Artsôaûpaeü) a pour sujet Nau-
mxaîa sous-entendu. L’étonnement de la
jeune fille tient à la précision avec laquelle
tous les détails du songe restent présents
i son esprit. Elle est émerveillée. Elle sent
qu’il y a là quelque chose de divin. Di-
dyme (Seholies P et T) : ôtât na éventée.
Cette explication est justifiée parles vers
w, 840.344.

60. Ami, vulgo and. La Roche : a ôtù
a non and scribendum; cf. 6, 679 : fifi
I 8’ ipev àyyskéwv ôtât brouetta. Envelo-
a nain, p, 478 : p.13 et: viot ôtà ôÔPIT’Ë-

u pôooma’. une ôÔpGTG est in doum. a
Dindorf seul a conservé nard.

si. ’Evôov, c’est-i-dire tv Soigner.
62. ’E1t’ équin. La reine aimait a se

tenir près du feu. Voyez plus bas. vers 305.
Calypso travaille aussi près du feu, V,
69-62. Hayman croit que la reine se met
près du feu pour voir clair plutôt que
pour se chauffer : net sa muoit perlurps-
for warmlh a: for light. Mais il fait fnis
le matin, et nous sommes à une heure ou
il fait jour. L’exemple de Calypso prouve
que Hayman se trompe.

53. ’H).o’.xa.1a., la laine qui garnit la
quenouille. Schaliu B : fildxara tôt épia,
filandre 6è ra Eûlov tv d» tulieeovrm
1è. Epra. - Erpmçôa(a.), verrons, faisant
tourner, c’est-adire filant. -’A).t1rôpçvpa,
d’après l’étymologie, désigne la couleur de

la mer agitée, et par conséquent une cou-
leur sombre, probablement le violet. C’est
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êpxopévq) Eôpô’lmo p.518: flat-tofu; Baal-71a;

âç Boulin), ive: pw xa’Okeov (l’aime; (in-fanai. 55
Il 8è poix âyxt Grâce: (90m «crépon npoaéemevt

fiai-mm cm, 013x av d’6 p.0: êponlt’acemç ârfivnv

ûxqulùv, eüxuxlov, Yvon XÂUTà eipæt’ &ywpat

à; fiOTatLÔV «lovéouea, roi par (laponmpéva xeï’tat;

liai 3è coi aîné?) Eotxe parât npu’notcw ÊÔVTŒ 60
BOUM; [300156591 xaôapà xpoi eïpar’ ëxwra.

fièvre de 1.0!?!)th ulsç êvl peyo’tpotç yeya’caow,

ai 36’ ômlovreç, epeïç 3’ filetai ôaléôoweç’

de la laine violette que file la femme de
Ménélas, W, 435 : loôveolç sipo; - Il ne
s’agit pas ici de le pourpre de Tyr ni de
l’écnrlate. Eustntlie : têt ouate ri nope"-
poüo-n «ne. Il entend, pilum, ce qui force
le sens. Il ajoute: fi eà. tu. Bananier;
nopçôpaç. Mais c’est là une explication

inventée par ceux qui ne tenaient pas
compte de la signification propre du verbe
nopçûpm. Voyez la note du vers 1V, 427.
- 53-54. exigez: êpxopévqi, au moment
où il allait sortir. - Meta’. dépend de
ëpxoue’vq), et marque ln direction vers un

but : pour joindre. Didyme (SchoIiaQ
et T) : éployât!) npôç tu): uniroit: Ba-
mlfiaç. - Banlieue, les gronde de l’État.

Voyez la note dn vers I, au.
65. ’EÇ poulfiv, au conseil. Scholie: B :

jà Boulturfiptov livet vüv. - ’Iva, Id-
verbe : que, li ou. - Kéleov, varan
Jalebant, c’est-à-dire de mon opperieban-
fur eum: I’nttendaienl. à l’ordinaire. Il n’y

I point ici d’affaire spéciale, ni de convo-
cation particulière. c’est le train habituel
du gouvernement. Ameis: (Dan Imperfect

I I ,IJ 43 I.u G11" L ! I ,n. oline Bang ouf den vurliegenden Full. n
(Jette excellente observation est empruntée
i Didyme (Scholie: P et Q) : oùx on vüv
totoî’rtôv tu 71v dieu lotion civet; mû
pauline, aux 016v «ou Eau ànuvrâv
61mn uùrôv huile: tà. malmena ôtât 111v
àpxfiv.

57. "ému. On a vu, Iliade, V, 408,
le verbe nanan) (dire papa). Didyme
(Scholia E) : rit-ra. pilou, in: rpooémç,
finie àôelçoü, «ému narpôç. Tous ces

exemple. Iont homériques. - 06x âv 51’]
pot ËÇORNÏWHCÇ. ne pourrais-tu bien me

faire préparer? je désire que tu me fasses
prépnrer. - ’Eçonlio’a’euç. Rhinnus, loo-

nliooewv, sous-entendu ôpôec. Cette le-
çon ôte au texte sa précision et sa viva-
cité. - ’Anfivnv. Clest le même véhicule

que celui du vers 37 : âuQEav, un chariot
à quatre roues, ln voiture de transport,
distincte de &puu on ôiçpoc, le char ru-
pide i deux roues.

sa. Invité, épithète de nature. Il ne
s’agit pas de l’état actuel des vêtements.

Scholie: E : où 7?: 161e, fllà rà. çüott.

il): hl roi) octavin àpçi etlfivnv,
où rùv 161e, (illi: rhv QÛGEL’ nul En!

roi: «Mien ôfi (1.0!. union (pu-
ruvà ëéeôpa. (Iliade, XXI, 2m). Cette
observation est d’histarqne lui-même.
Voyez la note sur le premier passage cité,
Iliade, vnx, est.

59. MOL... Idem. Il ne s’agit pas uni-
quement des habits de Nausican, mais de
tous ceux dont elle a, comme elle dit en
vers 65, le souci et par conséquent la res-
ponsabilité.-’Ptpwrwuéva, selon Didyme

(Scholie: P et Q), est un redoublement
régulier, quoiqu’il n’y ait pas d’exemple

analogue cher. Homère : priva: suiv miro:
napauiutvoc nupà et? Mimi du!) rob
ôeôtnhmaopivoc. [on 6l un! nup’ kva-
xptovrt rô pepaniopivq) véto).

60. Kai 66, dans le sens de ami 61]. -
Merci. fiptittûlo’w, parmi les premiers, c’est-
i-dire au milieu des grands de l’État. -
’Eâvra. Ancienne variante, ââvn. Avec
cette leçon, pietà «poirotait; èévn devrait

être mis entre deux virgules.
64. Xpol, sur le corps. Ce datif est un

véritnble locatif.
sa. 0l 56(0), opposition partitive i «être
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un . vise : les une (au nombre de) deux,
c’est-adire dont deux. Ou a vu la même
forme de style avec l’accusalif, Iliade, XX,
27L - ’Onufovrcc, ayant femme.

64. 0l 6(é), «ceux-ci : et mes jeunes
frères. Nansicaa n’a pas i s’occuper des
vetements de ses frères mariés.

6H5. Ale! Minium... Construisez:
illüouetv [excellai I; xopàv (lova; ahi
ripera veôrtlo’tu.

65. ’Eç lopin. Le! Phéaciens d’Homére

étaient très-amis de la joie,et leurs jeunes
gens excellaient i la danse. Voyez les vers
vm, 268-265. Didyme (Saladier Il, P
et T): dômôlutroi 1&9 5m; ol Gaine:
"0’ fluipav ixôpwov. - Tôt ô(t)....
mina, hac muent omnia, or toutes ces
choses : or tout ce qui concerne les habits
de notre famille.

ce. Album yèp.... On se rappelle que
son amie du songe a uniquement insisté
(vers 28) sur la nécessité d’être prête pour

la noce prochaine. Nausieaa allègue des
prétextes, et elle tait la vraie raison.

67. Non, intelligebat, mmprenait ,
c’est-i-dire a deviné.

09. ’prcu, va, c’est-à-dire fais-en a
ton Ameis complète l’idée par sa
Il’agen. c’est trop préciser. Nanaicaa n’ira

a la voituie qu’après être allée chercher les

habits.
70. ’I’rttpttpl’o àpaputav, munie d’une

plateforme. Apollonius : (ampupfn’ 16
nfiypa si; àpa’hlç. Il est évident que
üntprepin désigne le plancher rectangu-
luire établi sur les deux essieux; car ce mot
ne signifie pas autre chose que la partie
supérieure. Il n’est point question de cof-
fre, quoi qu’en disent Bothe et tant d’au-
tres; et l’exemple de l’Iliade, XXIV, 489,
n’a que faire ici. L’explication donnée par

Apollonius est la seule admissible. c’est la
seule qu’on trouve ici dans les Scholiea; et
elle y est sous quatre rédactions différen-
tes. Scholia B, P, et V z butprspiu apu-
puîuv’ 143 louoit.» ce? immetuévep Q
dudit) 1:96: «a ultimo. Boîp’n çéptw. Scho-

lie: E et Q : «il ultveicp ri) lmnllepjwp
tholos»: si; 16 ôiltoôat rà Mioéusva.
Scholie: V z Wmhrdup, 5 nui nÂtvôiov
sulfitai. SchoIie: B, E, Q et V: fi aïs
ônepâwi 1?): diadème utpayn’mp Eûlp
ôzxous’vtp a) tvnôs’ulvov pop’rÉov. - La

première de ces rédactions doit être celle
de Didyme, car elle est la plus complète.
Elle nous fait comprendre pourquoi Alci-
noüs mentionne la plate-forme. Si la voi-
ture n’était qu’un simple train de quatre

roues, elle ne serait bonne qu’a transporh
ter des troncs d’arbres ou d’autres far-
deaux longs posant sur les deux essieux.
La quatrième note commence par fi, ce
qui suppose que l’explication qui reste
était précédée d’une autre. Cette autre était

probablement l’identification de l’immu-
pin et de la «tipule. Mais cette identifi-
cation, adopteo par les Byuntins, ne re-
pose que sur le faux rapprochement du
passage de l’IIiade avec celui-ci. Le coffre

ou la manne que Priam fait attacher sur
son épata. ne fait point partie intégrante
de sa voiture, tandis que l’üneptepin fait
partie intégrante de la voiture d’Alcinoüs.

Nausicaa n’a pas huoin de coffre pour
mener des étoffes a la rivière; et en effet,
au vers 75, elle les pose simplement sur la
voiture. Priam, au contraire, ne pourrait
emporter les trésors de diverse nature qu’il
destine a Achille, s’il n’avait un coffre on

une manne pour les contenir. Voyez la
description de ces trésors, Iliade, Xle,
229-234.
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36mn 3è musât, év Ânxüôcp ûypàv 94m,

du); xuûo’matto du: dgcpmôlowt ywatEfv. 80
il! 3’ Élaôev palettya ml 1Mo enfiévra,
Martin 3’ éla’mw’ mvaxv’] 3’ fiv flptôvmïw

a! 3’ âporov ravôowo, cpépov 3’ édita ml aùtùv,

73. ’Ex16;, dehors, c’est-i-dire derant
la porte. - ’Hptovelnv. Ancienne n-
rinnte, flutôvoflv, complément indirect de
610mm.

73. ’Ovthov, vulgo «51mm. LI Rœlle
a rétabli l’orthographe d’Aristurqne. Rap-

pelons ici ce principe, que l’augment, chez
Homère, est l’exception, et non point le
règle. - Tnayov, comme ailleurs 61m-
10v (wôv : amenèrent sous le joug.

74. ’EeOfira, venu", le linge. --- (bau-
w’w, épithète de nature. Aristarque faisait
ici les mêmes observations qu’au vers sa,
et citait les mêmes pacagea-Quelques
anciens voyaient dans wztw’lv un syno-
nyme de Inn-fin qualité qui. persiste,
quelle que soit il propreté de l’étoffe. Mais

cette identification de sens est srhitrnire,
et tout à fuit inutile, après l’exemple de
l’épitbète alluré (vers 68).

76. KatéOnxrv. Aristophane de Byzance,
xatéônxzv. sous-entendu ol ôpûeç. Ou dit
qu’au vers précédent il lisait pépov au lien

de pipai: : alors il devait lire aussi stoupa
on xoüpm, su lieu de x0691). An reste,
çépev et tarifiant; ne signifient pas néces-

sairement que Nansican fait seule ln beso-
gne : elle lppurte, et fait apporter; elle
met, et fuit mettre.

76. ’Ev niera. Il s’agit d’un petit pn-

nier ou d’une petite corbeille, que Nausi-
en prendra a côté d’elle, et non pas de la
nelpwç, qu’on attachait au besoin sur la
voiture.

79. Tïpàv flou». On a vu, V, 458,
6192N Gôup. Virgile a dit maria’lbumc’da

et humida stagna. - Quelques anciens
voulaient que l’épitbète, i côté de Danov,

eût un sens mil. Schalie: E : 16 hypo-
notàv, du 1:6 xlmpôv Mo: (Iliade, X,
478). C’est l’a une pure subtilité; et rien

n’empêche de prendre le mot au propre,
comme avec 65m9 et comme dans les
exemples de Virgile.

80. Elwt, "li afin que. Didyme (Scho-
lies-V) : vüv àvri sa?) 6eme. C’est ainsi que

ôçpa, synonyme de un, dom ou douce,
signifie souvent [va ou 61mg (ut). Voyez
In note du vers 1V, 800. - Xo-rÀo’ioatto
n’est pas suffisamment rendu par angora-
lur. Il faut y ajouter : pas! balisant c’est
l’onction après le bain. Didyme (Scholie:
V) : levantin musiquero- priè: 1&9 «à
peô’ 56mn; 9mm. Cette explication est
plusieurs fois répétée dans les Scholier, et
c’est celle que donne aussi Apollonius.

83. ’Auorov, suivent Aristarque, est
synonyme de 01:43;, et, selon d’autres
nnciens, il équivaut i ânlfipœrov, 6.16-
pEdTOV. Mais il est douteux que dlmtov
se "Hache à pÔtOÇ, et encore plus qu’il
vienne de du). Quelques étymologistes le
dérivent de ln racine in, et rendent l’ul-
jectif épura; par vous citrin", tellement,
ce qui s’uccorde très-bien avec le sens que
le conteste exige pour l’sdverbe àporov.
On a vu dans I’Iliarle, 1V, NO, duos-av
[stuquiez : lainant les plus énergiques ef-
forts. - «bipov 6(é), et elles emportaient.
Les mules courent, car elles n’ont pas un
énorme fardeau. - ’Eallira. Voyer. plus
haut la note du vers 7l sur ce mot.
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84. Kiev ne signifie point qu’elles mur-

chuient : joint à aux, il dit seulement
qu’elles allaient de compagnie, qu’elles ac-

compagnaient. Elles sont sur la voiture,
comme l’indiquent les mots (pépon... 001
olnv. L’exemple du vers Il"), par lequel
Ameis justifie sa traduction au Fuse, ne
s’applique point ici. Voyez. plus bas la note
sur ce vers. - finement"... ânon d’au-
tres (jeunes filles, ses) suivantes. Voyez la
note des vers l, l32-l83.

85. Al, et plus bus, vers 88. alfls) :
elles; Nausicas et ses femmes.

86. ’Ev0(a), ubi, ’a l’endroit où. -
’Hsm est opposé i 3(5), et par conséquent
équivaut ’a pév. - Illuvol. Voyez plus
haut, vers 40, la note sur ce mot. Homère
décrit dans l’lliads, XXIl, 463-4 sa, le la-

voir des femmes de Troie aux Deux-
Sounes.--’E1metuvoi, persanes, ou l’eau

ne tarit jamais. Les explications nouai et
avvsxeîç, données par quelques anciens,
étoient tout arbitraires. ll faut laisser au
mot son sens propre.

87. ’I’nexupopéu. La truduction pro-

fluebat suppose que le verbe grec est à
l’imparfait, pour ûmxnpoéppu, en con-
cordnnce avec fieu. ll n’en est rien. Aris-
turque (Saladier Q) : mueuutéov si)
ào’ôvmmov «a», xpôvuw. Cette note si-
gnifie que l’anexnpopén est au présent de

l’indicatif. Elle devrait avoir une diple en
tète, ou bien les mots ù 3mm. c’est ce
qu’on voit par lertermes d’une note où se

trouve la mense remarque (Sellalie: P) :
anusmiov env évaneflv sa»! xpôvmv,
où ulv fieu, m’a bi pian. npô: a il 8m17].
--. Quelques modernes proposent d’écrire
bussnpôpenfl’imparfuit même; mais cette
correction est un perfectionnement inutile.

- MÉM step pwrôœvtu, allant minaudant
surdidala, le linge même le plus sale. -
Kubfipai, comme d’un xaôiçul, en état
de nettoyer. -- Au lieu de Môœvm par-
ticipe, quelques anciens lisaient pvnoevra,
adjectif.

88. Tv0(a), ibi, là. Niœnor (Sablier
P) : i) âvtauôôoaiç, Evb’ aly’ flutévouç un,

tu Bi âne. ôtât (sédum-Tnaxnpoélueav,
dételèrent et dégagèrent du joug. La tra-
duction solverunl est incomplète. Didyme
(Scholies B, Il, P et V) : i) ph inti) tût!
dnôttviw 610M, il) (il 1: po tin il: totip-
nponev aussi: 16v flutôvœv.--’A7tv’wn;.

Ancienne variante, matu.
89. Seüav, egerunt. elles poussèrent.

Les mules resteraient immobiles, si un
coup du plut de la main sur leur croupe ne
les avertissait qu’elles sont libres.- Ilépa.
Aristarqqe faisait toujours subir l’anastro-
phe aux prépositions qui y sont sujettes,
lorsqu’elles se trouvaient entre le substan-
tif et l’adjectif. Bérodien (Sablier P) :
flapi ’Apimupxoç àvadrpéçet, roi: su-
plutipot; ouvtâeemv rà; moflent.

00. ’Aïptoerw ne désigne point ici une

herbe spéciale, puisque nous sommes dans
une prairie, et que les mules ne passent
point pour choisir beaucoup parmi les her-
bes. La traduction gramen est donc excel-
lente. Le mot âypuwrtç, dans la langue
ordinaire, est le nom du chiendent; mais ce
mot n’est primitivement qu’un terme géné-

ral, et signifie tout ce qui pousse dans les
champs sans être semé.

0 l . ’Eaçôpsov. . . . 66409 . c’est-à-dirc

çôçsov à; au"). Didyme (Scholie: B, E et
P) : il; 13 66:09 Içspov tà lisoit-tu.

02. Ersl’ôov, elles foulaient avec les
pieds. v- ’Ev gémina, dans les creux
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Aûtàp âne! chou raipçôev somali ce mi 401i),

contigu rad 3’ âp’ êmuCov, duré xpflëspva (Saloücar 100
fia: 3è Nauctxda leuxdùevoç fipxero poÀwfiç.
0h, 3’ ’Apreonç sien un? 05950; loxéaupa,

festin-dire dans les bassins de pierre,duns
les auges à liner. - Scholie: B et Q :
690m. t toi; 1:).Uvoîc, Toni; ôsëaptvaîç.

- 606;, si l’on ne ponctue point, peut se
rapporter indifféremment à neîôov ou à

fipoçipoucat. Quelques-uns de aux qui
ponctuent mettent la virgule après fiâ-
Opoun. Il vaut mieux la mettre après 0064.
Nicsnor (Scholiel P) z pilum: roi; inou-
(Éva; auvmnéom- ’Eptôu «poçépovam,

carminer. profitantes, rivalisant : s’éver-
luant à l’envi.

94. Héradav, sous-entendu sinua.
95. ’A-non).ûvsaxz n le sens du plus-

que-parfait; car, si la mer lavait mainte-
nant les cuillunx, ils ne pourraient pas ser-
vir i étendre le linge. On l’étend sur lu
grève sèche. - Ancienne variante, âno-
nnîzcrxe. La vulgnte est préférable, car
elle précise l’endroit de le grève;

96. Aixltlaitp. Voyez la note "une.
98. Tepofipnat. clest-i-dire upaflvm :

dlètre séchés. Aristarque fait observer(Scho-

lir: P) qu’Homère ne se sert pas du même

mot pour ce qui sèche au vent et pour ce
qui sèche nu soleil z (i) 6mm» au têt
tonsura mpeî. si; (En 1&9 tv 1)qu eupa-
vat reçoives Mm, 16 ü (v ÉVÉIMp W-
Eul.’ roi 6’ lôpüi âneoôxovro XI-
tu’avwv (Iliade, XI, 624).

99. Toipcpûw, c’est-ù-dire tripoli-nom: :

furent rassasiées. Voyez la note XlX, 2H).
son. Tal 6(1’) équivaut à son «sont :

alors elles. Les leçons mi 7(1) ou raiy(e)
et rai 1(9) sont mauvnises. Didyme (Selm-
lie: Il et P) : miam. ôta toü ô. La Roche:
id en ornait: ezemplaria recensioni: Ari-
tlarcheæ. Buttmnnn z u Celerum ratio
s grammatical solnm ml ôé tuetur, ut Bi

a sil notuna illud in npodosi. Contre 1::
a locum non lnbet, quoninm neqne copn-
a lut hic, neqne rai. hic est rehtivum, sed
a demonstrntivuln, cui pleonusticum te ad-
a bærere non solet. n C’est donc à tort
que Bekker écrit rai 7(5), Dindorf mafflu) .
Haymnn rai 1(5). Je rétablis, comme Ameis
et Lu Roche, la vulgate, c’est-i-dîre cette
fois la leçon d’Aristarque.

tu! . Molnfiç, le jeu. Voyer le note
sur pond, Iliade, lj 472. C’est ici sur-
tout que l’explication donnée par Aristur.
que est vraiment incontestable. Didyme
(Scholie: P) : si; «mâta; ’ à): in! Toi
nova)»; nélnnepa ytvéoflat (Iliade,
XlIl,!33) un! ont!» (tél-moflai. ’Apnî

(Iliade, Vll, 2H). Voyez les notes sur les
deux passages cités. Mais nous avons ici,
dans les Schalit: B. E, H, P et Q, une diple
d’Aristonicus, c’est-à-dire l’explication d’A-

risturque lui-même : (i) 61105). 61:) (un.
Galùv ra oçaipn Tfil 6l âp’l-rrattov.

ains Tact ôà Navanuiu humble-
voç ipxno (miam, «En»: naiôxâv
(tanin )éymv. ol ôù vzérspov. tin un
à" ôt aux fiôev’h Nauctzdz, 61.7.1’êoçai-

pizs,6nloî a) Équipe" inen’ [poulie
pu’ àppinolov Quoi.) en (plus bu,
vers l I6).

402. Bien, imam, s’avance.- Kar’oü-
910;, du lmut d’une montagne. Ancienne
variante, sur:l oüpea. : à travers les monta-
gnes.Ls vulgate donne une image bien plus
frappante; car ceux qu’on voit d’en lias
descendre une montagne punissent il l’œil
plus grands que nature. C’est une observa-
tion que fait Ameis, bien qu’il ne compare
point les deux leçons, mais pour rendre
un compte exact du génitif: u Des Her-
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a absdu-eiten vous Berge nemlieb hast die
a Gestalt noch grasset mchoinen. n Rien
n’est plus connu ni plus incontestable. -
Virgile, Éneide, I, ans-502, a imité la
comparaison d’Homère, en l’appliquant a

la reine Bidon.
408. Tnôysrov. Le Taygète est une des

montagnes de Laeonie. - ’Epüuavôov.
L’Érymanthe est une montagne d’Arcadie.

vos. szatouévn xànpotat. faisant sa
joie des sangliers, c’est-i-dire chassant avec
passion les sangliers.

406. ’AYPOVÔpot, habitantes des champs.

Hérodien (Schalie: B. P et Q) : flambard-
vioc, al h à.pr véuovo’av ou 1&9 vipé-

uevatv tufs; si àypôvonot Hymn-
riynee, le parfait dans le sens du présent :
gaudet, se réjouit. Latone est fière de la
majestueuse beauté de sa fille.-Mégaclide
donnait comme il suit le vers 408 z ’Aypô-
puat RGKODGW âvà ôpia «macadam.
Si Virgile a connu cette leçon, il s’est bien
gardé de la prendre pour le vrai texte
d’Bomère, et surtout de sacrifier la belle
image de la joie maternelle de Latone :
c’est celle qu’il a le plus complaisamment

caressée. Il en a même fait un vers tout
entier z a Latonæ tacitnm pertentant gau-
a dia pectus. a

408. ’Psio’t 1(1). Ancienne variante,

plia 6(1). Didyme (Saladin Il et P) :
061w; ôtât toi: se a! ’Aptorépxuot and
0156M naîtrai.

115

109. ’H (elle, c’est-i-dire Nansicaa)
n’est point l’article de napeévoç, mais
amplifia; son; commente il. - ’Aôju’jç,

iMacta, qui n’est point encore au pouvoir
d’un époux. L’épitbète n’est point sura-

bondante; car napôévoç comme le latin
paella, se dit aussi bien d’une jeune femme
que d’une jeune fille. - Les anciens re-
gardaient la comparaison qu’on vient de
lire comme la perfection même de la poé-
sie d’Homère. Didyme (Scholiea P) z zani.
flâna ànupânaxroç il mm.

HO. Titane (elle se disposait) a pour
sujet Naucmtda. sous-entendu.

tu. Zu’Jan(a), ayant attelé on ayant
fait atteler, et moisez, ayant plié on
ayant fait plier, ne doivent point être sé-
parés de Quelle, et ils désignent ce que
Nausican est dans l’intention de faire :
quand elle aurait fait atteler; quand elle
aurait fait plier. Ce qui prouve avec évi-
dence qu’il ne s’agit point d’une chose
accomplie, c’est que Nausicaa et ses sui-
vantes jouent encore i la paume.

H2. 11Mo), autre chose: un nouveau
dessein.

4 l8. île, au, c.-i-d. milice: tu .- savoir,
que. Homère développe le mot fluo).

4H. 116).", comme «611A15: : ad tubent,
pour gagner la ville. C’est ce qu’on nomme
l’accusatif du but.

4 t 6. ’E1ntt(a) , sur ces entrefaites, c’est-

it-dire a ce moment. - Bouillie. la prin-
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ignicole!) pèv (inapte, paôef’g 8’ Enfile va’g ’

ai 3’ éd uaxpàv à’üaow. i0 3’ 579510 &oç ’03uaaeôç °

tuyau; 3’ &ppatvs murât cppéva. mi. nattât enfuir

iQ (1.0l. éyà), TÉQW 161:: [3901M à; yaîatv hâve);

îH 53’ off ùôpwraf ce mi dyme: oûâè Sfxatm, 120
13è unEewm, mi ccptv vâoç ÊO’Tl Oeouôfiç;

"9:; ré p.5 naupa’uov àpofi’ltuôs 059w; àürà,

Nupqw’uov, aï ixoua’ ôpÉwv «louvât xo’tpnva,

cesse. le mot n’est qu’un adjectif, avec
lequel Homère sous-entend indifféremment

envi. ou x0691] : femme royale, ou fille
royale; reine, ou princesse.

t la. Tom: , sous-entendu aperçu.
La prétendue variante épates-1, sons-en-
tent-il! opaîpa, est une correction mo-
derne. - Aivu, in verticaux, dans le cou-
rant du fleuve. Didyme (Se-Italie: Q et V) :
si 15v Mérou! «vermeil.

H7. Al, elles : Nausicaa et ses suivan-
tes. -- ’Exi pançôv, de manière à porter

au loin : a pleine voix. - ’O 6(l), quant
a lui, (savoir) bio; ’Oôueou’ac.

H8. ’Ezôpsvoc, se mettant sur son
séant-’Oppawg, il roulait, sous-entendu
tarira, ou plutôt toréât (ceci, ce que je
vais dire).

l t 9. Titan est monosyllabe par synizèse.
-Aürs, ruant, cette fois-ci encore. Ulysse
n’en est pas i son premier naufrage. Il
faut donc prendre «(ne dans son sens pro-
pre, et non pas le réduire i la valeur d’une
simple particule.

420. iH, vulgo fi. Ilérodien (Saladin P):

6K ôtanopnuxàv rapinant. - 0m
Minot, et non justes, c’est-adire et pleins
d’iniquité. L’expression négative, chez Ho-

mère, a toujours un sens très-énergique.
lei 0661 diacre; enchérit sur ûôpmai et
sur hmm.

424 . Osouôiç, craignant les dieux z plein
de piété. Cet adjectif n’a de commun avec

0:01:84]: que l’apparence. Il est pour 0:0-
ôefiç, mais non pas au sens de ôstelôai-
pan, qui se prend toujours en mauvaise
part. Les explications amodie et mais
51m 1664W sont tout arbitraires. On les
trouve dans les Scholies, a côté de la fausse
identification avec Otostôfic. Mais les Scho-
Iiu donnent aussi la vruie explication :
0:06:73; et ennemie. C’est celle qui préva-

lait chez les Alexandrine, et qu’a recueillie
Bésychius. Buunann a eu bien raison de
ln remettre en lumière.

ne. ’O; sa comme (in: quantum, parce
que. Voyez la note du vers l, 227. -
Ameia, ici comme li, prend à); dans le sens
de quasi. Avec cette explication, il faut
construire : àûrù «in 1’! àürù noupoiuv....

àpçfiluôs’ tu. Je préfère. ici comme la,

l’interprétation alexandrine. Elle est en
effet plus simple et plus naturelle. L’autre
explication suppose tout a la fois asyndète
et hyperbate. - Salin, comme (rhum.
Voyez la note sur ce mot, V, 467. -
’Aüt’ij. La prétendue variante dût-1.1.15 n’est

qu’un lapsus de scribe antique.
423-424. Nuuça’uw, aï ..... Beltker re-

jette ces deux vers au bas de la page, et
quelques éditeurs, approuvant l’atlic’tèse,

les ont mis entre crochets. ll est certain
que ces deux vers ne sont pas indispen-
sables. Ou discute aussi sur la propriété de
l’expression novpémv Nvuçe’mv, mais a

tort: Nuupdmv n’est qu’une apposition ex-

plimtive. Ulysse a entendu des voix jeunes
et fraiches, des voix de jeunes filles, et il
suppose que ces jeunes filles sont des nym-
phes. Rien de plus naturel qu’une pareille
supposition. Tout est plein de dieux,comme
dit Botbe, chez les hommes des temps hé-
roïques : deorum 00min plana apudprùco:
inox. Ulysse dira tout à l’heure, vers il!) :
056; v0 1K, fi Maroc tout; Didyme(Scho-
[in Il et P) fait remarquer que l’endroit
un se trouve Ulysse est un désert : SÈME
yàp tv 19111.44. ÈaTlv,’;]xtv hl «(nm rhv
üuôvotav 61v. ôvtù): Nütteat tiofv. 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 a sa pluce que le pre-
mier, quoi qu’en dise Hayman, un de ceux
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ml myàç norapâ’w, ml dosa TCOt’fiEVTd.

YPl v6 nov àvôpoSnwv tipi 0X586v mënévrœv;

MW ây’, èyêov at’nÔÇ netp’ficopat fil moisai.

X2; elmbv Miami; bueSüae-ra 8ïoç ’Oauaaeôç’

125

êx mxwfiç 3’ fil-q; môpôov 1Mo: xetpl taxai."

puna»), à): ëôoatro nepl X9015 influx quarrée.

B’ï; S’ïpev, (23015 Mu»; ôpeaftpozpoç 017ml nemtôcbç,

qui admettent l’athétèse de Bekker. - On

a vu deux vers analogues, Iliade, XX, 8-9.
424. fileta. L’ancienne variante miam

n’est probablement qu’une faute dliota-
cisme. Curtius rattache le mot nice; à il
même racine que nive), destin-dire à ne
et en, qui contiennent l’idée d’humidité.

La plupart des anciens expliquaient aussi
aïe-o; par nival, boire, être abreuvé d’eau.

me. ’H. Ancienne variante, il. Héro-
dieu (Schalie: P) : à fi neptunium, 16 sa
and. influent muaîvov 1:6 (4116.9100.
Voyez plus haut, vers 420, lu note sur
-- Aüônévrœv. Voyez, au vers V, 334,
la note sur le mot aùôfizcca. Didyme
(Selloiiet V) : lpçdwuw, ivépflpq) çwvi
zpwptvmv.

426. "etpficopnt est au subjonctif, pour
nerpfiuuum : il faut que je m’assure. C’est

ce que prouve lôwual. Ameis z (UN (En
mit imperatiuirchem Conjunctiv. La tra-
duction experiar et videba est manifeste-
ment fausse.

427. Qu’une»: üneôüot’ro doit s’expli-

quer ici dans un sens opposé i laminez
invou; et a nô; inr(è).... Mafia), V,
476 et Nil-482. Le verbe, par lui-même,
signifie seulement qu’Ulysse se baisse pour
passer sous le fourré : avec le génitif, le
mouvement se fait du dedans au dehors.
Ameis : a er tauchte muer den Gestriucllcn
u hervor. a Hayman : a tine genitive 06.1.-
u nov is that cf local removal, just as the
a accusative is thut cf motion towards. n
SchnlieJV: bneEïùOw. Dans les Scholie: P,
bueôüauo est expliqué par àviôu, et le
vers v, 337 y est cité. Il est probable
que Didyme, dont ces deux notes sont
des extrnits, avait dit pourquoi ânoôüopm
semblait avoir allongé de signification; car
ce n’est qu’une simple apparence.

ne. Inde: a le sens du plus-que-par-
fait : il avait brisé. c’est bien sur avant

130

de sortir du fourré qn’Ulysse s’est pro-

curé le rameau.
429. 4’01le dépend de «1690W, et

mépûov quillon équivaut à neôpûov w).-

Miôn : un rameau feuillu. Nicanur (Scho-
lie: B) : 16 flic, mépOov, 6 (on x).&ôov.
9911m. - tu; pécune. sous-entendu
mêpfloç, et non point fifôpôtp : afin qu’il

lui servit à cacher. --- "spi 190i, selon
Didyme (Schalin B et T), dépend de p.13-
ôsa 91016:: 6mn: outardeau ô «690°;
si t’v tu) mima-n. aîôoîa. roi: àvôpô; Mais

rien n’empêche, ce semble, de le rap-
porter à punira. Seulement fitpl ne!
ne signifie point cira! corpus. Le rameau
sert de voile, et non de ceinture. Tra-
duisez : sur son corps, c’est-adire dans
une partie de son corps.--M1’]ôea 9016:.
pudenda viri, les choses qu’un homme doit
cacher. sa le sujet de (56qu:0 était ’Oôuoh

stuc, il y aurait ufiôm sans Wôç, comme
on le voit au vers XVlll, 87.

430436. "Do-r: Hum... La campani-
son ne porte que sur la nécessité qui force
Ulysse a quitter son abri, comme le lion
a sortir de son repaire. Voyer. plus bas,
vers 436. Mais le poële est poète, et il
s’amuse a peindre le lion et à le suivre dans

sa course. Didyme (Svholie: P, Q et T) :
npô: env ûnouovùv il elxùv, En niera
àva’mm hiver!) 16:) lOEueasî èEeMsîv,

à): au"; mit Revu-On a vu dans l’Iliadc,
XVll, 6l, le premier vers de la comparai-
son, sauf qulil y a à): 6’ au de se lu
lieu de si 6l tu", d’une.

430. ’Opsalrpoço; (nui. innomée. Il ne

faut point de virgule entre les deux ex-
pressions, purce que rune et l’autre se
rapportent a Mon. Avec la virgule, «khi
nestotôcb; se rapporterait il pi ô’huv.
Dan! l’exemple de l’lIiade, KV", 64, la
virgule n’a pas d’inconvénient, parce qu’il

n’y a qu’un seul sujet, le lion.
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5013 eîa’ ûâpsvoç mi. àfiuevoç év St al 6605

Saletat’ aûràp à flouai gemmera: i) ôisoczv,

flè paf àypotépaç êMpouç- XÜxEle æ à fac-fig,

poilu» ustpv’gaovra, ml ée watVÔV Sépov êMeïvt

(in; ’Oëuasùç momon! éüuloxo’tpoww Ëpenev 135

pŒeaOou, yuyvô; uap êdw’ x9516» 7&9 hava).

Epepaaléoç 8’ «01:60-: ÇÉVV), xsxaxmpévoç ûpn’

tpéoaaw 3’ alucite 600m ên’ fiîâvaç npoüxoüaa; a

oïn 8’ ’Alxwôou (lupin? pive tf3 7&9 ’AO-r’wn

0495:0; èvl pesai 017m5, and. tu. ôéoç 50.510 yulœv. 11:0

Erfi 8’ «ivre O’XOPÆIV’I)’ à 8è peppfiptïsv ’Oâuaaeùç,

43C . Bic-(i), marche, c’est-adire s’élance

dehors. Aristarque écrivait toutes les let-
tres du mot, et il laissait au lecteur à faire
la synthèse. Didyme (Sablier Il et P) :
à): nlfipou: rô (in a! ’Açwrâpxou. 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. - ’I’àpsvo; and &fiuevoc. La
intempéries ajoutent à su fureur.

432. Anima: est un singulier, parce que
le duel Boas est du neutre. - Aôràp à
flouai. Rhianus, aüràp flouai.
. l33. Kami". se é yaor-fip. Virgile,

Enfile, 1x, 340 : a Suadet enim venant:
a fumes. a

434. Mi)le «emmena... Voyez le
.vcrs X", 304 de l’Iliade et la note sur ce
vers. -- Hoxtvo’v, où aucun passage n’est

laissé ouvert. Didyme (Saladier P, Q et T) :
16v ùaoaltcpt’vov intô wlàumvlae même

(Sclwlic: P) : à): au! puois-t minuit:
àeniô: (Iliade, XXlll, 804).

436. ’Eptntv, se disposait i.
436. "hava. sous-entendu ŒÜTÔV : fon-

dait sur lui, c’est-adire le poussait a le
faire, l’y break.

437. prôulioç. Les textes antiques
donnaient deux variantes, rejetées l’une et
l’autre par Aristarque comme des expres-
sions impropres. Didyme (Scholiu H et P):
levyaléoç, XŒXÜÇ’ vaôôo-toç 6l, âno-

).éo:,, amuï); - Ktxuxwltivoç, mis a mal,
c’est-adire défiguré. 1l s’agit particulière-

ment des cheveux et de la barbe.
438. Inn. Ancienne variante, 5111 ad-

verbe. Cette leçon a été formellement cun-

damnée par Aristarque. Didyme (Scholie:
P) z papi: roi) bina. 1è un. --’ .1t’ 1’1-

îôvaç «906106044, sur les rivages avan-
cés, c’est-à-dire sur les promontoires : sur

les rochers qui bordaient la mer. Bataille
explique 11906106611; par WÇOXEIpÂVŒÇ, ce

qui ne donne aucune idée nette, car cette
épithète pourrait s’appliquer aux bords du

fleuve aussi bien qu’aux bords de la mer;
or c’est des bords du fleuve que se sauvent
les jeunes filles. Didyme (Scholier B):
npoôtôlnuévat, «pantouflant, in: 1:96;
tôt üqrnlôrtpu pep; rôv lapin.

440. ’Ex doit être joint au verbe : têti-

hto, dans le sens du plaque-parfait. -
Puiwv peut être pris pour le rorps en gé-
néral; mais il s’agit ici des jambes parti-
culièrement. Nandou attend Ulysse de
pied ferme.

44a. hi 6’ aveu exonéra, mm autans
contra, continent se, or elle resta la en
face (de lui) sans bouger. Le verbe et?)
est la contrepartie de rps’ooav, vers 438.
Quant ’a floua-n, il équivaut évidemment

il axoüoa. toutim-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 ivre nepuâœv «toutim . "api,-
ôtuva, l, 334, n’a que faire ici. Nicsnor
luicméme (Scfiofie: P et. Q) n’ose pas dire

qu’ils ont tort, et reste perplexe entre le
sans naturel de la phrase et leurs hypo-
thèses pudibondes : immola: i) anypfi
ml il ôtûvota. fi 781p lm Intervient
laurùv tic qui? xa0’ flv ôtâvom lœ-
pteréov attraper ol ôt hlnttv ont
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9; yodvœv Mou-0:10 10:66»; 561061160: méprit»,

i) «61m étrésoow àfiOGTdSà ustltxiotow

[Mo-con) si Sapins «674v mi d’une: Sol-n].

"(k 0190: 0l cppovéovtt 30400410 xépôtov elvau, l’a!)

usassent énéeoow ànooraSà ustltxfoww,

p.13 0î yoüva 1466er xoldioat’to opéva x0691).

At’rrlxa: patllxtov ml x59800xé0v cette p.600w

Pouvoüuai ce, dvao-oa- 6:6: v6 n; P, 39016:; écot;
El p.6: tu; 056:; écot, 101 oûpavôv eûpùv ixouow, 150
’Apréptêl ce gyœye, Atèç x0691; panama,

ràç xeipaç, lv’ à ucpaôaÀMuùn rôt:

pipa: in! 16 xpfiôeuvov. 0! 61’ 90:01 10
xpfiôcuvov bison, rotation moma-
lualaauivn lm’ «Bouc. On voit, du rente,
que Niconor donne tout d’abord la vraie
explication.

un. ’H équivnut à nôrepov, pu suite
de lu signification mêmede pepufiptEev.-
l’oûvtov dépend de laôo’w. Didyme (Scho-

lie: P et T) : ce (En, fi yoôvwv un»;
Mouette.

443. Afin»; (vulgo mûron), de, comme
il était, c’est-à-dire debout. Didyme (Scho-

lie: P) : 0614»: du: (la clignota; -
’Anooraôci, en s’arrêtant à distance.

4H- Alooorr’, 0L... Ce vers a été con-

damné par Aristarque et par son école,
comme une interpolation maladroite. En
efl’et il ne s’agit pas de ce qu’Ulyue 1l

- A à N ’ , mi. il de
l’attitude dans laquelle le suppliant fera sa
requête. c’est ce que démontrent les vers

nous. Didyme (Scholin H et P) : 1n-
pt-rtô; à «(10.1. où 1&9 moi tic duveta;
cuti; ôtd’t’âut, and: 1:13: nationalisa,
«Main nain, fi ânonnât: aùtfiç. un!
tumuli: dt ûmbmzuor rôv orixov. -
Le critique nommé dans la dernière phrase
était de Cyzique. Il avait une grande ré-
putation comme homérilant; car Athénée
va jusqu’à dire qu’il l’emportait sur Ariæ

turque même : (Minet! ’Apcoràçzau zar-
oxoümv 113v ’Ounpmîw hein. - Cepen-

dant le vers tu ne dit rien d’absurde;
et l’on comprend très-bien que Ameis et
d’autres ne l’aient pas min entre crochets.

- El 61mm... Cette phrnae dépend du
premier Hanovre aussi bien que du ae-
cund; car c’est l’objet de la prière, et cet

objet reste le même, quelle que lait d’ail-
leurs l’attitude du suppliant.

un. n; ripa. et çpwiovu....Voyu le
vers Xlll, 458 de Filiale et la note sur
ce vers.

H7. Aaôôvn a un sans conditionnel :
s’il saisissait.

448. Kepôule’ov est pris en bonne part :

aoIlertem, adroit. Voyez la note sur xip-
ôtoroc. Iliade, V], m.

HO. Foovoüual on dons le auna
je t’implore. Bien qu’Homère emploie a»

se: souvent un figuré les mots Yowâlouat
et youvoüuat, la anciens n’ont pas en
tort de remarquer combien ici l’expression

est heureuse. Sablier Il et Q : 16 ph
inflation 115v yovo’u’mv frontisme. 51:29

6è aux 11:94:25 ri) E9719, 10610 a?) En:
«flânaient ouvrpàv nenni; du; airiov
ôt’ fiv 44140041: zambienne. Le reste de
la note, sur la beauté de l’erorde d’Ulysse,

est déclamatoire et son de quelque vul-
gaire rhéteur; mais ce qu’on vient de lite
est probablement une citation d’Ariatarh
que. - ’H. Ancienne variante, fi périspo-
mène, orthographe approuvée par Héro-
dien (Scholie: P) : rèv fi 6 ’onalmvim:
muera ipmmpanxèv vouîlwv’ ô mi
zapdmrpov. Mail il est difficile d’ad-
mettre que le mot, a cette place, suit
autre clame qu’une disjonctive. L’interro-

gution est dam le ton; Ulysse ne l’ex-
prime point, et il n’a par besoin de
l’exprimer. Il est vrai que les anciens n’a-
vaient pas le point d’interrogation. C’est
ce qui explique l’idée d’éaire fi périspo-

mène, afin d’indiquer le mouvement. Avec
le point d’interrogation, oct artifice n’a
plus nucune utilité.
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:186; ce uéysôôç TE çofiv 1’ dingo-ru êioxœ’

si dé si: ËO’O’t ppm-(m, 0? En! xôovl vœera’zouow,

Tptoucixœpeç uèv oolys non-hg: nui 1161th fui-:119,

Imaginons; 8è WMTOt’ poila. 1:06 coton Gupôç 155

ulèv ëüopooovgow loberont eïvem calo,

hoca-ânon: ronflât Gallo; x0pôv elo0txvsüoaw.

Keïv0ç 3’ ou fiépt xijpt panifiera; floxov ânon»,

8g né o’ ëédvotot Bploaç 0lx6v3’ émincez.

Où 7&9 me TOtOÜTOV ï30v Bporôv ôoealuoîow,
160

06H âvdp’ 061:5 yuvui’xa’ GÉGaÇ p.’ Exit sloopâœv-ta.

A1949 313 1:07: roîov ’A-rrôllœvoç nopal (mon?)

452. Elôô; ce... Voyer le vers Il, sa
de Filiale et la note sur ce vers. Didyme
(Scholiea P et Q) : in rpuîw muniront
16v Enurvov, minou, payéeovç, allaita;
cénure; qui) yâp leur: fi la: «au.»
.14)th àvuÀoyiut ouin 1e ph où xa-
xoç ion papou: sa influa; se
(Odyssée, V111, lat-tss).

"sa. 0l. vulgo roi. Les exemples de l’I-
liade, V1, H! et XXIV, 67 prouvent que
la leçon roi n’est qu’une correction par
laquelle on a voulu faire concorder verba-
lement la phrase avec celle du vers 450.
- Ameis a écrit al.

4M. Alèv monorime-tv. Ancienne va-
riante, alèv lv süopooûv’now. Cette leçon

était rejetée par les Alexandria, Homère
faisant toujours, selon eux, la diérèse i0
dans le substantif rüopooüvn. Didyme
(Scholies P et Q) : oùôe’nm 76:9 ’Ounpoc

Marge-roi: rùv eôçpooüvnv mol.
4 57. Acuaaôvruv, (eux) voyant, c’est-i-

dire quand ils voient. Rien n’empêchait le
poële de dire troncation, qui continue-
rait grammaticalement la phrase; mais le
génitif constitue explication, et exprime
plus que le simple fait d’ouvrir les yeux.-
EldOllVlîlOŒY, fréquentatif z toutes les fois

qu’elle entre. Le féminin est amené par le
sexe de la personne, en dépit de l’accusatif
neutre fourni par l’image, Il est inutile de
rien sous-entendre, et de prendre mon
un; comme apposition an prétendu vé
dont Homère n’a aucun besoin.

ne. llépt, adverbe. Voyer la note du
vers V, 86. On peut alléguer ici, contre
cette leçon, que l’idée contenue dans «in.

adverbe est la même que celle qui est ex-
primée pias loin par 1501m: ânon. Mais il
ne faut nullement s’étonner qu’un suppliant

entasse éloges sur éloges. Remarquez que
le superlatif mimai-04 est grammaticale-
ment suffisant, et que 1201m; ânon est
lui-même un pléonasme.

459. 2(5) dépend de thénar. -
’Eéôvom, cpouulibus dolait, par les prè-

seuts nuptiaux, e’est-i-dire en faisant des
cadeaux ’a tes parents pour t’obtenir en
mariage. Voyer l’explication de mon:
wokûôwpoç, Iliade, V1, 894. - Bpiaaç,
ayant en du poids : ayant fait pencher la
balance en sa faveur.

460. TOLOÜWV îôov. Dans l’hypothèse

du digamma, le vers serait faux. Bekker
écrit roiov fsïôw,d’auues10tôvôa fiôov.

La dernière correction est la plus naturelle,
non-seulement a cause du roto’vôt du vers
457, mais parce qu’elle dispense de recou-
rir a l’angment, et qu’elle conserve le dac-

tyle, au lieu de le changer en spondée.
tu. Oür’aivôp’ 06m... On a vu ce

vers ailleurs, 1V, 442.
tu. Milo), comme tv Afilq) : ’aDe’los.

c’est le seul passage des deux épopées
d’Bomère ou il soit question de cette lle
sous son nom ordinaire. On a vu Délos
sons celui d’Ortygie, 0d]:re’e,V, 126, et
ce nom sera répété plus tard, KV, 404.

Voyez. les notes sur ces deux passages.
L’llfluæ à Apollon Délia: a: entièrement

consacré aux gloires de la patrie des en-
fants de Latone. - l’lupà pour?» L’arbre
couvrait l’autel de son ombre. D’après une

citation de Plutarque, Ulysse aurait dit,
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çofvotoç véov ëpvoç évapxôpevov êvô’qca

(fileov 7&9 mi naître, n°74)»: 8E p.01 ËGTŒTG Mule,

793v 686v, 81) pénis» époi matât x7388 ëoeoeat)° 165

6); 3’ d’un; mi naïve iôêov éteôânea 001M?)

891v, étai 061m) 1oîov àvflluôev ëx 8690 yainç,

Iapà ami). Cette prétendue leçon n’est
qu’un lapsus de la mémoire du citateur.

463. (Minimum... (puce, une pousse de
palmier : une tige de palmier. -- Niov est
adverbe, et non point adjectif. Il faut le
joindre au participe àvepxàluvov. Aristar-
que, ici comme au vers de l’Iliade lX,
tu, explique viov par vemc1i. - ’Avtp-
xôpavov est parfaitement commenté par
Aristarque (Scholin B, P et Q) : opotov 159
à 6’ àvéôpapev Epvtt lon: (Iliade,
XVlll, sa). 1b 6è âvspxôpevov n’y: 1:
flan ùndpxovouv mm uni rhv nuisît:
fic looping stibine); ûnoôo’tnu. -
D’après les termes mêmes de la descrip-
tion, le palmier dont parle Ulysse ne sau-
rait être celui de Latone, sous lequel étaient
nés Apollon et Diane. Aristarque (mêmes
Sabatier) : où 16v àni 113 Amoî àvaôoOévm

poivrai mon. La première de ces deux
notes doit être complétée par ces mots en
tète, i) 6:10:71, ôrt, et la seconde par sial
du, aussi en tète. Celle-ci réfute l’opinion
vulgaire sur le palmier de Délos, opinion
mentionnée dans les Scholie: E et V : M-
ytt 6è 16v àvuôoùt’vta çoivtxa rît Amer,

m’a un! mitoyen àfitlûïltn. - Le choix
de l’arbre qui sert de comparaison n’a pas
besoin d’être justifié, puisqu’il s’agit d’une

taille svelte et gracieuse. Scholiu B et P :
tolet-no sa «opacifie ôévôpov, 511:9 aùrà
i5 «13106 Quentùv (la du: ôpôômm.

m. Holà: Bi pot louera ladçlllysse,
en parlant ainsi, se fait connsltre inconti-
nent pour un grand personnage. Didyme
(Schalies E, P, Q et V) : mentît; 8è ép-
çaivu tantôt: sivai five. 16v lnmvtïw,
tu M boxa oogamie ne à xmmùc’tm;
civet. -- Le peuple dont parle Ulysse, ce
n’était pas seulement son petit corps d’ar-
mée,c’étaittoute l’armée des confédèrés,nn

retour du siège de Troie, ou au moins une
grande partie de cette armée. - D’après
Lycophron, les Grecs avaient touché à
Délos, en se rendant à Troia; mais Homère
igname cette tradition, et les expressions
i si) un)" qui and: xüôs’ loufiat ne

peuvent s’appliquer qu’un yoyage de re-

tour. - ’Euttuo. Ancienne variante,
bût-to, expression tout à fait impropre.

ses. Tùv 666v, suivant Amcis, duit être
rattaché à mon. Mais l’exemple de l’I-
liude, V1, 292, prouve que 195v 656v équi-
vaut à tv (nitra ri 686): dans le fameux
voyage. Peu importent les passages où 686v
est joint directement i éployai. Ceci est
un cas spécial, et, comme on dit, une ex-
pression iaite. -- Il si. pénal. vulgo à
89: (pana. Ancienne variante, û 5’ in):
lev.Aristarque (Scholie: P) : ü ôù FÉÂAIV.
(il ôtfiÂfiJ 611 oint o’tôev à «comme 1è

iutiltv’ ’Arrtxo’w 1&9 En! 16v pua.-
7tvso-1épuw. -- Je lis cette scholie avec la
correction de Bekkcr, 1è imine: au lien
de 1è pénal. Autrement elle n’a aucun
sens. Les Attiques ne disent pas pénal, et
le poète a dit pinot, lI 232. Il est singulier
que La Roche ne se soit point aperçu de
l’absurdité, et qu’il ait maintenu dans le

vers la vulgate huma, sur la prétendue
autorité d’Aristonicus : on ou" à som-
rigç 1è pina. Ou rend tout parfaitement
clair, en faisant de la diple une protestation
contre la leçon à 6’ 41mm. Avec cette
leçon même, 6(5’) avait le sens de ôfi. --
Baymau écrit i Bi ligna. si 55’ n’est pas
une faute d’impression pour 81’], on peut

bien dire que cette correction est plus que
bizarre, surtout chez un digammiste. clics
un ennemi des hiatus. Je suppose, du
reste, qu’il entend son Bi comme le 5’11
auquel il a jugé à propos de le substituer.

466. Kui,’ aussi, c’est-’a-dire comme

maintenant, comme en ta présence. Scho-
lie; P : dia-1159 et (invitâtes. -- Keîvo,
c’est-i-dire poivhtoç Epvoç. et avec une épi-

thète emphatique : le magnifique palmier.
- ’EuOfima, nbtlupucram, j’avais été
émerveillé : je suis reslé en extase.

467. Afiv, hui. Il parait que quelques
anciens rapportaient 51’": a ce qui suit; car
Nieanor (Scholie: P) prémunit les lecteurs
contre cette fausse idée: p.218: 16 Gin ôta-
nahéov. in! «on 1&9 met 150aupaxé-
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à); 0è, pivot, àyapad 1e flûta-mi 1e, Satan: 3’ diva);

706w») (bineur xalenôv 3é p.5 névôoç ixrivet.

XOLIô; ËEtXOO’TÔ ÇÜYOV litiez-u oïvona névrov ’ 170
rôtppa 8è p.’ «(si 255m çdpât xpauwad 175 Wallon,

W160!) àrt’ ’Qyuyf-qç- vüv 3’ évents; xo’LGGotle Saluons],

6’99’ Eu «ou mi rôde «ou» xaxôv r où 1&9 ôta)

naüoeoô’, àll’ ë’rt collai 050i reléooat fidetÔEV.

’Allà, dvaac’, éléatpe ’ 0è 7&9 and: collât pofloaç 175
à; upétnv ixôp’qv, 163v 3’ âlltov oü’ttvot omet

àvepcômov, oî m8; nôltv mi yuîow Examen).

1m Si (La: SeîEov, 86; 3è Moto; àpcptëalécôat,

vos 16 9016m - Aôpo, bois, c’est-i-dire
arbre. C’est le seul passage d’Homere où

6690 désigne le bois encore vivant.
468. TEOmtc. Scholiea P, Q etV z un-

ustoüvrei un; 61L 1o [Liv nivation âvtl
1oü ÜŒUFÉËŒ, 1è Bi. fibrine àv1i rota

lunénlnytut. Cette note est une citation
d’Aristarqne; et, au lieu de angstsüvrai
1m: 51;, on devrait écrire : ù ômlî),
61L - En latin et en français, on traduit
le parfait tænia par un présent z obnu-
pas, je suis émerveillé; je reste en extase.
- la complément ai dépend de chattas
seul; car 15mm: est intransitif. Voyez
plus haut infime. vers 466. De même
1t0n1tdiç, tapin. etc. - Asiôtu 8’ nivale,
vulgo, ôtiôta’ 1’ airain. Voyez l’lliade,

xm, tu et xx1v, au.
471. KÜpÆ popes. Dindorf, xüp.’ éco-

pes. Tous les autres éditeurs ont conservé
l’orthographe d’Aristarque.-(bôpu est au
singulier à cause de stûpa, après lequel il
vient immédiatement; mais il est aussi le
verbe de Oûtllut, et il équivaut à 969mm
Nos auteurs classiques du grand siècle ont
souvent des phrases du genre de celle
d’Homère. Aujourd’hui ces formes sont
rares. Ou les évite parce qu’elles prêtent
à l’ampliibologie.

472- Kâôôals. Ancienne variante, nip-
Gala. Ameis et La Roche ont adopté cette
orthographe, que Behker avait déjà préfé-
re’e ’a la vulgate.

473. "Oep’ lu «ou. Dindorf, ôçpa ri
me. Cette leçon n’est qu’une correction
byzantine, ou un lapsus de scribe alexan-
drin. Elle affaiblit la pensée; car suions

xaxôv dit absolument est bien plus éner-
gique que 116.00» Tl mxôv, et in (encore)
ajoute a gal 1.185 (même ici).

474. Huüeschat) a pour sujet xsxôv
sous-entendu. - Ilollé, C’en-545m
stellà taxé. : beaucoup de maux. - Te-
ls’ove-i est au futur : accompliront, c’est-à-

dire me feront endurer. -- Ilépmbtv,
prisa, auparavant, c’est-i-dire avant que
j’en aie fini avec le malheur. L’explication

et; 1è lis-ténias. (St-licher B, P et T)
donne un sens moins précis.

475-476. 331.... le npo’wnv, c’est-i-dire

â; et upümv.
470. TGw..-. au." ot’mva, personne

excepté toi. Littéralement : pas un de
ceux qui ne sont pas toi.

177. Tfivôa nôliv sa): vain équivaut a
rôtis! yiv au! rhv nôlw ridât fi; : cette
contrée et la ville de cette contrée. C’est
par syllepse qu’Ulysse dit cette ville, puis-
qu’il ne voit en ce moment que la contrée.

La preuve incontestable que la ville est
trop loin pour être visible, c’est qu’Ulysse
ajoute, in!) fié [set ôeîEov.

478. A1); Bi édito; duotôaüeûut. Re-
marquez la délicatesse du suppliant. Le
seul besoin qu’il demande i satisfaire, c’est

ce qu’exige la pudeur. Au reste, tout le
discours, d’un bout à l’autre, est un chef-
d’œuvre, et répond admirablement i ce
que le poète nous annonçait avant de faire
parler son héros. Schiller P et Q: ôlov
16v 161w 105 ’OÔUcee’m; âxôloueov ri

onoqécu ntnoinxsv ’Opnpoç’ pulixtov,

on 0spasttüets: si; oix1ov humer, asp-
baléw ôt, au lampât ph film, pavana 6’:
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si 1l 11:00 albite: analpmv ëxeç ëvôrx’ô’ ioüca.

29?. 3è 050i 16m Sois; 60a. optai (riflai pevotvâjq, 180

âv’ô’pa te nul. oixov, and ôpoçpoo-üvnv (indican

écOMvi où pèv 7&9 1067: apeïooov mi àpuov,

il 50’ ôpoçpovéovre vofipaaw oixov ëxnrov

âvfip fiôè yovà, «au Üqw Suspevéecaw,

xdppwra 8’ EÛPÆVÉT’gct ’ paillard ôé 1’ Ëxluov cul-roi.

êôr’ûou. me»; 6l and. «api "En: rpoçtîw

àmmbn-ncsv.
479. lillois: ontipuw désigne l’espèce

du pâme sollicité par Ulysse. c’est le
linge grossier dans lequel il suppose que
Nausicaa avait enveloppé les étoffes des-
tinées au blanchissage. Schuliu E : si
1:06 ont mon pilum suiv film édita
çpovpsîv «poôéôlmo, mûre 66g pot ïva

duniuxmpm.
180. Zut 6è Mol»... Plante, dans le

Pseudolus, 1V, l. 25-28, a traduit le vers
d’Homère : u Tantum tibi boni di im-
- modales duint, quantum tu tihi optes. n

48L ’Avôpa ta mi oixov ne restreint
pas l’idée contenue dans le vers précédent.

Ulysse choisit, parmi les souhaits que peut
former une jeune fille, celui qui occupe
toujours la pluœvla plus importante. Les
autres sont sous-entendus. - Quelques un-
ciens mettaient un point après pavowêç,
et rapportaient âvôpa TE mi olxov à 6mi-
uetav. Nicnnor (Scholies P) admet indiffé-
remment les deux leçons: fitot flllTÉOV
mais u) me; roi: fliloU. lv’ü âp’ étépa;

qui; ëxaatov 1th IlEfi: tv apollinien, i
peut raïa au! olxov GTIXTÉOV, tôt 6è
a): âq)’ âtép’sç àpxfit. L’explication vul-

gaire parait pourtant préférable; et Didyme
(Scholies E et V) l’avait préférée: wu-
rêç ’Oôvactùç mon: avitaillera; a me.
Gui çpovrlôo; ohms nival. aôti.-’0p.o-
ÇPOŒ’NTIV. la concorde, c’est-à-dire un

parfait accord avec ton époux. Le sens est
précisé par la phrase suivante.

481. Où équivaut a 06x êta-ri ou mieux
à oûôév le"; : il n’y a rien.

481-088. Toüyt.... fi 811:), que ceci
(à savoir), que lorsque. En effet, rot-m
est identique à 9, rôys, et A ôte en est la
reprise naturelle.

483. Nofipaow. Nicanor (Saladin H
et P) mettait une virgule après ce mot z
Bpaxù ôtaatalréov hl «a minicar

185

caqaéaîspov 161p 06mn. Il est pourtant dif-
ficile de ne pas rapporter vofiuao’w a épo-
qlpovéovn. La virgule semble donc inutile.

484-186. mir divagua, apposition a
l’idée de la concorde entre époux.-Quel-
ques-uus mettent un point après yin-i), et
sons-entendent, alan minent, ou autre
chose de ce genre. Mais il n’y a rien a
sous-entendre, et la virgule suffit. On a vu
ou l’on verra des appositions analogues,
lll, 5l; W, 407; XXlV, 735.

485. Mâhzru ôé 1’ lxluov aûtoi, et
ce sont eux-mêmes surtout qui témoignent,
c’est-adire et personne mieux qu’eux ne
saurait dire combien sont heureux les elÏets
de la concorde. -- Le mot ixluov est fré-
quent chez Homère, et n’y a jamais d’autre

sens que audit: talent. (Jeux qui ne fer-
ment point l’oreille ou ne sont point
sourds sont des témoins qu’il est permis
d’invoquer. Ainsi teslantur est un légi-
time équivalent de lithium L’interprétation

que je donne est justifiée par le pina-ra.
6è x’ «on; àvéyvm de l’Iliade, XI", 7M.

Le passage qui se termine par cette phrase
ut aussi la mention d’une vertu sociale et
de ses bons effets; et àvéyvn), dans la té-
flexiou, est tout à fait l’analogue de lidos.
Les Saladier rendent leuov par aidâ-
vovtat. Rien n’empêche d’admettre l’équi-

valence, bien qu’un peu lointaine. Mais
l’explication d’Eustatlze. éthane-rot (yé-

vovro, est purement arbitraire. c’est en
vain que Boissonade et Dugas Moutlvel rap-
prochent de paiera. alésa le latin bene
audit-e. Le grec si) ânoüzw ne prouve pas
davantage; car pâlie-ta. n’est point sui).-
Àtaru. D’ailleurs l’idée de bonne réputa-

tion est dèja exprimée par le fait du dépit

des malveillants et de la satisfaction des
amis. -- Boum rejette, comme grammati-
calement impossible, l’explication de Bois-
sounde et de Dugns Montbel; mais il admet
avec eux qu’il s’ngit de renommée. Il pro-
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Tàv 3’ «il Nana-maïa leuxékvoç âvflov 1163:1-

Eeïv’, étui 0615 un?) où’r’ «foison (pro-cl ëomaç,

Zeù; 3’ aütàçtvépet 616w ’OMiLmoç àvOpcô-ttoww,

étrillai: 133i. xaxoîaw, 5cm; filât-001v, êm’aflp’

au! TEOU col 1&3: 363m, 0è 3è x91) rerldpsv Epmqç’ 190

vüv 3’, É1têl fiparépnv ce nôhv ml yatiaw Mime,

0151.” 05v êaefito; SE’JT’jO’EaL 0575 TE!) «filou,

(in énéoq.’ ixérnv Talanaiptov âvrtricavm.

"Ann 3è TOI 3eiEm, épia) 3é un oüvopa MG»).

Cushing pèv 7&3: colo; ml yaïaw Exouaw’ 195
eîpl 3’ âyà) 61176me peyaÂ-igropoç hlxwôoto,

roi; 3’ êx (lumineux; ëxsrau xépTOÇ 1:5 (3h; Te.

1’H peut, mû. àpçmôhoww âünloxdpowt nélsucev’

mâté p.01, àpqainohor nous. «(noyers (pâma i3oüaat;

’H p.73 n06 Pavot 3uapevéwv oo’LO’O’ êppsvou dv3pâ3v;

pose de lire êxlsov, au lieu de hmm.
Mais Homère dit adéquat, et non aléa).-
Bothe a été pris de scrupule; et, dans ses
Addenda, il dit : a Scrihamus minore ne-
c gode : [LÔMUTC ôé 1’ ixluov «un, et

a maxime proptar hoc (alitât, routa), fi
I ôpoçpocüvu) parhiberi sen commemo-
a rari salent. a Cette nouvelle leçon est
moins plausible encore que la correction
première. Le changement de muret en
coup est inutile, puisque, s’ils sont renom-
més, ce ne peut être qu’a raison de leur
concorde; et ce changement laisse sub-
sister la difficulté relative au sens de pâ-
lliard ixluov.

487. ’Euti. On peut expliquer cette
conjonction par une proposition sous-en-
tendue : a Je vais te répondre. n Ou peut
aussi supposer qu’il y a anacoluthe, et que
le mot 5(é), au vers 490, est la reprise de
la phrase, et signifie eh bien donc. - Di-
dyme (Se-halte: Pet Q) regarde ici un!
comme une simple formule : oüôèv dato-
ôiôuci ni) hui à noms-il; Mais d’autres
anciens supposaient que Zola: 8’ aviné:
équivaut a la): 1&9 (11316:, et sous-enten-
daient. après le compliment z a résigne-toi
à ton sort. a Scholiu P : ànà zonai to,
1mm, toi: yàp Ztûç. Voyez, à propos
d’exordea analogues a celui-ci, les notes
m, «on et 1V, 204.

ocrant

200

488. Aü16:, lui-mène, c’est-i-dire de

ses propres mains (et non par aucun inter-
médiaire). On se rappelle les deux ton-
neaux, ou plutôt les deux jarres, dont parle
Achille dans l’lliade. Xle, 527-533.

489. ’Exâo’rcp, (milice!) unicuiqne (ea-

rum), oui, à tous sans exception. Ou a vu
la même apposition, l, 349. V

490. Tdôs 86m5, vulgo tif lot-me.
Bekker et d’autres, tâô’ tâtions. Le sens

est le même de toute façon : tacha. tà
stand, les terribles maux qui t’affligent. -
2’: 6è loin «flétan hmm. Voyez le vers

Ill, 209 et la note sur refléusv. -
49L "élu tu! yuîav, hystérologie.

Ulysse est dans la contrée, mais non cn-
core dans la ville.

498. ’Dv énéoi(xe), dont il convient,
sous-entendu où ôeôecôat (que ne man-
que point). -- ’Avtta’oavta, qui est venu
à la rencontre, c’est-i-dire dont on a en-
tendu in prière.

495. Tfivôe 116M: sa! yaîav. Voyez
plus haut la note du vers 477.

497. To6 3’ à..." Extra, c’est-à-dire

Extra 6è En 105 : et de lui dépend. Di-
dyme (Scholier B et P) : ëx «sa: àv’r’ip-

mm si: «pâmera «in Ôazaimv, a
ëo-tw si: roütov.

200. ’H psi nom... oei50(e), est-ce que
par hasard vous ne pensez pasPc’est-a-dire

h-19
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06x ëaô’ aïno; civil? 81596; 39016:, oùSè 76111100.,

6’; un; (l’anixœv &vêpôv à; yaïav ingrat,

snïofijw (pépmv- poila 7&9 90m àOawa’Ltoww.

0ixéop.ev 8’ àncîveuee «châtia-top évl Trév-tqo,

ëaxa-rOL, où8é ne dont (39015»! êmpfcytrat film. 205
’AM’ 835 et; 366171310; angiome; évOa’LS’ îm’vu,

ne dois-je pas croire que vous pensez? -
Bothe, qui trouve absurde cette façon d’in-

terroger, propose de changer fi en si.
Mais il n’y a pas, dans Homère, de leçon
plus certaine que celle qui déplait à Bothe.
Hérodien (Saladier H et P) : neptcnacre’ov
16 il ,16 St (si: ôEu’towm’ov. Le mot vivifie)

signifie proprement vous vous dites à vous-
mémcs, par conséquent vous pensez. Di-
dyme (Scholie: Q et V) : ùnokapôâva’te.
-Quelques anciens écrivaient çâcôt pro-
périspomène; Hérodien (Scholies H et Q)

dit même que cette orthographe prévaut
de son temps; mais il ndmet, avec Tyran-
nion, qu’on doit écrire picot, puisqu’on
fait ànôçaaôt (Iliade, 1X, 649) propar-

oxyton.
204-203. 051 lall’ nôs-o: àvùp....Cette

phrase n’est point une maxime générale.
Il s’agit uniquement d’Ulysse. Nsnsican
explique pourquoi Ulysse n’est pas à crain-
dre 2 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 Phénciens. n C’est ainsi que l’ex-

plique Ameis; et cette explication n l’avan-
tage de s’accorder parfaitement et avec ce
qui précède et avec tout ce qui suit :
a Nicbt ist dieser Mann (Odysseus) der
a flüclltige Stcrbliche, noch wird er (der
a flüchtige Sterbliche) überhaupt erstehen
a (un a 396), der ais Foind kzme.-ôttpo’ç,
a wie t 43, von oignent, flücbtig, der uns
a gottgeliebten and fermvohnendeu chue
a unser Geleit (n 497, v 7l) entrinnen
a kœnnte. s-- Karl Leurs donne ici à ôte-
pô; un sens actif, et lnisse à oùôè ylvnrat
3;... une portée générale : u Non est lste
« vir fugatur homo (h. e. non is est quem
u fugue opus sit); neqne umnino erit qui
a improbo consilio ad Phasmes necedere
a audeat. n Mais il vaut mieux que 51.596;
ait ici le même sens qu’au vers 1X, 43, où
il signifie fizgax; et, dès que le premier
membre de phrase s’upplique à Ulysse, on ne

voit pas pourquoi le second ne s’applique-
rait point à lui. - Curtius rattache ôttpô:
il la racine Et, qui marque la crainte. c’est
la justification de ce que Lellrs a écrit sur
ce mot. Les anciens rattachaient ôtspo’; a
8min». Alors le sens propre serait moite :
de l’a on dérivait la signification (in, ri-
vent (humide, plein de sève, plein de vie).
Aristarque expliquait, ici : u Jamais hom-
me, soit mortel vivant, soit mortel à nai-
tre, ne pourrait venir nous faire la guerre. n
Mais Lehrs a montré, par des preuves sans
réplique, que ôtgpôç ne pouvait pas signi-

fier (63v. Voyez sa Diuermtio il, e. x, a
la fin du chapitre. - Callistrate changeait
ici ôttpôç en 60:96; : injèlix, infortuné.

Cette correction est arbitraire; mais elle
montre du moins que Callistrate ne faisait
pas de la phrase une généralité (sinon de

la phrase entière, pour sur du prunier
membre). Quelques antres donnaient à ôte-
pôç des significations en rapport avec l’i-
dée cet homme n’est point un malfaiteur :
filantxôç, cramponnât, mtparfiç. Mais il
est évident que ces interprétations ne s’ap-

puyaient sur aucune raison grammaticale.
203. Anîorîrra. çépœv. C’est comme s’il

y avait Sunna"): MW, ou plutôt c’est le
commentaire de ce que ferait l’ennemi
supposé. - (Pilet. Selon les modernes, il
faut sous-entendre alciv oôtol. Didyme
(Sablier P) sous-entend ècpfiv (nous
sommes); ce qui paraît préférnble. En
effet, Nausicaa parle ensuite à la première
personne : olxéouev.

205. ’Ecrxarot, oûôé rtç.... Il est im-

possible que la contrée dont Nausiœa parle
ainsi soit antre chose qu’une ne purement
imaginaire. Aristarque (St-Italie: P et T)
le fait observer de nouveau : (il ômliJ
61L conçût évtaûôa èxre-rontaus’vnv «ou

sial écxoîmv 11v 16v (Pallium râpa»
ÜÇid’TŒTal, où rùv Képxupav.

208. ’A).)(a’). c’est comme si Nanaicna

disait : a Non, ce n’est point un ennemi. a
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Nauotxa’a, 60741:1]? peyalfiropoç ’Alxwôow’

fiât? 3’ âpa oî papé; 1:5 xwôva’t TE elpar’ ëOnxow’

35mm 3è Xpuoén êv Ànxôeq) Ûypôv ÜŒIOV, 215
fivœyov 3’ alpe un; 1056M: norauoïo flafla-w.
M 551 tér’ époi-trôlois: pœcqüSa Sioç ’Oêuoosôç’

imputant, «36’ oû’rœ ânâfipoôev, 695 ëytb «61è;

207. Tèv vüv. Callistrate, si) uw. Avec
cette leçon, il ùndrait un point après
hâve!"

208. ’OÀirn Tl 90m et. Le premier se

rapporte a celui qui donne, le second à
celui qui reçoit. Didyme (Saladier B, E,
P, Q et V) z 6111111 pèv 14]) ôtôôm, olim

6l 1c?» lauôâvovfl. il 7&9 houa xai 16
bliyov (pilori finirez. Achille dit, Iliade,
l, 467, en parlant de sa par! du butin,
bliyov n piloit n.

240. ’Eni doit être joint au verbe:
hmm, se trouve.

2H. ’Eo’uv. Elles ont du suspendre
leur fuite, des que Nansicaa leur n dit
cuité par, et écouler ses paroles; de sorte
que lotus: a le sens du plus-que-parfait.
Main c’est après que Nausicaa leur a parlé

qu’elles se concertent pour faire le service
de baigneuses : ànfilyot minou. Car
ce colloque ne peut avoir d’autre but
qu’une distribution de rôles.

242. Kâô doit être joint au verbe : xa-
Ozîouv, collocawrunt, elles établirent. -
’Enl oxénaç, à l’endroit abrité.

au. Hum-(u), vêtements, c’est-à-dire
comme vêtements, e’est-à-dire pour se vé-

tir. On verra plusieurs fois, dans l’Odfs-
de, le mot aluna ainsi employé: Vil,
334; X, 542; XIV, la” etc.

au. Aôxav 8è.... Nausîtaa s’est servie
de l’expression miam. vers 240. Quel-
ques-uns concluaient de li que ce verbe
n’est point au propre dans les passages où
l’on voit des princesses baignant les hôtes

de la famille, et que tout se bornait de
leur part à fournir ce qui était indispen-
sable pour le bain. Scholier P, Q et T:
06x âge: oùôà Nénopo: Ouyo’tmp Tnlé-

uazov neveu, 0661 ’EÀiv’n ’Oôuoaéa.

vüv 06v etnoümç flic Nauoma’aç, lofi-

ons év «exauça, aux à): napaxoôoaoa:.
du)? à); ravi-tau 6vro; roü 1060m, 16
nopaqeîv r6: lampât . nopauôéao’w
Halov «me. Il est probable qu’on aura
voulu justifier Homère du reproche d’in-
décencc porté par Zénodote, ou par quel-
que uutre délicat, à propos des vers l",
464-468 et 1V, 262-263. 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 à faire dire au poële autre chose
que ce qu’il dit. Voyez les notes sur les
deux passages cités. Ici les ordres de Nau-
sicau ne s’exécutent point à la lettre, parce
qu’Ulysse n’est point dans une baignoire.

216. ’Hvtuyov.... Elles veulent s’épar-

gner la peine de descendre dans l’eau. --
Taie-w, c’est-à-dire év rai; ëoaïç.

247. A13 (la 161.15). Ulysse entre tout à
fait dans la pensée des jeunes filles; et ce
donc alan indique, ce semble, que ce qu’il
va dire n’a d’autre but que de leur ôter le

remords d’avoir à demi contrevenu aux
ordres de leur maîtresse.

2I8. 00m», sic, de cette façon, c’est-
à-dire comme vous voilà. Ulysse les prie
de ne pas approcher davantage. Didyme
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[V1]

220

flpnv, fi oi vibra: ml süpéaç &puexev d’inouç’ 225
êx 259003]; 3’ ëopnxev 6&3; xvôov à19u1é’roto.

Av’rràp émût, ouvra Mécano ml Mn’ filleuls»),

duol 3è affirma Eau-«0’ dl ai 1:69: napeévoç 01311.25,

(Scholie: P, M et T): Samarium, côtes:
43:17.5? à): si" et). ’Hpauon, n96-
tLoÂ’ d’5; (Iliade, XVlll, 892). Voyez
la note sur le passage cité. - ’099(a),
d’un, tandis que,

220. ’H 1&9 31193v..., 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. Scholie: B : no-
).ùç 1&9 141596; ému; ôte oint meulaâum.
J’explique àné en lui-même. Quelques-uns

le joignent à lniv z c’est le même sens,
mais affaibli.

22! . ’Avmv, caram,en (votre) présence.
Ce n’est qu’un prétexte pour les dispenser

du service commandé par Nausicaa. Cette
considération lève toute difficulté, beau-
coup rnieux que les hypothèses résumées
comme il suit.dans les Scholiu Q et T z
TGÜ’W. pilonna si» 61:3 ua90e’vmv notsîv

lovôurvov. Mono 3’ âv xi Min, «porté-

071x: 1&9 usnÂOcôv, olov (hoc «in.
rixe 8’ oùô’ 6M); nopôivm Mâcon.
Mïiîal 1&9, rèv 8’ hui 06v ôpôat
loi) cou, 6303 oùxl stoupas. sial tipi fic
11671; 1&9 àpqwônuîtau Il1tcp0évo; in
mi il ’Elsvn ÂoÛOtt’ àv ’Oôuoot’a. Cette

note est trop incohérente pour être tex-
tuellement de Porphyre; mais ce sont les
Question: homériques de Porphyre qui en
ont fourni la matière. La citation doit être
toi): 5’ bush... Voyer. XVIl, 88. Telle
qu’elle est, il faudrait la rapporter au vers
XXlV, 687 de l’Iliude; mais la il s’agit
du cadavre d’Heetor. On se souvient qu’U-
lysse s’est laissé laver par Calypso, V, 264.
-- 061. àv 811m1: Àoéooouat. Didyme
(Scholie: P) : «apennin «a dv, fi 13

Interroger àvrl. voü losooaiunv
stratum.

222. Fupvoi’aoOm, nudari, de me met-
tre nu. Ulysse ne se regarde pas comme
nu, tant qu’il tient devant lui son voile de
feuillage. - Koü9now. Ulysse ne manque
pas de se servir du terme le plus houon-
ble, bien qu’il sache que les femmes aux-
quelles il s’adresse ne sont que de simples
servantes.

228. Elnov.... 20691:, dirent à la jeune
fille: dirent à Nansicaa qu’Ulysse n’avait
pas besoin d’elles. Elles vont aII-devant des
reproches que Nausicaa pourrait leur faire.

224. Aütàp 6 la. la hiatus de ce
genre, entre le premier et le deuxième
pied ne sont pas rares elles Homère.

sas-225. X960: vi(sro.... rhum. Les
verbes anticipas, MG», et autres analogues,
peuvent se construire avec deux accusatifs;
mais on a vu plus haut, vers 2H, aluni!
rhumb ànoloüoowu.

225. ’Apanxcv, enveloppait : couvrait
partout.

226. ’Eo-pmxn, il enleva en frottant.
Le sens propre de ouille) est fourbir.
On a vu, Iliade, X111, au, 04991310» ra
vsooufioxtuv.-vaov, l’ordure. Il s’agit
surtout de l’écume. Eustathe : p60: il
àmôapoia. zani roi): nalatoùç, 1.10m! il
iv ânon; en; film. Le mot se rat-
tache à la même racine que uvée), racler.

227. Il évta, tout, c’est-à-dire son corps

tout entier. Voyer. plus haut, vers 224,
mon. vilsro. -- Ain’ indu-.1, oleo nuit,
eut frotté d’huile. Voyez la note du vers
x, 571 de l’IIiade.

228. ’Auçi. 6L... Quelques anciens met-
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16v pèv levain flâna, Au): èxyeyauîa,
gemmé 1’ eiazSésw ml «innova, x4318 8è xdp’qroç 230

omet; fixe mon, ôaxwôfvcp me: ôpofaç.
i9: 3’ 81:5 1:; Xpuaàv neptzeôewt 01976949 dv9153

ï89tç, 8v "Heaume; 830m au! maillois; ’Aôfivn

réxv’qv navrolnv, Xapfevw 3è ëpya relater

à); époi ce?) xaréxeue Xâpw napel-fi ce ml dugong. 235
"Etc-ri Ëfiêlt’, amenez xubv ênl Oïva OaÀâaemç,

vinai ml Xdpm c’rQGœvi (Maire 3è x0691].

A-fi (la 161’ àuçtnôlmmv êünlowipowi perqüêw

KÂÜTÉ p.50, àpçlnolo: Ksuxcôhvm, linga Tl d’un).

Où mixai-m démît. 056v, aï "Chia-nov ëxouow, 2150

d’at’âuac’ 33’ âvùp aiglefin: âVTIÔÉOLGW’

«96009 pèv 7&9 36 p.0! àuxéhoç Séat’ slvou,

vüv 8è Oeoîcw 50m5, col oüpavàv eùpùv ëxouaw.

Al 7&9 Égal t0t6085 néo-L; nexlnpévoç sin,

tuicut un point à ln fin de ce vers. et regar-
daient 6e comme redondant; mais la ponc-
tuution vulgaire paraît bien préférable.
Pourtant Nicauor (Se-Italie: Q) laisse le
choix au lecteur : âônlov 1:06 êariv évec-
uôôoexgrôrepov si; et) 143v [Liv ’AOn-

vafn Bine, nui (incertain ci; té
àôufiçyh ànoôoréov époi. Si clouta.

Écoute, Toi: 65’ fluviaux.
Nil-235. Tôv piv ’Allnvain.... Virgile,

Énéidc, I, 592-697, i imité ce passage.
23L OÜÂaç.... xôpaç, une épaisse clie-

vslure bouclée. - tCumin. La comparai-
son porte sur la touffe, et non sur lu cou-
eur. Ameis: a ln Bang nuf die nielle
a Fülle und du Loclige des linaires. I

232. Hepcztüum. Il n’agit d’un travail

d’orfèvrerie analogue à celui dont il est
question, W, alune : àpyüptoç 5è Ea-
tu aux (6 1941m9), muai) ô’éni XEÜIG
tupi-nui. L’or est appliqué, soudé ou
incrusté comme ornement.

233. Mana, docuü, a enseigné.
:34. Téyynv navroinv. Il faut restrein-

dre l’expression i ce qui concerne l’orfé-

vrerie en tout genre. Scholie: Q : 7:92:60.
xoîzùv 6nkôvort’ où vip ripe-av navroinv.

- Xapicvm ai Inc: calcin équivaut à
in": «hinv lapis": 5914 Homère se

contente de juxtaposer Pellet à la cause;
mais l’artiste ne fait des chefs- d’œuvre

que parce qulil a en des dieux pour mul-
lres. Il ne faut doue pas prendre ll phrase
comme une contiiluntiou de la proposilion
principale, au Tl; xpuaôv «empuanti.

235. Tain, à lui z i Ulysse.
238. Memûôa. a pour sujet 7.06911,

c’est-à-diro Naumxâa.

239. Inuit peu. Ancienne variante,
flûté ou.

240. Où «ânon dime: 056v,non con-
tre la volonté de tous les dieux : c’est par
la volonté de quelqu’un des dieux.... que.

NI. ’Empiayetai. Ancienne variante,
huma-tau , leçon adoptée par Amis.

242. Aé:t(o), vidcbnlur, il avait l’air:
il fuisuit l’effet. Didyme(Scholie.r T et V) :
1661m, épointa. Ancienne varientc, 66a.-
1(o). -Buttmnnn rattache le verbe décruai
à agirai. Curtius le dérive de la même
source que 65110:, 65110:. Il identifie même
ôadacaro, et par conséquent 66cm, i
êéato. La racine est (30’, sanscrit div, qui
contient l’idée de lumière.

240-245. Al 7&9 êp.oi.... Aristarque
unit obéliné ces deux vers, probablement
ôtà. 1è ànpene’ç. ll admettait pourtant
qu’on laissât en place le premier. i came
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2H
’AÀML 30W, àpçinolor, Eu’vq) fipôoiv ce nâow se.

Yl; ëoaô’i ai 8’ âge: fi]; poila pèv xkôov, fiôè www-cm

mi? 3’ «19’ ioâucorfiî Ëesaow (3063013) 1:5 1:6ch 1:5.

I’H’trot à nive mi i605 tolériez; dia; bandait);
âpualéwç’ 81198») 7&9 êântôoç in rimera; 250

Aü’ràp Nauatxo’ta humaine; 003 êvôncev ’

sïpar’ &pot môîaaa rien mût-fic; épi âTW’IVYjÇ,

d’un exemple fourni par le poëte Alcmau.
Dans ce cos, le second ne pouvait être con-
damné que pour des raisons grammatica-
les. Didyme (Scholies Il et Q) : ânon)
pèv Merci ’Apio’tapxoz, martini 8è Rtpi
roi) «pérou, hui aux! ’Alxpàv aürôv

pestos): napeévovç leveuse; clochon-
Z26 1:01:19, «110191.16; «on: sin.
Au lieu de peréôalt, Dindorf propose de
lire paréluôe, parce que le passage d’Ala-
rnau est un emprunt beaucoup plus qu’une
imitation. - Les anciens ont beaucoup dis-
puté sur les deux vers 244-245. Scholies
E et T : ôoxoîmw 0l 10’701. drupe-traie nap-

Gévq) rivai nul hâleront. Nourri 8è èx
roü «poaénou. imôxewrat 1&9 tpuqxîw-
se; a! d’amiante; xal. navrânoww àôpoôizt-

toi. "E9090: poivrot roüpna).w humai
env 167w à»: êE sûqmoüç «po; àpsrùv

cipolin. Cette note provient des Question:
homérique: de Porphyre. Les mômes cho-
ses sont dites (Se-holà: Q et T), mais plus
brièvement, dans une autre note, dont la
forme semble dénoter une citation de
quelque ancien lytique : T4090: lnawsi
16v 167w (in, t5 eùçuoüç 1:96; spam
d’uxfiç. épi) St 105m 1:96; r6 àôpoôiat-

10v 16v (Paré-Ann ôiôwpr. Quant ux dif-
ficultés d’explication que présenle le pss-

sage. Didyme (Scholier H, Q et T) les
n supérieurement résolues : de: et; En
1ti (l’atrium 611mo; sa?) ’06ueasî àv-fip

pou sin xeprévoç, fi ouin?) tu?) ’Oôua-

GEÎ (En; ivres-Jeu uiuvew, Ni 6 ni
âvri Toi) ’71, à): âv TGV fini 6 uèv impro-:136:

x41 baratinai Bôeocw aièv ôuooîtxoitt
(Iliade, XV, 634-635). - au. Tatou-6:,
un homme tel, c’est-à-(lire un homme
aussi distingué que celui-la.- KExÀnpÉvo;
sin, pût être nommé.

246. nous. vautroit-w équivaut à si;
ne 163v vattvuôvruv lvOe’Lôt. Voyez plus

haut la paraphrase de Didyme. - Kni
n’est pas la copule simple, c’est le rappel
du souhait al 7&9, avec l’addition et de
plus. Voilà comment Didyme a pu dire
que xai est pour fi. 1l 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. - Ci, à luinmérne : a
celui-là même que voilà. - Mipvsw. Nau-
sicaa sous-entend : afin qu’il pût être nom-

mé mon époux. - On comprend que le
vers 246, qui en définitive manque de
netteté, ait été condamné par Aristarque.

Beklter le retranche de son texte. Ce vers
peut en elÏet disparaître a peu près sans
dommage. Cependant les anciens n’admet-
taient pas tous l’nthétèse; et quelques-nus

même alléguaient, en faveur du second
souhait. une raison plus ou moins plausi-
ble. Scholie: B z coûta 6’: léyst il Nau-
omo’wt, énuôù au): tpvfio-tsuov oi Quitus:
ES trépan; fig. ’

268. ’Oôveo’iî Menu. Remarquez l’his-

tus t-s et l’allongement de la brève devant
une voyelle même. De pareils faits détrui-
sent toute la valeur pratique attribuée au
digamma. Voyer Vil], 224; X, 523; XI,
28, etc.

250. ’Eônrôo; dépend de d’amorce.

2M. vA).X(o), autre chose : une chose
qui n’avait plus rapport aux besoins d’U-

lysse. Nausican pense au retour, comme la
prouvent les deux vers qui vont suivre.

252. HtûEuau. Nausicas prend certai-
nement part il la besogne; mais ce n’est
pas elle seule qui plie le linge. Elle fait
plier aussi et surtout. Même observation
pour le verbe ri05t, et pour CeüEsv au
vers suivant. Voyez plus haut la note du
vers 7b.
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’O’rpuvsv 8’ ’03ucr73at, âme; 17’ lapai ëx 1’ ôvâpaCev’

’Opaeo 81) vüv, Eeîvs, MIN? ïpev, dopa ce nèfle) 255
fid’tpÔÇ époi; npôç 863w: Safçpovoç, Ëvôa cré omit

téflon) (batrfixœv eiÊnoépev 8660i oignon

’AÀÂà laird)? ëpâsw’ 301km 8è p.0; oüx àmvôaoEW’

ëçp’ av pe’v x’ àypoùç l’apex; mi. ëpy’ &vôptônœv,

flippa: cùv âpçmflowt p.567 fiptôvouç nui âpaan 260
scandium; ëpxeoôat’ êyôo 3’ 63è; flyspoveéoœ.

Aû’tàp êrèv m5740; êmëeiopev, 73v népt m5970;

bilinlèç, un; 3è lupin; émirepes 11:6an;,
Kami; 8’ mon]. vas; 3’ 63è) âpotéXtco-at

siffleur nâcw 7&9 énia’uôv écru; émia-up.

256. ’Euoii. Zénodote suit corrige, on
ne sait pourquoi, tuoü en Étui). Aristar-
que (Scholies B et Q) rejette cette correc-
tion, sur l’autorité des textes antiques : (il
8mm neptearwp-ivn,) 6:: iv «in pépe-
rat luoü, son ou): huit.

257. Hdvrwv (butinons dépend de So-
0’01. - ’prtoz, souæcntendu sial.

258. 11151.... Voyez le vers V, au et
es noies sur ce vers. Ici nous avons
(Scholies Q et T) nue note d’Aristarque:
(i) ovni) 61v. dont roi: «capitonnai: r05
596: (il s’sgit de l’infinitif 196s1v). to Et
o-Jx ànwôaosw, oint ànivvtoç civet, à);

au! (v un (KV, 40) rap ànwôa-
d’un, to 1519 chtimi-to: «in.

259. ’Opp’ âv uév 1(5). comme au vers

V, 3M. - ’Aypoû: équivsut i xar’
àypoôç, à ôt’ àypôv. Nous disons, en fran-

çais, courir le; champs. - "qui: est au
subjonctif, pour lmusv. - ’Epy’ impô-

«on, les travaux des hommes, c’esl-à-dire
les cultures, les terres cultivées.

264. ’prgo’Oat, comme plus haut Ep-
ôuv, vers 268, l’infinitif dans le sens de
l’impérntif.

262. Aû-ro’zp équivaut à une phrase en-

tière en opposition à annulions: Sple-
00at (par exemple, suspend: la marelle),
à moins qu’on ne suppose anacoluthe après

imôeiouev. Il est difficile dhdmettre,
comme faisaient quelques anciens, que la
phrase, interrompue sprès ce mot, se ne
none à Est", vers ses, ou à Mm, vers

265

29! ,Iet qu’il y ait une psmntlièse de vingt-
buit on même de trente vers. - ’Em-
fiaiousv pour émGôuzv. - llûpyoç, un
rempart. c’est la partie pour le tout.

203. ’Exâtepee «611104, de chaque côté

de ln ville. Ce ne peut être le même port.
Ce sont deux ports, l’un d’un côté de la
ville et l’autre de l’autre. La ville est située

sur une presqu’lle, cela est évident.
264. Refiîù 8’ nidifiiez], sons-entendu

loti : et l’accès est étroit, e’est-à-dire et

l’on arrive à le ville pu une étroite bande
de terre entre les deux ports. - ’Oôôv,
comme xa0’ 666v, le long de la route,
e’est-à-dire des deux côtés de l’isthme qui

sépare les deux ports.
265. Eipüstrai, sont remisés. On tirait

les navires sur le rivage. Amois fait dé-
pendre ôôôv de tipürtm: bordent la route
comme une ligne de défense Mais in:
Ilpüarm signifie, chez Homère, nave; sub-
d’une sur". Voyez l’Iliazle, l, 486; W.
208; XVlll, 69. Les deux explications
reviennent en définitive au même. -- Hi
on: pourrait voir un sens général, et dè-
signer un remisage appartenant il l’Étut.
Voilà pourquoi la jeune fille ajoute (xé-
cru). Eustathe z ra 6è enduro: me; 7&6-
you dopaient: TIPÔO’XEITŒL. où 1&9 «au

xowàv 71v ëv p.6vov ênionov, am lôi
bien,» Chaque Phénm’en a sur la grève
d’un des deux ports son remisage de un-
vires. - ’Enio-rmv signifie proprement
station. Rien n’empêche de supposer que
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"Evôo 8è Té oq)’ âyop’à, MM) Hoct3fiîov âpoiç,

êuroïcw laissa: xa’rœpuxéeao’ âpœpuîot. h

"EvOaL 3è wifi») 81:74 pelawo’tcov âÀéyouow,

tutoya tu mi meîpot, ne! ànoEûvouow épeuré.

Où 7&9 (bat-fixerait pâle: Btàç 068?. capiton, 2’70

0’003 les-roi mi êperpà v5.6»; au! file; étant,

fion; âTaÀMtLevOt nohfiv nepôœot Gélaooav’

16v (flashe) ofipw àëeuxéa, paf et; (Saison)

impair] (pâlot 3’ eioiv ûnepçiathm net-rôt Sfipov),

mi v6 Tl; (33’ sin-gai XŒKŒÔTEPOÇ àvrtéoMoatç -

chaman des remisages est un hangar; mais
il est plus probable que les navires étaient
en plein air. Les confédérés, après dix ans
de séjour snr le rivage de Troie, n’avaient

pas construit un seul hangar pour abriter
leurs navires; et la seule précaution qu’Hé-

siode recommande, c’est qu’on ôte la
bonde du navire a sec, afin que la pluie
ait un écoulement.

266. ’Eveot 85’ te, et u aussi, c’est-a-

dire dans ces parages, en avant de la ville
et près des deux ports. - 2130.), à eux :
aux Phéadens. -- ’Aslopfi, sous-entendu
Cari : il y a une place d’assemblée. Cette
place est sur la grève, comme cdlc qui ser-
vait aux délibérations des confédérés de

l’Iliade. Ce qui suit ne laisse aucun doute
sur ce point. - Kaiôv Hootôv’jîov. On se
rappelle que les Phéniciens avaient de vrais
temples (moût, vers 40). L’épidiéte mlôv
ne s’applique bien qu’à un édifice. - 1p.-

çiç, aux environs de. Les Phéaciens avaient

mis leur agora dans le repava; du dieu
qu’ils révéraient particulièrement , dans
l’enceinte même des terrains consacrés a

Neptune.
267. ’Pu’roîaw lésant, de pierres tral-

nées : d’énormes blocs. Didyme (Scliolies

V) : toi; sltmvauévotç, En 6è tout-ou u:-
yâloœ. Cette explication est paraphrasée
dans les Scholin E : toi; un ôuvaus’votç
én’ chum oépseôat, ma gnomon; ôtât
to uéyefloç. - Karœpuxt’wflt) montre
qu’il s’agit du dallage de la place, et non
des pierres qui servaient de siégea (Vlll,
6). Les blocs, comme le dit l’épithète, sont

enterrés z on n’en voit que la surface. -
’Apotpuîot, arrangée, c’est-adire pavée.

208. ’Evôa. tu, et u : et sur la place

275

d’assemblée. Ajoutez : qui est le chantier
de marine en même temps que l’agon. -
’Als’youaw, on s’occupe de : il y a des

Phéaciens travaillant a.
269. KnoEÛvouow. licher et d’autres,

ânoEt’aovetv , correction de Buttmann.
Cette correction, quelque légitime qu’elle
paraisse, doit pourtant être rejetée. la
Roche: aluni caret liIIrorum aucloritate.

273. Tan, desquels (Phéaciena). Nand-
cas parle évidemment de ceux qui travail-
lent aux agrès. dans le chantier de marine
Il faut qu’elle passe prés d’eux pour rentrer

dans la ville. - Ameis entend tin d’une
façon plus générale : 147w àyul).op.évtov....

van diners ouf ihre SchWakrt stylait
Phæalten. D’autres l’entendent absolument,

de tous les Phéaciens quelconques. -
’Aôeuxe’a. sans douceur, c’est-adire aigre.

Voyez, 1V, 489, la note sur ahanât. -
’Onioom, a targe, par derrière, c’est-a-
dire quand j’aurai passé près de lui en ta
compagnie.

276-288. Rai v6 ne «58’ sinon... Ces
quatone vers ont été obélisés par Aris-

tarque, comme inconvenants et inutiles.
Scholie: H et Q : demain-rut CTilOl tô’
En): àvôpéet picyntut, li): àvoixuot
têt ùrtoxupéwp «pantoum. doutai oint
tofu-o ôtât nov 1:96 aütüv 3’ Grimm,
163v àlesivm 9:51pm âôeuxéu. le
développement est en effet d’une carême
naïveté; mais ce n’est pas la, tant s’en
faut, une légitime raison d’athétèse. La
suppression des vers 276-288 n’aurait pas
même pour résultat de remédier au défaut

de liaison qu’on remarque dans le dis-
cours de Nausicaa. Dès qu’on admet la
description qui précède ces quantum vers,
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Tic 3’ 685 Naumxa’wp guarani. MM: ce péyaç ce

Esïvoç; 1:05 3é on; 559:; «601; v6 ai ËO’G’ETŒI mûri].

1’l:l rivé 11:00 TEÂŒYXOÉWŒ XOPÎO’O’ŒTO fic d’un) V116;

297

àvSPâ’w mlsëanôv’ Êîtêl. couves; amen siaiv°

fi 1l: ai sùEapém noloipmoç 056g i109 280
oûpawôôev xaraÊàç, 525i 3è po) figura urina.

Béhtpov, si mon] ne? traixopéwg nâcw 569w
«filoOev’ fi 7&9 1060-85 7’ dupois! non-raz Sfipov

(l’afflux, Toi in»; pNÔVTat nous; ce and écOÀol.

°Qç êpéoucw, époi 3è x’ ôveiôea mûron yévowo. 285

Km! 8’ mm veosaà’), fin; TOIaÜTâ y: peton,

158’ dix-qu (pilum, nœcpôç tu! pnrpôç êévrœv,

àvSpa’wi ployant 1!in 7’ &pod3wv yépov èlôeïv.

on n’e guère de motif pour ne pas les
admettre eux-mêmes. Dugas Montbel, qui
fait une observnlion de ce genre, dit pour-
tant, un peu plus loin : a Au reste, ri tout
a ce passage doit être retranché, comme
a cela est probable. g Mais les notes de
Duges Menthe] sont pleinea de contredit:-
tionl. En général, cet édilenr adopte les
opinions de Puyne Knight, et Pape Knight
avait approuvé l’ethétèse. -- 276. Kami)-

npoç, ignobilior, appartenant à la po-
pulnce.

27s. ’H, vulgo il). La disjonctive ne
convient nullement. Le médisant lllpposé
poursuit sa pensée. Hérodien (Scholier B) :
Btôuiœ’nxüc àvayvuwu’ov.

279. ’Eml miton: mon»: daim Les
Phéniciens habitent une île en dehors du
monde connu. c’est li une idée qu’Humère

reproduit sont toutes le: formes.
280. lil. Ici c’est bien le disjonctive.

Hérodien (Scholiu Il) z 0610; ÔEÛVCTCI, à
a: fifi: (le il du W" 283) «munirai. -
’H zig ni. Hermann, fi v6 ni. Bekler, fié

tu, sans ol. Cent le prétendu Foi qui n
luit imaginer ces corrections. Or ce mot
n’a jamais existé en grec, et le vulgate
est excellente.

au. ’EEei. possédera, c’est-i-dirc aura

pour femme. Voyez (la; iEÀt’vnv, 1V, 669.

282- Béktpov, tant mieux. Ameis dit
que cette expresion memble à flyiov,
ver: lY, m. C’est une erreur. Voyez le

note sur àlyiov. - Kami (etiam ipra),
et non x’ mûr-I] peur 1.0V mimi, comme on
lit dans l’Homère-Didot. - ’Exoclopiwl,

courant çà et li : dam ses connes hon de
la ville.

288. Kaî ô(e’) est dam le une de un!

si. - mm, soue-entendu n°693. - Ne-
peo’d’) est au subjonctif, et dans le une du
conditionnel : je m’indigncrnis.

287. ’Hô(i). Ancienne "ri-me, fi t(;)’

ou ide) en un seul mot. La vulgate est le
leçon d’Aristerque. Scholie; Q: pilotin
16 fit’ (lisez fiô’), iv’ à oürmç, xai (film:

vapeur?) fin; couiné. 75 péta. irai démît
yovémv àvôpa’iei pionnai. ’Apictapzoç.

- d’ilow, des unis, c’est-i-dire de les
proches, de se famille. Ce niest point une
épithète à Kawa); tu! untpôç, et il faut
absolument une virgule avant natpôç. Ni-
canot (Scholiet H) : Bpazù Binarahéov
perd: rà ont-w. --lla.rpôç nui 11.11196;
lôvrmv, quand père et mère sont vivants.
Nausican insiste snr l’idée de désobéis-
sance. Ce n’est pas une répétition; car lu
jeune fille pourrait dépendre d’un frère,

ou de quelque autre tuteur. Dam ce cas,
le crime seroit moindre.

288. ’Avôpaiot plantai, après fin;
rotai-nui 1c ët’ÇOi, ne peut ce rapporter
qu’a l’inronvenance. pour une jeune fille,

de ne montrer, sur un chemin public, en
compagnie d’un homme. il Mini! toute
l’ineptie et l’ignorance d’un bel esprit du
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Eeîve, où 3’ éx’ êpéôsv Eovlst Ënoç, agaça rainera

nopw’fiç ml vôo’cow rüXgç napà magot; époïo. 290
A1351; &ylaôv fluo; ’AOifiW); du; xsleüeoo,

alysipœv ’ év Sè xpfiv-q miel, &pçl Sè lupévi

ËvOa Sè narpèç êpoü répevoç ceeaüxuîa’t 1’ doté-h,

rôcoov àttô mâta; 666w ce yéyawe poison;-
lvOa ane’Çôpevoç privant xpôvov, aloôxev fipaïç 295

:1is flôépev ml inépeôa Séparez carpôç.
Aü-ràp êràv flpéœç 9m13 cari Sépar’ àoîxôat,

and 1615 (butiné); ïptv ée «flua, ûS’ spam.

Séparez non-çà: èpoü peyalfiropoç ’AÂxtvôoto.

iPei’aL S’ âpiyvcor’ èml, mi au «du fiflcatro 300

Mme: où pèv 7&9 Tl. ëomôw raïa: cérumen

Séparez Œaifixœvroioç Sôpoç ’Alxwâoio

dix-septième siècle pour soutenir que Neu-
sicsa dit une obscénité.

289. ’Ox(a) ,vulgo :56 (s). Didyme (Scho-
[in H): ’AplorapZoÇ, où 6’ éx’ àpéOev.

Je rétablis, avec Ameis, la leçon d’Aris-
turque. On a vu, Iliade, Il, 26 : yüv ald-
ps’Orv Eüveç (En.

290. ’Epoio. Zénodute écrivait épeîo,

et cette leçon, bien que rejetée par Aris-
tarque, était restée dans les xowui. Di-
dyme (Scholie: H et Q): Z-nvôôotoç l p. e î o,

sont inexpoîmaev.

294. Relation». Ancienne variante, 01-
Mac-rac.

294-202. 11009... alytipuv, un bois
de peupliers.

202. ’Ev, dedans, c’est-i-dire dans ce
bois de peupliers. - ’Apçi Si, et alen-
tourI clesttà-dirc sur les deux bords du
ruisseau formé par la source. - Anpu’w,
sons-entendu tari.

203. ’EvOa. Si. Ancienne variante, èvedôg

en un seul mot. - Téptvoç, le domaine.
Voyez les vers Vl, 491405 de l’IIiad: et
les notes sur ces doux vers. - Trauma
1’ au") ne désigne pas une chose distincte
de celle que désigne le mot riptvoç. 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 (Sablier E et V) :
tépwoç Mirai à ànortrpnplvn ri xarà

rlpùv, Bevôpooôpou fit il àpmloçôpw
à «10196900. 16 St IEÜGÂDÎG ù 0d)-
Àouea. mi «11300000: «punie.

2M. ’Oocov Tl yéyœvt Boileau, à la

distance où peut se faire entendre un
homme qui crie. Voyez la note du vers V,
400. Didyme (Schnliu l1 et Q) : lainai 10
ne, 500v ne flofioaç 91106001..

296. Xpôvov, un temps, c’est-ù-dire
pendant quelque œmps.

297. ’Huéac. dissyllabe par synixèse. -

Aépar’ quem. Aristophane de Byunee,
Sépara. 116m.

208. Rai 161c, eh bien alors. - ’Epée-
oeat. Ancienne variante, (muon. Je n’ai
pas besoin de remarquer que l’infinitif,
comme trois mots plus haut iptv et trois
vers plus haut peïvat, a ici le sens de
l’impératif.

300. A(ê), au reste. Ce qui va suivre
montre qu’Ulyssc n’aura pas même besoin

de demander son chemin, mais non pas
que Nausicaa ait eu tort de dire épéeaOat
Séparez «arpèç 11.0.00. Ainsi le correction
19156001: était mauvaise. - K15 équivaut
à (En: xai : tellement que même.

304-302. Toison. ou: 669.0: luxi-
vôoto, c’est-i-dirc ôépaow ’A).xtvôou,
olé: (on ôôpoç ’Alnwôou. Scholie: Q :

npomràw St ôépata insinue 66po:,
1:96: 8 il auna. D’après ces derniers
mon, la note provient d’Aristarqne, et
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vîpwoç. in)? ôno’r’ à’v ce 86net XEKÜOŒO’L ml afin,

(ou poila HEYŒIPOLO Stelôépev, ëop’ av hmm

onrép’ êpnîw 11 3’ fier-raz êa’ êaXoîpn èv mapôç «Gy-î], 305
filo’mwra arpœtpôo’ âhuôçoupa, edÜtLd. IÊÉGOou,

xiow. nexhpévnt Sucoal. Sé ai aïeul âme-65v.

"Evôa 3è tempo; émia Opévoç norméxh’rau oui-ra,

et?) 575 oivoaordCu ècp-fipevoç, àOa’wwroç 63;.

Tàv napapedaripevoç grippé); ne?! yoüvam Xeîpaç 310

QÉÂÂEW flusrépnç, in vôattpov ipmp fanon

Xaipœv xapnallpœç, si mi poila 1111609: écot.
[Eï xév TOI xsfvn 75 olim cppové-gc’ èvl 6096.3,

èÀ’rtœp’fi rot 5mm pilou; ri îêéew mal ixéoeou

oïxov êüwripsvov mû. trip à: nez-:9131: yaïav.] 315

dQç âpa oœv’fioao. inane») udœtyz paswï]

devrait être rédigée ainsi :

nposmùv. .. ..
303. "lipome. La seconde syllabe compte

pour une brève, comme si a) était a la fin
du mot devant un mot commençant par
une voyelle. On a vu piano: dactyle,
Iliade, XI, 380; ulôç, iambe plusieurs
fois, et mainte licence analogue. 1l parait
cependant qulici on ne devrait point avoir
figue: dactyle, mais fipuç spondée. c’est
ln seule écriture que connaisse Nlcanor
(St-Italie: B); et cet fipmç peut être indif-
féremment, selon lui, ou un génitif pour
fipuoç, comme fipq) au datif pour figent,
ou un vocatif s’adressant à Ulysse, ce qui
suppose un point à la fin du vers 30! : El.
tin! 1:96; Ylvmfiv M0954. M même 3k
16 llxwôotot cl 6è «po; nil-nadir,
ariEov, in: i 1:96.1’05vo’a’e’a à 1610: 1é-

yuw, and: à: fipw:.- Aérien... ml «on
est une sorte d’hystérologie, car on pusse
par la cour pour entrer dans la maison.
t 304. Meyipom, la grande salle. C’est
là que se tenaient les hommPs. Les femmes
niy venaient que par occasion.

305. ’En’ êoyfipy. Voyez la nota du

vers 52.
son. ’Hlo’mara orpmqaôo’àlmôppupu.

Voyez les notes du vers b3.
307. Kfovt ucxltpjvn. c’est le dossier

du fauteuil qui est appuyé a la colonne.
308. Hui, vulgo oint, c’est-iodîre

il 8m75], 51L mpô: (fifi. Mais la leçon wifi paraît
bien préférable. c’est comme s’il y avait

096W? mûrît:-

309. Têtu" êçfipevog sur lequel assis :
et assis sur ce troue. - ’AOcîvuro; Ôt- on
lupposnit les immortels passant de longues
heures il boire.

3I0. flapi, vulgo and. De toute façon,
la préposition doit être jointe au verbe
pointu.

au. Bâlhw, l’infinitif dans le sens de
l’impémtif. - tlill.r.s1’é(.’mç doit être entendu

au propre; car Nausicaa n’est pas l’unique
enfant d’Are’té. Elle a des frères.

3l t-3l2. ’Iônav. xaipaw équivaut a x01-

91); 154w : tu nies le bonheur de voir.
3:34:45. El stév 10L... Ces trois vers

appartiennent au chant VIH, 76-77, et
c’est à tort qu’on les a transportés ici, où

ils n’ont que faire. Depuis longtemps ils
sont mis entre crochets par tous les édio
leurs sans exception.

3l a. Méanyt putvi. On a vu plusieurs
fois, dans l’Iliazle. panty: (palmât : X,
500; XIX, 395; xxm, 384. Il est pro-
bable que l’êpithète, assez bizarre en ap-
parence, se rapporte aux ornements dont
on décorait le manche, plutôt qu’au poli
on 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, M de
l’Ih’ade.
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fitLtÔVOUÇ’ ont 8’ ("ou New carapata ééeôpat.

At 8’ sa uèv tpo’sxow, 56 8è dissona striâtes-on).

’H 8è p.473 ûvtéxeuev, 51mg du émietta natal

àtLçthoÂOi 1’ 030656; rat vôqs 8l énéGaDtev luis-01m. 320

Amie-516 1’ igame, ml roi mm 60.60; ïxovro
[95v île-matin; ïvi âp’ Etna &oç ’OSUO’GEÜÇ.

At’rtix’ lutai fipâ’to Au): x0691] payâmes

Klüôi un), otiytôxow Atôç 1éme, importun ’

vüv 31’; nép peu dxouoov, ËTEEl népoç couac, «homme 325
patouévou, 6’15 p.’ Eppatte x1016; ,EWOO’i’YatOÇ.

A6; p.’ à; (Ml-quote chtov êlOeïv 1]? éÀsetvâv.

"Il; Ëpat’ av’zxéuevoç ’ 1:05 3’ 53th»: [lande ’Aô’fivq’

SIS. 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 bonus mules, car tout
le vers est à leur éloge. --Tpo’sxuw. Callis-
trale, mixé-env. C’était sans doute une an-

cienne glose passée dans le texte de quel-
ques manuscrits. Homère dit 1:90:16.» et
rpoxa’w, aussi bien que tçt’lù’. On verra

spoxôawtn, KV, tôt. - luisante 1:6-
ôeoew est opposé à Tptisltov. et il désigne
l’allure ordinaire. 1&5 mules (le Nausima
vont, selon le besoin, ou au trot ou au
pas; mais elles ont le trot allongé et le pas
allongé : n’a un et si: ai. - Le verbe
miennes. se rattache a la racine «la,
qui contient l’idée de plier. c’est le mou-

vemeut du jarret, c’est la manche ordi-
naire. Didyme (St-Italie: B, H, P, Q et T) :
KoÀlie-tparoç, a! 6’ la [Liv 1p!ZÉ-
111v. 16 Et "Hanovre flâônv hispa-
xov. d’un r6 610v tivut. si: pin deçà-
xaCov, s6 bi fiiônv item. Scholiu P,
Q et T 2 «ME a) pima. «Madone oint
dort! tu?) (Gnuârtzov. étreint toivuv nui
sàv Bpôuov sol Tôt! suiv 1:06th xiv-naw.
- Cleet le seul passage des poèmes d’Hu-
même ou se trouve le verbe «lias-ouah

en. MdMa) a ici le même sens a peu
près que "in; au vers suivant : avec soin;
avec adresse; avec art. Didyme (Scho-
lies- V) : vin imomuôvœç. - ’Omnç

in! broiera luttai. Cette mention prouve
que les compagnes de Nausicaa ne sont pas
venues à pied de la ville au lavoir. La

jeune fille, à Pelle, a mis son attelage au
trot. Voyez plus haut les vers 8l-84 et les
notes sur deux de ces vers.

320. Nom, avec réflexion, clest-ia-dire
habilement, artistement. - ’Ene’ôansv
Médium elle lançait la courroie : elle
donnait du fouet. Didyme (Scholiea V) :
etzvnuîsç filmai".

est. miam. 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 : vin
sipo: donne; àniùwsvt turion: 1&9 in
06m: chialant ’Oôueosùç, quipo sati
âxlùv du; taillé". Saladier P. Q et T :
nui 1:6); «illi»: italien. et; ’Oôvoetï Mn-

vâ tint (enim orient; 16 ôüaeto 06v,
«po; avoua; ànéxltvsv. Le verbe a ici le
même sens que partout. La difficulté sou-
levée par les eustatiques (tu! :054 afin...)
n’est pas sérieuse, puisqu’on voit encore

clair, surtout dans certaines saisons, long-
temps après que le soleil est couché. Voyer

la note du vers Vil, se. - Toi, eux
Ulysse et les jeunes filles.

822. "lv(a), adverbe : ubi, li où.
au. Klüôi un"... On a vu ce vers

ailleurs, 1V, 782.
327. lEltstvôv, mireraadum, accueilli

avec pitié. - Le vers 837, sauf un mot
changé, ressemble au vers XXIV, ava de
lilliude. Voy. la deuxième note sur ce vers.

328. ’0: (ou? tüxôpsvoç’... On a vu

ce vers, HI, 886, et plusieurs fois dans
l’lliade.
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ouin?) 8’ où’rttu palve’t’ évavrlnt aï8e-ro ya’tp (Sa

aurpomdyvnrow ô 8’ êtrtCaupeM’); pevéawev 330
m0étp ’O8uo-fiî, tripot: fiv yaîaw lainent.

sas. Aürtî), ’a lui-même, c’est-adire à

ses yeux, visiblement, en propre personne.
- Amen. Ancienne variante, Haro. Le
sens est le même.

330. Harpoaaeimsov, le frère de (son)
père : son oncle paternel; Neptune. -
A(e’) est explicatif, et il a le sens de 7&9.-
’E1nlapdüç, suivant Hérodien (Scholies

P), devrait avoir l’accent aigu sur la pé-
nultième : Zola-rance «un? «à la-
psus: (lises. ce émtaçslüç), au! mîtes:

imminent. Ides 81 fiaputévtuc.
334. ’AvttOe’tp.... On a vu ce vers, l, il.

- Pape Knight prétend que ce vers et les
trois précédents ont été intercalés à l’épo-

que de la division du [même en vingt-
quatre parties, afin qu’il y eut une sorte de
pause après la prière d’UIyase, et que le
chant IV ne se terminlt pas brusquement.
Dugas Montbel, comme a son ordinaire,

approuve la suppression faite par l’ayue
Knight. Il est certain que le premier vers
du chant VII pourrait immédiatement sui-
vre le vers 327 du chant VI. Il n’est pas
moins certain que les derniers vers du
chant Yl ne sont ni d’Aristopbane de By-
zance ni d’Aristarque. N’y eût-il que la
note d’Hérodien sur lltCCÇCÂÜÇ, nous se-

rions sûrs qu’ils ne sont point une inter-
polation, et qu’ils proviennent de textes
antérieurs a l’école d’Aleaaudrie; mais il

y a en outre deux notes de Didyme, l’une
sur le vers 329, l’autre sur le vers 330 ;
la première signale la variante Haro, au
lieu de niât-to, et la seconde commente
narpoxuolmrov. J’ajoute qu’un interpo-
lateur n’aurait pas écrit, au vers 330, èm-
Eœpelôc. ll aurait exactement copié la fiu
du vers l, 20, pour être tout a fait homé-
riqnc : 6 6’ somma: MVÉŒWIV.
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OAYEEEQE EIEOAOE IIPOE AAKINOYN.

Minerve. sous la figure d’une jeune Phéacicnne, conduit Ulysse au
palais d’Alcinoüs (1-77). Description du palais (78-l 32). 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 (334-347).

"Q; ô pèv lvô’ ripai-o «oléfine 8E0; ’03ucaeûçi

3:06an 3è nporl dan) cpépev pive; fiptâvmîv.

’H 3’ 815 81) aï: non-:964; âYŒXÂUTà Sépae’ ïxavev,

orifice»; cip’ èv npoôôpowi’ muffin-roi 3è un! aimai;

imavr’ àôowo’wocç êvaMnyot’ oi’ (3’ ùit’ 01min; 5

fipiôvouç fluov, (Eu-05’114 ce ëcçepov siam.

Afin-h 8’ à; 000041.03; âôv flic. Saï: clé ai 1:59

ymùç ’Anezpai’q, Building-trôla: Eùpupéêouoa,

l. ’Evea, li , demi-dire à l’endroit ou
il slétait assis. Voyez les vers VI, 322-327.

2. Mévoç flutôvottv, la vigueur des deux
mules, c’est-adire les deux mules vigou-
reuses. Voyez la note I, 409.

b. T1:(6) duit être joint à (100v du
vers suivant : WÉÂUOV , dételèrent.

a. ’EaO-îlsa dans un sens collectif,
comme au vers VI, 74 : le linge; les véle-
ments blauchis.-Bothe est choqué de l’im-

perfection de la phrase, et il propose de
lire : instôvou: 1’ 06mn” laflfirâ. 14.... Il
dit qu’Homère. quand deux choses se fout
simultanément, on répète a, ou met un"
ml. Il dit aussi que l’harmonie est alors
mieux soutenue. La correction est absolu-
ment impossible; car le mot 6.005115: se
prononçait feuôfita au temps d’Bomère.

On en est sur. Comparez le lutin mais.
Mais, si les digammistes ont ici gain de
cause, I’hlatus qui suit aussitôt leur est

fort désagréable, car ils ont les hiatus en
horreur.

7. Amis bé ol flop. La fraicheur du soir
suffit pour expliquer la chose; mais nous
voyous, au vers la, que le feu servait
aussi à préparer des nlimeuts pour Nausi-
caa. --Quolques anciens concluaient de ce
feu, comme de celui près duquel se tenait
la reine, qu’on était en hiver : ôià et) du:

letpüva (Scholie: B). La besogne faite
par Nausicaa et ses suivantes prouve le
contraire; et l’on a vu, V], 98, l’action
d’un chaud soleil. On est en été, ou a
peine au commencement de l’automne, et
de l’automne grec, qui est notre canicule.
D’ailleurs il fait nuit, et le feu sert aussi a
éclairer la chambre. Ameis : mm! un!
Wærlnen a]: and: sans Leu-Men.

8. humain, d’Apira. c’est perdre son

temps que de chercher a savoir si Apis-a
est une ville, et dans quelle contrée se
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Mi) no’t’ Ânaipneev vésç fiyayov àpotéltooou.’

’Aîotwôtp 8’ «611p yépatç l’islam oüvsxa. nâow 10

d’urfixsoow évacue, 9505 3’ ôç 6m10; âxouev’

à Tpéqas Nauamâav Âsuxuilevov év peyo’tpoww.

e’H oi n69 âvémte, ml ciao) 3691:0»; èxôapst.

Kal ce”? ’OSaneùç (3910 «élu»? ipev’ attirât? ’Aô’fiw;

MIN)»; flépa x56: 90a opovéoua’ ’Oëuoîiî, 15

(1:6 Tl; (Podium) peyaôz’apmv &vrtëoÀ-lioaç

xsp’ropém 1’ ênéaoot, ml éEepéocO’ 811g tin.

’AÀN 61’s 8’); «19’ épelle influa 860-5601; épawùv,

trouvait cette ville. Apira,ville, ile ou puys,
appartient à la géographie fantastique des

-- Q H ’ resa- ’ i
’Anstpain comme identique à ’Hnsipain z

du continuent, c’est-a-dire Thesprofienne.
Mais ce n’est là qu’une hypothèse, cou-

tre laquelle proteste la quantité, et qui
d’ailleurs n’éclaircit guère la question.

9. ’Hyayov, avaient amenée. Eustathe:

fi prime vôuqs, il and: Europium La
seconde explication est préférable; car les
Pbéaciens n’étaient point des pirates. Voyez

le vers V1, 270. L’emploi des armes, d’a-
près ce passage, leur était inconnu. Bothe :
u Servais illi coemersnt in Apira, ex iisque
a Eurymedusam, insignem pulchritndine et
u artibus, dona dedcrunt Alcinoo, honoris
a causa. Mulierum 0mois generis baud me-
n diocre commercium fuisse upud Phœaces
u déganter et delicate riventes, facile exis-
a timnri potest. a

l0. ’EEonv, on mit de côté : on avait
choisi.

42. Tpéapa, nourrissait, c’est-i-dire avait
nourri, avait élevé. Il s’agit des soins don-
nés durant l’enfance, ct non de l’allaite-

ment. Les reines elles-mêmes allaitaient
leurs enfants. On a vu, I, 436, érpsçs, en
parlant des soins donnés à Télémaque par
la vieille Enryclée’, qui avait été, vingt-

cinq ou trente nus auparavant, la nourrice
de son père, et qui n’avait pas davantage
allaité ce premier nourrisson, émut restée

vierge. Voyez les vers I, 430-433.
la. ’H ol nüp àvéxms,... Zénodote

condamnait ce vers, à cause de la répéti-
tion de ce qui a été dit au vers 7, et parce
que lieu) est, selon lui, un terme impro-

pre. Didyme (Scholier H et P) : demi
vaôâosoç. i611 7&9 tins 6 ait M ci
ni) p. ml 6rd 113v ôtaçopàv «il sic-(o
n96: 1’06 [v 6 av. La première raison
d’athétèse n’est fondée que sur le goût par-

ticulier de Zénodote, l’impitoyable ennemi
des répétitions. La deuxième n’est fondée

sur rien; car siam, cher. Homère, est très-
souveut adverbe, et on vient encore de
voir, au vers s, ce mot employé absolu-
ment. Il est vrai que la il y a mouvement,
et que Evôov serait impropre. Mais on a
vu, 111,427-t28, dans: 6’ slow 6pmîzow,
où dans s tout à fait le sens de lv60v.

t4. Aütàp ’Aôfivn. Ancienne variante,
àuol 6’ ’Aûï’wn , leçon adoptée par Ameis.

C’est celle de nos anciennes éditions. Mois
ce n’était qu’une correction quelconque,

comme un va voir.
15. X565 est dit d’une manière générale;

mais c’est Ulysse qu’euveloppe le nuage,

comme le fait observer Aristarque (Scho-
Iirr P, Q et T), ce ne sont pas les Phén-
ciens: (i) 6:10:73 mpœorwufvn,) 61: ria
’Oôuao’ei ntpuéOnxs même, où toi: (l’ain-

En” à»; tv toi: (En; vaàôotoc. L’erreur
même de Zéuodote et l’observation d’Ari-

stuque établissent avec certitude la leçon
aûràp ’AOfivn. Car àpçl 6’ ’AOfim suppri-

merait toute difficulté de sens. et forcerait
de rapporter le verbe a Ulysse: àpoiltus
’Oôvooti «on». fiépa. C’est ce qui m’a

fait dire que époi 6(t’) n’était qu’une cor-

rection.-Véuus, dans Virgilc, imite le pro-
cédé de Minerve, Énéide, l, lib-448, et

pour des raisons semblables il celles que va
donner Homère z cerner: ne quia, etc.

48. ’Epavvfiv, aimable. c’est l’épithètc



                                                                     

304 OATEEEIAZ H. [Vil]
ËvOa ai àvreêâlnce 056L ylauxôûmç kôfivn,

nepôavmfi sinuiez vefivISI, Miami épée-n. 2o
.E’rfi 8è 1:960’9’ 4610W ô 8’ àvelpero Sis; ’Oaucaeüç’

"a réxoç, 013x âv par. 86m») o’wépoç infime

ÎAÂxwâou, 8c raïa-85 p.96 âvôptônoww bécu-et;

Kal. 7&9 êyà) Eeîvoç Talaneipto; évOâS’ imbu),

1111699 êE 6min; Voir; ru?) oürwa ciao: 25
âvôpcônœv, a? 173sz «(Dm ml ëpya vépoth.

Tàv 8’ «51:5 npocéeme Oeà ylauxc’ômç ’Aôfiwy

Towàp êyu’) TOI, Eaïve ndrep, 3651.0»; 8V p.5 nidifiai;

SsŒœ, En! p.01. natpèç djLÜfLOVOÇ me); votiez.

qu’iïomère a donnée à la ville de Caly-

don, Iliade, 1x, 53! et 677. L’adjectif
êpawôg n’est qu’une forme abrégée de

êpa’rewôc, très-fréquent dans les deux poë-

mu, tandis que épavvfiv, dans l’Odjsre’e,

est un 51:42 llpnnivov.
l9. 8rd. De même que l’ombre du soir,

favorable a Ulysse, est un nuage dont Mi-
nerve a enveloppé le héros, de même la
jeune fille qui montre a Ulysse le chemin
du palais ne peut être que sa divine pro-
tectrice en personne. Didyme (Scholier
P): 1.6971 tu, in: 0min boudin ôtât «a
ôsîEou mini) sùv 666v.

20. nom floua-q. Elle est censée al-
ler chercher de l’eau à la fontaine. Voyez

le vers Yl, 292. - Le mot mame ne
se trouve que cette fois chez Homère;
mais il n’est pas très-rare chez les poètes
postérieurs.

il. ou &v 11m.... influente, ne pour-
rais-tu me servir de guide? Aristophane
de Byzance donnait l’interrogation sous
une (orme non négative : fi (Soi v6 pou...
- Mpov, vers la maison : pour que je
gagne la maison. - ’Avlpoc, devant le
nom propre, est un vrai titre d’honneur.
Ulysse dit, la maison du reigneur Al-
aimât.

23. Mn(a’t), inter, parmi. --- ’Awiceu,

commande : est roi.
25. 13716st 35 àninç yain;,d’une terre

étrangère bien loin (d’ici). Voyez la note

du vers l, 270 de l’Iiiade. Aristarque
(Sahelie: E, M, P et T) répète ici son ex-
plication z (il 6mm.) 61L 151v «on» clea-

erôeav fiv, où tùv Uûosto’vvmeov, du

aimai. ol usinent.
ne. Kari 591°: véuwrou. Ancienne va-

riante, rai vain lXOUatV. Avec cette le-
çon, le vers est identique à celui qu’on a
vu ailleurs, Yl, 177. il est donc probable
que cette leçon n’est qu’une correction de

grammairien. Elle est du reste fort inu-
tile, puisque Epya, c’est la terre culti-
vée, et que me. nôÀW mi (7016:) lpya.
véuovrat dit la même chose que vinât
«on ami yaîev lxouetv, et d’une façon
plus concrète et plus précise, par conse-
quent plus poétique.

28. "drap. Ulysse n’est pue un vieil-
lard, et Minerve l’a même rajeuni; mais
sa taille et son air majestueux impriment
le respect. La jeune fille le traite comme
un dieu ou un roi. - ’Ov px XIÂIÛHÇ,
sous-entendu ôtîEat.

29. Allan, je montrerai, c’est-i-dire il
ne m’en coûtera guère de montrer. Ce sens
est évident, sans quoi étui ferait entendre
que, si la maison d’Aleinoüs n’était pas

voisine de celle du père de la jeune fille,
celle-ci ne se dérangerait pas pour l’y oen-

duire. Didyme (Se-Italie: P, Q et T):
8tiEm(au lien de finitude») Ronceva-
ïôv nûvu. où 7&9 rhv [Mu main nata-
hrroüee. ônouprr’lesw ouah, me si;
abris: ôôoü ôtitew 16 imminent-Mot
soupé; équivaut à narpôç époi), et près de

mon père signifie près de la msison de
mon père. -- Nain a pour sujet 661m;
’Akuvàou sous-entendu z la maison d’Al-
cinoüs est située.
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’AM’ i6! 017?] Toïov, èyà) 3’ 636v flyspoveôo’œ’ 30

pnôé nv’ âvôpu’mœv «portée-ose un? êpéstve.

Où yàp Esfvouç ois: prix a’wôpu’mouç àvéXovæat,

008’ àyamCo’pavot oûéoua’, ô’ç x’ âlÀoôsv 510m.

Nnuci Oofimv robre nenozôôreç (Imago-tv

harpa péy’ êmepâœciv, Êîtâi capte: 863:8 ’EvoclxôœV’ 35

163v véeç (busiez: coati mepèv fiè vampa.

°9ç âpa çwvvîeao’ vîflaa’ro Hallàç ’Aô’fivn

xapththç’ ô 8’ ËTŒLTŒ pet’ ïxvio: fictive fleoîo.

Tôv 8’ à’pa (Daims; voua-mitard 013x èvôncav,

êpxépsvov XŒTà oie-Tu Suit oçéaç’ où 7&9 ,AÔ’Y’W’I] 40

sion êüichapoç, 35W); 056g, fi (Bd oî âxlùv

30. Toîov, «aliter, comme je vais dire :
comme tu vas voir qu’il le faut. Scho-
lier P: il); cor. sans... Cette explication
vaut mieux que l’autre, OÜTM; (in: lxstç,
donnée pourtant la première par les Scho-
lier P.

3l. binât... RPOTIÔGUEO, ne regarde
pas fixement. Schnlies P : pnôè 1:96; TIVŒ
àvûpu’mwv èves-évite.

32-33. Où vip Esivouç.... Les eustati-
ques signalaient ici une contradiction,
puisque les Pliéaciens sont très-hospi-
taliers, et qu’Ulysse 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,
uxquels seuls Ulysse doit avoir affaire, et
que d’ailleurs il importe qu’Ulysse arrive
tout droit chez Alcinuüs. Porphyre (Schn-
lier E et V) : (moirai un; mi): êv toi;
rififi; Çt).oEIVŒTâTOUÇ 1512i rob; dv0946-

stou:. un! Çauèv fi ràv pèv vaurtxôv
Exlov civet s6) 6th 6116?], un): 8k Bam-
ltiç çthEévovç’ à ive euldfimai rive;
nuûéeûai ne! «po: lrspov xaraxüfivat.

sa. ’ElOoi. Ancienne variante, 0.011,
leçon adoptée par Belrltcr et par Jacob
La Roche.

34. Bafictv et (butineur sont absolu-
ment synonymes. Celte répétition d’idée
équivaut au superlatifde l’une ou de l’autre
des deux épithètes. c’est comme si l’une ou

l’autre était exprimée deux fois : manière

de faire entendre le superlatif dont nous
faisons quelquefois usage. Dire un grand,

owrssés.

grand vaisseau, c’est dire un vaisseau im-
mense.

3s. AŒÎTPÆ, comme ailleurs haleurs 0a-
)Jîam); : le gouffre de la mer. L’épitbète
nèfle.) complète l’idée : la mer vaste et
profonde. - Aôx(s), sous-entendu laitue
êxmpâv.

36. ’Qa’el.... VÔ’IHLG. On a vu dans l’I-

liade, X7, 80-83, une course rapide com-
parée i la rapidité avec laquelle on se porte
ici ou là par la pensée. Voyez les notes
sur ce passage. --Payne Knigbt 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 i l’ex-

pression proverbiale que les Grecs attri-
bunient l’origine du vers, c’c t au vers
qu’ils attribuaient l’origine du proverbe.
Didyme (Scholie: B, E et T) : êvrtÜÜEv
ra napoiptüôec, Minute 8’ d’un
vomie. Une autre note de Didyme (Scho-
Un E) justifie la comparaison z r6 7&9
iveüu’npa nazi ri nôppu) ÇaVTŒ’tETal. il

est probable que le critique citait pour
preuve l’exemple lvO’sinv, i1 Ev0a, qui
achèverait très-bien la phrase.

37-38. ’D; dpa.... Ou a vu ces deux
vers, Il, 405.406 et I", 29-30.

40. ’Epzôusvov.... ôtât océan; s’avan-

çant à travers eux-luémes, c’est-à-dire bien

qu’il marchât au milieu d’eux.

il. ’i-I psi et ixiév. Zénodote, fi www
àfiüv. C’était une correction destinée à

faire concorder le texte avec l’explication
que Zénodote avait donnée du vers 46.Mnis

[-20
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Osa-nectm xatéxeue, (pûtes opovéouo’ évl 6011.6.5.

Guépatev 8’ ’080551); Nubie; ml vijaç étang,

aütôv 0’ fiptôœv âyopàç ml 1::me pompât,

Dqulà, axolôneco’w 6197496105 Oaüpat î8éo-0at. t5
11703 ôta 31) [Manioc àyamlurà 8031.140’ ixovro,

TOÎO’I 3è pâlie») âme 626: ylauxômç nem-

ŒTOÇ M 1:01, Eeïva fid’têp, 8651m ôv ne xeÂevSetç

usçpaSépev’ Mat; 3è AtOtpscpéaLç fluoration;

3041th Satvupévouç’ où 3’ En) xis, p.1]8é Tl Goya?) 50

poëst’ (lapa-aléa; 7&9 dorât) év nais-tv âpeivœv

Ëpyoww celées, si and n°09: aillolis) allez.
Aécnowaw FÈV mûron nome-am èv ptydpotow’

’Ap’fi-m 3’ êvop.’ éoclv êmôvupov, êx 8è comice»;

cette correction est inadmissible; car le
vers "a, comme le fait observer Aristar-
que (Scholîu H et P), prouve que c’est
d’Ulysse qu’il s’agit : (7) 6:10:71 sapiteur

tétin, 6m) vaôôoroç fi cois-w âxh’w
"don, OÙX n’a. év 1&9 roi: (En ouah -

Kal Tôfl 673 p’aütoio mihv zéro
066901.70 ç du) p.

43. Gaûuatlvmdmirait. L’imparfait in-
diqnc que c’est en marchant vers la ville.

H. ino’mv. Ce sont les mêmes qu’Ho-

mère appelle plus loin Baal-711:, Yen 49.
.. ’Ayopdç. 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. - Teixm, les
remparts (de la ville).

45. linoléums-w. Homère ne parle
point de fossé. Il ne s’agit donc pas d’une

palissade du genre de celle qui formait la
première défense du camp des Grecs. Ce
sont des pieux qui garnissent le haut de la
muraille, des chevaux de frise qui ajoutent
aux difficultés de l’escalade. Les Phéaciens

n’ont rien a cruindxe de personne; mais
le souvenir de leurs anciens malheurs les a
rendus prudents.

47. Taies, inter ces, entre eux, c’est-à-
dire entre eux deux, et par conséquent en
s’adressant a lui. Voyez la note du vers
V, 202. Aristarque (Schulie: P) note le fait
grammatical, et il ajoute que le 85’ qui suit

rois: est redondant : (i) 6m)51,) 511 660
ôvrmv soin tins, tout (51:) Riplfio’ô: à

Bi. Mais rien n’empêche d’expliquer 85’

dans le sens de hlm (alors).
49. Hzçpaôs’tuv, monumre (liât), de te

montrer. Voyez la note du vers I, 273. -
Besoin, les rois, c’est-à-dim les grands
de la nation. Voyez le vers I, 394.

5L Gupoaléoç, qui n’a pas pour. Le
mot est tout a fait en bonne part. Didyme
(Scholie: P, Q et T) : 6 ntxuppnotaoué-
va: mi eürolpoç, mil 6 Opaaüç’ èxsïvo:
1&9 àvmôfiç.

52. El nui «096v 15110st (Moi. quand
même il viendrait d’un endroit quelcon-
que, c’est-adire fût-il complètement étran-

ger dans le pays où il se troue. Ancienne
variante, si uni. pâle. m).60:v nom :
vint-il du bout du monde. Le sens, des
deux façons, reste le même. - Payne
Knight, Dugas Monllæl et Bekker suppri-
ment, mais sans raison sérieuse, le vers 61.

53. 11961:1, d’abord, c’est-à-dire sans
t’arrêter auprès de personne autre. - Kt-
rôdent, tu iras trouver. La traduction in-
vertie: (tu trouveras) n’est point exacte,
puisqu’il faut traverser la salle du festin
pour arriver à l’endroit ou se tient la
reine. Didyme (Schulie: V) prétend même
que ILXT’IGEGI équivaut ici à kantien;
tu suppliehls : où yàp xaIaIflIEcOat or,-
point.

64. ’Eno’wuuov, exprimant la qualité

comme ferait un surnom : bien assorti à
son caractère. La traduction indium n’of-
fre ici aucun sens. L’adjectifàpnrôç signifie
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TÔV «616w oins? TÉXOV ithivoov pacifiiez. 55
Nausfôoov pèv «pâtira HocezSo’zœv êvoclxôœv

yefvatto ml. Heplêowt, yuvouxôâv smog alpin-m,
éclat-dm; Guya’tmp (457417661090; Eôpupé80v’toç,

5; 1:00’ ûuspOôpowt PtYa’VTEGO’W Bacfleuev.

31703 à pèv (131565 Âaôv &râcôalsv, dilata 3’ au’rtôç’ 60

r?) 3è 11065186ro êply’q, mi ÉYEiVŒTO uaiSat

Natuclôoov peyâôupov, 8; év (butinai; âvacoev’

Noms-i600; 8’ grena) ’P’q’èfivopa’t 1’ ’Alxivoâv ce.

Tôv pèv dxoupov êévta [MW 61970961020; 11:0le

vupcpiov, év peydpop plant oint; naîôot lutéine, 65
’Ap’fi-rqv’ du; 8’ ’Alodvooç nomficat’ ânottw,

ml p.w être" à); afin; é1tl xôovi rient 600m,

Fembih’: ; et la reine Arété a le cœur ten-

dre aux suppliants. c’est ainsi que le nom
de Démosthène (force du peuple), qu’avait
reçu i sa naissance l’orateur athénien, s’est

trouvé par le fait un éponyme, un surnom
exprimant le caractère. Didyme (Saladin B,
P, Q et T) : inéwpôv tort en dm) 1mi-
eto): En atl’l’ottli’t’wç non, Gorspov Bi

noté 1611W ôoxoüv ubsïaôat, à): «a An-

uooOév-nç, olov 1c) roi: ôfipou seime.-
Toxfimv, d’après ce qui suit, signifie les
aïeuls paternels, et non point le père et la
mère. Arête n’était point la azur d’Alci-

nous, mais sa nièce. Les mantiques, allé-
guant le sens propre de roustie, prétendaient
mettre le poète en contradiction avec lui-
méme. Les lytiques répondaient qu’on dit

souvent nos pères pour dire nos ancêtres,
et que parents est ici pour grands-parents.
Porphyre (Scholie: E, P et Q) : rot-no
[sexuels TOÎÇ éEiç. 151v uèv yàp liyst ’Pn-

Envopoç, tôv bi Nuuotôôou. Nom) ô’âv

in 1171:, Mitan. en yàp troufion 51110!
sa! 16 Itpoyôvwv. mi 7&9 toi): mui-
paç in! 16v «poyôvuv rénovera.

80. in? 6 pèv ÔÂEO’E.... Bothe sup-
pose qu’après ce vers il y en avait un autre,
aujourd’hui perdu, où le poète faisait con-
naltre comment avaient péri Eurymédon
et son peuple. Mais les géants étaient des
brutes, et ils ont été exterminés par des
populations civilisées. c’est la évidemment

la tradition que rappelle le poëte, et cette

tradition n’était ignorée de personne. Le
vers est donc parfaitement clair, et n’a
besoin d’aucun complément.

et. Ta, c’est-i-dire nuisois).
M. Tôv, c’est-i-dire ’PnEfivopu. -

’Axoupov, sans entant mâle 2 à privatif et
xoüpoç. Ce sens est manifeste, d’après le

vers suivant.-Les eustatiques faisaient une
chicane il l’occasion du mot dxoupov. Mais
cette chicane était aussi peu fondés que
celle qu’ils faisaient sur tonfimv. Porphyre
(Sablier B, E, P et Q) : routa évavtiov
143v impepouévuv ut av olnv «niât:
Àutôvra ’Apr’lrnv. Mono 8’ âv in si;

flirta; 16 1&9 (houp av oint érôsx’ts’ov

(inonda, me: oint Exovta noüpov, 6 tout:
âppeva tram. - BciÀ(s).... ’Artônœv si-
gnifie que Rhéxénor avait été frappé de

mort subite. Voyez les vas XXIV, 758-
759 de l’Iliade et les notes sur ces deux

vers. .65. Nuppfov, jeune marié, c’est-’a-dire

marié depuis trop peu de temps pour lais-
ser une famille nombreuse. Didyme (Scho-
lier B. E, P, Q et T) :16 6è vuuçiov
ami roi: véov, où «olim xpôvov ne. 106
7641m) flamants. &nnE Bi slpnmt il léEtç.
--Je mets la virgule après vvpçiov, et non
après guipon. Cette ponctuation est bien
préférable. Voyez Xi, 08, et le vers XIV,
485 de l’Iliade. Elle a été adoptée par
Amcis. C’est celle qu’indique Nicanor
(Scholin P et T) , et il l’appuie d’une 014
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666m vüv 75 YUVŒÎXEÇ im’ àvSpo’tctv oixov Exoucw.

"il; mon TEEIPI 36739: 1e1lpn1al 1s ml è’cmv

En 1e 90mn; naiôœv in 1’ «6105 ’AÂxwôoto 70
ml Àaôv, aï plv pot 056v 63:; etcapôœweç

35t8éxat1au pûôomv, 815 melxno” àvà aïno.

Où pèv 7&9 Tl. vécu y: ml «1311) Soient êoôloü’

oie-tv 1’ 55 opové’nct ml o’wSpâct veinent Mat.

cellente raison : 390:1!) Bi ôtas-rakis»!
pst-à 1b vvupiov. 59mm 1&9 1è tv
usvc’tpqt roi; fifi: «pont-insu, tu 6n-
lmOîz 611. napûévov aùrùv airât-item

68. ’Ïn’ àvôpâatv,sous des époux : sous

la loi d’un époux. Ancienne variante, in’
dvôpâctv, leçon tout à fait mauvaise.

69-74. ’04 xaivn.... Pnyne Knight et
Dugas Montbel regardent ces six vers
comme une interpolation: athétèse tout
arbitraire, et que n’a adoptée aucun des
éditeurs venus depuis.

69. "En est adverbe z mimis, extraor-
dinairement. c’est un des passages ou la
leçon vulgaire nepî zip: fait perdre à
’expression la moitié de sa force. Dans

l’Homère-Didot, la traduction sa: anima
est en désaccord avec le texte, où on lit
flipt adverbe. Voyez la note du vers V,
36. - Tstipnral 1s 1.1l iottv, sous-
entendu 1s1tpnus’vn ou nuises-a. L’exem-
ple (me: 15 sati tutu, e’est-i-dirc (me: ce
nui. in: En, XXlV, 263, prouve que
c’est une expression redoublée, par con-
séquent l’idée d’honneur portée a toute

son excellence. ll est donc inutile de so-
phistiquer sur iortv,ou de changer, Comme
Bulbe le propose, 1s nui Euro: en toxé-
Ëso’cw. J’ajoute que la leçon népt se trouve

confirmée par le superlatif poétique de la
lin du vers.

72. Astôs’xatct nüfiototv, d’après ce qui

précède, doit être pris dans le sens le plus
favorable : excipiunt vaciburfuustis, com-
blent de bénédictions. Il ne s’agit pas de

conversations entre les passants et la reine,
cela est évident. Didyme (Scllolidr 1’) :
éxôézovrat énaivou.

73. Où.... n, nullement. - liai mûri),
et ipso, quant a elle: en ce qui la con-
cerne personnellement; considérée en elle-

même.
74. 01ch 1’ si: çpovs’noi. Anciennes

variantes, ioiv 1’ si: opové’ao’t et ici 1’

êta opovéno-t. Amen a préféré la dernière

leçon. Mais les deux variantes ne sont que
des corrections, et des corrections inutiles;
car, en disant au! &vôpdm (eliam viris,
futoce des hommes), le poêle a fait com-
prendre que ce! arbitrage s’appliquait sur-
tout aux femmes. Scholies B, P, Q et T :
roussins] fluvial. Moi ultrafin 11’1v
’Apfirnv 6 tonifie, d’un mi anion:
âvôptôv ôüvaaflat aüfiv ourloit». 1b 6è

nul àvôpliotv à); év initiait stap-
élatôs. 1è 7&9 wvxtxâiv veina New
âpnôtst yvvatêiv. Il y a, dans les mémés

Seholies et dans les Scholiea H, une note
d’après laquelle fioit: 1’ ai) aurait été la

leçon des textes les plus estimés (a! lami-
o-repou). Que cette note soit ou non de
Didyme, celle que nous venons de tran-
scrire est évidemment la pure tradition
aristarchieune. Je dois seulement faire ob-
server qu’avec la leçon ira-w, le vers ne
s’applique plus qu’à des querelles de mé-
nage : 1è. npàç 1m): âvôpuç veina. Alors
le mot suri, devant àvôpa’wt, n’est plus

que la copule. --Quoi qu’il en soit, les en-
statiques trouvaient déteslable une justire
qui ne s’appliquait point également a tout
le monde, mais aux seuls amis de la reine.
Scholie: T : a); filoit-u; mût-0° où 7&9
si; ôIXqul. and: roi; câline mais mûrir!
(veina) ôtalûstv. Cette phrase a tout a
fait l’air d’être de la main de ’Imile. Ou ré-

pondait sans doute qu’un arbitre. bénévole

n’offre jamais ses services qu’a ceux qui
ne lui sont point indifférents. - Je n’ai
point cité la variante irriv 1’eùspooûvuat.

Cette leçon ne se trouve que dans la Ro-
maine. Ce n’est pas même une correction.
c’est une inadvertance de copiste, et rien
de plus; on, si l’on veut, c’est une cur-
rection faite par un ignorant qui ne com-
prenait pas le subjonctif çpovéwt.
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Eï xév TOI xsivq y: «pilot çpové’gc’ âvl Ouuiî), 75

èktœpfi TOI lustra «pilou; ri i3é5tv ml lxécôau

oixov à; ùMpocpov ml «in à; won-pæan yaïatv.

°Qç :1911 çœv’ficota’ linnéen yÂauch-mç ’11an

névtov ên’ àTpÔYETOV, Mite 8è Exspl-qv épafiwfiv’

haro 3’ à; Mapatôâ’wa ml eüpua’yumv ’Aihiwlv, 80

36W 3’ ’Epexôfioç maxwôv 869w. Aüràp ’Oëuccsùç

’AÂxwôou 1:96; 803916 ïe xÂU’ta’L- nanan 8é 0l xfip

ôppatv’ iotauévtp, 1tplv xflxeov oùôôv Exécôat.

"9cm 7&9 flûtiau aiïlvq nélev 13è aeMVnç,

36net xdô’ stemm psyah’rropoç ’AÂxwôoto. 85
Xa’ùxeo: pèv 7&9 TOÎXGI âÂnÂéâat” EvOa and ËvÛa,

à; uuxôv âE 015806, flapi. 8è Optyxô; xua’vow -

XPÜO’EWJ 3è 069m mxwôv Sénat: èvrôç ëep-yov ’

amenai 3’ 019769501 êv xaÀxéQ garacav 063G),

75-77. Bi. xév 10L... Ces trôis vers
qu’on a vus mal placés ailleurs, V1, 3H!-
346, sont ici à leur place.

80. ’Aflfivnv, Athènes. Aristarque (Scha-
Iiu Il) signale cette particularité d’ortho-
gnplie :(fi 6mm) 61’! ÉthÜÇ rôt; ’Aôfiva;

D’autres anciens regardaient le vers comme
interpolé. Saladin Il et P : ùnonuüssm
à 16150:, il); mi Xmïpi; (pneu âv Alop-
ûœrntoîç. Ceux-li entendaient, au vers sui-
vant, ’Epexoioç ôônov comme une péri-

phrase du nom d’AtlIènes. Schnliz: E, H,
P. T et V: àfiô népou; si: ’Abw’ivag.

84. Aàpov doit être pris dans son sens
propre et concret. Il s’agit du temple ou
Minerve et Érechtliée émient GÛVVŒOE, et

qui était a ln place même ou est encore le
Parthénon. Voyez lu légende d’Érechtliée.

Iliade, Il, 647-554.
83. Xâlxcov oùôôv. Nous sommes ici

dans un monde tout imaginaire. Il faut
dans: prendre au propre les expressions
seuil de bronze, portes d’or, en: , sans
plus marchander que s’il s’agissait du pa-

lais même de Jupiter.
84-86. Un: ïàpu" V0341 les vers 1V,

46.46, et la note sur ces deux vers.
86. Xa’htov. est dissyllabe par synizèsc.

-- ’EÀnldôaflo). vulgo ipnpt’ôatio). Ann

cienne "riante, finliôaflo). Bultmaun,

Ballade). La vulgate provient évidem-
ment d’une confusion; en èpnps’ôaflo).

qui est excellent au vers 95, ne vaut rien
ici. Toutes les autres leçons ne sont que
le même mot, avec des nuances dans l’ur-

thognplne; et ce mot est le terme propre:
dueli gram, offraient une surface continue.
Voyez 1910: Elfilnrat, vers un. Didyme
(Scholie: B et E) : èÀnlâôato’ ’luvtxüç

fini roi: élution-mitron fieu tu! napa-
ruraus’vot.

87. ’E; uûxov EE 066m3, depuis le seuil
jusqu"- l’appartement le plus reculé. c’est-

à-dire partout dans le palais. Didyme
Schnlie: B) : 610: 7&9 ô olim; 10046:.-
lltpl Eé, et alentour. c’est-i-dire formant
couronne, faisant suillie en haut du mur
extérieur. - Optyxàç, une frise, ou, si
l’on veut, un entablement. Le mot cor-
niche serait un anachronisme. - Kuivoro,
de métal bien. On ignorera éternellement
ce qu’était le cynne d’Homère. Le nom

n’indique que la couleur du métal. Voyez
les notes des vers XIv il et 26 de llllùnla.

88. 90911., des portes, c’est-i-dire deux
battants. il ne s’agit que de la porte d’en-
trée. - Aôuov àvtàç ltpyov, protégeaient
lu maison en dedansv e’est-à-dire la l’er-
mnient à l’entrée. ou simplement fermaient

la maison, servaient à fermer la maison.
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âpyüpeov 8’ éq)’ fmepôüptov, ypucé’q 3è xopuîvn. 90

Xpôcetm 3’ éxé’tepôe and àpYÜPEOI XÜVEÇ idem,

et); "Homo-to; ËteuEev But-gai upani8560tv,

3631m polacaépevat psyahi’topoç ’Ahwôow,

àOavo’vtouç ôv’tatç au! àyvfipœç flua-rat vivra.

’Ev 8è epévoz nepl TOÏXOV ëpnpé’ô’at’ lvôa ml ëvôat, 95

à; puxàv éE oùSoîo Stapnepèç, ëvô’ êvl «éclot i

lamai ëévvn’cot (hélium, Ëpya yuvottxâiv.

"Eveot 8è (laminant flyfiropsç êSPtâœwo

comme; ml è’Sovteç’ émaravôv yin? ËXEO’XOV.

XpüaetOt 8’ âpat xoüpm éü3frfi1mv é1tl (impôt!

DO. ’Ep’ équivaut a ënfiv. - ’Ïntpûfi-

ptov, un linteau. Scholier P : «à émaci-
ptvov rai; Hapax, elç ô et du» arpé-
çtnt; èvapnôlovmt. - Kopcôm, un
anneau. Voyez la note du vers I, Ml.
Chacun des deux battants avait son an-
neau, qui servait à le manœuvrer.

9l. ’Exâttpôs, ulrinque, de chaque
côté (de la porte).

93. (bonnement, c’est-in-dire pulic-
cstv, d’un oulâaattv : pour garder; afin
qu’ils gardassent. Ces chiens étaient vi-
vants, comme les jeunes filles d’or qui sont

les servantes de Vulcain, Iliade, XVlll,
417-621. -Qnelques anciens ramenaient à
la vraisemblance les chiens d’Alainoüs, en
expliquant culas-aérium par (En: Bastia
ouldacsw. Mais cette interprétation est
tout arbitraire. Et puis, à quoi bon la
vraisemblance snr un point, quand tout le
reste est en plein merveilleux?

94. ’AOnvûtouçuu Beltker rejette ce vers

au bas de la page, et quelques-uns ap-
prouvent la condamnation. lls ne voient
la qu’une maladroite falsification du vers
V, I313. On peut n’être pas de leur avis.

95. ’Ev, dedans, c’est-adire dans la
grande salle. - ’Epfipt’ôaflo), étaient à

poste fixe. Ancienne variante, 9.1.1561" (o),
expression tout à fait impropre. Voyez
plus haut la note du vers 86 sur avili-
ôat(o). Didyme (Scholie: Il) : èv-npuo-
apévotfiaav êptwOévttc à): êpxtmyétec

si; 16v roîxov.
96. ’Eç mixoit, jusqu’au fond (de la

grande salle). L’expression est particula-

100

risée par le fait de la description même.
- .Ev0(a) équivaut à év et; 0p6votç, sur
lesquels sièges. - ’Evi doit être joint au
verbe ptôlfiaro du vers suivant: enfic-
Ghfiato, àuGeGÀnps’vot fieu.

97. Accroi éôvvn-ror doit être pris
comme une seule expression : d’étoile tis-
sée avec un (il trèsvfin.

98. ’EvOa, la, c’est-i-dire dans ces
fauteuils.

un. ’Ennemvôv, d’un bout à l’autre de

l’aunée.- ’Exgaxov, ils avaient sans cesse

(de quoi boire et manger).
400.4 02. Xpôn5tot.... Lucrèce, livre Il,

vers 23-25 z s si nm sures sunt juvennm
a simulacre per mies Lampadas ignifernl
u manihus retinentia dextris, Lumin- noe-
u turuis epulis ut suppeditentnr. s c’est
presque la traduction littérale du passage
d’Eomere, sauf la négation nécessaire a
l’idée du poële latin.

400. ’Eni flœptîw, sur des piédestaux.

Zénodoro dans Millet : flœpôç, www»:
pèv lp’ où tri-1069001, nap’ ’Oyuîpcp Bi

n’est-ru mi. tut nîç picton, and toi:
Btônxévat. Voyez dans l’Iliade, VIH, ut,
la note sur âp. punition La traduction sa-
par ara: ne donne donc nul sens raison-
nable. Le mot finpô; désigne tout ce qui
s’élève au-dessns du sol; et la signification
autel n’en est qu’une acception particu-
lière. - Ancienne variante, flouvüv, leçon
rejetée par les critiques alexandrins. Scho-
liu P : ’Opnpoç yàp Boom): tète paie-su;
9110i. J’ajoute que peiné: n’existe même

pas chez Homère.
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Erratum, clôopévaç Sofia; p.516: xspaiv Exowsç,

(paivov’re; mima: navrai Séparez Satrupôveocw.

Hewfixovra 8é et Spinal. and: sapa yuvaïxeç,

aï pèv àlsrpeôouov. pût-q; sa frôla-m xapnôv,

ai 3’ tatou; ûqaéœm mi filéxara orpœçôaw 105

fipsvat, olé ce quina paneêvîzç alyslpozo ’

adipouao’éœv 3’ ôôovéœv ânolsleerat Dypôv 0mm.

102. Minute, l’une-entes, fournissant
de la lumière. - Nûxrae, les nuits, c’est-
i-dir’e quand il faisait. nuit.

403. llsvrfixovra.... yuvaîxeç. ll y l
aussi cinquante femmes dans le palais
d’Ulysse, xxn, un. Virgile, Énéide, I,

708, attribue à Didon le même nombre de
servantes. - 01, i lui : à Alcinoiis. -
Quelques anciens mettaient un point à la
fin du vers t03, et Nieanor (Scholie: P
et Q) ne désapprouve pas cette ponctua-
tion : il Bi rap «poexôirrowo, milita)
tînt roi: yvvaîxsc, ive hlm) 1:6 idem,
16 8è flic (in?) «un; âpxnç.

404. Mülm. Ancienne variante, même,
qui paralt n’être qu’une faute d” t ’ .

- ’Enl, vulgo lm. Bien que la préposi-
tion soit après son régime, il faut lui lais-
ser son accent, car elle est de celles qui
ne saillirent point l’amstrophe. Il ne faut
écrire lm, selon Aristarque, que dans le
sens de iman. - Melon. mpnôv, le
blond froment. Porphyre (Scholie: E et Q) :
aux leu «a, a! utv âksrpsüouat
p.611); tu! williams xapnôv, 16 la.
161v pillera lpiov, il); 1m: clonai, (bâtât
Miami xapnôv [qui 16v pailla) lpçspfi
and env xpouiv.

405. Tomme-i, de tapées pour üçaivm.
Les anciens notaient, dans la phrase, l’em-
ploi du présent au lieu de l’imparfait.
Grand Élymologique Miller : ûço’mo’w,

èvri raïa (5941va I binais 6è rob; 7.96-
vouç’ et 6’ tarot); ùçômot.

406. Olé a gaina. 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,
à supposer même que les trois quarts des
femmes du palais fussent au métier et à la
quenouille.

407. Kmpouaoimv, triasyllabe par syui-
zèse, vulgo naipoeéwv. Ameis et Hay-
man, xatpoea’s’œv. L’orthographe vulgaire

est attribuée à Aristarque; mais, d’après
le texte même de la scholie où se trouve
cette attribution, la forme remuait-w est
impossible, puisque l’adjectif est lalpÔElÇ,
de xaîpoç (la ’trame). Jacob La Roche:
a Kaîpoç, a quo ductum esse volant xan-
- poméœv, fuit aumône, xatpôsaou, xan-
u pasceéwv, et per synæresim saupoud-
a afin, cujus synærcseos erempla suut
u apud Homerum hominien vel lureüvra
a M 283; nuit I 006; ripfivra 2 475;
a repiquai n HO; apud postefiores,etc.
u Inn"!1 ’ " ’ -- ’ a... mmoxaon
u scriptum crut, quad codem jure in nat-
u pouce-ion convertere possumus, quo
u METEP. a La Roche aurait même pu dire
que le lecture la plus naturelle de P0
était pou, car nô était le nom même de
la lettre o, avant que l’ome’ga fût en
usage. Quelle que soit l’orthographe qu’on

adopte, le sens reste le même. Didyme
(Scholier E , P, Q et T) : sùôçüv, si:
xexaipmpévmv. La trame des étoffes est
très-fine et très-serrée. c’est cette excel-
lence qu’exprime nécessairement l’épithète,

sans quoi elle ne dirait rien, puisque
toute étoile u une trame. -- ’OOovs’uw,
trissyllabe par synizèse. - ’Anokiôna;
bypàv Daim, sous-entendu du. Ce n’est
qu’une simple comparaison. L’étoffe est

si brillante, qu’elle reluit comme si le
tissu dégouttait d’huile. Voyez, dans PI.

Iiade, la note du vers XVlll, 596. Di-
dyme (Scholier P) : lainât (in. - D’après
une autre explication ancienne, ànohlôs-
tu: signifierait, refus-e de mimer, sous-
entendu z tant le tissu est serré. (Jette
explication est tout arbitraire. L’exemple
des tuniques de l’Iliarle ne laisse guère de
doute sur l’ellipse de die, ou de tel mot
analogue.
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"030w Quinte papi. «riveroit i89teç àvêpôôv

vfiat 001p êvi. 7:6th ëÀauvétLtv, (à; 3è yuvotîxeç

ÎGTÔV Taxv’îjocat’ népt 7&9 cota: sans» ’Aôifivn pua
è’pya 1’ Enterrement emmenée mi çpévatç étrillée.

’Emooôev 3’ «067]; ptyaç âme-roc &mt Oupo’tœv

terpdyuoç’ 1:59! 8’ Ëpxoç enfilant àuçorépœeev.

’Evôot 8è 36:89:41 pompât taquina-t mleôômvca,

ÜYXVŒI. nul peut, nul. p’qAédt âylxatôxaprtm, 115

contant ce fluxspal, and élation enhôôœo-att.
Toiwv affinera xanprtôç ânonnez: oüô’ âTtOAEiTtEt,

408. ’lôpteç, soupenteudu (loi : sont
habiles.

me. ’Dç correspond à ôooov, et il
équivaut à tôeov, ou même in roooütov.

Didyme (Scholier V) : vin a) (in 6.er
toooüeov. - Ae’ n’est point redondant. ll

signifie criant, aussi.
HO. ’Io’rrîw capitanat, sous-entendu

sidi : sont des artistes en fait de tissus. Le
mot ÎCXVÇIGO’II est pour TEXV’I’llGGŒt. Scho-

lie: M et V : rsxvlflôeç. La vulgate [nov
apion; n’est qu’une fausse transcription
du vieux texte limon Tanneur. Le sens.
avec cette leçon, reste le même; mais la
phrase est boiteuse. Avec repiquai, on a
un exact correspondant "a lôçtec.-- fiipt,
adverbe z par excellence.

tu. ’Epya 1’ internent..." Un a vu
ce vers appliqué à Pénélope, Il, ll7.

H2. ’Opxaroc. un jardin. Le mot si-
gnifie, au propre, plantation alignée. lei
nous avons un verger, une vigne et un
potager. Didyme (Schaliu V) : il tut ori-
les! sa! èv rotin nov àuns’hov ovula
691auto: livrant, fi xfinoç.

un. Terpâïuoç, de quatre gyes,c’est-i-

dire dont chaque côté avait un gye de
longueur. Eustathe : 06 indura trin uc-
cdpmv «impôt! 16m six". C’était l’ex-

plication alexandrine; m Eustathe ter-
mine la phrase par parti. D’après les
Alesaudrius, le gye équivalait à deux ata-
des. Scholier B, E et M : à 5s 7611:. 560
«dora tzar. Le jardin d’Alcinoüs était

donc très-vaste; et la traduction de re-
tpâïuoç par quatuor jugerum le restreint
aux proportions d’un enclos fort modeste.
En réalité, on ignore lu signification pré-

cise du mot empirant. Mais un jardin de
quatre arpents, de quelque arpent qu’on
se serve pour mesurer, c’est trop peu ici.
- flapi, alentour, e’est-i-dim faisant du
jardin un enclos. - ’Apçolrs’pusOev signifie

que la clôture est continue, puisque par-
tout on la trouve ’a droite et a gauche. Di-
dyme(5cholies V): vüv newtonien. il y u
d’autres explications; mais cdle-li est ex-
cellente. Le poète, en effet, dit àppors’pma
en, parce qu’il se met à la place d’Ulysse

on de tout autre qui voit l’enclos du de-
hors. Chacun des quatre côtés lui offre, à
droite et ’a gauche la barrière qui enferme
le carré.

tu. ’Eveu, la, c’est-à-dire i l’intérieur

du jardin. - Iltçt’ntao’t, leçon d’item-

dien, vulgo neçüxst. Presque tous les der-
niers éditeurs ont rétabli la leçon alexan-

drine.
HG. Surin, dissyllabe par synthèse.-

I’Mupat’. Cette épithète, comme le re-

marque Didyme (Scholiu B, E, P et T)
n’est point une expression banale, ni non
plus celle qui caractérise les poiriers et les
pommiers, ni non plus celle qui va être
jointe au nom de l’olivier; c’est la chose
même: où soûtra-r; tu éniôsre. smoc-
e’ppmtut, am tutoierois ôévôpov r6 idiome

ôtât mû turbine «peaufinent. nui)-
).oç pèv 1&9 «ponant rai: unième tru-
xsrpévoo roi: urinoir, ni»: 6è qui"
71mn); ô nappât, àÂGlŒÇ ôt (imitable

à 90mg. Didyme (mêmes Scholiu) re-
marque aussi l’effet harmonieux des de-
sinences en (Il à dessein multipliées :
noctules ô’s vin hennin nui ù épato-

nurehfiiu 7th une".
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pipons; oùSè Oépeuç, âne-Infime: t aillât p.03 de!

Zequl-q mafieuse: rôt pèv (post, fila: 3è néon-et.

’O-fxv’q ê1t’ ôyxvn mpa’wxst, pillai; 8’ énl psfihp, no

m’a-rôt? éd 614901?) «molli, afixov 8’ éd 015m9.

’Evôa St et noanp-rtoç fluai] éppl’Cœtm’

fig Érepov pèv Oezlârceôov hum? évl Xépq;

répond: 155Mo), étripa; 8’ ripa ra rpuyômctv,

ânon; 8è rpanéouat- «épates 86 1’ 6poaxéç slow, 125
âvôoç dotaient, Étape: 8’ ùnortepxo’ttouaw.

ne. ’Eunr’moç, perennù, d’un bout à

l’autre de l’année.

H9. Zcçupin, sous-entendu nope : 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 â1t0véwOat, par exemple, Il, 496.
Il est inutile de supposer, comme on le
faisait à propos de bçw, Iliade, Xll, 208,
que le q; est pour ne. Le son a était pri-
mitivement, comme A et l, un son com-
mun. D’après les règles de la transcription,
il aurait fallu écrire Znçupin. Mais on
comprend très-bien pourquoi les Alexan-
drins ont mis un epsilon.

C20. anûoxn, vieillit, c’est-i-dire sim-
plement mûrit.

422. 0l, comme au vers IO3 : a Alci-
noüs. - ’AÂmfi, d’après ce qui suit, si-
gnifie une vigne, et êppltmrat (n été enra-
cinée) équivaut a «mouvrai , est plantée,

l23. "Eupov [Liv ôltlàsnôov. Ce n’est

pas sur le même cep que se trouve le raisin
i ses divers états. La vigne a autant de
partiel distinctes qu’il y a d’étuis distincts

de la grappe. La première partie de la vi-
gne, celle dont il s’agit ici, nous montre
les raisins achevant de mûrir au soleil.
Dans une autre, on vendange; dans une
autre, la vendange vient d’être faite, etc.
Saladier B, Q et T : en a: àôta’letmov
si); «avili; 057km onpâvai. (mon (in;
«à [Liv whig nanisai, âne moletai,
lino rpvyâtat, am nepdeet, duo 6n-
çaxizu, Ive ôt’ 510v Env: aùrüv âno-
Âeôtuo’w. - Le mot ûttio’mâov, d’après

les même: Schalier, est identique a silo-
môov, et signifie un terrain en plein so-
leil : a niôov «a 110v Un"! ilion. 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, en défini-

tive, qu’un synonyme de (fieri), et c’est
Erepov uniquement qui particularise. Tous
les sens particuliers qu’on a imaginés pour
expliquer Oetlômôov n’expliquent rien du
tout, tandis que, si irepov ne: OsLÀômôov

est identique à trima ph am, tout se
suit sans difficulté. - Au lieu de pév Ou-
).ômôov, Bekker écrit pév 0’ sllôxsêov.

l’eut-être est-ce la vraie orthographe. Mais
on ne saurait le démontrer.

424. ’Erépaz, sous-entendu crapulât,
c’est-a-dire maçvlàç tripota ûetlonéôov:

les raisins d’une autre partie de la vigne.
125. 111m, d’autres z les raisins de la

partie vendangée. C’est la troisième partie

de la vigne. - Tpanéouot, on foule.
Scholie: E et Q : «entoilent Il ne s’agit
que de l’opération peinte parVirgile,Ge’orh

giques, Il. 7-8 : u .. nudalaque musto
a Tinge nova mecum dereptis crut-a co-
u thurnis. n Parler de pressoir, ce serait
faire un anachronisme. Le verbe rpœttg’oum

indique qu’on retourne la grappe en tous
sens, afin d’en exprimer tout le suc. --
Ilépotfis, en avant, c’est-a-dire dans la
partie antérieure de la vigne. C’est le qua-
trième Geùôneôov. - "Opçaxs: slow,
sous-entendu crapulai: les raisins sont
verts.

ne. ’Avtloç àqmîaat, poussant fleur. La

vigne ne fleurit que quand la grappe est
entièrement formée. --- Quelques anciens
mettaient un point à la lin du vers "à,
et rapportaient âvûo; tiquaient aux raisins
du cinquième ôtilo’môov , ceux qui com-

mencent a varier, comme disent les vi-
gnerons, c’est-adire a passer au noir.lls
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’Evôa 8è marmitai moto-ta! napel velum; ôpxov

navroient neoüaow, émeravôv yawôœoou ’

èv 8è 86a) xpfivat, 13 péri 1’ rivât soigna») rimmel

cultivant, il 8’ érépœôev ùrt’ outil-Pic oùêàv inti-tv
130

npôç 365m) Ûtla’qÂôv, 605v ûspeôovro tonton.

Toî’ âtp’ êv ’AÀxwâow 056v Ëoav âYXaà 8669m.

"EvÛat errât; (incita «01617.01; &o; ’OSUcoeôç.

Aüràp émiai; m’ont à?) 011’660:ch flood),

donnaient par conséquent au participe
àçttîaet la signification du passé; air
le raisin , avant de varier, reste long-
temps vert. Il nous parait fort étrange
d’admettre l’hyperbate âvOoç dupaient 81::-

pat Né), quand tout est si net avec la
ponctuation ordinaire; et pourtant Nia-
nor (Scholie: P et Q) ne se prononce
point contre cette explication si forcée :
En ôt otiEmpAv si; sa sis-l, 16 5è évent
deuzio-ut roi: fifi; wvéoœustoret à
voü; oüruç’ flvk aussi»! mimâmes-t, 1è

âveoc and ra Osppov si; niobium: Myco-
oat mi nenmvôttevat. -- ’Erspm est em-
ployé dan’s son sens propre, relativement à

6pçaxe; : c’est une des deux espèces de
raisins non encore mûrs; mais, relative-
ment a l’ensemble du passage, il équivaut
à filou, c’est-adire à crapulai ânon
Ordonéôou, routées: roi: «éperon. La

longue note des Scholies P, Q et T sur
l’emploi de lapa; dans Homère est le dé-
veloppement d’une diple d’Aristarque,con-
serrée dans les Seholies P t (i) 6mm) «po;
10 êtepov(versus).ôuâ1tlôüo.êrtlôt
"il rpirov, aux... Cela est vrai grammati-
calement; mais les eustatiques n’avaient
pas tort de faire remarquer la valeur du
dernier traçai dans ln suite des idées, dans
le compte total.

427. ’EvOa, li, c’est-à-dire dans l’en-

clos. La place occupée par le potager est
déterminée parles derniers mots du vers z
noçât veiurov 591mo, juta ezll’emnm (ai-

Hum) ordinant, près de la dernière rnnge’e

des ceps , c’est-à-dirc attenant à la vigne.
429. ’Ev 62’, et dedans : et dans le po-

tager. Les arbres fruitiers et la vigne n’ont
pas besoin d’arrosage.

430. ’Erépmfisv, dans un autre sens ,
c’est-a-dire sortant du potager et coulant
devant la maison.

431. ’00" équivaut ’a i5 1k xpr’lv-nç: et

c’est ’a cette fontaine que.

les. fiction... 869c. On voit que le
poëte n’a aucune prétention de nous faire
croire qu’il décrive des réalités du monde

ordinaire. Didyme (Saladier P, Q et T) :
ôarpovim: star-(ovni: ès! rhv 6mn èEou-
d’un, on raina. rupin: ’Ahuvôq) 055w
ômpnoaus’vœv- - ’Enav. Homère, avec

les pluriels neutres, met indiiferemmeut le
verbe au singulier ou au pluriel. Voyez le
vers I, 436 de l’Iliads.

433-134. ’EvOa «de... On a vu ces
deux vers, V, 75-78, appliqués a Mercure.
Ces vers sont bien placés dans les deux pas-
sages. Ils ne présentent id aucune dim-
cullé, puisqu’il fait encore jour au dehors
du palais. Toutes les chicanes que Dugas
Montbel a soulevées a leur sujet sont sans

r 1 * Elles pun’ ’ Il
de ce qu’il a pris le versVI, 82! dans le sens

de nuit close, et le nuage dont Minerve a
enveloppé Ulysse comme une image pour
peindre l’obscurité dont profite le roya-
geur. -- Je ne parle pas des raisons par
lesquelles il a voulu prouver que tout ce
qu’on vient de lire, a partir du vers 82,
est une interpolation. Dire, par exemple,
que les héros d’Homère ne mangeaient avec

leur pain que des viandes rôties, c’est af-
firmer une chose absolument invraisembla-
ble. Ceux qui sont campés devant Troie
sont réduits a la chair des bœufs et des
moutons, voila tout ce qu’on peut conclure
du silence d’Homère sur les autres mets.
Mais il est question, dans l’Iliade même,
de la culture des fèves et des puis, XllI,
590; de celle du pavot, VIH, 306; d’un
remarquable usage de l’oignon, XI, 080.
Homère sons-entend perpétuellement une
foule de choses. a Suppléons les sous-enten-

dus, disait Aristarque, et ne tirons pas, du
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E695 3è d’alun»; flflropaç fiâè péôovratç

MÉV80VTaÇ Sentiment éümtômp ’Ap-yetoôvrg,

Ô muoit-op mêvëecxov, 61:5 pima-atterra nef-cou.
Aü’ràp à [3?] 3tà 86net noMrÀaç Sic; ’OSUaoeùç,

nollùv fiép’ Ëxœv, fiv ai nepfxeuev Âôfivn, 1110

ëcpp’ ïxe’c’ ’Apfi’mv 1:5 ml ’AÂxivoov Baatlfiat.

’A p.491 3’ &p’ 191’111]: pas 706mo: pipa; ’08uaceôç ’

au! 1615 375 daïmio RÉÂW x1510 l’écoute; M9.

Oî 3’ divan éyévovro 369w stéra, pâma lôôvreç ’

empattai; 3’ ôpôœvreç’ ô 3è Rwa’weuev ’08uaaen’aç’
145

39.4111, 0670m? cPqu-fivopoc; âvrtôéom,

66v ra néo-w coi 1:5 yoôvaô’ ixa’wœ, tonal pofloatç,

106035. TE. Semouâvaç’ TOÎO’W 0&0! 516m Soîev

silence sur un objet, des conséquences
en contradiction avec les inductions natu-
relies. n Voyez la note sur raflez, Iliade,
X71, 747. Aussi Athénée est-il dans le
vrai, quand il dit, l, 24 F,-d’après Aris-
tuque sans nul doute : naperiôu’o ai roi:
fipuct ôemvuüm un! Milan. Ôfl 6è ol-
6aot eût laxavtîac, âmes: tu 145v 1m pi
v t l tu o v 6 p x ov xoapnrd’w «pouah
(Odyssée, V", 427).

438. ’Q mandrina" Aristarque (Scho-
lie: P) : 31m ouin-normée un! bmoôô-
171;. il ai and?! n96; «à 530:, mi 61s
tairois àchVtuÏ); puai.

Ho. ’Exow, ayant (autour de lui). --
°Hv 0l neçlxsutv. Aristarque (Scholiu H
et P) revient encore sur l’erreur de Zéno-
dote à propos du nuage: (fi 6m17] «apte-
mwnévn,) 61v. raïs ’Oôuaoeî neptéxsev.

où roi; Gamin, à): vaôôoroç. Ici il ne
pouvait s’agir des Phéaciens. Dans l’hypo-

thèse de Zénodote, le nuage venait de
passer des Phéaciens a Ulysse.

HI. ’Ap-hmv n must ’A).xivoov. Le roi

buvait assis au foyer près de la reine.
Voyez les vers Yl, 308-309.

442. ’Apçi doit être joint un verbe
Bâle : âuçéôah, circumjecit, jet:- au-

tout.
H3. Aûroîo dépend de «a’ÀW 7.610, et

non de àfip. On a oublié, dans l’Bomère-

Ditlot, de traduire le pronom, qui n’est

pourtant pas un mot inutile, puisqu’il dé-
signe la personne qu’almndonne le nuage
en se dissipant. On a vu, dans l’Iliade,
«il!» tpa’mzô’ via; éfiaç, XVllI, 438, et,

XX, 439, ’Axtnfio: Miltv [marra c’est
ce que les grammairiens appellent le gé-
nitif de la séparation.

4M. 01, eux, c’est-"adire les convives
parmi lesquels Ulysse avait passé sans être

vu, et aussi le roi et la reine. Didyme
(Scholia P, Q et T) : IÎXÔ’ND: teaôttatov
61v. «parraina m’ait tîôov. L’expression

Boum xàra 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. Sans cela
les convives ne verraient point Ulysse, et
ne s’émerveilleraient point. - ’Iôôvnç in-

dique la première vue, et ôpàmvrec, au
vers suivant, l’acte continu d’une sorte
d’examen.

un. Aè lvro’tveuev, vulgo 8’ entra-
ve-Jev, correction byzantine.

ne. Guya’rep ’PnEfivopoçUlysse a ap-
pris de Minerve le nom dn-père d’Arété.

Voyez plus haut les vers 63-66.
148. ’0).6ux est pris adverbialement :

faliciter, dans le bonheur. Quelques an-
ciens lui laissaient son sens ordinaire, et
mettaient un point après Barn. Nicnnor
(Scholier B, 1’, Q et T) approuve cette
ponctuation; mais il admet aussi la ponc-
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Cœépevat, ml «mob: émtpéqzstev hamac

xrfipar’ êvl peyoîpowt, yépaç 6’ 5 Tl. Êfinoç Ësœxsv. 150

Aütàp époi TIOtL’lt’ùv ôrpüvs-ra natpiâ’ lxéaôat .

Gainer ënstsr’; 311M poum âne mâtures téflon

°Qç simbv xa’r’ &p’ K51? ê1t’ éolien êv xovlnow,

3&9 tu?! ’ oî 8’ &pa naïves; 6mm ÊYÉVOVTO aunai].

,Oliè. 3è 39. FETÉEHŒ. yépmv flint); ’Exémoç, 155

8g 31] dunfixœv àvSpôv «payevéa’tepoç in;

ml poilant xénon, relouai TE nenni 1:5. etSoSçt
5 ootv âüçpovéow àyopfiea’to mi patterns»: ’

hlevo’, où p.6: TOI. 1685 xflhov oû3è Ëotxev,

Esïvov pèv lapai fics-6a; ên’ émigra êv novl’ncw’ l60

aïs: 8è aàv nüôov mrtôéynavot laxavdmth.

3003 à’ys 89; Esîvov pèv ênl Opôvou àpyuporîlou

slow âvœctfiaaç’ où 3è xnpôxso-at xélsueov

oivov Ëfitxpfidat, î’va ml Ali. tspmxepaüvq)

(nation vulgaire : tv et? 616m ôoïtv
fi arquai. lento: léyst noie. 6) 6m. (usé-
nwan... irai. avvatnréov. Ni 616m;
(71v. La seconde explication est bien plus
naturelle que l’autre, et par conséquent
beaucoup préférable.

H9. ’Emïpéulasuv. Ancienne variante,
énerpétlauav. Des deux façons, il faut ajou-

ter : en mourant. ll s’agit d’une transmis-
sion d’héritage. --"Eita.ero:, avec le verbe

au singulier, est pour lucre: murin.
Avec le verbe au pluriel, c’est notre galli-
cisme : qu’ils transmettent chacun a leurs
enfants. Suivant Aristarque, le singulier est
préférable. Didyme (Scbolier H et P) :
oü-ru;, Entrpt’llluaiv, a! ’Aptordpxou.

tu. ’Otpüvne, lnhcz,c’est-a-dire pré-

parez le plus tôt possible. Sclrolter V :
indien, napopnfiome.- Ixéo’ûat, com-
me ("ont [niellant 1 pour que je gagne.

452. Oàoaov se rapporte à àrpüvgee.

Voyez x, 72; XVl. 430; XX, 464. --
d’île»; âne, loin de (mes) amis. Hérodien

(Scholie; P) : àvaarpeméav tînt aîné
(c’est-"adire reculefil’accent et écrire âne).

me; ïàp «à ànœôtv.

au. ’En’ èqxdpy. Le foyer est le sanc-

tuaire de la religion de l’hospitalité. Voyez

le vers XlV, 459.
454. Ol, comme un vers tu : les as-

aimants.
456. ’Exa’vnoç. Ancienne variante, ’Alu-

eëpa’qç.

456. llpoyevs’otepoç. Bekker, lupan-
vt’otarog. Ce n’est qu’une correction tout

arbitraire.
067. [lainai 1s: «and et, c’est-adire

nouât «and. Cependant un peut, si l’on
veut, distinguer les deux idées. Voyez la
note du vers Il, 488.

459. Où très; rot 166:. Ancienne va-
riante, où un nul «in. Mais la vulgate
est préférable; car 1:9: (tibi) précise la ré-

flexion. - Kd).).tov dit plus que ne dirait
zaiàv. Traduisez: cela n’est pas bien beau
à lui.

(et. ’Ielavôtrwtat, continent se , ne
bougent pas.

C63. Xi) 6è correspond à Etivov [Liv du

vers 460.
163-104. liaison-av oivov immigrai.

Les cratères étaient vides, puisqu’on venait

de faire la dernière libation. Voyez plus
haut les vers 037-438.
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165

345mm 3è 2:le rapin 861:1.) EvSov Êôv’rœv.

Aùràp ëml réf ânoucr’ Espàv pâte; ’Alxwôow,

xanpôç éMw ’08uo’71a Èafqipova nomùopfimv

(5905N àn’ êaXapécpw, mi êni Opévou des «pommai,

uîôv àvaarfio’aç àyamfivopa AaoSâpaLwa, 170

6g a! «Kuala; me, pâlie-ra 8é pu» cptléêaxev.

Xépsza 3’ àpcpinoloç npoxôtp ânéxeua pépouca

xaÂfi, mua-50g, ûnèp àpyupéom Même;

vinlaaaôat’ napel 3è Eecîfiv écobueras rpo’msCaw.

Xrov 8’ algol?) rapin napée-qu pépouca, 1’75

amoura m5703 êmÔsïcaL, XaPICopéwg napeôvrœv.

Aùràp à nive mi faces relâche 850:; ’OSUoosôç t

ml 161:5 râpoient «padou pévoç ’AÂxwôow’

Ilovrôvoe, xpmfipu nepaooa’tpevoç péeu veïpov

nâaw àvà péyapov, î’va mi Atl upmxepaüvq) 180
meioopev, 660’ ixématv zip! aîâoioww àmqôsï.

aQ; apito- Hovtâvooç 3è peliopova oïvov êxlpva’

me. finition" est au subjonctif, pour
meiaœpev.

466. ’Evôov êôv-uuv, comme naptôv-

rmv, I, HO. Voyez ln note sur cette ex-
pression. Scholie: B: ànô 163v êôvflov
Bomuétmv lvôov 56m) rq": Eâvq) çzyeiv.
L’autre explication donnée par les mêmes
Saladier, fi tapin fi OÜO’Œ âme un” ëôvrmv

hôov Boulon, ne supporte pas l’examen.
467. aItpôv pévoç ’Alxtvôoio, le noble

Alcinoüs. ll n’y a pus ici, comme un vers

Il, 409, de nison pour entendre à ln lettre
l’expression d’Homère.

466. X5t96:, par la main.
470. irtbv «interview. Les anciens no-

taient la dl-licntesse du procédé. Scholies T :
115v pèv âne-w oùôt’v: ànovaet, tin a";

vièv 16v pilier: évanùutvov. 16. 7&9
ünnpumà 103v Immypdrmv pékan
toi: ottpyopivotç Enltârrew sidiôapev
au «à «pôônlov sium :ùv si; m’a-rob;

eüvouv.

471. Ai est explicatif, et il équivaut i
1&9. - Ôtuthv a pour sujet ’A).ulvoo;.

Le fréquentatif est intraduisible; mais il
augmente encore l’idée contenue dans le
superlatif pâtura. Aleinoül aime ce fils
un 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 xai ôv pékan çàéea’xsv.

472-176. Xépvtôu.... Voyez les vers
l, 136-440 et les notes sur ces cinq vers.
Les Scholie: H, P, Q et T disent qu’ici le
vers Ut était taxé d’interpolution. Mais
le motif d’utliétèse allégué dans cette note

n’a aucun rapport avec ce qu’on lit dans

le vers 474. ll est évident que la scholie
n’est point à sa place. Tout se passe ici
exactement comme dans le passage du
chant l"uuquel je renvoie. On trouvera
plus loin, à propos du vers 232, le scholie
que nous ne donnons point ici.

477. Aùtàp 6.... On a vu ce vers nil-
lenrs, VI, 20 9.

4804M. ’lva uni Atl.... Voyez plus
liant les vers 464-466 et la note sur le
second de ces dent vers.
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Aüràp ënsl meiao’w ce «(ont 0’ 860v fiel: Oupôç,

TOÎO’W 8’ ’Alxtvooç àyopficuro ml présurer 185
Kéxlvre, (Pourquoi) fly’fieopeç fiêè pé30vrsç,

ëqu’ aïno) ré p.5 Oopôç êvl crémai-t nahua.

Nüv pèv datoo’tpevm munsters du? îévreç’

7365053) 8è yépov-catç ênl uléma; xaléaavreç,

Eaïvov êvl paydpou; Estvlorropsv, fiôè Oeoîow 190
péEOpev tapât steak Ënemz 8è ml napl natrum

pvnoôpsô’, (in; x: ô Eeïvoç dvsuôe neveu ml divine

nopwfi 69’ fiperépfl fiv 341969: yaïaw hmm:

Xdpœv xapnallpwç, si ml poila mMôev êorlv ’

pnôé Tl. pan-enfin; 75 xaxàv ml râpa cawas-w, 195
nplv y: 16v il; 71h]; êmëvfipevat’ Eveœ 8’ inerte

minerai doc-oc et Ales navrât KMieéç ce ponçaient

yswopévop MGGVTO mon 81:5 pw fixe Forum

483. Neumann" Voyez Ill, 340, et
la note du vers l, 474 de I’Iliade. - Ni-
canor (Scholies P) mettait une virgule au
milieu du vers, dont le sens est en effet
plus net ainsi : flpaxù bunalréov peut
sa ni a w.

484. Aûràp m1.... Voyez le vers Il],
342 et la note sur ce vers.

485. A(i) équivaut à «in : mm, alors.
488. Aatoâpsvm lantaniers. Didyme

(Scholia P) : sômxneo’tpsvos menan-
oœrs. lat toi: nô, salin.

489. ’E1ti doit être joint a amidon-tec,
et énucléerons; équivaut i «poquai!-
oavrsç. Didyme (Schalicr P) : hm? àvri
rfi; npo’e.

490. Estvfaooiuv. Cc verbe et les deux
suivants, Miettes! et pmcôpefla), sont des
futurs proprement dits. et non des sub-
jonctifs poétiques. Alcinoüs rappelle ce
qui se fait toujours en pareille occurrence.

492. MvneôpsNa). Ancienne variante,
ÇPGGGÔILEÛ(1). - ’0 Esivoç (Elle harpes),

d’après la force du prétendu article: l’hôte

dont nous avons à prendre soin.
494. Xalpcov.... Voyez le vers Yl, au

et la note sur ce passage. Quoique zaipwv
soit précédé de liment, ct non plus de

lamai, il doit se traduire de même dans
les deux circonstances.

495- Mesa-1116;, dans l’intervalle, c’est-

a-dire d’ici là, d’aujourd’hui a son retour

dans sa patrie.
406. Tôv n’est point redondant. Il rap-

pelle l’idée exprimés plus haut, vers 492,
par à Esîvoc. -- IPampa), li. c’est-i-dlre
une fois dans sa patrie.

497. Kami doit être joint a w’joavto
du vers suivant. La leçon KaraxÀûOsc est
fausse. Didyme (Scholie: B, H, P, Q et T) :
1è Si nard «po: 1b nanan-o. - 10502:,
les Fileuses, c’est-i-dire les Parques. Dans
le mythe vulgaire, il n’y a qu’une fileuse,

Clotho. Les deux antres sœuls ont chacune
un rôle spécial. Le terme vague dont se
sert le poële prouve que le mythe n’était
point encore dégagé, et qu’on n’avait point

encore fixé le nombre des Parques ni leur!
noms. Homère dit ordinairement la Parque
au singulier, Moîpa. Qunnt à la forme
du mot Indien, voici comment Didyme
(mêmes Scholies) en rendait compte :19
St 10659:; percutané: éon sa?) Km-
Ool. àn’ sùflsta: site Khoûu’i, si): Bercé),

Klmfioi à); Surtout.
49s. Fstvopévo.... On a vu un vers
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Eï SÉ ct; âôavo’t’cwv vs xær’ oùpavoü elMÂoanv,

duo Il 31] 163’ ËTŒL’W 050i neptn’qxavôœv’m. 200

Aie! 7&9 1:6 népoç vs 050i (pommeau êvapyeîç

vîpîv, eÜ’r’ ë93œpev flafla-rai; âxœrôuôaç ’

Salvuv-ral ra nap’ aigu; xaôvfiuevm, lvôa ne? fluait.

El 8’ dpa ru; mi poüvoç Nov agame: 630mm,

0th; xaraxpûmoucw, étal capron» éyyüôev alpèv, 205

(Tierce? KôxÀchéÇ ra mi âypta pilla Ptyzivrmv.
Tàv 8’ àmpaêôuevoç «poaétp’q n°16147111; bâtie-crié; ’

’Alxlvo’, 00.0 et ce; usure) qpealv ’ où 7&9 fleuve

âôavo’noww goum, roi oüpavôv eüpùv ëxouaw,

où Sénat: 008i: gamin, am. Ovmoïat ppmoî’cw’ 210
oÜcrwaç (and; in: [.LÉÂLO’T’ ôxéovwç oïKùv

presque identique, Iliade, XX, 428, et un
entre, XXIV, 210. Le mot yeivopévq) se
rapporte i o! du vers précédent.

499. El ôé 1m... Voyez aussi l’Iliada,
V1, 428. - 1311031008" n’a point pour
sujet ne, mis à Ettvoç sous-entendu. c’est

ce que prouve le vers que je viens de rap-
peler, où il y a innovez; ---Jc ne parle
pas de la variante xar’ oôpavôv, attribuée

i Aristarque. Nul doute que ce ne soit une
erreur d’écriture. Mais cette variante est
certainement antérieure aux Byrnntins.
Schalia Il et P: ypâçovat, un” oùpavôv,
lv’ i «En nard: rôv oùpawôv. Elle est tout

à fait mauvaise.
200. ’ADo Tl, quelque chose d’autre,

c’est-à-dire quelque chose d’extraordinnirc,

puisque les dieux ne se déguisent jumnis
pour les Phénciens. Didyme (Schalie: B,
P, Q et T) : ci a": est): ôv âvOpmnôuop-
en; fiXEt, Eévov u ol 020i flouküovrat.
oüôërrorr 75:9 o! 010i cilloiôuopqaotfiuïv
écaivovro, à)? àvœqnvôôv. où nôvov 6è,

911cm, év encloue àvaçavôàv finît! çui-

vovrat, (DOà 7.4i lôiç. - T652 est pris
adverbialement, comme au vers V, 173 :
ici; en ceci.

20L ’Evapyeîç.

lvapyéç.

203. EÜt’ lçômnev. C’est le seul exem-

ple, cher. Homère, de du sans âv suivi
du subjonctif.

203. ’EvOa 1:59 shah, sous entendu

Ancienne variante,

nomma. L’expression équivaut i êv roi:
minium ueyâpmç (dans nos salles de
réunion).

204. TIC, sous-entendu main. - Eup-
6Ànvm, sous-entendu autoîç. - t081311:
équivaut à tv ri] 651?).

205. ’Enti www Enfin finira, parce
que nous leur sommes proche : parce que
nous sommes de leur famille. Ici le sens
est évident, et il ne peut pas y avoir,
comme pour àyflûeor, V, 36, deux inter-
prétations différentes.

208. ’Qamp, de même que, e’est-à-dire

au même titre que. Ce titre c’était celui
d’enfants de la Terre. Quelques anciens
entendaient : comme les Cyclope: sont de
la famille des géants. Cette explication est
inadmissible; car elle suppose que Küxhu-
né; 1e rut Hymne; équivaut à rimant
Cflt’ÆEv (lai, tandis que la phrase ne peut
être complétée que par 020i: Éyyüôev sial.

208. ’Al).o n, une autre chose: une
idée autre que celle qui t’est venue que je
pouvais bien être un dieu. La phrase équi-
vaut à p.13 pelés» ont 1061:0, ne te tour-
mente pas de cette idée.

241-242. OÜatwaç...; quorcurrzque Im-
minum marli: maxime subsume: misaient,
illis..., c’est-ùndire infelicissimum quem-
que coqftrle, nemo me infeIiciar est. Nim-
nur (Schnliu P): aux-réov si; 16 390-
xoiaw. té oÜ fiTlVŒÇ àç’érépa: éprit.

ùnotrrmn’ov Et al; :6 àvüpcimmv. il faut
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âveptimtuv, TOÎO’iV xsv év âlyso’tv lomcalirqv.

Kant 3’ ért név nul paillai) épi) stand: poônaafpnv,

8mm 75 81) Eôpnww 65th Mme: pâment.
1003 épè pèv Saprrfiaat édens, xn36pev6v flEp’ 215
où 7&9 Tl 010759?) épi YŒGTE’pt xüvtepov on

éclata, fir’ éxélsuoév é’o pv’r’joaoôau âvéyxn,

and. poila rezpôpevov nazi évl çpsai néveoç glana.

(in; nui épi) névôoç uév ËXü) 9950i», 1*) 8è (MW niai

éoôépsvau xéh’cat ml nivépév, éx Sé p: poivron; 220
Ânôévet 660” énaôov, ml évmkqaôîzvou a’wu’ryet.

fini; 8’ ô’rpûvseôat &tl.’ 130i oaLvOpévnçw,

(il); x’ épi 16v Süomvov épi]; ÉRIG’ÔGETE m’ap’qç,

mlrrep contât naôôvm’ laôv’ta p.5 mi Muet aîtbv

en effet que la ponctuation montre que
oüonva; commence une phrase particu-
lière, et qu’il ne dépend point de [ipo-

toiaw. Iau. Kai EU), dans le sens de sui 61’).
-- Mânov. Ancienne vnriante, 1:).eiov(a)
Des des". façons le sens est le même; car
pinot; signifie plus qu’un autre, plus que
tous les maux que raconterait. un infortuné

quelconque. -ses. ’AD.(a’.) tient lieu d’une phrase en-

tière: mais ce n’est pas en ce moment que
je suis en état de vous raconter mes souf-
frances, car je suis affamé. -Aopnfiaat.
Ancienne variante, ôtmvfio’al. Mais il s’a-

git du repus du soir, du souper.
240. ’Errl. YGGÎÉPI xüvupov est beau-

coup plus fort que querépoç xüvrepav.
Ulysse veut caractériser l’importunité par

excellence. Didyme (Scholier B, E, 1’, Q
et T) : oùôèv si: vampe: éno’tvm Béônxev

si; àvaiôuav.
2t7. ’Enhro et inflation, l’uoriste

d’bubitudc, que nous rendons par le pré-
sent. - "En est nu féminin, et équivaut à
lamie. Voyez, V, 459, lu note sur &nà En.
Ameil Écrit inflation le. Mais cette leçon
est inadmissible, à moins qu’on n’admette

le barbarisme de Bekker, Fée. La finale de
influasse ne semit pas moins longue que
celle de éxéleucsv, devant aFe’o, et c’est

ofs’o que supposent ces paroles d’Ameis :

le in "et: digammiert. Voyer. la note que

j’ai citée de lui à propos de dard E0, V,

459.
220-221. ’Ex.... Modus a le sens le»

tif : oblivùci finit, fait oublier. On a vu
êxlüaôov pris activement, Iliade, Il, 800;
et éxlneâvm n’est, comme éxlavôa’tvw,

qu’une forme allongée de éxfifim.

224. ’Evnrhloôîzvn, vngo évitaien-
o’Bat. Je rétablis, comme l’a fait Ameis, la

leçon d’Aristarque. Athénée, qui cite le
vers, écrit burine-671mo Le sens, de tonte
façon, est absolument le même.

222. ’l’psî; Mi) correspond à épie [Liv

du vers me. - ’Orpüvto’Oat, l’infinitif

dans le sens de l’impératif : fruition, hl-
tez-vous. Zénodote remplaçait l’expression

homérique par la forme vulgaire; mais
Aristarque (Somalie: P) rejette bien loin
cette correction: (il) 6110:7; nepteerrypévn,)
6:: ànapéuça-rov àvri MOUTGXTIKOÜ.
61:59 àyvoa’iv vaôôorot Néon 61va-
v e a 0 a.

223. Tàv ôümvw, illum infants-mm,
le plus infortuné des hommes. Car 16v est
emphatique, et rappelle tout ce qu’UIysse
a dit, vers 2H-2I4. C’est ici un des exem-
ples les plus caractéristiques du rôle im-
portant que joue, chez Homère, le pré-
tendu article. La traduction infaustum,
sans illum, ne donne pas même la moitié
de l’idée exprimée par Ulysse.

224. llzôo’vra’ iôôvra. Remsrque: la

pince respective des deux participes, et
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225
Go; me - ci 3’ âge: névreç â-rrfiveov, 1’13è xéÀsuov

vœu-trépan eàv Eeïvov, ËTtEl. navrai poïpow ëemev.

Aû-ràp êTŒl aneïaa’tv ce niov 0’ 560v fiels Oupèç,

oi pèv xaxxelovreç ËSow oixôvSs Ëxaowoç.

Aùto’tp ô êv 51.570in bivalents-to 3m; ’08uaceôç’ 230
flip 3è et ’Ap’âm TE xal ’Ahivooç 650561);

ficônvr âpçifloÂGt 3’ a’mexâapsov (ivres: Sur-rée.

leur consonnance. Ameis: a lôôvva nnd
a naôôvra liilden hier durelr illre Stellung
a einen wirkungsvollen Gleicbklung. n- ll
parait que quelques anciens mettaient un
point après le vers 223, et une virgule
seulement après «cuboit-ra. Cette ponctua-
tion luisait grand tort au poète. Nicanor
(Scholier B et P) : 30mm roi: du» ouv-
àn-rew 16 «and ramona, &qa’érépaç
ai àpxfi: npoçépecôau 16 16 ôvra. ne. -

Kari lino: aldw, w! relinquat vins, que
même l.- vie abandonne, c’est-à-dire la
mort dût-elle saisir.

226. Krîmv &pfiv dépend de lôôvra.
De même Enfin; et ôôua.

220. "0; loue” ol 6’ âpa..., On a vu
ce vers. lv, 673. Ici je mets une virgule
après énfiveov, parce que xé).euov n’est

plus la fin d’une phrase. Quelques anciens
y mettaient même un point, et Nicanor
(Scholies P) laisse le choix de la ponctua-
tion : al. [Liv écrIan hi 16 Enfivrov,
o! 6è avvfivlmv in unauov «auné-
utvat. Avec le point, âne! xarà. uoîpnv
Enfin ne se rapporte plus qu’à 1415ro
seul. Il vaut mieux, je crois, que l’explica-
tion rende compte des deux verbes; et
c’est a énfiveov qu’elle se rattache, ce
semble, encore plus qu’a xileuov. Dans
l’ordre logique des idées, in! xarà tsoi-
pav tenter; devrait suivre immédiatement
éxfiveov. Mais le poële a été entrulné,

par le souvenir de son vers 1V, 673, à
cette légère llystérologie.

228. Airtàp.... Voyez plus haut le vers
tu et la note sur ce vers.

229. 0l 115w... Voyee le vers l, m et
le note sur ce vers.- 0l. pÉv (les uns) dé-
signe tous les convives sans exception,
même les lils du roi, puisqu’il ne reste
avec Ulysse qu’Alcinoüs et Arête. Les fils
du roi sont allés se coucher dans les pn-

onvssrîu.

villons de la cour du palais. Au moins
Homère le donne-Ml a entendre; car, en
disant oîxôvô; aussi bien pour eux que
pour les Phéaciens qui rentrent en ville, il
dit évidemment que leurs logis ne sont
point dans le palais même. Un se rappelle
le pavillon de Télémaque, l, 026-426.

230. t0 (lui) est déterminé plus loin
par Bic: ’Oôueesüc.

232. ’Amxôo’ueov [vrac ômro’ç, cafe-

rebanl arma convivii, faisaient disparaître
les armes du festin: enlevèrent tous les
ustensiles qui avaient servi au festin. Apol-
lonius rend àvrexo’o’nsov par àmriôevro,

avviareûav. Didyme (Scholie: V) dit que
hua Barré; doit être pris dans le sens le
plus général a rôt 6104 si: eôœxia:, olov

rpanétaç au! rà minuta. Plusieurs scho-
lies restreignent le sens il la vaisselle; mais
on enlevait aussi les tables. Il s’agit donc,
dans Enta. 61:16;, 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, Énéide,
l, 477. - L’enlèvement de la vaisselle et
des tables ne se faisait d’ordinaire qu’après

le déport de tous les convives. Or ln salle
n’est point vide encore. Voila ce que fait
observer le note d’athétèse donnée parles

Scholie: au vers m : nervant «à En;
à); vaov si roi": ’Oufipou cumûsiç.
où yàp 1:0er ràc rpumita; WtPOUlLÊVaÇ
napàvrmv 113v satruuôvœv, me; puât
tùv (inanayv’zv. Cette note s’applique très-

bien au vers 232; et c’est même le seul
vers auquel on puisse l’appliquer. - Du-
gas Montbel approuve l’uthétese. Mais il
suffit de remarquer que le roi, la reine et
leur hôte ne sont pas proprement dans la
salle; qu’ils sont près du foyer, et que les
serviteurs. pour faire leur service, n’ont
nul besoin qu’ils aient quillé la place. Le

I-Ql
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Toïaw 8’ ’Ap’lfi’q leuxdfixtvo; fixera p.60œv’

Ëyvœ 7&9 (papéç Té xtrôva’t ce eïpat’ moflant

xaÛxà, rai 9’ «(un 15525 oùv àpçmôlotct yuvatEiv- 235

mi un) pontificale” Enta mepôevw npooqüsa’

Eeïve, ’rà uév ce npôrov ËYÔV sip’fio’opm abri, ’

Tl; «605v si; àVSPÔv; Tl; TOI. 1&8: eïua’r’ ëëœxev;

Où Ê’à (9’71: ênl. névrov àÀéptvoç êvOa’LS’ boisent;

Tfiv 8’ d’impatëôuevoç opocécpn noÀôpn’rtç ’Oâucctüç’ 2110

ÏàpyaMov, Bac-flua, aimantin): àyopeüaat

M35, êTtEi pot collât 866w; 050i Copaviœveçi
1061:0 Sé rat épée», 8 p.’ âveipeau ûôè parallèle.

’Qyuyin TIC v’fiooç o’utôrtpoesv elv fil XEÎ’tdt,

critique voit aussi, dans la manière dont
les choses sont exprimées, une preuve d’in-
terpolation. L’exemple XlX, 64-62, où il
y a, non point ànsxôcrpeov, mais ne ...
fiprov, non point hua Sucrée, mais spu-
m’taç sa! Sion démontre, selon lui, que
le vers 232 n’est point d’Homère. Cet ar-

gument est mauvais; en le poète, quelque
souvent qu’il se répète lui-même, n’est pas

absolument tenu de se répéter toujours,
Quant aux scrupules de Dugns Montbel
sur l’emploi de ànsxôcutov et de [un
ôatrôç, ils n’ont aucun fondement. Le mot

àmxôcptov est un terme très-bien fait;
et, puisque hua et 61th sont absolument
synonymes, il n’est pas plus extraordinaire
de dire Evrsn 6m16: que me; 61th. On
a vu que Didyme et Apollonius ne font
aucunes réserves grammaticales.

au. ’EYvos. . . . Boileau, elle connut
ayant vu, c’est-adire elle avait reconnu à
leur couleur et i leur forme. .- Emaç’
lôoüou. Cet exemple montre que si, dans
certains cas, Homère prononçait encore le
digamma, il y en a d’autres où certaine-
ment il le supprimait. Le vers est impossi-
ble avec ftôoî’aou. Il est vrai que Payne

Kniglrt supprime le vers; mais Bekker
lui-même le laisse dans le texte. Le digam-
miste par excellence écrit, comme tout le
monde, slpat’ lôoüau.

235. TsôEs. Les chicanes fuites contre la
propriété de ce terme par Payne Knight
et Dugas Montbel sont des chien nos, et rien
de plus. c’est le verbe bçuivto, quoi qu’ils

en disent. qui serait ici le terme impropre,
ou du moins une expression insuffisante.
Un habit n’est pas une simple pièce d’é-

toffe. Il a une façon. C’est parce que la
reine a travaillé i la façon des bsbiLs de
sa fils, qu’elle reconnalt si bien ces babils.

236. Kai. nm... Ce vers n’est point
inutile. Dugas Montbel dit, d’après Psyne
Kniglrt, qu’il fait double emploi avec le
vers 233. Mais il n’y a nullement répéti-

tion à dire : a Arête prit la parole; et,
pour telle et telle raison, c’est à Ulysse
qu’elle s’adresse. n Payne Knight retranche
le vers 236 comme les deux précédents. Ni
l’une.ni l’autre stliétèse n’oll’re un urac-

tère sérieux de légitimité.

237. To.... «pâton avant tout, c’est-â-
dire pour mes premières questions.

238. Tic «601v si; âvôpà’iv; Voyez L1

note du vers I, 470.
239. 06 69, fig, ne disais-tu donc pas?

Arète’ interprète ce qu’Ulysse a dit plus

baut,ven l 52.-Le mot fi; est pour (ont.
Hérodien (Scholier P et Q) : on aveu roi:
Musiques), output-armât 101w ’quü:
tu. roi: tout yvyow’oç, nul Rlpld’fiâtfit.

L’ancienne variante fig, avec l’iota sous-
erit, est au présent, et non plus à l’impar-
fait; mais le sens, avec les deux leçons,
reste au fond le même.

au. ’Apvu).éov, actuation" Virgile,
Énéide, Il, 3, s’est inspire de ce mouve-

ment (infandum, regina, etc.); mais sa
phrase n’a que cela de commun avec celle
d’Homère. - ’ApvnMov , sons-entendu
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245
valu êü’rthapoç, 38W?) eeôç’ oüSé Tl; dût?)

pic-yawl, 01’515 056v oïl-te 0m15»: dwOpu’mœv.

’AXÀ’ qui tôv 3661:1;vov âpéanov 92sz Salpœv

olov, ËTtEi pou. fia Ôo-hv àpyfi’tt nageant?)

Zeùc flanc fiâmes péan) êvl oïvom Minos). 250
"Ev ’ 600m pèv mine; ânéçôteev 6360101 éraîpov. ’

aûtàp è-yà) 1961m àyxàç &th veà; âuçLeMao-nç,

êwfipap cptpôp’qv- 85min 3é p.5 vux’rl. pelaivn

vfiaov à; ’Qyuyl’qv nélaoow 050i, ëvôu Kaluvlzàj

vade: êü-nMxoLpoç, 85W] Ôeâç’ fi p.5 1460560:

Cati : il est difficile, c’est-à-dire je ne
viendrais point à bout.

245. ’Evoa, ubi, où. - 15016:6",
surtout dans la bouche d’Ulysse, n’n point

un sens infamant. Il ne s’agit que des
adroits stratagèmes de la déesse. LI ruse;
chez Homère, est une vertu plutôt quina
vice. Voyez, Iliade, Vl, «sa, la note sur
xipôwro; Ameis : cListige Klngheit ist
u bei Homer hein unlædlngler Tadel. a
SchalinT : aux! uùv 001 9jv capitule,
60X ou 4151M fiytv ÈEunzrôoa aux! âp-
ûpei 16v vôtrrov.

246-267. Aürfi piquai, se mêle à
elle, c’est-à-dire la visite. On a vu .âvôpâat

pimrat, V1, 288, pour désigner simple-
ment une jeune fille marchant dans la rue
en compagnie d’un homme.

247. 061: 0:5)v.... Le vers se termine
par quatre spondées.

248. Tàv ôûamvov. Voyez plus lluut la
note du vens 223. - ’Eçe’a-nov, au foyer,

c’est à-dire dans la demeure de Calypso.
Elle fera d’Ulysse son hôte. Didyme (Selm-
lier V): Ènl rhv olxiav m3177); êmEsvan-
dépavov.

2494!". Olov, errai"... Voyez les vers
v, cal-433.

260. "Blum, de un». Ancienne vs-
riants, flâna;

254-268. WEvli’fl).01..... Aristarque avait.

obélisé ces huit vers. Les obels sont con-
servés dans le manuscrit dloù l’on a tiré les

Scholie: M. Les Scholie: H ct P donnent
la note d’Aristonicus, à propos du mot
àm’qaûtflev : à): adonne" (pour émani-
onozv). atteint-ut Bi mixai n’. 50119:"

255

1&9 ruina fixeront. et à) «patienta, où:
âv Inclinôyu. Le passage auquel renvoie
Aristonieus est à Il fin du chut X", vers
447-653. Il fut pas identique à celui-
ci, à peine lui est-il analogue. La note
d’stlnètèse est sans nul doute incomplète;
car la prétendue répétition ne prouve rien

du tout. On sccusait probablement Ulysse
de se faire trop valoir, et de dire des cho-
ses inutiles. Mais cette prolixité même a se

raison, et milite en fureur des huit vers.
Schalie: T: si yàp 001w; Cvôeixvutat
61:: xénon 115v «poqueront nasillent;
16v venoit, lvu pâmov baumier-a ’AM-
vooc. Voyez aussi, dans le note sur pivov
Egmeôov, vers 259. une preuve directe de
l’authenticité des vers 254-258.

25! . .Ev0(a), alors, c’est-i-dire lorsque
Jupiter eut brisé le navire. - ’AnéçOtOev.

Ancienne vsriante, ànéçOLOov, leçon qui
suppose une forme 9650:.)- Grand Étymo-
logique Millcr z ànlçfitôovt àniçhûov

«ont étouper ànb roi 9010m.
252. Tpônw ne peut pas signifier ici lu

quille entière. Il s’agit de ln pièce de bois
sur laquelle on construit la quille, c’est-à-
dire de la poutre de fond. Didyme (Scho-
ph’e: P, Q et V) : 1è xarérarov pipo; 1?]:
vnô;, «spi ô exilent 16 stûpa.

253. Ai pt. Ancienne variante, ô’èv.
La vulgate est bien préférable, car avec elle
il n’y u rien à sous-entendre.

255. iH, iIln, elle. Il n’y n un accent
dans le texte qu’à cause de ne. Nicsnor
(Sclnolie: P) : çà fi ne laôoôa’a fié).-
rmv âp’ itéra; 01917]; àvaytyvo’mxew,

«6m pl éloüaa. Si, comme font presque
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évaluée); épila 15 ml è’rp5cp5v, 1’13è ëoansv

(Mo-av âOo’tva’rov ml à’y’rfipœv figez-rat noivra’

o’OOt’ épôv minore (luttât; êvl affilies-on; ën5L05v.

’EvOaL pèv émaî515ç uévov ëp1t580v ’ d’une. 3’ miel

Soixpuct 85ü56xov, Id p.0! d’uêpota 866145 Kalurlzd). 260
1903 6’15 31) ëyôoôv par èntnÀôuevov En; iman

and 161:5 81’; p.’ éxéleucev ênotpüvousa vé5côat,

znvèç ùa’ andin; il mi vôoç ètpdtt5’r’ aür’îzç.

tous les éditeurs, on ne met qu’une vir-
gule après 056:, fi a l’accent par lui-même,

et c’est le conjonctif. Le sens est iden-
tique dans les deux cas. Le mouvement
seul diffère. - AaGoüoa équivaut a ono-
ôtEopÆ’vn : ayant recueilli.

2H. ’Ayfipaw, vulgo àyfipaov. Aristo-
phane de Byzance et Aristarque écrivaient

a. on.
72:8. Oünort.... Entrent. La significa-

tion qui se présente naturellement tout
d’abord, c’est qu’Ulysso ne veut point ac-

cepter les conditions mises par Calypso à
l’immortalité qu’elle lui promet, et qu’il

préfère a cette immortalité sa famille et sa

patrie. Cependant nous voyons, par les
débats des eustatiques ct des lytiques sur
ce passage, que les anciens entendaient
tout autrement la chose. C’est Jupiter seul,
disaient-ils, qui peut conférer i un mortel
le privilège de ne point mourir; d’où les
lytiques inféraient qn’Ulysse ne se laisse
point séduire, parce qu’il sait que la dresse
ment, on du moins qu’elle se fait illusion
a elle-même sur son pouvoir propre ou
sur son crédit auprès du dieu tout-puis-
sant. Porphyre (Scholie: P, Q et T) : nui.
ôtà. 1l p.1] pefioüinral; Eau: ôtât «à, ou)-
nor’ tanin. 673’on 06v où «à un 605w
YEVÉ’JÛGI âbo’tvaroç,à).).à se un mouflant

coxa ratafia; 12106013. ù uèv 1&9 touera
net-hotu, 6 6’: aux ânonna". sur 061i
ntortüœv «aplanira. i511. 1&9 du noce;
ôrt flouoient 0’31 a! couina: Euiuovtè
lapleatvr’ av,am rot": Ain; in sin au!
111w Epyow ânéovxev àttanvaxlluv. Re-
marquez que Jupiter lui-même. malgré tout
son désir, ne prévalait pas toujours contre
la loi qui nous condamne tous a la mort.
Un sc souvient de son impuissance à pro-
pos de Surpédon, Iliade, XVI, 433-434.
- 061mm. Ancienne variante, eau 15.

259. ’EvOu, la, c’est-i-dire dans la de-
meure de Calypso. - Mévov ipntsôav, je
résistais sans fléchir, c’est-adire je repous-

sai toutes les offres de la déesse. Si l’on
admet l’athétèse des vers flat-268, Ulysse
dit simplement qu’rl est resté sans bouger;

et les deux mots grecs se prêtent en effet
il cette interprétation. Mais, si l’expres-
sion uévov luneôov n’a qu’un sens ma-
tériel, rien n’amène plus l’idée de la dé-

solation d’Ulysse; elle vient la sans qu’on
l’amende. Quoi de plus naturel, au con-
traire. que de voir le héros, soumis chaque
jour a une torture morale, se soulager en
versant des larmes?

26C. ’Oyôoov est dissyllabe par syni-
mesa. Bekker et d’autres écrivent ôyôônv
10v. Alors c’est la syllabe 61’] qui se fond

avec la première de ce mot. Bothc laisse
5Y600v, mais en le changeant de place :
in): 6T5 En p.01. ému).o’p.5vov ko: 6160m:

final. Il renvoie a sa note sur le vers XI,
438 de I’IIiade; mais cette note ne prouve
nullement que sa correction ait la moindre
utilité. Il n’y a aucune raison sérieuse de

ne pas laisser la vulgate. Ameis et La Ro-
che l’ont rétablie comme nous.

262. Néeoüul, prqfirùci, de partir.
263. vaà; ûr.’ àfllliflç.... Nicanor dit

(Scholier P, Q et T) qu’il ne faut pas de
virgule après 64101113 afin qu’on voie
bien l’ignorance d’Ulysse a l’égard des

motifs de la conduite de Calypso z ôtera-
xttxüç 15’151. ôté üp’ ëv àvuïvware’ov Tôv

orizov. oùôè 751p i651. si à le); taquin
16v ’Epufiv. On se rappelle en effet que
Calypso, V, tao-tût, a parlé comme si la
pitié seule la faisait agir. Ulysse se doute
qu’elle mentait; il soupçonne la vérité;

mais toute affirmation lui est impossible.
- il! ml vôoc lrpânzr’ mir-T1; équivaut à

û mal du vôo;.... : ou bien parce que sa
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Iléon-.5 8’ girl. 0158M; noloSéo-poo ’ «and: 3’ gâtons),

airov mi péôu 1386 ’ mi âpëpom d’une 566w ’ 265
oüpov 3è «poénxev àvcvfipova’: 1:5 hupôv Te.

cEnta: 8è ml 353m pèv «Nov flua-ra novronopeôwv ’

àxrœxanêexa’tm 3’ ëqa’nm 695d cadavre

yuf’qç Ûpetép’qçl 71301165. Sé par chxov 13:09

Sucpôpcp’ il 7&9 Élu-Alex; è’r: Euvéeso-Oau àECuï 270
non?) , 1733; p.01 ënôpas Hoceôa’zœv èvoelxôwvi

5c p.0: êpoppv’ioa; a’wépou; xa’téSnO-s xélsuôov,

(55mm 8è Oeilaaaaw aillée-portor 0133km. mon

du E761 exaëi’qç âëwà UTEWÎXOVTŒ oépeaeau.

Tir; uèv guenon 0653.11 àwxéëae’ t ouïrai? 570075. 275
vnxéuevoç 1’63: laitue StéTtLŒYOV, agaça p.5 wifi

Ûparépn étames (pépon! chapé; 18 mi 53009.

’EvOa xé p.’ âxëat’vovra Brr’pou’o xüp.’ ënl xépcou,

pensée avait changé; ou bien parce qu’elle

avait changé de sentiment. Homère se
borne àjuxtaposer le motif; c’est à nous
de rétablir le sens causal.

2M. fiché, selon quelques anciens,
était adverbe, et il n’y avait point de vir-
gule après ëômnv. Nicanor (Sentier P)
rejette cette interprétation comme fausse;
car il dit que la virgule est indispensable :
peut!) anordirai: pué: t6 Eôwxe, tfiv
165w TE»: 6.51.1. La virgule fait entendre :

et elle (me) donna beaucoup de choses,
savoir. - rEôcoaev, sous-entendu pas.

266. Oüpov ôè.... Voyez le vers V, 268

et la note sur ce vers.
207-268. lEaux": ôè.... Voyez les vers

V, 378-279 et la note sur le second de
ces deux vers.

208. ’Oxrmxutôexa’m, sous-entendu
ùuÉp’a. Remarquez ce féminin après figura.

Quand le substantif n’est pas exprimé,
Homère ne sous-entend jamais la forme
neutre.

269. Faim ûusrépn:.Ancienne variante,
yak"; d’atfixœv, comme au vers V. 280.

270. Auauôptp n’est point en contradic-
tion avec Therme- La joie est l’impression
actuelle; l’épithète se rapporte il ce qui va
arriver. - Enviesaôat àî;ui, habiter avec
le chagrin, c’est-à-dire être en proie à

l’infortune. Bothe : e Metsphora Græcis
a valde usitata, quemadmodum et Envol.-
u xeiv et similia quædam verba usnrpare
u salent, cum dieunt en que cnipialn ove-
: nere, vel quibus utcumque afficitur. n
On peut aussi entendre Euvéazoeat bibi
d’une lutte contre le malheur; mais ce
n’est plus qu’un sens dérivé.

27-3. Kz’huôov,vulgo 2mm. Les deux
leçons donnent le même sens z iter, c’est-
à-dire iter menin, mon voyage. Le passage
n’a rien de commun au fond avec ce qu’on

a vu au vers V, 383. -- Bothe écrit xi-
1500m: , sous-entendu p.1. Cette correction
est inutile, et d’ailleurs tout arbitraire.

273. Oùôe’ et, expression adverbiale :
neqne allo pacte.

274. Eh, sous-entendu pt.
276. T655 Mime ne s’explique pas

aussi bien ici qu’au vers V, 409. Il faut
supposer qu’Ulysse tend le doigt du côté
ou est la mer, ou que ce gouffre signifie le
gouffre d’ici, clest-à-dire la mer qui bai-
gne votre lle. - Aiétuayov, je fendis :
jlai fendu. Clest bien le terme propre, avec
vnzopevoç. La traduction ameuta: sur" ne
donne quelle conséquent. - ’Oçpa, douce,
jusqu’à ce que.

277. lliuerip’n.... On n vu, Ill, 300,
un vers semblable il celui-ci.
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fié’rp’gç 1:98; myéline-L [300M mi àrepnéï 7569p

60.73 âvaxaeodpevoç vfixov néÀw, grog êwîzlôov 280

ée norapôv, 7?] 81’; p.0: ËêfGŒTO X690; épiera;

Àsïo; nerpiœv, nui é1tl. GXÉTÇŒÇ fiv âvéuow.

’Ex 8’ Ëneo’ov Ôup’qyepéœv’ âTti 8’ 6196906011 vùE

mue" èyc’o 8’ àm’weuôe Aime-rée; norapoîo

êxëàq, êv O’ÎPNOIGL xaré8paeov, duel. 8è (puna 285

fiçuco’zp-qv’ Ümov 8è 658; me énigme xeüev.

vaÛa pèv êv 96110101, spam Tertnpévo; 81:09,
568w nawüxto; and ên’ 1’163 ml péoov fipœp’

8505161’ flânez, ml ne 77mm); Ü1woç àvfixsv.

Âpçinâlouç 8’ ênl 0M rai]; èvônaa 01171198; 290
tatoua-ac, êv 8’ w371i, lm aimiez ÔEÎÎO’W.

Tir) lXÉTEUO’” il 8’ afin vengera; fipfîpoæev êcOÀoü,

279. Belon sous-entendu p5 : m’ayant
jeté. - 11’:me désagréable, c’est-à-dire

inabordable. Voyez la description faite par
Ulysse lui-même, V, bio-4m. ll est inu-
tile de supposer, comme faisaient quelques
anciens, que àupnz’î est une métathèse
pour àrpexél, sans issue. On doit se rap-
peler que les expressions négatives, en
grec comme en latin, surtout chez Homère,
ont un sans extrêmement énergique, et
qu’elles disent infiniment plus qu’elles ne

semblent dire.
280. ID»: (Il-7110W. Voyez le vers 1V.

90, et la note sur En); à, Iliade, f, ses.
Mil-282. ’Eç norwôv,...Voycz les vers

V, 442-443 et les notes sur ces deux vers.
283. ’Ex 6’ imam: ùuunïzpa’mv, et je

tombai reprenant courage, c’est-à-dire et je
tombai. puis repris murage. Voyez les vers
V, 566-459. Didyme (Schnlie: B, P et T) :
lueurèv inaytîpuv sial rhv quam ovo).-
liyœv ni (ouvroir àvaxrdiucvoç. --Quel-
ques-uus entendaient Oupnxepe’mv dans le
sens de Àttnoqrvxâîv, sans doute a cause
de ôktmnekéœv, vers V, 467. Mais la cum-

position du mot est incompatible avec cette
interprétation; et, si Ulysse reste étendu
sans connaissance, ou ne voit pas comment
il peut quitter les bords du fleuve et aller
se coucher sous bois.

284. Armada; autopsia. Voyez, W,
477, la note sur cette expression.

286. ’Exôaîc, comme la"... kodak,
V, 462. --- Nicanor dit (Scholies H et P)
qu’il faut une virgule après infinie, et je la
mets pour plus de clarté, malgré l’exemple

de tous les éditeurs modernes : pipez!)
ôiueralréov une 1:8 bifide.

ses. lamera, était à son déclin.La vul-
gate 8669m est absurde, a moins qu’on
ne donne arbitrairement a ce mot le sens
de ôefluo même. c’est ce que font tous
les éditeurs qui l’ont conservée, bien que

partout, chez Homère, 800210 soit au
propre, et signifie la descente sous l’hori-
zon. Voyez la note du vers V], 32L Botbe
et Ameis écrivent 520.310. c’est la leçon

d’Aristarque. Didyme (scholie: H et P) :
’Apiewpxo; ypiçst bai lino, 6 (au
si; son, incliner 1:98 ôuouzîw 1&9,
mol, cuvéth Naumxâq à ’Oôue-
056;. Enstatbe : ’Apictapzoç ou 7961m
860mo, 6.115: 65051:0, ô écru de
86mm àm’xhqutjmologicum magnum .-
êxpfiv 810410, et; 5mm érodant insé-
px yàp fiv En. - La Roche croit que ôti-
Àlro n’est qu’une conjecture d’Aristarque.

et voilà pourquoi il garde 860610. Bolhe est
bien plus dans le vrai quand il dit qu’A-
ristarque a trouvé sa leçon ailleurs que dans

son esprit: non exeogilatam quidam ab
Elle, opiner, sa! reparlons in codùibu.

a!" . licitation. Voyez le vers V1. 400.
son. Tùv lerlue(a), je me suis fait son
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à); oûx av 9mm vsdnepov àvnaîaawra

êpEépev’ octal 7&9 1:5 vedrrepm âçpuSs’ooaw.

e’H p.0; cirov ëôœxev à"; fi? arôme: olvov, 295,

ml Àoüa’ év norapë’), xaf p.01 1&3: eïpar’ laœxev.

Taürd 1:01, àxvüpevôç 1:59, àkqôei-qv xaréÀeEa.

Tôv 8’ aÜt’ ’Alxlvooç ànapelëeto, cpa’wnaév œs-

Eeîv’, fini prix mâté yl êvalatpov 06x événcev

mi; épi], oÜvsxd 0’ 061:: p.51." âpcpmôlowt yovauElv 300
fiyev à; flpétepov s où 3’ âge: 1:90va ixéreucaç.

Tôv 8’ ànapuëôpevoç nPOGÉqJn-nolôpnnç bêtisa-stic-

"Hpœç, pfi p.0: roüvsx’ âpüpova velues xoûpnw

suppliant.-- iHuôporev, comme fipapfl :
manqua. Voyez la note du vers V, 287.

293. gIl; équivaut à olov : qualirer,
d’une telle façon que. - 06x âv huma
est dit en général, et non par rapport a
Alcinoiis. c’est comme s’il y avait où; &v

Tl: fluette : on n’espérerait pas; on ne
sluttendnit pu. -- ïv, suivant les digam-
mistes, est long, parce que l’on disait
féhroto.- Neuhspov àv-na’wuvralïlysse

ne sert du masculin, parce qu’il parle de
la jeunesse en général, et non pas des jeu-
nes filles seulement.

294. ’EpEëusv- «151.... Payne Knigbt

supprime ce vers, et [Juges Montbel up-
pronve la suppression. La raison donnée
par celui-ci, c’est qu’au vers de llIIiada
HI, 408, Aristarque avait condamné une
pensée du même genre que la réflexion
ciel. 1&9 15.... Mais les circonstances ne
sont pas les mômes, et Aristarque ne niait
point Il vérité de la maxime : il n’en blâ-
mait que l’application. D’ailleurs l’athetèse

à laquelle se réfère Dugss Moutbel n’est

point fondée. Voyez la note des vers lll,
408-4 no de l’IliazIe.- ’EpEéguv. Ancienne

variante, pstipsv.
095. ’H pot. Le mot 1*) n’a l’accent qu’à

cause de l’enclitique (un. c’est un dé-
monstratif (fila), et non un conjonctif.

206. Amide), elle lit baigner. Voyez
les vers Yl, flot-Ms. lei il n’y a pas
moyen de prendre le verbe dans son sens
littéral, puisque Nausiela n’a fait que don-

ner un ordre. Mais cet exemple ne prouve
rien contre les passages dlfiomère où Mât.)
signifie réellement lever, baigner, quelque

indécence que des Alexandrins délicats
aient signalée dans ces pnsmges. Voyez le
note du vers V1, un.

207. ’AÂnOelnv, apposition à ruüra :
comme vérité; en conformité parfaite avec
ln vérité.

299. Toüto, en ceci : en ce que je vais
dire. - ’Evaimpov oüx biniou, n’a pas
vu ce qui était bienséant, c’est-àcdire a
manqué i son devoir.

300. Oôvsxa, quia, à savoir que.-Les
anciens admiraient la généralité du carac-
tère d’Alcinoüs. Non-seulement le roi ne
trouve pas mauvais que sa fille ait fait du
bien à un infortuné, mis la seule pensée
qui lui vient, ales! qu’elle entait pu et dû
lui en faire davantage. Saladin T : rélaov
au! psya).onptnèç rà i100: sofa ’Alxtvo’ou

roc-061w émient un? piulltaciim papo-
ipüxmç du Owen-époi à! ri 660m 15v
incision, à); pinov amarrent à); fié):-
un eôepynoüeu.

304 . ’Eç figerepov. sous-entendu Mina:

dans notre maison. - A(i) est explicatif,
et il équivaut i ya’p ou à tuai : en effet;
puisque. - Hpu’smv lxérsvaaç. On se
rappelle qu’Ulysse a dit, V1, 476476 :
et... à; «961m Indium. A titre de pre-
mière suppliée, Nausicaa devait, selon AI-
cinoüs, donner tout ce qulelle pouvait un
suppliant.

308. Mm est explétif comme dans notre
phrase, prude-mai le bon parti. On ne
peut pas entendre, à cause de moi,- car
Ulysse va dire incontinent, roüvsv.(u) :
pour cela; pour sa conduite envers moi.-
Nsixu. Ancienne variante, Mine.



                                                                     

328 OATIîElAî H. [VIHfi pèv 7&9 p.’ êxéhoe nov àptpmâlmcnv guidion-

â7t7x’ êyc’o 06x 5657m» 85km; alexovôpevôc TE, 305
pi un); mi col. Oopôç ËfitO’XÜO’O’atTO i86vrt’

866Cn7xm 7&9 1’ sipèv éni Xôovl oüÂ’ àvepdimv.

Tèv 8’ «51’ ithlvooç ùfiŒtLEÏGETO, winch TE’

Esîv’, où’ p.0! rowürov êvl fl’fiÜEO’O’l pilai» fi)?

patit8fœç xeXoXôoÔat’ tituba) 8’ adapta «div-m. 310
At 7&9, Z55 ce «drap, ml Miami-q, xal’AnoXÀov,

804-305. tIl ph 7&9 p.’ influa...
Ulysse ne dit pas la vérité, puisqu’au con-

traire Nausicaa lui a recommandé de ne
pas entrer en ville avec elle. Elle a même
très-longuement déduit les motifs de cette
recommandation. Voyez les vers Vl, 2M-
296. Mais ou peut dire qu’ici le mensonge
d’Ulysse est une bonne action, puisqu’il
calme la colère d’Alcinoüs contre une fille
qui n’a commis aucun crime, bien au con-
traire, sinon aux yeux d’un observateur
trop rigide des lois de l’hospitalité. Scho-

lie: E, P. et Q z daubant pin, aux (hay-
xaiu): intèp ros-s in] pldlilfll. tuai. iôâiv Be
suiv pétun roi: fluctua): titi «à pilu-
Gpmzôrtpov pinououv àuçôxepu npa’tnst.

tin: pin 7&9 «pôvotow rie napûévoo 1E;-
ôtonouîæm, tùv ôi çtÂavôpwniav incivnç

aux chapska". Scholies P et T : Saupo-
viwç 8è nui mon a?) àuapn’man cou.-
neptilaôev. Cette dernière réflexion est
probablement un débris de la note d’Aris-

turque sur ce passage.
307. du)? àvOpdmœv,sprès la première

personne situ-N, signifie ; nous qui appar-
tenons i l’humaine espèce 5 nous autres de
la gent mortelle.

800. d’iÂov zip, soupente-min 101i.
Ancienne variante, vônpu.

3l0. Muquôiwç nexohiisOut est le oom-
mentaire de tomürOv. c’est connue s’il y

avait, d’un xsxolôaôat painôiw; --
’Apsivu 6’ clama «être, sous-entendu

loti : potion: culent un: honesta mania,
mais il n’y arien avant un devoir quelcon-
que. Nous disons nous-mêmes, sans verbe,
le devoir avant tout. - Les modernes ont
expliqué de plusieurs manières différentes
la maxime d’Alcinoüs. Mais les anciens la
prennent dans un sens tout a fait général;
et les vers 299-300 prouvent qu’ils ont

raison, car Alcinoiis a dit la lvaictpov,
comme il dit ici chipa.

audio. A! 7&9. Z5ù.... Dugas Mout-
bel dit qn’Aristnrque avait supprimé ces
six vers. c’est une erreur. Aristarque dou-
tait de leur authenticité; mais il n’affirmait

. pas qu’ils ne fussent point d’Bomere. Il les
condamnait pour son compte; il les obéli-
sait, et les déclarait bons à ôter, fussent-
ils même authentiques. Mais il les avait lais-
sés dans son texte. Didyme (St-Italie: P) :
tout 3E ’Apicrrapxoç ôtfiîâ((l ’Oufipou

civett- si 6è sont ’Opmpixol, slxôruç uti-
roùç mptunpsâfivsi 1mm. «En: 1&9 àyvou’w

18v blêmi umoflôetut motifs rhv Goya.-
répa mi où upotpsnôusvoç, me: Rura-
pôv ,’-Le mot ntputpeûivat fait allusion
aux eustatiques, qui biffaient les six vers.
Cette fois-ci Aristarque leur donnait rai-
son. Les lytiques alléguaient pourtant, con-
tre la sentence de condamnation, des ar-
guments a peu près péremptoires. Plus
d’un héros antique est devenu gendre de
roi dans des conditions analogues a celles
où se trouve présentement Ulysse. Après
les soins qu’a pris Minerve, Vl, 219-236,
pour embellir son favori, on devrait peu
s’étonner, ce semble, qu’Ulysse eût le
même succès qu’un Bellérophon. un Ty-

dée, un Polynice. Porphyre (Schalie: T) :
drenne, ouah, 1’) surir pvh 16.9 (menâ-
usvoç ôenç èeri [MME «apathie, v5-
xsrui aüuôtov uùrèv laôsîv au! yaufipov

"etfieaaflat. Le même (Scholie: P, Q
et T) : duivo (il pntéov, Su nulatôv
E00; 16 npoxpivew «in àpiarov: 16v Zé-
vmv, nui 86 àpnùv mimi: ixôtôôvat tôt:
Goyarépaç, du; au! (ni Banspooo’vrou,
Tvôéœç, lloluvsixoug. où 16:9 si; ràv
fiÂoÜ’tov àpenôpwv al. animai, àh’tk’xùv

àpsrùv 191v dab si); bilan-av punirai
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roîoç êêov 0M; écot, toi 175 cppovéœv 6H êyd) 1:29,

naîôo’t 1" èp’àv éxéusv ml âne; 7041.6535; xaÀéeaÛatt,

«501 pévœv- oixov 3&5 1’ êyà) mi achigan-ra Sol-mi,

si 1’ êOéÀœv 75 pévmç’ âéxowa 8è 6’ 0617:; épois: 315

(Dazfixœv- pi] 1061:0 oflov Ali tupi YÉVOLTO.
Hopnrhv 3’ à; 168’ ë-yd) esxpatlpopat, ëop’ :5 eZSfiç,

aüptov ê’ç’ râpa; 3è où uèv Sesimpévoç ÜTEWp

ÀéEeau, et 3’ fléaux: yakfivnv, dop’ av limai

tarifia vip; ml 863ml, mi si 1:06 TOt (pilet; écrit», 320
sine-.9 ml gifla noÂÀôv émarépœ Em’ Eùôoln; ’

7&9 âvôpi (une; (Odyuée, XXlV,
263)" 1nd 6è ma; [147de êt-
xrnv (1V, 27)’ ai t! divin-ton nais
8:: («ont (XIlI, 224W ests! oü ne
aunai rotoüoôa ténor." (1VI et). -
Quelques-nus disaient que le souhait d’Al-
cinoüs n’est qu’une feinte, et que le roi
veut simplement s’assurer si son hôte lui a
menti en racontant qu’il avait refusé d’être

l’époux d’une déesse. Mais le caractère

d’Alcinmis est la franchise même, et cette
explication doit être rejetée. Au reste, sauf
Payne Knight et Dugas Montbel, il n’y a
pas un éditeur moderne qui ait admis l’a-
tliétèse d’Arîstarque. Quant à la suppres-

sion de tout le passage jusqu’au vers 333
inclusivement, telle que l’a exécutée Payue

Knight et approuvée Degas Montbel, il est
inutile de la discuter. Ou verra plus loin
l’inanité de quelques-uns de leurs griefs.

342. Olo; a ici la première syllabe
brève, comme si elle était une finale devant
un mot commençant par une voyelle. Payne
Knigllt et Dugas Montbel n’admettent pas
cette quantité. lls ont tort. Voyez, Iliade,
Yl, NID, la note sur ulôç.

.143. ’Exépev et xaléee’ôat dépendent

de l’idée contenue dans a! ydp (je forme
un souhait; ce que je désire, c’est que), et

:36th- ’*’:r’ tu, u;
puisses-tu être appelé.

au. Aoinv, sans ut,est nu pur souhait,
et non pas une promesse. Alcinoüs ne dit
pas je donnerai, ni même je donnerais,
mais je voudrai: avoir à donner.

3H5. Eî x(e).Ancienue variante, ai. 1(2).
au. M91 10610.... est encore un souhait:

nous en préserve Jupiter! Littéralement :

que cela ne soit pas agréable à Jupiterl
Ameis .- a Mil bis yévorro, wie uuser mika-
a thümliches : das verhüte Gott! s L’ex-
plication vulgaire, cela déplairait à Ju-
piler, ne ressort nullement du vrai sens
des mots de la phrase.

347. ’E; t66(a). a ceci, c’est-adire an

jour que je vais indiquer.
808. Aüptov 1;, comme à; aüptov : au

jour de demain. Dans l’écriture continue,
AÏPIONElelMoz pouvait se ponctuer de
deux manières; et quelques-uns lisaient
oüptovt à; 15399:, notre vulgate.- Puyne
Kuiglit dit que à; flux, qu’un ne trouve
nulle autre part, montre la main maladroite
de l’interpolateur. Cette prétendue expres-
sion montre seulement l’irréflexiun des co-
pistes et des éditeurs. Le à; «56(5) du vers
347 n’a son commentaire satislstisaut que
dans aÜptov k. C’est ce que dit formelle-
ment Nicanor (Scholie: P et T) : flânai:
5è toi; in: ouvântew. Ou a vu àyopùv
à, Ill, N7. - ’l’fiuoç, alors, c’est-irdire

quand nous serons a demain.
au). AéEaat. tu te coucheras : tu n’au-

ras qu’à reposer paisiblement sur le na-
vire. - 0l, eux: les matelots pliéiicieus.
--- ’Elôcucn. Ancienne variante, ékâoouot,

la forme ordinaire du futur. - rakfivnv,
ôtât 100mm: par une mer sans

orages,
32L iExas’tépm lot’ Eùôoin;. ll s’agit

du quelque par: où Ulysse pourrait avoir
la fantaisie de se rendre. Alciuoüs, en
mentionnant l’Euliée comme le pays loin-

tain par excellence, confirme une fois de
plus l’opinion d’Aristnrque sur l’île des

Pllêaciens. Ce ne peut être Corcyre.



                                                                     

330 OATSSEIAÏ H. [Vil]
1151m? 111101o’t1œ ode” gnome, 0ï un: i80v10

Âaôv àpuépœv, 81s 1e EavOàv iPanpavOuv

fiyov, ânooôpsvov Tmaôv, Fatfit’ov uîôv.

Kai pèv oi Ëvô’ filôov, nui chap ZŒELÉTOIO filaos-av 325
flua-n. 1c?) «(nô ne! d’urfivueaw 01’xa8’ (Enlace).

EESficet; 8è mi «1510; évi QPEO’lV 60’601! diamant

fisc époi, mi x0690: àvotppimew (ne 111186).
Ï); oo’œo- Tétine-av 8è «cuida Sioç ’O’ôuoeeüç’

eùxépevoç 3’ dipa sinua, looç 1’ loue En 1’ ôvâpotïsv’
330

Z55 1102159, aï ’ 66a site 1e7teurfpetav (limona

klxlvooç’ 106 p.6: ne; énl CelSmpov àpoupav

&O’GE’J’TOV flic: sin, éyà) St x5 mugi? laolunv.

°Qç ol uèv 101aü1a npôç (filmoit; àyépeuov.

322-323. 01 un) iôovto 10!th intui-
pwv, ceux de nos gens qui l’ont vue.

328-324. ’01: 1s Sevôôv ’Paôo’tuavôuv

7170m... On ignore absolument le mythe
auquel Alcinoiis fait allusion.

324. ratifiai! ulôv. C’est le seul passage
d’Homère où il s’agisse de la Terre person-

nifiée. Dugas Montbel voit l’a une preuve
d’interpolation. Cette preuve n’aurait de
valeur que si le culte de la Terre était d’à
poque posthomérique. 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. K11 ph, dans le sans de mi pain: z
et pourtant; et malgré la distance. - 0l,
eux : nos Phéniciens. -’Ev0(a), la : en
Enbée. - Tûtaauv, ils atteignirent le
but : ils firent le voyage jusqu’en Eubee.

326. ’Hpau 11?) crû-n?) se mpporte en
même temps aux deux trajets, aller et re-
tour. Voila pourquoi ou ne met pas de
virgule entre «un?» et ànfivvoav.- ’Am’r

won a exactement le même sens que
10men. Mais oiwa’ bubon) indique
que le but est en sens inverse, et qu’ils re-
viennent au point de dépa: t. Il est inutile
de rien sous-entendre, ni avec l’un des
deux verbes ni avec l’autre. - Au lieu de
àm’jvocav, quelques anciens lisaient émi-

yayov. Cette leçon suppose via. sous-
eutendu. - il est inutile, je crois, de faire

observer que, Schérie fût-elle Corcyre, le
voyage en Eubée, aller et retour, eût été

encore, pour des navires ordinaires, un
assez long voyage. Mais les navires des
Phéaciens sont des êtres surnaturels, ra-
pides comme le vent, et ne déviant jamais.
ll 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 i Chalcis et retour, ce fameux
voyage maritime du poète Hésiode.

327. ’Apterat. sous-entendu fiai. Le
lemme des Scholie: V donne la leçon
épiera, avec xé).).te1a. pour glose. Mais
il n’est pas aisé de comprendre comment
cet adverbe pouvait se construire dans la
phrase.

328. "1185), avec le plat de la rame.
D’après l’expression àvappim’ttv au, il

s’agit ici des :Ivirons, et non du gouver-
nail, bien que nnôôv soit au fond le même
que nflôa’hov. J’ajoute que les navires du
Pliéaciens n’avaient point de gouvernail, et
n’avaient nul besoin d’en avoir, puisqu’ils

se dirigeaient d’eux-mêmes droit au but.
Didyme (Selrolies V) : mûrir vüv où sur
84Mo», où 1&9 EXOUGI embâte, (DM: tuâ-

un;
330. Eûxôpsvoz.... Anciennes Vlrlal’lhs

du vers z iôàw li: oüpzvàv :üpûv et du:

1:90; Bv ueyulfiropu Ouuôv.
.134. AIO’ 65a. Ancienne variante, alfl’

(0;.
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Kéxlero 3’ infini leuxtôhvoç âpçtnôloww

OAÏEEEIAE H. 33l

335
ËÉpM’ Ûn’ amatie-n Ôépevm, nul âfiysu mâtât.

nopçôçs’ êgÊaÛkésw, magnétron 1’ êcpü-ttepee TÉMTŒÇ,

Xlalvaç ’r’ èveépevau. oflag xaôômpesv ËGŒO’Odl.

A! 8’ ïaav êx peyo’zpono, 3&0; parât Zepclv ëxouaau.

Aütàp étal. crépsoav mmvàv fixa; éyxovéoucau, 350
arpuvov ’Oêucfla naplctdpevat ÊfiéEO’O’W’

"0960 xéœv, (Ï) Eeïvr tanin-rat SÉ TOI eüwi.

°Qç «paix! ’ a?) 8’ àmamàv écherra nonp’qe’ïzvat.

°Qç ô pèv è’vôa m0563; mMr’Àaç &oç ’Oôuaceùç,

Tpnroïç êv stéeaaw ûn’ aîôoümg épiêoômpi 31:5

’AÀxlvoo; 3’ dm Mme puy?) 369w ùqmÀoîv

nàp 3è 7mn) Sécnowa fixe; WÔPO’GWE mi sùvn’v.

335. ’Apæmôloww. Ancienne variante,

iv mytipotaw.
336-2139. Aépvt’ iml al0060’g.... Voyez

lV, 297-300, et les notes des vers XXIV,
644-047 de l’Iliade.

340. Aùràp hmm. Ce vers ressemble,
mutatis mutandix, un vers de Filiale,
XXlV, 868. On a vu là que èyxavéoua’at

signifie feelinantes, c’est-i-dire feuinan-
Ier : en diligence.

au. ’O’rpuvov ’Oêucnîa. Ameis et La

Ruine, brpvvov 6’ l05uaia, leçon de
quelques manuscrite. Celle leçon ternit
lionne, si elle émit Intorisée par les Scho-
lin. puisque 85 peut signifier alan, Mais
ce n’est probeblement qu’une correction

métrique de quelque Byuntin, et cette
correction est inutile.

342. ’Opao, comme Spore, VI, 265.
- Kémv, comme nia" z decubitunu, ou
dormiturue. Ou n vu souvent xuxxeiovflz.
- Ai est explicatif, et il équivaut il 7&9.

345. Tonton... Voyez le vers l", 399
et les notes sur ce vers.

346-347. ’Anivoo: 8’ &pa.... On a un

deux vers analogues, Ill, 402-403.
347. Hôpaztve, vulgo nôpcuvt. Ce sont

deux formes du même mon. Je réllblis,
comme La Roche. lu leçon d’Aristnrqur.
Didyme (Scholie: P) : «6,06va à: rai;
’Apzaïâpzou. L’H 1mm à Cérès donne

nopaaivouaw au vers 466.

p



                                                                     

OAYZEE 1A2 G).

OAYEEEQE EYETAEIE IIPOE (DAIAKAE.

Assemblée des Phéaciens, et banquet en l’honneur d’Ulysse (145).
L’aède Démodocus (116-103). Luttes gymniques (104-255). La danse
et le chant; récit des amours de Mars et de Vénus (256-369). La
danse seule (370-384). Présents des Phéaciens à Ulysse (385-1169).
Ulysse invite Démodocus à chanter l’histoire du cheval de bois;
il se décèle par son émotion en écoutant ce récit, et Alcinoüs le prie

de conter ses aventures (1170-586).

’Hpo; 8’ fiptyévem (suiv?) êoôoSixrulo; ’Ht’oç,

ôpvut’ âp’ ëE sin-7); lepèv pévoç ’AÀxwôoto ’

âv 3’ aigu Atoyavfiç (591:0 nToÀlmpeoç ’OSUs-ou’aç.

Toïow 3’ flyepo’veu’ ispàv pévoç ’Alxwâoro

d’aifixmv âyop’fiva’, il d’un; tapât muai TÉTUXTO.

’EÀOôvreç 8è xaôîCov êni EEGTOÎO’I. Môme-tv

OAI’XEEQE EYXTAZIE.... Anciennes
variantes: courant: rail ’06uoot’œ; 1:96:
roùç Quinoa, et 163v «19’ ’AÀxivq) 11:90-

ôtfiyno-rç. - Le mot ouatant: signifie en-
tente, accord, et ivi l’action de se rendre
quelqu’un favorable. Le titre dit qu’Ulysse
se concilie l’estime et l’affection des Phén-

ciens. - D’après une scholie sur le vers
XXlll, 8H de l’lliarlr, lequel n’est antre
que le vers V111, un de l’odyssée trans-
porté i tort dans l’autre poème, le chant
nuit un titre fort simple, et qui est pro-
bablement le plus antique, la Phéncie :
usrevfivrxmt à Grill); in 171c d’uranium

4. ’Huo;.... Le deuxième chant com-
rnence par le même vers, un de veux qui
sont communs aux deux poèmes homéri-
ques. Voyez ln note sur ce vers. Iliade,
1, 477.

2. mm pive; ’A).xwôoro, la force
sacrée d’AIciuoiis. c’est-il-dirc le noble

Alcinoüs. Voyez la note du vers V11, m7.

3. ’Av, c’est-à-dire avé, doit âtre joint

i (Bora.
4. Toîotv est pour rif), puisqu’ils ne

sont que deux. Voyez les notes des vers
V, 202 et V11, 47. Aristarque (Scholies H)
explique ici le pluriel comme dans ces
deux passages: (ù ami, bu) n1n0uvrrxrîli
Eus-huart) am émacia virât. Cependant
les exemples ne sont pas identiques. Aussi
quelques-uns prennient-ils roicw au pro-
pre; car les fils d’Alcinoüs devaient être
levés, et ils accompagnaient sans doute leur
père. Scholiu Q : vonrl’ov xarà 16 atm-
ndzuevov xai rot); ’AÀxtvôou viol); Ern-
YÉpOm. Il est permis d’lièsiter entre les
deux interprétations.

5. ’Ayopn’vôu), pour aller in la place
d’assemblée. C’est cette partie du rétine;

de Neptune, dont il a été question aux
vers V1, 260-267.

0. ’Ent Eau-roidi. MOotow, sur des pier-
res polies : sur du sièges de marbre.



                                                                     

lVlll] OAÏXZEIAE 6. 333
1:11)ch - i) 8’ àvà dam paréxeto maillât; ,AÔY’WYI,

sîëoiiéw; régnait Safppovoç ’AÀxwâow,

vômov ’Oôuccfiî peyoOwîtopt pmiôwaai

nul peut êxa’za’rq) quo-cl napicrauévn apéro püeov’ l i l0

A561" à’ye, Qurfixœv flyvfitopeç fiëè péSov-rsç,

zig âyop’àv lèvent, ôçpa Eslvoto 16071665,

8; véov ’AÀxwôono Safçpovoç "(un 3639.4,

uôvrov êtuflayxôslç, Séguin; âôava’troww ôpoîoç.

Ï): cirroüa’ 519qu pévoç ml Oupèv émiant). 15
Kaprcoûllpœç 8’ ëpnlnvro (390163) 6170904 ra ml Eëpou

àypopévwv’ n°1101 3’ alpe: GYMO’ŒITO lôâvrsç

uîàv Aaépwo Saltppova. TE) 8’ ëp’ 106w;

0:61:50an xaréxaue 10’:va 1591M] 1re ml ÔPOIÇ’

ml pu: paxpôrepov ml niaaova fixa; ZSéaôm, 2o
(13; xev (bat-finaud; (900; nâvteaat yévorro,
3m65; 1” aîËoïôç 1:5, ml êx-reÀécuev démon;

wolloùç, toi); «Daims; émip’r’laaw’r’ ’OSUcrîloç.

7. "innlov, comme «irradia àÀMMw
(Iliade. V1, 245) : près llun de hutte,
ou plutôt à côté l’un de l’autre. - KIl

(illu. elle) est expliqué plus loin pur Ha.)-
)rà; ’AO-r’nm.

9. Nàatov.... On n vu ce vers, V1, H.
l0. .Exa’aflp puni, d’après le vers sui-

vant, doit être restreint aux obels du,
peuple.

l2. ’lévou ne dépend point de 6551:.
C’est l’infinitif dans le sans de l’impérutif.

-- Etivmo, comme «spi Erlvoio : au sujet
dlun étranger. Didyme (Scfioliu T) : ü-
)lthm il flEpi, tu: à flEpl 106 Es’wu. ou
16m (:616; malheur hl tic Èxxlnaiaç,
tillé: uni-nov fiï’hfiïîo oimnâv.

la. ’Ayopzi te mi bips". équivaut à
al Eôpzt 11-]: àyopâç. c’est un Ev ôti
ôuoîv. Le pluriel àyopai est évidemment,

comme le dit Aristarque (Schnlie: H),
pour le singulier : (il) 51.1051, 51:) à"!
émut) mû àyopo’z. «potin: 706v zig
àyopiv iévat (vers 42)- ni ’Evfio’tôa

ré 09’ 6110991, xalàv Hooiôfiîov

anet; (v1, 260).
l7. annaux") dit plus que contemplè-

rent, et iôôvnç n’est point redondant. A lu

vue d’Ulysee, le. Phénciens sont saisis, et
ils l’ndmirent tnut béants. Didyme (Selm-
lie: Q) : traçai; vüv rè tonneau (in!
toi: àôaûnncav’ lmçe’pu 103v, lôÔVtEÇ.

La lin de la note est dans les Scholiu H z
mvoüv’rnt 1&9 611m upôç 1&4 6411m.

49-20. etmeainv 14111801.... Voyez
les versVl, 220-230.--Les verbes acon-(leu:
et 05]ch ont le sens du plus-qno-pnrfnit;
car l’œuvre de Minerve est ncwmplio de-
puis la veille.

22. Entendu" dépend, comme yi-
voito, de il); un z ut perficerat, pour qu’il
vint i bout.

22-23. ’Aéôlou; 1:03.106; Ulysse ne
prend part qu’à une joute; mais, quelle
que fût la lutte à laquelle il eût pris part,
Minerve l’avait mis en état «une vain-
queur. Vuilà ce que dit le poète; et l’em-
plui du pluriel était indispensable pour
rendre cette idée. Aussi n’eut-on besoin ni
de supposer. comme faisait Crulès, qu’il s’a-

gisse, dans àélflou; «01106:, des combats
futurs d’Ulyuc i lllmque, ni de pronon-
cer, avec Zénudute, l’ami-tète contre le
vers 23, ni de prendre le pluriel (limon;
dans le un: du singulier mm, ce qui
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Aùràp Ëfiêl ë’ fiyepôev ôp’rqepéeç 1’ éyévov-ro,

raïa!» 3’ ’Alxlvooç àyopvîca’ro ml. FETÉEI’KEV’ 25

Kéxlure, Qaifixœv flv-firopeç 163?. péôovtsç,

ëçp’ site» rai p.5 6141.1); êvi 011365661 nahua.

Esïvoç 63’, 06x. ol3’ Sang, àhôpsvoç ïxer’ âpèv 8&3,

fié 1:96; fioient il êtmeplwv âveptôttœv ’

nopwhv 8’ ôtpüvet, ml Macs-rai ËthESOv civet. 30
.Hpeîç 3’, à); ’tô népoç 1:59, énorpuvtôpeôa natrum.

Oü8è 7&9 oùÈé TIC âne; (in; 1’ époi Séuae’ imitai,

âvôciê’ ôSupâpevoç anpôv pive; sïvsxa noprrfiç.

’AÀÀ’ five, tafia pauma) Épine-apex: si; fila aux;

npœtânloov’ muge) 8è 86m ml. nev-nfixovm 35
xpwa’wôœv XŒTù Simon 860i tripe; siclv ligie-toc.

AndtitLEVOl 8’ 5:5 wifis; ËTtl. xXnîcw épart-p.5:

n’est pas possible a côté de «01106:, et
ce qu’on a pourtant proposé. -Je cite les
notes où sont consignée ces expédiente
inutiles. Scholier Q et V : nÂnOverxd’):
du: 16v mû ôlnou âOÀov. Kpa’nnç 6è
tout and: ’lûdmv fixation RÔVOUÇ. Scho-

liu B et Q : devrai vaôôoroç. où yùp
annela; triharv tv (tannin, (UN ébl-
une p.6vov. c’est Zénndote seul qui
pouvait prendre finet): dans un sens
vague, et par conséquent le réduire i la
valeur d’un singulier, si besoin était. -
Tous les éditeurs récents, et Beklicr lui-
même, reconnaissent l’authenticité des vers

22-23. niée par Pnyne Kniglit, Dugas
Montbel et Bothe.

24. Aüràp brai ë’ hmm... Voyez
le vers Il, 0 et la note sur ce vers.

2547. Talant... Voyez les vers Vll,
185-487 et. ln note sur le premier de ces
trois vers.

28. Où: olô’ Sang, je ne sais qui,
c’est-à-dire dont j’ignore le nom, lu nice
et la patrie. L’expression grecqueee prend
en bonne part, et n’a pas, comme son cor-
respondant fiançais, un sans mépriannt.

30. Hopmïv 8’ ÔTPÛVII, deductinntm

autel" flagilat, or il sollicite avec instance
qu’on le reconduise. - ’Epmôw elvai a
pour sujet 1E0lL1H’W, e’eet-i-dire lxrimv
tùv ROWIHÎV.

Il. n; ri. tripot m9, comme par le

page, c’est-adire suivant notre antique
usage. Scholier H : du EE :1975); figîv
500:. - ’Enoæpuvo’ipeôa est dans son sens

propre: malurenuu, préparons bien vite.
Au vers précédent. 51min: a pour para-
phrase, dans les Scholia H, Émouvan-
apivore niai, et nommément, dans les
mêmes Scholiu et dans les Scholier Q,
éenovôacue’vœc noifiowpav.

82. Oiiôè 7&9 o*386,cnr jamais, un grand
jamais. La répétition de la négation signi-
fie négation par excellence. On a vu oùôé
répété, Iliade, v, 22 et Vl, C30.

33. Fluxa. tomât, au sujet du retour
par aide, c’est-adire en attendant qu’on

le reconduise. -34. ’AD.’ hg... Voyez le vers l, ou
de l’Iliade et le. notes sur ce vers.

36. KoGpm. Voyez plus lias la note du
vers 48.

se. pra’aômv, eligantur, soient choi-
sis. Ameis fait de xptvâoOt-w un impératif
moyen, et il lui donne tout») pour complt’h
ment : a roll man riel] (ribi) WæbIen, wozu
a 1.0690 das Object in. a Des deux laçons
le une est le même; mais l’interprétation
vulgaire semble préférable. D’ailleurs c’est

celle des anciens. Schalic: P : indexeri-
rownv. - ’prroi. Il s’agit de l’excel-
lence dans l’art de faire marcher un navire;
et le mot népo; dit que cette habileté a
fait ses preuves.
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&an ’ aütàp Énetm 001w àÂeyÔvere Sacha,

fluèrepâv? êlôôvreç t êth 3’ 55 «am WŒPÉEÇO.

Koüpoww uèv raür’ êntréllouat- aüràp o! ânon

mnmoüxm Bamlfieç époi 1195; 8039.1111 MM

ëpxecô’, 5129:1 Esïvov êvi unipare: cptÀéœpsw

unëé Tl; âpveieôœ’ xaÀécaaôe 3è Oeïov àorSàv,

Anuôëoxov’ et?) 7&9 pat 056g népn 36x91 àotS’àv

tépnew, 5mm 014M); énorpôimaw âelôew.

Ï): dg: çœvfiaaç fiflcarol roi 3’ &p.’ Ënovro

ammoüxor xfipuE 8è paréxaro Gaïov àotSôv.

[(0690) 3è xpwôévre 36m ml nevrfixov’ra

(311-mm à); êxéhuci, ênl ôïvi àÀôç depuyérow.

Aütàp être! 5’ éni vfia xa-rfiluôov flSè MMccav,

VÎW uèv d’y: péluivow au; BÉVÔOGSE ëpuaaaw

êv 8’ lcïâv ra TiÔâVTO ml lotion ml pilum),

flpn’avawro 3’ épe’ruà TpOTtOÎÇ êv Sepparlvotaw,

vivra and uoîpaV’ âva’t 0’ tariez huât némcaaw.

34:06 8’ êv vamp Tvâvy’ éputaow’ ŒÔTàP Ë’ŒELTŒ

flév (Y ïuev ’A7kxw6mo ôafçpovo; êç uéya Sôuoz.

335

110

45

50

55

Ilkfivro 8’ âp’ aïôoucou’ 175 ne! 89x51 mi 861401 âvâpôv

38. Oor’w, I’ndjectif pour l’edverbe : in-

continent. Didyme (Scholie: B et Q) ;
àvti roü 005;, à): liment àyopùv
aWnpfiv. Voyez, 11,257, la note sur le
pansage cité.

30. iHuérepôvMs), sous-entendu 642mo:
ou 66:. Il parnlt, d’après le lemme des
Scholie: V, qu’on lisait nuai fluirepov
6G), avec Iynizèse de au il.

40. Koôpoww. Ce sont les cinquante-
deux du vers 35. -- 0! (film, ces autres-
li, chat-Mire, vu le verbe à le seconde
personne, vous autres.

H. 616:, une divinité, c’est-i-dire la
Muse. Voyez plus bu, vers 63. -- llépt.
adverbe : excellenler, comme i pas un.

45. Tipmw équivaut à d’un tipmw :
ut tabla-let, afin qu’il charme. -- "0mm
signifie quandocumque et quocumque mode.
Démodoeus charme, toutes les fois qu’il
chante, et quel que soit le sujet de son

chant. - ’Enovpôv’çaw, sous-entendu
«616v.

46. "a: tipi"... On Il vu ce vers ail-
leurs, Il, "a.

48. Koüpw ôè.... Le poète prend pour

sujet le premier mot du nombre, et non
point le nombre entier. De li le duel. Di-
dyme (Scholie: H) : 15 xpwôfvre «po;
un): 660.

49. ’Eni Oîv’ 50.6; àrpvyétow. An-

cienne variante, lepàv pive: ’Ahwôoto.
50. Aüràp.... Voyez le vers W, 428 et

la rime sur ce vers.
54-55. Nia "lm... Voyez les vers 1V,

780-788 et 785, et les notes sur ce. cinq
vers.

57. ’prla, les clôtures, e’est-i-dire Il
cour du palais.--Aôp.m, les nppnrtements,
e’eet-i-dire les salles. - ’Avôpcbv dépend

de «livre. Cependant quelques anciens le
rapportaient à Sénat, et ils expliquient
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[âypouévuw’ pontai. 8’ «19’ Eaux: véot fi8è 11414105].

Toîatv 8’ ’Ahivooç 8uoxal8exot pi]?! iépeucev,

63ml) 8’ âpyt68ovratç Gag, 860 8’ sîÀino8aç Boüç’ 60

1:01); 8épov du?! 0’ ëttov, TETÔXOVTÔ ce 8aî1’ êparezw’w.

Kfiçu’é 8’ éwûôsv 5319W, âyœv épinpov à0t8àv,

18v trépt Moüo’ épande, 8i8ou 8’ àyaôôv ce mxôv est

ôçôalpôv pèv ipspae, 8t8ou 8’ 1385km âot8’âv.

T633 8’ éprit Ilovtôvooç (fins Opôvov âpyupânlov 65

pâque) 8amau6vœv, n98; xiova. paxpàv ëpsiaatç’

xà8 8’ èx TEMGŒÂÔÇI xpéuaosv (pâmons Myewtv,

ôôuot âtôptiiv par àrlôpôvsç. Mais cette

explication n’est pas naturelle; et c’est
probablement le mot àvôpo’w, àvôpâ’wog

mut inconnu d’Homère, qui l’a seul sug-
gérée.

58- ’Ayponévmv’ «ouah... Ce vers a
été façonné avec celui qu’on u vu plus haut,

vers l7, et un autre qu’on n tu, lV, 720.
Les Schzrlies et Eustathe ne le connaissent
point, et il n’existe que dans un petit
nombre de manuscrits. Bien que formé
d’éléments herbons dans leur premier
emploi, il est détestable, et aussi plat qu’i-
nutile. Tous les éditeurs, sauf Boissonade
et Bothc, le regardent comme interpolé.
En: seuls le trouvent tolérable, sinon de
tous points parfait. -- A(É) n’a plus le
même sens qu’un vers l7. Il est explicatif,
et il équivaut ici à yâp.

59. Toiaw, pour eux, c’est-"adire pour
ses futurs convives.

6l. Toi); ôs’pov est dit par syllepse, car
on n’écorcbait que les bœufs et les mou-
tons. Didyme (Johann Q) : nullmtnxtiiç.
nôs; 76:9 cira éxôs’povtat. .- ’Auçi 6’ En!»

est pour &pqacnôv TE. - Entre ce vers et
le suivant, quelques manuscrits d t le
prétendu vers que voici: Anuôôoxov lu-
yüçtmov ténu Oziov à0186v. ll est inu-
tile, je pense, de démontrer que ces cinq
mots grecs n’ont rien à faire ici dans le
texte d’Homère.

63. Hépt, comme au vers 44. - Aiôov
6(5’), sous-entendu afin-p : et pourtant elle
lui avait donné. - ’Aymôôv ce xuxôv 15.

Les eustatiques regnrdaicut ceci, surtout
avec le commentaire ajouté au vers sui-
vant par le poète, comme un démenti à ce
grand amour exprimé par 13591 épinas.

Scholies E : oüxow, ô’Opmps, octanes-in;
aürôv fi Moîpet (lisez il M0562, car un ne

peut admettre i) Moîpz comme une vraie
leçon, En cause du sentiment, la Moîpa.
étant l’insensibilité absolue) épilaient, si
rtîw ôçûaluôv pin êotépneev, âmôùv a":

âv’ri toutou flapie-am, (Banco aira ne!
et Goflpov. L’observation est juste peut-
étre; mais Homère était bien libre de pen-

ser autrement que nous, à supposer que
nous ne nous méprenions pas sur sa pen-
sée. Voyez la note du vers suivant.

04. ’0v0:).luîw oh diapos. si l’on
prend à la lettre l’expression d’Homère,
les eustatiques n’ont pas tort de s’indigncr

contre lu Muse. Mill! il faut entendre sim-
plement, je crois, que la Muse fut impuis-
sante a empêcher Démodocus de perdre
la vue. Le pacte le dit d’une façon très-
vire, voilà tout. Comment prêterait-il à la
Muse une férocité inexplicable? Démodo-
cos n’est point un Thamyris, et elle n’a
aucune vengeance a exercer contre l’aéde.
-- Les anciens regardaient généralement
ce passage d’Homère comme une allusion
i son propre sort. C’est bien plutôt ce
I l,quia-l ’ ’ iln”u ’
de la cécité d’Homère.

ce. ’Eptieuç a, comme Mixa, Opôvov
pour complément. Voyez, Vil, 95, la dis-
position des siégea.

67. ((018, c’est-à-dire nard, doit être
joint à xpép.ao*ev.-Kpéuaeev est la leçon
d’Aristarque. Celle d’Aristophane de By-
zance était ôfirrav. Le sens des deux verbes
diffère peu; mais xarsxpéuaar est plus
précis que "nous, et aussi plus poé-
tique. Il y a tableau. On voit la pliurminx
suspendue au»dessus de la tète de I’aède.
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au’rroü ünèp moulin, nul énézppaêe xspalv fléchi

xfipuE’ ml? 3’ étiez: xa’weov xan Té tpa’msCow,

uàp 8è Sénat; orvale, msïv 815 001.16; âVÔYOt. 7o
0l ’ êu’ ôvsiaô’ ËTOÎlLŒ npoxsiueva pipa; lainai».

AÛTàP ÊTtEl néo-to; ml èsnrôoç ê’â êpov ëv’ro,

Moüc’ üp’ àotSôv âvfixev àetËéusvou me: àvSpôv,

d’une ’r’îiç râr’ ripa fiée: oùpavàv sùpùv ïxavev t

veine; bâties-fiat; ml Hnlsfësœ ’Axtlfioç, 75
6’); une Ênploavro 656v âv 81ml 0411569

émaiylocç énéwcw ’ âvaE 8’ âvôpââv ’Ayauéuvœv

pupe vôtp, 8 1’ âptoro: ’Axazâ’w snptôcovto.

°QÇ 7d? oî xpelœv unifilaire d’oîëoç ’AuôXÂmv

68. Auroü, adverbe z là-méme; préci-
sément. - ’Enéçpaôt lepeiv élidant,

montra il prendre avec les mains, c’est-
i-dire lui indiqua où elle était, nfin qu’il
pût la dépendre nu moment de s’en servir.

09. Dép. luprès. c’est-à-dire près de

lui, ou plutôt devant lui. De même lu
vers suivant.

70. llteîv, comme d’une mtîv. - Bo-
race, Épftret, l, xxx, 6 : I Lundibus Ir-
- gnitnr viui vinosus Homerus. n

74-72. 0l 6’ tn’ èvlîab’ finition"

Voyez les vers l, 469-4 50 et les notes sur
ces deux vers.

73. ’Avfixsv. Ancienne variante, évita.

76. Ohm: 171;, comme fi; ohm; : du-
quel sujet de chants. Ameis: a alun; r7];
u zq x1604 vun welcher Geungsweise,
u cujus: cantilenr, eiue attractio inversa,
a vie bei Verg. Ain. I, 573, urbem quam
l :taluo vetlra en, fur quam urbem. r Il
vaut mieux expliquer de cette façon que
de supposer, comme on fait d’ordinaire,
une préposition suantendue : e madone,
cujus; explication qui peut d’ailleurs se
soutenir. Ohm; est paraphrasé, dans les
Scholier, par ôté. alpax et âne ri: olim;
Ceux qui expliquent sinsi mettent une vir-
gule nprès OllLÏK.

75. Naine; (contentionem) dépend de
datôipzvut. c’est une apposition à aléa

l àvêçüv, on plutôt c’est la particularisation

gde cette expression générale. Parmi les
sujets de chants que fournissent les xléa
àvôpûv, c’est-i-dire les légendes du siég-

nnïssrîiz.

de Troie. le poète choisît d’abord la que-
relle tl’Ulysse et d’Achille. Cette querelle.
d’sprès les traditions recueillies par les
Alexandrins, s’était émue à propos des

moyens de prendre enfin la ville, et elle
était postérieure i tous les fait: contenus
dans l’Iliudc. Achille voulait une attaque
de vive force, Ulysse l’emploi de ln ruse.

78. Nom, dans l’esprit, c’est-à-dire iu-

térienrement. - wO r(e). comme 6 ou 6st,
u étant explétif: proyer quad, par la
raison que. L’orthographe vulgnire ôr(s)
en un seul mot (quam, lorsque) affaiblit lu
pensée en lui ôtant sa précision.--Ce n’est

point un mauvais sentiment qui fait qu’A-
gamemnon 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
(Schalier Q) : à ’Ayuue’uvmv ixatprv lv ri.)

v1.3 intime Bleue-w vip; pilonniez»: toit
’Oôuaoémç nui roi-i ’szhkîwç. 6:: rira ra;

Tçoia; aman. des 1&9 «(nous upa-
mûivau rùv Tpaiav 6re çtlovuxfiawaw
0l. âpre-1m. - Les mantiques acensaient
Agamemnon de bassesse de cœur; mais
c’était là une pure chicane, comme on le
voit par le texte même d’Homère. Por-
phyre (Seholies H et Q) : Manuel 5l tu.
si; Minou. Il est vrai que les vers 79.80
sont un peu vagues; unis il est impossible
de n’y pas voir une raison justificative de
In joie qu’éprouve le roi des rois.

7D. ’04, ainsi : qu’il en semi! Iinsi

1-22
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Iluôoî ëv fiyaôén, 86’ ûnépën Mïvov oû’è’àv 80

xpnaâpsvoç" 161:5 ydp éon xquSsæo figaro; 61911)
Tpœai 1:: ml Aavaoïct, AlÔÇ (4570000 8nd (300.514.

Taür’ âp’ âoLSôç &EISE napLxÀo’tôç’ aûràp ’Oauaoeùç,

nopçüpeov péya câpoç éÂàw X596! mtêapfiaw,

xàx xspulfiç eïpucroe, xo’Oquae 3è aoûtât npôooma’ sa

anisera 7&9 (Palma; t’m’ àcppüct sâxpuailelëmv.

’H’m 815 11655:9; 015(va Osïoç douâôç,

Soixpu’ àpopEo’Lpevoç napalm duc page; glanai,

mi Sénat; dpçtxünellov Quoi; mainate-ne Geoîaw.

c’est-adire qu’une v. ’ t querelle ’ ’ *

rait entre héros avant la prise de la ville
assiégée. - 0l. dépend tout à la fois et de

xpeiwv et de uoôfiaato. - Xptiwv pour
xps’mv, comme xpu’mv : rendant un oracle.

- Aa’lvov oüôôv. On entrait dans le tem-

ple, pour pouvoir entendre la Pythie; car
elle prophétisait assise à l’intérieur sur la

cortine. Voyez la première scène des Eu-
ma’nider d’Eschyle.

84-82. Xpnao’uevoçt 1615.... Ces vers
manquaient dans quelques éditions anti-
ques, et plusieurs Alexandrins les regar-
daient comme interpolés Scholies H : év
éviat; 143v èxôàaemv ou. épépovs’o’ 8:6

âfieîoûvmt. Ce n’est l’a 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 etait
l’athétèse. Cette athétèse n’a pu être uni-

verselle; et l’on pourrait affirmer, je
crois, qu’Aristarque n’avait point obélisé

les vers 84-82. Il n’y a rien, dans ces
deux vers, qui présente aucune difficulté
sérieuse.

84. Tête, alors, c’est-i-dire au temps
ou il consultait l’oracle. - Kuiivôeto mi-
p.110; àpxr’). On a vu, Il. 463, roiow
1&9 peut 161w. xulivôetai. Le mot 1:13-
paroç désigne la guerre de Troie dans
son ensemble et dans ses conséquences.
Cette guerre a été presque aussi désastreuse

pour les Grecs que pour les Troyens. C’est
très-peu de temps avant le départ d’Aulis
qu’Agamemnun était allé à Pyllw s’infor-

mer de l’avenir. L’expression nulivôeto

(roulait, s’approchait rapidement) le dit

fur " Ainsi. c’est au bout de dix
ans que le chef de l’armée voyait s’ac-
complir l’événement annoncé par l’oracle.

Il ne comptait pas sa propre querelle avec
Achille, parce que l’oracle, en disant le:
héros, semblait l’avoir excepté lui-même.

82. Atâ, en conséquence de.

85. Kàx ami-71:, du haut de (sa) tète,
c’est-à-dire en tirant sur son visage le pan
de manteau dont sa tète était couverte.
Il est impossible, quoi qu’en disent les
Saladier H, de prendre un (and) dans
le sens de «Api. Quant i la traduction de
aux: moulai; par super caput, elle est tout
à fait arbitraire.

87. I’Hs’ot. 61’s équivaut à à" pév,

comme on le voit par aütàp ôr(s), c’est-

i-dire 61; ôé, vas 90. Scholie; B : 16
trot àvri toü pév. - eeîoç. Ancienne
variante, N°4.

88. Aâxpu(a). Bekker et d’autres, 66.190

au singulier, mais dans le sens du pluriel.
- ’AfiÔ, vulgo duo. La préposition doit
être jointe au verbe : àçélscrxsv. Hérodien
(Scholie: il) : aux àvaotpenre’ov rùv âné-

89. Eneia’aoxs est bien un fréquentatif,

comme plus haut apâleaxev, comme plus
bas yoduaxev, puisque la chose se fait
plus d’une fois. Elle se renouvelle à cha-
que rhapsodie; et l’acide, d’après le vers

90, en a chanté plusieurs, toutes emprun-
tées, cela va sans dire, aux aléa. ùvôpûv

Les larmes d’UIysse en font foi. - Il est à
regretter que le poète ne nous apprenne
point quels avaient été les sujets particu-
liers de chacune des rhapsodies chantées
il la suite de la première. Nous aurions
la sans doute d’aussi curieux renseigne-
ments que celui qui précède et que ceux
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Aû’ràp 31” au âpxorro, xal ôtpüvstatv eleist 90
«Paz-fixa»; 0l üpcarot, Êfiil répnov-r’ énéwcw,

fil; ’Oëuoeùç xwrà xpâæa. xaluquo’tpevoç yodacxev.

’EvO’ (filou; pèv «dura; élévôawe Ëâxpua letÊœv,

’AÂxtvooç Èé p.w oïoç éneppa’wm’ 1*)? évâncrev,

flave; aïYX’ aütoü, Bang») 8è mevdxowoç üxouasv. 95
Aïklda 3è d’azv’zxsao-t çtÀ-qpé’cpowz pemôêa’

Kéxhrts, d’animal; fiflropeç fiêè péSowsÇ’

fiôn pèv 34:16;; lump-figues: GUELÔV élan;

çôppuyyôç 6’, fi 80ml auvfiopâç ému Goûtsfn’

vüv 8’ éEéÀôœpev ml. démo»; netpneôpev 100

miwm, (Zig X’ ô Esîvoç Mary alan Qûozaw,

chas: vomito-ac, accov mpwwvâpsô’ film

n62 TE nalatpooôvn 15, ml. (figue-w fié Réseactv.
a9; &pa (puma-a; flflaœro’ roi. 3’ &p.’ Enowo.

KÈS’ 3’ En nono-calâqu mégota-av (PÔPtLlYYa Myeww,

qui seront fournis plus tard par d’autres
chants de Démodocul. I

94. 0l. âptarot, illi optimater, les
grands qui émient là. - Tépnovt’ héta-
ont. ils se réjouissaient de récits, c’est-à-
dire il: étaient passionnés pour les chants
épiques. Quelques - nm son: - entendent
miro!) : rien de moins nécessuire.

92. 14;. Aristophane de Byzance écri-
vait aïlfla).

94. ’Emçpdaaflo), animadvartit, re-
marqua.

DE. KaxopfineOa Oupôv, nous sommes
rassasiés quant au cœur, c’est-à-dire nous

voila bien rassasiés. La traduction ratura-
vilnu: (minium est inexacte, car utopi-
un ne peut point avoir un sens actif. -
’Eîo-nç est [épithète de and);

404. Hdvæwv. Les jeux des Plléacieus
tout en petit nombre. Les eustatiques de-
mandaient pourquoi. Les lytiques n’avaient
pas de peine à répondre ; car les Phéncien:

menaient une vie trop molle pour ressem-
bler complètement aux Grecs. Porphyre
(Athalie: E et Q) : au": ri et (Palans:
eûmxvmévu; fiymviçovro 114:.va épina,

ôpàpov un ôiavÀov mi où zùv 5:an
àOÂnaiv; «multi»: 1&9 ànàvmv (bomb-

105

nm raina. lem: 8è àpuôrrov toi: 4165m
ôiov noteïv, «un pignon il minou,
06m: fifinol’anV. au 6è totoü’rOt ôfikov.

(patin yàp (248)’ un 6l fipîv bal:
n çiln xiOapiç 1e lapai TE. -
t0 Esîvoç, ille harper, le noble étranger.

403. "005w mptytyvo’utô’ am". Al-
cinoüs croit à cette supériorité. Il un
détrompé dès la première épreuve; et voilà

pourquoi il parlera modestement plus tard
des pugiles et des lutteurs de son pays.
Porphyre (Sclxoliu H et Q) : nui m3:
çnaiv’ Où 1&9 nuyptixoi duit!
influa": oùôè «alunerai (246);
tv 13mg roîvuv âmtpoi clam ’Oôuacéœç,

oiovrou vtxâv diminue ëv mûron, 515 ôà
riz nsipq. Brian. ëautàv ’Oôuaaaùç inau-

xfiaaro flEpl un»: âÀÂmv ânon pôvov
napmrnca’uevn; «la: ôpàuov, bugne:-
Àuôàw rà éraillure. ’AÀxivouc çnaiv ’

une: nuai..." (247-249).
403. Halazuoaüv’a, vulgo «flanquo-

cûvn. Voyez la note du vers XXlll, 704
de l’Iliade.

404. Ï); 07.94.... Voyez plus haut le
ver: 46 et la note sur ce un.

405. Kàô 5’ in"... Voyez plus haut le

vers 67 et les nom sur ce ven.
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Anu036xou 8’ fla Xsîpat, mi 52417st êx psyo’tpow

filin)? fixe 3è et?) m’a-ripa 636v fivnsp et 600m

«Pattfixœv et dptmct, «item Oauuavéovteg.

Bàv 8’ lue) si; âyop’hv, ânon 3’ Ë’O’TEEÎO flOUXÙÇ aoûtez,

taupier âv 8l ici-rama vécu n°7049415 mi êaôhol. 110
w(25:10 très: ’Axpôvsn’iç «ce mi fluide; ml ’Elarpsùç,

Naureüç ce Hpuuveôç 15 ml ’AYXfatÀoç mi ’Eperueùç.

novæ-95; TE Hpœpeüç TE, 660w, ’AVŒG’QO’iVSCÔÇ 1:5,

3814194an 0’, oiàç fichai-flou Tsxrovt’ëao-

av 8è ne! Eüpôaütoç, (390107401.ch ici-o; "Ami, 115
NatuÊoMSnç 0’ , ô; aigus-toc; ënv 536; TE SÉPJÇ 15

miVTœV d’atfixœv p.51? àuûuova Aaoëa’utoww.

’Av 8’ Emma 195k flafla; âuüpovoç iflxwôow,

AaoSa’tuaç 6’ "A746: te ml a’wrlôeoç Khurôvnoçt

ai 8’ fini «961w pèv êaerpvîcowro résina-mm 120
Toîcrt 8’ rai-nô vôtre-na; rétama Spôuoç- et 8l «mon uévreç

xapnaÂluœÇ énérovro novlovrsç «584mo.

406. ’EEath, sous-entendu aùtôv.
407. Aütfiv 666v fivmp, pu- la même

route par laquelle. - 0l (filet, sous-
entendu fipxov.

408. 0l épiera; explique o! filet, qui
lui-même explique le roi du vers 404. 1l
n’agit des convives d’Alcinous. Les convi-

ves marchent i la suite du roi et de son
hôte; mais ils marchent avant le héraut et
Démodocus. Il a? l donc rien d’extraor-
dinaire à ce que le poète, qui vient de
dire fipxt (præibat), n’exprime pas le
verbe qui indiquerait lvur mouvement.
Quant à la propricté du terme fipxe, ap-
pliquée lu héraut conduisant l’aveugle, il
suffit d’un instant de réflexion pour la
constater. Le héraut a le pas ferme, l’a-
veugle l le pas hésitant. Sans la main qui
le soutient et le dirige, l’aveugle tâtonne-
rait avec lenteur. ll est comme à la re-
morque du héraut. - Bauuuvéovrs;, par-
ticipe futur de Gauguin», forme épique
pour Ocuuâlœ. comme luncha) pour zai-
ttdKo), ôvonaivw pour Monitor z admi-
raturi, afin d’admirer. Scholiet P : lita-
aôuevm, Monica: uÉ).).OVTE;.

440. kV 5’ ici-mure, pour évictuvto 85’,

sous-entendu àvmvtaôuevotïout le monde
est assis. Le poële ne l’a pas dit; mais
cela est évident, ou plutôt la disjonctive
65’ le suppose de toute nécessité. Ceux qui

se lèvent sont les jeunes gens disposés à
prendre part aux exercices.

444-449. ’Dpro un ’Axpôveo’); un"

Homère donne "a presque tous les l’hél-
ciens, en leur qualité d’hommes de mer,
des noms significatifs empruntée à la mer,
ou aux vaisseaux. ou à la navigation.

446. Un Bi, c’est-i-dùe (bien Bi.
448. 3h 6l latin, pour àvéo’rav ôé.
420. ’Ennpv’lnuvro nàôccatv. s’essaye-

rent par les pieds, c’est-i-dire luttèrent à
la course.

422. lleôioto, génitif local : dans la
plaine. Les Alexandrins, et Aristarque lui-
méme (Scholies Q), expliquaient cette sorte
de génitifs par une préposition sous-en-
tendue: (il ômhfi, Bu) tu". i) au. iv
«a misa,» xôvw èyeipovrr;. à): r6 ’Ap-

yen; in ’Axlnîxoô (lll, 264) àvti
105 tv ’Apyu. Cette hypothèse est abstr
lument inutile.
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Tth 3è Géetv ôx’ âptmoç Env KÀurâvnoç àtLÜthV’

Sac-av 1’ év vau?) 059w «élu fiutâvonîv,

rôooov ùuexrtpoeéœv 7mm); t’xeô’, et 8è limona.

Of 3è nalatuoaôv-q; àÂsyewfiç nerpflaavm’

Tij 8’ «51’ Eüpüoûtoç ânsxaivuro mon; àpfarouç.

"Mutant 3’ ’AuqafaÀoç naïveœv npoçepéaratro; fiev .

84eme) 8’ a5 m’wrœv Troll: (PÉPTŒTOÇ fin ,EÂŒTPEÜÇ

341

125

obi 8’ «Ü AaoSo’tpaç, àyotôàç and; ’AÀxwâoto. 130

Aû’càp Êflêtâ’q mon; ête’gçôqoav opév’ cette

10k du: AaoËa’Luatç paré?!) coti; ’Alxwâoto -

Aaü-rs, pilou 76v Eeîvov êpdaueôa, si rtv’ (1507404:

oïêé ce ml SESa’vqxe’ (pour; 75 pèv où x0016; écru»,

unpoôç 175 maqua: ce ml. ânon) laiton: Ürtepôev, 135
aùxéva 1:5 ŒIGdPÔV péya ce oôévoç’ OÜSÉ T4. i611;

Sade-rat, au xaxoïat auvépp-qmat n°115764».

Où 7&9 ËYŒYÉ 1:4 grau: xaxérepov aïno Oaldoorqç,

ÉvSPa y: (myxeüat, si ml poila nom-:596; du.

423. Tov, de œuxvlà : des jeunes gens
qui avaient couru. - eértv, in courir : dans
cette course. -- ’E’nv, fut. Les deux vers

suivants prouvent que la course est termi-
née. La traduction ara! est inexacte, puis-
qu’elle suppose que la course dure encore.

424. 0.59m..." flutôvottv : un sillon de
deux mules, un sillon tracé par une char-
rue attelée de deux mules. Il est impos-
sible de déterminer, même approximative-
ment, la distance indiquée par l’expression
d’Homère. Voyer. la note du vers X, 354
de Filiale. 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.

425. Aneth, les gens, c’est-idire les
assistants. Le coureur était revenu au point
de départ. à la yucca, à la barrière en
deçà de laquelle se trouvaient les specta-
tenu-s.

426. 0l 82’. Ce sont d’autres jeunes

gens que ceux qui ont couru. - lia.-
)atuocôvm. Voyer. plus haut la note du
vers 408.

427. T4), c’est-à-dire év «chipes-Gui, :

"a la lutte. l- ’Amxaiwro, vainquit. Sclw.

lie: E et Q) z une, manne-rua); En
effetl d’après le sens propre, (incuboient
signifie tuer son adversaire.

428. ’Hsv, fut. Voyer. plus haut, vers
422, la note sur Env.

420. ’Hev, comme au vers précédent.
430. ’Ets’pçônaatv 99:30:), ils se furent

réjouis quant au diaphragme : ils en eu-
rent pris à cœur joie. La traduction ob-
leclauerunt animum est fausse, puisque le
verbe est au passif et ne peut gouverner
opâv(a).

433. Tèv Etîvov. Le prétendu article
est ici un signe d’honneur, comme au vers
404. - ’Epu’meôa, si, hiatus analogue a
celui qu’on a vu au vers I, ou.

430-437. 00845 n fifi]: douerai. équi-
vaut il 06mn ïépuiv inti. Ulysse est dans
la maturité de l’âge; c’est un quinquagé-

naire, et il parait avoir quarante ans pour
le moins, car Laodamus va lui dire : Caïn
uàrrp.

437. Evvippnxt’at, il a été brisé. Horace

a dit, Satires, l, r, 4 :fruehu menrbra.
Nous disons couramment, je «de brisé de

fatigue.
430. munira dépend de saxérepov,
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Tôv 8’ une Eûpôaloç houdan, oévncév 15- 11:0

Aaoaaîna, pâlot 170510 âne; tarât poïpav ësmeç.

[Aù-rôç vüv «gonflassent Env mi néopaëe pæan]

Aûtàp ânei réf ânouo’ 0170436; and; ’Alxwôoto,

0T?) ê’ à; néo-nov 180v, mi ’Oêuacfia «patriarca-

Aeüp’ dys mi et), Eeïva min-59, flip-qu’a: àéôhov, 1&5

si rivé «ou 858mm; ’ ëozxe 35’ si râpa» d’œ’Olouc.

Où pèv 7&9 peïCov xÀéoç àvépoç, agaça xev fion),

fi 8 Tl coach: ce 5&1; mi Xepcîv éficw.
MW olive mimant, (médusas: 8’ d’un) 1138m 6141.05 ’

coi "a" 686.; mixé-n. ônpôv ànéooewz, and ce; r87) 150

mû: ce xateipucmt, mi écumée; aloi» émîpoz.

Tàv 3’ ànapetëôpevoç mou-éon nomma-u; ’08ucoeüç’

Amadou, ri ne mûre. achéen neptOpéov-reç;

et équivaut i (Bore souciant z pour
anéantir. Le verbe signifie proprement
embrouiller, confondre; mais celui qui ne
suit plus comment sien tirer est réduit
tout a fait à rien.

442. A616: vît... Ce vers n’était point
dans le texte d’Aristnrque. Didyme (Scho-
[in Il) z côtes; à mixa: ëv rai; ’prrap-
xeiat: où çépIIŒI. Une autre note, dans
les mêmes Scholier, nous apprend que le
vers ne se trouvait pas non plus chez Zé-
nodote ni chez Aristophane de Byzance.
Quelqnel-unn le regardent comme utile, et
même comme indispensable. c’est dire
beaucoup trop. Les premières paroles de
Llodnmas, mon, 90.0: . rôv èeivov époi-
nrOa, suffisent très-bien pour expliquer
son allocution a Ulysse; et Eurynle a bien
pu se contenter d’une réflexion morale. --
Bekker rejette le vers au bas de la page;
Dindorf et Fæsi le mettent entre crochets.
- llpoxâhooat ion, allant provoque,
c’est-à-dire va provoquer, nous-entendu
aürôv. - Héçpaôe p.000v. Voyez, l, 873,

la note sur niçpaôt.

Ml. 26]. Ancienne variante,
un. Aé est explicatif, et il équivaut à

YÉp.- ’lôpev, infinitif épique pour si-
ôéwzv. : taire, savoir; lôuev àéûlnuç. être

habile aux exercices. - Les dîgammistes
supposent que la leçon primitive était
"ou: ce fiôpev, et que ôé n’est qu’une

correction amenée par l’élision de ce de-

vant 151m. Mois 56 est indispensable.
H7. KMoç, sous-entendu écri.-’Oopa

av fion, tant qu’il est: tant qu’il vit.
Scholie: T: En); âv (il.

un. "H 6 ne... péta, que ce qu’il:
pu accomplir. On doit tenir copte de la
"leur du subjonctif.

un. Gond dépend de la préposition
ciné.

460. A(é) comme plus hautpvers HG.
- t056;, le voyage: le retour en ton
pays. - TOI, libi, pour toi.

les. Kshôtrs. Ce pluriel n’a rien
d’extraordinaire. Ulysse n pennon en-
tendu les paroles de Laodamas et d’En-
rynlc. S’il ne les a pas entendues, il n vu
l’entretien de Laodnmas avec ses amis. Il
devine donc que le jeune homme, en
aladmsnnt à lui, ne lui parle pas uni-
quement en son propre nom. - c’est une
bien bizarre idée que celle de trouver
dans archive-u aspronéovflc, comme fait
Dugns Monthel, l’analogue de notre poli-

tesse moderne, qui dit vau: au lieu de
tu. Ulysse commence par s’adresser à
Lnodlmas, puis il s’adresse à toute la jen-
neaee phèacicnne. La réponse y gagne en
vivacité et en intérêt. Didyme (Scholier E):
ànô hmm": 6è il; ninüvvnxov (1.5531),

nenni rà nolxflov tic nomnnfiç Mu-
xvüusvoc.
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K’âSea’L p.01. mi paillait ëvi ppeoiv fine? oiselet,

a; npiv péta pila: mm; miôov and collât pâmca’ 155
vüv 8è peô’ ùpe’tépn àyogfi vôatow Xarijv

final, Rico-épave; Baotlfia’. TE mima: te Signet).
Tôv 8’ «61’ Eüloôoûxoç ànapeiâero vaincu-é 1’ ËVTflV ’

Où 7&9 a” oôôè, Eeîvs, Êafipow (puni êioxw

6161m, ou ce noÀÀà p.51? àvôpénowt «amiral, 160
am. 1G), 560’ âge: mi noÂuxÂnîdt OapiZœv,

âpxàç vantée»), des agnat-râpe; Ëaotv,

969mo ce famine»: mi ênioxonoç fics-w 680M»!

tu. Kai, selon les Alexandrine, est re-
dondant. Scholie: H : «spin-à: à nui. Il
vent 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 plu; (un.
nana») par le souvenir des misères es-
suyées! C’est là ce qu’il dit. -- ’Evi opt-

oiv, mantendu éd’t’f ou dei, les pluriels
neutres, chez Homère. amenant indifférem-

ment le verbe au singulier ou au pluriel.
Voyez plus bas, vers 460, nélovrat après
nouai.

465. Mana «afin. «deum... Voyez le
vers V, 223 et la note sur ce vers.

456. Me ’ bue-rétro àyopîj, parmi votre

assemblée : dans votre assemblée.
158. Neixeaé 1’ &vmv. Ancienne va-

riante, 96men ce. La vulgate est bien
préférable, non pas seulement à cause de
ce qu’Euryale va dirr, mais parce que tout
à l’heure, vers 444, il a applaudi Landa-
mas disant qu’Ulysse n’était qu’un débris

de héros. L’injure qu’il avait fuite par der-
rière à l’hôte d’Alcinoüs, il la lui fait en

pleine face : àvmv.
459. 06.... oùôs’. Voyez plus haut la

note du vers 32.
l60. ’AOhuv est au neutre, comme on

le voit par nié. se n°116,, et il dépend de

actinon.
tu. «060, and. Ancienne variante, a;

Gand, lecture peu admissible, car Oapà
Gallium! serait pour le moins bizarre,

462-463. ’Apxôc vautoîwv.... fieu,
princeps" naumrum rit, serait un chef de
matelots. L’emploi du subjonctif est né-

cessaire; car Euryale sons-entend : à sup-
poser que tu aies l’honneur d’être un chef.

L’ancienne variante tion: (va, voyage)
n’est qu’une correction irréfléchie, suggé-

rée par aira... taon. Mais les exemples
diffèrent du tout au tout. Euryale sait de
science certaine quel est le métier des
voûtez, ayant vu les marins à l’œuvre;
mais il ignore quel est celui d’Ulysse, et il
ne peut faire. il ce sujet, que des conjec-
tures. La leçon ’6ch est d’ailleurs certifiée

par Hérodicn, à propos du vers X, 38 de
l’IIiade. Si la variante de: n’était pus
mentionnée dans les Scholie: H, on aurait
presque le droit de la prendre pour un
simple fait d’intacisme. Ameis et La Boche
ont rétabli fiant, c’est-i-dirc la vulgate,
inconsidérément proscrite.

402. Hpnxtiptç, negociatoru, des tra-
fiqunnts. Homère emploie d’ordinaire le
mot vague «pnx’n’zp avec un complément

qui en précise la signification; mais le! le
sens est déterminé par le contexte. Voyez

and: "piEtV, lll, 72.
463. drop-ton tu minuit se rapporte i

dolât, vau-tâtov, et désigne une des plua
importantes fonctions de ce chef de trafi-
quants.- C’est par erreur que certains in-
terprètes, même chez les anciens, ont en-
tendu oôprou Tl minon comme s’il y
avait il pôprou pvfipœv, et ont fait ainsi
d’une épithète un personnage. Le texte ne

se prête point a crtte création. ll n’y a
sur le navire qu’un comptable, l’homme
responsable du navire, le capitaine mar-
chand. Quant à savoir si ce comptable a
son registre uniquement dans sa tète, le
mot nvfinmv ne laisse guère de doute; et
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nepëéwv 6’ épeaÂéwv- 068’ 01011114719; Ëomaç.

Tôv 8’ âp’ ÛRÔSPŒ 188w opacéqm noMpn’rtç bêtise-515g " 165

Esïv’, où xalôv Eaux. àmoôo’zhp d’wSpi ëoixaç.

06m): où névrscm 050i Xapfsvra. EnSoüaw

àvSpriaw, 061: qua-hi: oüt’ :29 ççévaç où’t’ àyop’qrüv.

170m; pèv 7&9 chio: âm’ôvôtepoç 110m. âvùp, .

cillât 056; pape-Av grisa-r. méçst’ a! Ëé 1’ ë: aü’rôv 170

repuôpevo: Àeüocoucwi ô 3’ écoulât»; âyopeûei

ami penltxin, [LETà 8è fipéfitl âypopévoww-

la simplicité du négoce, dans les temps
héroïques, confirme l’induction fondée sur

le mot. A quoi bon des livres de compte?
mais à quoi bon surtout ce teneur de
livres. ce chppaflt’l: inventé pur les in-
terprètn dont nous nous l’écho plusieurs
fois répété dans les Sablier? Il est vrai
que les Scholier donnent l’explication na-
turelle un plus gnand nombre de fuis en-
core. Elle est dans les Scholie: E, P et V,
et chaque fois nec une rédaction double,
par exemple : (minimum: nov notation,
fi umuoveüœv Exaasov «(mon in âva.
- ’Enimonoç. Aristophane de Byunee
lisait ininpopoç. Le leçon d’Arismrque,
notre vulgate, n l’avant-use de la clarté.
Voyez la note du vers l, 477. -- ’Oôatmv.
Ancienne variante, émipmv. lei encore la
vulgate est la meilleure leçon. Puisque le
capitaine est delà; vauîâwv, dire qu’il est

ininonoç tralpœv, c’est dire des pnroles
plus qu’iuntiles. tOiiainw. par opposition
i ce qui suit, désigne les marchandises
proprement dites, soit exportées, soit im-
portées par le navire. Il s’agit du trafic
légiil d’échange, présidé pnr le capitaine.

Il". Ktpôiurl est dissyllabe par syni-
mû -- ’ApnaÀt’mv. Les trafiquants sur

mer ne se faisaient suc-u scrupule d’exer-
cer la piraterie quand ils en trouvaient l’oc-
allioit. Voyez les vers lll, 72-74 et la note
sur ce pesage. - 066M équivnut à où
16.9.

466. Tàv 5’ âp’ imôôpa.... Ce vers,

"muni: mulandir, est banal dans l’Iliude,
et date sans doute des premiers aèdes de
l’épos.

MG. Où tamil, une chose non belle,
une violente injure.

467. Oôtmç, ainsi, c’est-i-dire par con-

séquent. Ulysse reconnllt la justesse du
proverbe, d’après ce qu’il voit dans la pers

tonne d’Eurynle. Le sens de toi-nm; est
évident par lui-même; cependant le poële
donner. plus liais, vers (76-477. un oom-
meuuiire complet de l’idée exprimée ici

par ce mol. - Xapitvra, sous-entendu
flâvru: tontes les rhoses aimables; toutes

v les qualités. Liide’e est indiquée par név-

reasi, et précisée plr il)»: yéti (vers Un)
et âne: 3’ nô (vers tu). Ameis : a Kor-
a perliche and geistige Vonüge sind nicht
a immer in einem und demselben Sulijecte
u vereinigt. a

ces. ’AYop’nn’N, le talent de parler en

public. Did3me (SCIIOHBJ V): anunyopiu.
469. Un? eiôoç, vulgo 7&9 1’ :iôoç. LI

Roche; a vip suipsi cum Bekkem; TE
a: enim, quad in sententiis locum non ha-
c hrt, hoc loco ndditum est, ut nnte se
u 7&9 produceret, quod propler digam-
c mum opus non est. r On peut même dire
que 1&9, chez Homère, est long ou bref":
volonté.

470. Mopç’ôv, la beauté. Voyez, XI,
387. popçfi énémv. - ’Entei, sous-en-
entendu aurai) : s ses paroles; à son élo-
quence. - Eïéçti, donne pour ornement.
On explique, d’ordinaire :farmavn filin:
eloquenlia ornai. Mnis pnçqrh ne peut être
pris en mauvaise pnit, quand il est sans
épithète; et l’exemple cité, popçù Ènétov,

est tout i fait décisif. Drs deux fçons
Ulysse dit in même chose; mais le pre-
mière explication est bien préfeiahlc.Voyez
plus bus les notes du vers 475. - 0l. 55’.
et eux , c’est-à-dire et les gens.

472. Alâoi pull-Lin, avec une douce
modestie.- Miré doit être joint nu verbe:
pstanpéim. il se distingue pnrmi.
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Aépxôpevov 8’ àvà (in!) 656v ô; eicopâœatv.

Îflloç 3’ ou? eider; pèv «illyxtoç âôava’ttoww

60.73 0:5 o! pipa; aperceptméoerat énéeaow. 175
°Qç mi coi aida: itèv âpurpertèç, oûdé xev diminue

0618i. 056g 15625:5’ vôov 8’ d’utopoiltôç écot.

"QPLva’tç p.0: Oupàv êvi 07110560: (pilotant,

simiw où nattât néo-pair épi) 8’ où vigie défilant,

(hg soya puôeïat, 6’003 êv opérais-w ôiœ 180

ëppevat, ôop’ ’56?) ce transfiliez lapai 1’ êpfiatv.

Nôv 3’ ëxopat musât-net mi. d’avec-r noÀÀà 7&9 511m,

âvdpâiv TE mols’pou; àleyewa’t TE unipare: usipwv.

un ml (13;, mutât nanan «0(0th, netpv’iaop.’ amov-

Oupoêaxùç 7&9 püôoç’ ênoS-rpuvaç 8è p.5 timbra. 185

474. 1Mo: 8’ du correspond à il)»:
un du vers 469. La vulgate aür’, au lieu
de au, est une correction ancienne, mais
absolument inutile, quand même on ne di-
rait pas faiôoç.

475. 0L... brême-w, aux paroles à lui,
e’est-â-dire à son langage. - Xipt: (zip.-
Çmtçtaîé’çtrat correspond exactement à

popotin crêpez, et prouve que popçfiv est
dans un sen! figuré, comme et êuésoow
prouve que lues-e, au vers 470. est pour
Imam m3105. Au lieu de neproréçsrm,
quelques anciens lisaient «amorçasses.
Mais cette leçon est évidemment défec-
tueuse. La grâce et la beauté sont des cou-
ronnes, et non pas des servantes.

476477. Oùôè.. .. cilié. Voyez plus
haut la note du vers 31. - Kev immun"
flûtais, façonnerait autrement, c’est-adire

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 (Schalie: T) : oùô’ (in!
0515:, in:6a7.).6p.evo; autocastration xzkôv,
stellion. surcontrions. où): àôoulfiôn
8è «anémioit: Mafia-ou TÔ petpéxtov,
ma 16 une; èfiGWÛV mir. Ënatvsi ràv
vain.

479. Où vite, sous-entendu tipi.
480. Mvûsî’xt pour p.U0Éat, qu’on a vu,

Il, 202 : fabularis, tu bavardes. Les deux
formes , dans l’écriture primitive, sont

identiques, MITHEAI, et elles ne diffèrent
que parla pronom-union de la lettre si (E),
qui était,’u volonté,diphthongue ou voyelle

simple, e bref ou e long.
484. ’Epusvai a le sens de l’imparfait,

comme l’indiquent 6,9901.) et surtout vüv
63’. Ulysse ne se vante pas d’être encore nu-

jourd’hui ce qu’il a été jadis; mais il croit

avoir conservé suffisamment sa vigueur
première pour être en état de donner une
leçon à des impertinents. - narroient, le
plus-que-parfait dans le sens de l’impar-
fait.

482. ’Exopat, je luis en proie i. An-
cienne variante, étoilai. Grand Étymo-
lagiqùe Miller : (impur 16 luxoüuai’
vüv 6’ âXOp.ŒIXaX-Ô1’ntl, ahanant?)

10C! 0 élimai. Le verbe élans: se trouve
en effet dans l’Ozljs-sée, XVlll, "258 et
XlX, 429, mais sans complément aucun :
vüv 6’ âzouat.

483. lleipuiv, passant à travers. Ari-
starque (Scholies Q) fait observer que
anion) et Reçoit», malgré leur synonymie
dans bien des cas, sont deux verbes dis-
tincls : (1’) ôtai-fi, (in) migmv oint loto:
au?) roi: «qui: fiÂEovacpÇ) rob t. oiôs
1&9 mi to fiEÎpl xütueov (Odyssée,
Il. 434).

485. euuoôaxfiç, sous-entendu fiv, ou
plutôt inti, air Ulysse ressent encore la
morsure dans son âme. - Eschyle dit, Aga-
memnon, vers 744, ônEiôvpoç, et Simonide
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TH in, ml abri?) çâpêt àvatiEaç M65 Sima»;

gemma ml mixeæov, auëapo’rcepov 06x ôMyov 1:59,

il aigu Quinze; ê8ioxeov âlhîloww.
Tév éd fiEPIGTpéanÇ in œiêap’îjç alité xetpôç’

pépenaev 8è Môoç- murât 3’ Ën’mEaLv tari yain 190

(Daims; SoltxfipsriLOL, murrhin-rot civâpeç,

7&9; 131:6 êtfijç- ô 3’ Mémento ovipare même,

pinça Oéœv àTtÔ xstpâçi ëônxe 8è Tépnat’ hem,

àvôpl SÉPJIÇ sinuiez, è’1toç 1’ goal-i? Ëx 1’ ôvôpaCEV’

Kai y.’ flué; 101, Eeîve, Staxpivue 1:6 cipal

de Céos, antienne; -- Môeoz, sous-
entendn coü. -- Elmâv, bourru, par ton
langage.

486. A619") çâpu, sous-entendu 66v :
avec le manteau même, c’est-i-dire sans
prendre la peine d’ôter son mante-u pour
avoir le bras plus libre.

487. Kal fiÉZB’tOV (et énorme) amplifie

le comparatif usitova, comme ou): bliyov
1:59 (pus peu certes, c’est-ù-dire énormé-

ment) amplifie le comparatif attôapo’ne-
pov. - Quelques-uns prétendent que le
mot négro; ne peut être qu’un substan-

tif; et ils proposent de lire : ml mixent
aîtôapu’ntpov. et cranitudine graviorem.
Cette correction est tout arbitraire, et pur-
failement inutile; car mixera: adjectif
niest pas plus extraordinaire que neptuni-
tuez, qu’on a vu au vers V1, 403, et qui
est aussi dans Filiale.

488. ’H (que) se rapporte A lu fols aux
deux comparatifs, miton. et anôapcint-
pov. - ’Eâicxsov a le sens du plus-que-
perfait. Voyez plus haut le vers 429. -
ÏAÀÀfiÀoww, entre eux.

480. Tôv, lui : le disque. - "aplané-
un. ayant fait tourner autour de se tête.
Cette circonstance, comme dit Aristarque
(Scholie: E et. V), suppose que le disque
avait une corde pour Ale manœuvrer: (fi

l ôtnÂfi,) ou à Sicxoci’én néo-ou oloivov
fixait. C’èllit d’ailleurs une pierre, comme

on va le voir; et une pierre qulon pour-
rait saisir avec lu main ne serait pas très-
Iourdr, fût-ce même du porphyre.

490. Aifioç, la pierre, c’estrà-dire le
disque. Le colo; de métal,qui sert de dis-
que dans les jeux de l’IIimle, XXlll, 826,

195

est une exception. On jouait toujours avec
un disque de pierre. --- Kami 6’ EnmEav
ont fait). Il y a une sorte de snisissement,
et toutes les têtes s’inclinent, comme pour

hisser prsser le projectile qui bruit. Ce p
trait est pris sur nature.

492. A50; intè émit, nous le mouve-
ment violent de le pierre, e’œt-i-dlre par
l’effet du bruissant-ut de la pierre lancée à

tonte force. - i0 (HIE) rappelle tout à Il
fois un, me: et ôiaxoc. la trois syno-
nymes. Traduisons: le disque. - bipare
m’a-cet, toutes les marques, e’est-l-dire tous

les points on lion avait marquéln portée
du disque des Pliéaciens, chaque fois qu’il
avait été leneé. Scholiu T : novai 1&9
«posôintueav. An lieu de «fluera, quel-
ques anciens lisaient pimenta, mot qui ne
présente ici nucune signification raisonna-
ble. - Au lieu de flâna, Ameis et Le
Roche lisent fidvîtnv. Cette leçon est an-
cienne; mais ce nlest qu’une correction
inutile. - On se rappelle que le vers 493
se trouve, mais à tort, dans l’IIiade.Voyn
plus haut la note sur le titre du chant.

493. mon: a le sens du plaque-per-
fait; car le jeu du disque en! été terminé
sans l’intervention d’Ulysse. On n vu, vers
419, Élatrêe déclaré vainqueur. - Tép-

une (les portées) est synonyme de m’i-
imta. c’est l’antéeédent à la place du
conséquent.

496. Toi, Iilu’, pour toi, e’est-à-dire de

façon à constater (a victoire. -- T6 sium.
cette marque. Le murqueur fait pour le
coup dlUlytse la même opération que celles
qui rappellent chacun des coups précé-
dents. ll plante probnblernent un piquet,
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àpçaçôœv’ brai 061: peutyuévov ÉGTlV mon,

dînât 1:01!) npôrov’ où 3è Mpoez Tôvde 7’ âeOÂov’

OÜ’tlÇ (hammam 168: 7’ îlien: oü8’ Û1têp1î65t.

"Qç çdro- 71361159; 8è 1107451101; &oç ’08uaceùç,

xaipmv oÜvex’ émipov émia Rafiot)” êv âyiôvt. 200

Kal tâta nouoô’cepov patoches (Dan’jxecmv-

TOÜTOV vüv âçixeaee, véov fixa 8’ Üc’repov film:

fic-m il rooooütov dopant à tu uâacov.
Tâw 8’ dîna»; arma 1943M filmé; ce alain,"

8559’ c175, ramifié-nu, ënei p.’ éphédrine Mm, 205
i) niai ilè «fin i) ml nociv, OÜ’tt peyotlpœ,

puis il montre ce piquet. Le prétendu arti-
cle a donc ici une signification très-réelle
et trèœpréciae.

496. iouilqt. sonnotendu empâtera z
i la foule des marques. Les Pliéaciens
étant pour la plupart d’égale force, il y
avait beaucoup de marques proche les unes
des noms. Celle d’Élntrée 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 ne trouverait rien. Voila
comment il n’est pas même besoin de l’œil

pour reconnaitre qn’Ulysse est vainqueur.
Scholie: T : oint tv si) muffin 107w tm-
nsimv, ma ôt’aùrô, firot npoüzov «olé.

497. Tôvôe 1’ âtôlov. du moins quant à

ce combat. Scholies Q z Oâpatt è1ti a?)
MM). fi 5è enivrait; lundi.

ne. T66; 7(5), vulgo rôvy(t). La vul-
gate suppose àSOÀov sous-entendu. ce qui
ne donne aucun sens net, on ôimtov, ce
qui est clair pour le sens, mais parfaite-
ment arbitraire. Avec 165: fla), on ne
peut sous-entendre que oing. c’est la le-
çon d’Aristarqne. Didyme (Scliolie: M) :
1’66: 7’ lEert, ’Apirnapxoç. Ameis et

La Roche ont rétabli avant moi cette leçon.
-(Ïfllpfid’(t, futur de ümpimu : lancera
au dola; dépassera avec son disque.

499. tu; cairo’ yfiOnasv.... On a vu
ce vers, Vil, 820.

200. iEraîpov. Il est absurde de sup-

Pm"; c r i i t! I1 i yque Minerve a pris la figure d’nn des amis

d’Ulysse, et non celle du marqueur des
P" i C’est i1 *au’ un du
prétendu marqueur qnlUlysse reconnalt
un ami, et peut-être même soupçonne une
assistunce divine.--’Evr.éa, suivant Zo’ile,

était le nom de cet ami d’Ulysse rêvé ici

par les eustatiques, heureux de prêter au
poële une complète ineptie.Didyme(5eho-
(in P) : limée, 16v «poonvfi ’ à 6è Zwi-
loç.... (be Motta ûnfluôev.

20! . Kovço’tepov, d’un cœur plus léger,

c’est-i-dire avec une pleine assurance.
202. Ter-nov. sous-entendu Gin-nov : ce

disque, clest-a-dire le point qu’a atteint
ce disque. Ulysse a ramassé son disque;
il le tient par la corde, en s’adressant aux
Pliéaciens. Nul doute ici sur le sens : il est
détermine par celui du verbe. On pourrait
bien sous-entendre )i60v, qui entidentique
i ôinov, mais non pas 16v 163w, quoi
qu’en disent les Scholie: T et V,ni surtout
quoi qu’en disent les Scholies T. ’tàv
5mm. - Taxa, tout a l’heure. -’Yate-
p0v, adverbe : denim, pour recommencer.
- ’Anov, un autre, c’est-i-dire un disque

quelconque, fût-il même plus lourd que
celui-ci.

203. aHum: a pour sujet lui soum-
tendn. - Toooütav, adverbe : tout au.
tant, c’est-à-dire aussi loin que le pre-
mier.- Mâcon, adverbe : plus loin (que
le premier).

205. [Inp’nflfirto a pour sujet 061:0; sons.
entendu. -- ’Emi u’ initiions Kim est la
ju-Ë ’ du dèfi,et forme une sorte de
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niveau! (hammam «li-fixa 7’ aûtoü AaoSo’Luow’to’.

Ecivoç 7&9 p.0: 53’ ËGTÏ ’ Tic; av mon [.LÉXOWO;

399m 8’); naïvôç y: ml oünâowôç «élu d’wùp,

501L; EELVOSÔXQ) E960: manip-qui âé07xœv, 210
3mm,» êv àlÀoËanQ’) - ëo 8’ ouï-mû nia-ra xaÀoôst.

Tâw 3’ (film 06 nép Tw’ âvaivopou et)? àOspfÇw,

011W êOÜuo 851.5»; ml fiezpnôv’juevat div-mV.

Habitat 7&9 où xaxâç aigu, paf àvSpo’Law 860-01. ciselai.

E6 oèv 162w olôa éôEoov âuçatpaiaaôar 2l!)
npôtâç x’ àvSpa filouta ôïcreôoaç êv ôuihp

âv3pôv aucusvéœv, si mi pila tonal étaipo:

aïno napacmîsv xai ToEaColan-o oœrCôv.

Oie; 87’; p.5 (bâtonnier); ânexaivwo 162g),

207. [livre-va Ôllfixwv doit être joint
i 1th 5’ ânuw. et non pas être expliqué à

put comme une reprise de la phrase. --
Aéroü, lui-même, destin-dire lui seul. Il
semble qu’Ulysse devrait excepter IIIS’tl les

deux frères de Lnodamna qui sont parmi
les jouteurs, Halius et Clytonée. Mais
Ulysse ne les connaît point. Il connaît
hadamns, pour l’avoir vu mais à côté de
son père, et pour uvoir entendu son père,
Vil, l70, lui dire de céder un plsce i
l’hôte de la famille.

208. d’l).é0VTl. Laodnmns avait gracieu-

sement obéi à son père, et fait honneur à
Ulysse. Cela n de soi; Homère l’a naturel-
lement soantendu. Un fils du sage et ai-
mable Alciuoiis, surtout l’enfant pre-fêle,
ne peut être qu’une noble nature. Le poète
donne à Luodnmns, vers H7, l’épilhète
d’irre’procblble. ll s’agit li de la beauté du

jeune homme; mnis lu beauté, chez Ho-
mèm, est presque toujours unie à la per-
fection murale. L’exemple dlEurynle est une
de ces exceptions qui, selon le proverbe,
confirment la règle.

2l l. "En 8’ m3106 fiâVTŒ ululai, car
il mutile tout ce qui lui appartient en pro-
pre, elest-ii-dire car il dégrade ainsi ses
plus nobles qualités.

2H. illud). bien au contraire. --
’Eûéim, je veux :je désire. - ’lôuev,

comme au vers un, est à l’infinitif : eun-
nnître. Le complément sous-entendu est

rivé (le Phéncien quelconque qui osera se
présenter).

2H. "ivre. est pris adverbialement:
tout à fait. - Katôz, inhabile. - Mari
àvôpa’urw 8mm. damai, cicst-i-dire èv roi;
riblon: 50m. aloi "51’ àvôpa’m. Quelques-

une expliquent mon rumine un adjectif,
qui, précisé par ce qui nuit, équivaut à
mina; roùç âO).ou;, c’est-îl-dire èv nia-i

Toi: 601m; Lu litote est plus expressive
avec l’autre explication : je ne suis pas ab-
solument incapable, c’est-à-dire npprenez
que feu-elle. En disant boa-c4, Ulysse n
dit tous les exercices; et xâvta, s’il si-
gnifie nuisent: 1m): aux. n’est qu’un
pléonasme, qu’une perte sèche pour Peu-
semble de ln pensée.

246. ToEov. La finale est longue si lion
pmnonce foiôa, ou si l’un donne au v,
comme il l’a souventI in "leur d’une let-
tre double. Bothe propose de lire 16800....
iüEôo-J. Celte correction est absolument
inutile.

2m. ’Avôpa, un homme, c’est-i-dire

mon homme.
un. ’Enîpoi, des amis, ciest-à-dire

des compagnons d’urines à moi.
2m. mut, proche. e’est-à-dire à me:

rôles. - (huitain dépend de minimum.
et désigne le but des flèches: in viras.
contre des guerriers, c’est à-dire contre des
ennemis.

219. 0:).oxn’7tm. On ne rappelle que
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220

Tâw 3’ ânon: ëpé ont". 1:01!) npocpepéorepov civet,

56cm vüv ligotai slow é1ti xôovl GÎTOV 5801115;

lepdm 3è «po-répoww êptlépsv oüx âÛeMo-co,

oÜO’ ’HpooOcîlî, où’r’ EÛPÛTQ) Gizeh-73L

oi’ fiat ml. àOW’ÎTOlO’N êpiîecxov nspl 162m. 225
Te?) (En and ainlf ëôawev [LÉYŒÇ Eüpu-roç, on)? ênl flpaç

ïxet’ ëvl peyâpom’ xolœca’tpevo; 7&9 ’A1t670twv

à’xtavev, oüvexo’t ou» opoxaMCe’co ToEo’LCecôou.

Acupl. 3’ âxovtŒœ, 800v 00x aïno; TlÇ Gino").

Clown: sédation moi» [1:6 ri; p.5 capèle?) 230
(mohaw- Mm 1&9 dentelle): éSapo’Lcônv

ce héros est caractérisé, dans l’Iliade, Il,
749, par l’expression Toit-W si) 51516:.

2H. ’Occm ne se trouve que cette fois
devant vüv fiporof sien. Partout ailleurs
il s’agit de la qualité, Dl, de: : ici il
s’agit du nombre.

223. Ilpou’potaw, antérieurs, c’est-à-

dire de l’âge quia précédé celui-ci. Les

deux héros cilés par Ulysse appartiennent
a la génération immédiatement antérieure

à celle des guerriers du siège de Troie.
Philoctète a été l’ami et l’héritier d’Her-

cule . et. Hercule était le contemporain
d’Eurytus. - ’Eptîéutv, lutter contre. -
Oùx èütlfioœ, je ne voudrai pas, c’est-à-

dire je ne saurais, je n’aurais pu. Didyme
(Scholie: Q et T) : àvti ros) où Bon]-
uopat, à»; 16 oùô’ son: «populi:
(Iliade, XXl, 366).

224. ’Hpaxfifi. On a vu, Vl, 248,
’Oôua’ofit 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 ’Hpnal-fiî. et ours.
Hérodien (SchaIie: Q) : nom-nui); tié-
ttwe se L toi] ’llpaalùî, 6:; il; pipo;
Xôyou Hun sati mon lanv. - Oixoùifiî,
l’OEchalien : le roi d’OEchulie. L’OEclmlie

d’Eurytus était en Thessalie, comme cela
est formellement constaté dans l’Iliade, Il,

730. Voyez. aussi, Iliade, Il, 595, la note
sur OiZaÀinûev.

225. ’EpiÇta’xOv est au pluriel par syl-

lepse, car il ne s’applique exactement qu’il

lllurytuq seul. Hercule était bien en état

d’en faire notant qu’Eurytus; mais il ne
l’a point fait. Aristarque: (fi 5:10:71. 57:)
avllnnrtxûç’ ou 1&9 ’Hpaxifi; inca-e
flapi. toEtxfiv un, à El Eüpuro: 11:61-
)mvt tenon. âià mi talée): ànéôavt 1:96
1:06 Giono; xztpoû. J’empmntc cette note
aux Schalie: E et P. La même observation
se trouve dans les SchuIie: Q, mais em-
brouillée à travers des citations plus ou
moins altérées.

226. Toi, c’est pourquoi. - Aitfla),
bien vite, c’est-adire d’une mort prématu-

rée. Voyez. la diple d’Aristarque citée au

vers 225. Quelques anciens entendaient :
aussitôt après la provocation. Scholies Q :
il pâmai: an fiptetv cidre. àne’ânvsv. Mais
le fréquentatif êpiÇeoxov et l’imparfai
mezzotinto prouvent qu’Eurytus ne périt
qu’à la suite de plusieurs bravades.

226-227. ’Ertt’ doit être joint a luth):
èçixuo, atteignit.

228. ’Exmvev. D’après une tradition
des poëles postérieurs a Homère, Eurytus
fut tué par Hercule pour avoir refusé de
lui donner sa fille lule. D’après une autre
tradition encore, l’arc dont se servait Eu-
rytus lui avait été donné par Apollon, ce
qui exclut aussi l’idée du défi mentionné

par Homère. (Jet arc joue un grand rôle
dans l’odyssée,- car le fameux arc d’Ulysse

n’est autre chose que l’arc d’Eurytus,

donné a Ulysse par lphitus, fils du roi
d’UEchalie. Voyez les vers XXl, 32-38.

280. Oloww.... nociv, aux seuls pieds,
destin-dire a la course seulement.
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fiai; êwqetowôç- 16,6 (La: (pas: yuîa Àéluvmt.

°Qç è’çaô’s oî 8’ aigu mixité; âxùv êyévovro www?) t

ÂÂxivooç 8è on: (la: âpszéâosvoç npocéemevt 235
Eeïv’, ânel oùx àxâpwra p.56, mm raüt’ âyopeôuç,

0’006 êeéht; âpe’rfiv 091v çaivéuev, il 1m ômëeî,

xœâuevoç au O” 0510:; abri)? év (176M TEGPŒO’TàÇ

veinan- d); av Gfiv âperhv fiporôç off-u: 5vorro,
861L; ÊTtiO’TatTO fiai. cppeolv tipi-ta BoîCew ’ 2’40

0117C 0175, vôv ëuéôev Euvlst Ënoç, dopa ml ding)

airant; flpdiœv, 6’15 un ont"; êv papisme-w

Samba nagé: 1’ 6:16ti xai. GOÎO’t Téxeaotv,

flusrépnç âperfiç neuvnuévoç, du mi finîv

232. Küuacw èv nonoîç. On se rap-
pelle ce qu’Ulyssea raconté aux Pliéam’ens,

V11, 275-286, au sujet des efforts qui l’a-
vaient épuisé.

232-233. ’Eml où 1.01.4459] nattât vfia
fiev èmetavôç, parce que je n’ai pu eu
jusqu’au bout les ressources qu’on a sur un

vaisseau, c’est-relire parue que mon ra-
deau a été brisé en mer parla tempête,
et que j’ai été plusieurs jours sans manger

ni boire, tout en luttant contre les flots
pour sauver ma vie. Avec cette explication,
statuai] garde son sens propre, et émue.-
vô; (permises) n un de ses plus naturels
sens dérivés. si l’on n’entend pas nmà

via d’un navire en général, et in comme

in (son, on fait dire a Ulysse des absurdi-
tés, puisque Calypso avait [miaulement
approvisionné le radeau, et pour un très-
loug voyage. Sans la tempête, Ulysse serait
frais et dispos; car il n’aurait pas eu faim,
et il ne se serait pas épuisé, dans les flots,
à nager pour gagner terre. - Bekker re-
jette les vers 2314-233 au bas de la page, et
il les remplace par celuisci, qu’il a façonné
avec la première moitié de l’un et la se-
conde moitie de l’autre : Künao’w tv
zonai;- la”) p.0! olim yuîa libitum

234. n; [pneu 01.... Ce vers est très-
frêquent dans l’Iliade. On le reverra dans
l’odyssée,- on l’y a déjà vu presque en en-

tier, vu. au.
236. ’Eml. Voyez la note du vers Vl,

487.

287. "Il roc ônnôeï, qui l’accompagne

dont tu et doué.
238. ’Ev âyüavt, dans l’assemblée.

239-240. ’04 En: oùv (berlin... Con-
struisez : à); afin; spa-roc, 607i: in) (m’-

otavto in optai flétan! àp-na, hosto
du: àpnfiv.

240. ’Enicratro. Ancienne variante,
lmawin. Cette variante est le lemme des
ScholiesV; mais la glose, désir. prouve
qu’on en faisait un synonyme de éni-
ctaito.-La finale de duits-miro est longue
devant in; par la fume de l’esprit rude,
et non point, quoi qu’en disent Bekker et
Ameis, à cause du dignmma. il y avait pri-
mitivement un digamma, mais dans l’inté-

rieur du mot; et c’est un sigma que re-
présente l’esprit rude. La forme primitive
de ô; un éôç est café; et non pas fàç ou

fié; Voyez la note du vers de l’Iliadc,
XlV, 92, lequel est identique a celui-ci.

244-242. ’AH’ in, vüv.... c’est la con-

tre-partie des vers toi-403.
244. Kai, :tiam, aussi, c’est-adire à

ton tour. - ’AMq). Ancienne variante,
(filma.

243. AŒWÛ’Q. Quelques-nus pensent
qu’on devrait écrire ôatvôtat. Mais la
pénultième peut être prise comme longue,
soit a cause de l’accent, soit en vertu de
la liberté dont le poète en use avec les
Jeux voyelles dont la quantité est variable.

244-246. Ohm. Epya. dépend de cl-

wgç, vers 242. .
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Où 7&9 mypa’txm siuèv âpüpoveç oùâè naÀma’ca’t,

aillât tout xpauwâiç Géopev mi. anO’lV âpw’tov.’

«(si 3’ fipïv 34k ce c900; xiOaptç se xopoi sa,

aine-coi 1’ âE’qpoÆà loupai ta eêpthà. ml eûvod.

3870C âme, (Minium Bnrdppoveç accot âPLO’TOt, 250
mie-ars, il): x’ à Esîvo; évida-n du (pilous-w,

oings VOUTÔO’ŒÇ, Sacov neptytyvâpeô’ film

moulin ml Troc-ai, nazi. ôpxnaruî ml âOISÎ).

Anpoëômp dé u: «au nul») çôpptwa Myetaw

cicéron, fi «ou naît-au. ëv fipetépowt stipulera». 255
°.Qç ëqam’ ’Alxivooç ôaoetxeloç’ ("âpre 8è 161902

oïawv CPÔPPJYYŒ ylaqàupùv Sôpou ëx Bacthoç.

Aîcopvîgmt 8è xpnoi êwéa. «dans; àvémav

245. ’Eïtl doit être joint au verbe:
ensimai, impose. Mais, comme il ne
’sgit que de besognes ugréuhles, le mot

imposer n’a pas son sens ordinaire, qui est

presque toujours en mauvaise part. -
’Eëért narpôv, ab asque putribus, depuis
les pères mêmes, c’est-adire de tout temps.
Eustathe : èx npoyàvœv àvéxafiav.

247. ’AÂÀà. flooî.... Construisez : and.

ôtons: mou-mû; 1103i. sont dptGTOt mu-
criv. Il n’y a rien de sons-entendu, car la
répétition de Géopev est inutile. - Bulbe
propose de lire (1mm à l’infinitif, ce qui
rendrait en effet l’explication grammaticale
plus résidente : and âpld’TOI. Ùeépêv 19an-

uvüç nuai. val vouai. Mill! rien n’autorise

cette correction; et, si Homère avait voulu
mettrel’intiuitif, il aurait dit Odin], et non
enim, qu’il ne dit jamais. La traduction.
et nuvibu; optimi sunnas suppose elpév
sousenteudu, ce qui est tout arbitraire, et
ce qui ôte il l’expression sa vivacité et sa
vérité même, car la vitesse des navires
pliéaciens est incomparable. Cependant
quelques anciens admettaient cette ellipse.
Schalies Q : 1è ElfLÉV tv 11;) épuisas au")
xowoû ÂŒtLËÉVETat.

249. ’EEnuotôé. signifie que les Pinea-

ciens aimaient a faire. plusiiurs toilettes
par jour. Sans cela, avoir des habits de
rechange ne dirait rien de particulier.
Didyme (Scholiu T) : Étape: (à éts’pmv

petaôanôueva. êrti 151c eût-ï); fluépaç, ô

éon ntpcoueiaç ôaîyua mi somation. -
Eüvai. Horace, Épîlres, l, n, 29-30, com-
mente ainsi cette expression : juvenlua’,
au" pulcrum fait in media: dormira dies.
Mais il est évident qu’Alcinoüs ne parle

pas uniquement de faire la grasse mati-
née; et je n’ai pas besoin de dire ce qu’il

entend aussi par cuvai. Eustathe : Bnloî
16:9 eux (9.106); imita; , (ma uni tu
«Marge! 191": 059mo; Çpdfial 16 éqtpvov.

250. Buroipnovsc, d’après sa composi-
tion même, est un synonyme de ôpZfl’îTul.

Didyme (Scholir: V) : àpyflaflzi, âne
soi) fizivew àpuoôiu);

25L "dans. Ancienne variante,1ta.i-
En". Zénodote, qui aimait le duel, avait
changé nuisant: en naiearov : où tanin,
disent les Scholiesfi et Q. Il est manifeste
pour moi que la négation est de trop; car
Aristarque, dans tous les cas analogues,
disait KŒ’KGJÇ, et Didyme n’a pu dire ou

xaxüç.

254-252. T); 1’ 6 Eeîvoç.... Voyez les

vers toc-402 et la note sur à fichas.
254. Anita mon, allant en bâte: se dé-

péchant.

255, Kgïçm, se trouve. La traduction
jute! est inexacte, puisque la lyre est sur
pendue a une colonne. Voyez plus haut,
vers 405 et 66-67.

258. ’Evve’u néon-u, tous au nombre de
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Huron, aï xa’r’ àyôvaç 3.0 npflaaecxov ËXtXG-Ed.’

kimono 8è Xopèv, xa’Àèv 3’ eüpuvav d’vyôva.
260

Kfipu’é 8’ 9.77609 95105 pépon! (969514774 Myemv

A’quSâxqo’ à 8’ Étant: xl’ à; péaov- époi 8è xoüpm

npœôfiëar t’ouvre, Sa’lîtLOVEÇ ôpxnôpoïo’

itérât-Watt 3è j’opôv 65î0v noalv. Aû’ràp ’08uaaeù;

pappapuyàç (Maire noëâ’rv, GuépaCe 8è Guru?» 265
Aüràp à cpopplZwv àveëo’tnero xaÀôv delâew,

a’qscp’ "A950: pilâmroç éüa’reoa’wou 1’ ’quoël’r’qç’

à); Tôt nptïna ply’qaav èv (Hoalarow BÔtLOtO’tv

neuf, c’est-à-dirc neuf en tout. Voyez l’I-

livide, vu, un et xrx, 247. On tu".
dans l’odyssée, XXIV, 60 : Mot-N104 ô’èv-

via nient.
250. Aimer doit être joint in xpuoi :

leur" publici. c’est-i-dire Inti e populo,
choisis parmi le peuple, c’est-à-dirc parmi

les assistants vulgaires. Aucun des arrrf
n’est des convives d’Alcinoüs. Didyme

(Scholies T) : ci. Ex tu) ôfipou navré;
énilszror, 001i ol parotide. - "piro-
atoxov. Ce fréquentatif indique que les
esymnètes ont des fonctions plus ou moins
permanentes, et qu’on n’a pas en besoin de

choisir ce jour-là même les neuf qui vont
faire leur office.

260. Aeitvav, ils aplanirent : ils firent
aplanir. -- Xopôv, une place de danse.
Didyme (Scholies T) : où rai: terrifia:
zapaiv, à).).à. nços’rstav roi; ânon. yp-
pàv ôt 16v "Itîov 16mn, h il: Epsilov op-
leicûar. - Eüpwav. Ancienne variante,
süpuvov.

202. ’Aucçi, il l’entour : autour de lui.

Dômoducus, qui est le musicien, se trouve
ainsi au milieu des danseurs, dont il règle
les mouvements.

263. lls’1t7.nyov à? zopôv, et ils frap-
paient le sol aplani. Homère parle au pru-
pre, tandis que le plaidant churent (le
Virgile (Énéide, Vl, 6M) est une expres-
sion figurée. Mais cette expression figurée
n’en est pas moins un souvenir du passage
d’Homère. c’est ce que prouve le mot pe-
dibus qui la précède.

206. Maprmpvïàc Oneîto noôôv. D’a-

près ceci, Démodocus ne donne que la cn-
rlencc; et l’exercice est une danse propre-

ment dite. Botlre : nDicit poetzr simplicenl
a saltationem ad citlraram et cantum citha-
u I’Œdi, non bnôpxnua. quo cantum ex-
: primebarrt mimice. n Voyez la danse
simple dans l’Ilimle, XVlll, 604-605, et
dans le Bouclier d’Hercule, vers 280. Di-
dyme (Schoh’e; T) : fiv 59’ tu puottoü 6.1i-

).nmç êvapnoviou un) en; lehm; dtonov
7&9 mutinent pot-[siam La dernière ob-
servation s’adresse à ceux qui croyaient
que la danse des jeunes Plréaciens était un
lryporclrèmc, et que le sujet de cette mi-
mique était le chant des aventures de Mars
et de Vénus.

266. Aüràp signifie ponta .- puis en-
suite. c’est-ir-dire après que la danse eut
cessé. La traduction un! (or) mène i cette
fausse idée, que la danse a lien pendant le
récit épique. - ’0, lui : Démodocua. -
d’opuilwv. Voyez la note l, 155.

267. ’Auçfi), au sujet de. - (1)0.61.15-
so;, régime de époi. Botlre propose de
lrre (pilonna, mais uniquement pour éviter
l’accumulation des génitifs; car àpçi est

identique in «api, et a aussi les trois cas.
Mais la leçon 910.6111105 harmonieuse ou
non, est la seule que semblent avoir connue
les anciens.

268. ’Ev ’Hçalaroro ôôuorcw. Dans

l’IliarIe, XVlll , 382, la femme de Vulcain
se nomme Charis, et cette Charis est une
épouse irréprochable, et qui n’a rien de
commun avec l’Aplrrodite dont il s’agit
ici. Mais Clraris, ou si l’on vent Aglae,
une des Clrurites, n’est devenue la femme
de Vulcain qu’après le divorce du forge-
ron et (le l’amante de Murs. Voyez la note
sur le vers XVlll, 3M de l’Ilr’mle.
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Houde-coco âvaxroç’ cipal? 8é et 017757km fiÂGav 270
"H740; 6’ co’ êvôno-e ptyaïouévouç «pâté-mu.

"Homme; 8’, (bç 05v Omaha pûôov houa-av,
[3’71 55’ me»: êç Xalxeôôva, xaxà opta-l [Succoëoueôœv’

êv 3’ ëôer’ &xuoôérq) (Ayant (innova, xôme 8è Secpoùç

âpp-fixrouç, àM-rouç, ôçp’ ËPÆESOV «se: uévoœv.
275

Aüràp ÊTEEISV] refilée 367km, nexoÀwuévoç yApât,

fifi ïpev à; Oâkapov, 56: 0l (pas Sépm’ è’xewo’

époi 5’ âp’ éppïaw xée laïc-natta 145pr amm-

noDtà 3è ml xaôônepôe pelaôpôcpw èEexéXuvto,

289. ’Eômxe a pour sujet 191,; sons-
entendu. Quant au complément indirect,
c’est évidemment mûri, ou ’Açpoôit’q.

270. 0l, i lui : i Vulcain.
274. .Hhot. C’est le seul passage d’un-

mère où l’on voie cette forme. Didyme
(Scholiel P et V) : huma. tpwuna’ôœ:
Réf". rôv 0L6v. Le même (Scholie: B):
151m2 5è eîpntat ’Hltoç- ’Hého: yap àti

www ïambe, 16 n il: ne. - Menuisi-
vou; est aussi un ünaE elpnuévov. ll y en
a plusieurs autres dans le chant de Démo-
docus; et ces formes insolites sont un des
arguments que [ont valoir les critiques qui
contestent l’authenticité de cet épisode. -

293), eux deux -. les deux amants.
273. Xakxtôva, trissyllabe par synizèse.

-La forge de Vulcain, selon Homère, était
dans la maison même du dieu, sur un des
sommels de l’Olympe. Voyez l’lliada,

XVllI, 448 et 869-374. - Kami, des
choses terribles * une terrible vengeance.

374. Ko’m’t, il battait, c’est-à-dire il fu-

çonnn au marteau.
275. ’Appfixroug... On a vu ce vers,

Iliade, XI", 37. - Mévotev. Le sujet
sous-entendu est mûroi: eux, c’est-i-dire
Murs et Vénus. On ne peut pas dire ici,
comme dnns le passage de l’Iliude, que le
verbe a le sens d’attendre; car les doux
amants resteront là bien malgré eux. Dlail-
leurs névotev, ici, n’a pas de complément.

276. Aôlov, le piège. - ’Apet. Ciest le
seul passage où l’on trouve, chez Homère.
ce datif dissyllabe. Le poêle dit partout
’Apeî ou ’Apnî. Mais on n’en peut rien cou-

clure contre la forme ’Aptt. L’écriture pri-

mussée.

mitive elle-même, un, se lisait ad libitum.
selon la mesure du vers; et c’est par un
pur hasard sans doute que le vers ne l’a
exigé qu’une seule fois dissyllabe.

277. (bila êip.vt(a), son lit.
278. ’Apçi doit être joint au verbe:

Mixa, circumfundcbat ou circungfisdil.
Le datif épuîmv dépend de dupent : il
répandit autour des étais, c’est-i-dire il at-

tacha autour des quatre pieds du lit. -
Aéausra, des liens, c’est-i-dire les liens
qui assujettissaient le filet par le bas. Ce
sens est indiqué par le vers suivant. où il
s’agit du filet proprement dit. - Küxhp
dnâvtn ne peut se rapporter. ce semble,
qu’a la portion des liens que Vulcain a en-
roulée autour de chacun des quatre pieds
du lit. Si le lit était entouré partout de
fils montant de bas en haut, il serait com-
plètement inaccessible, et Vulcain aurait
travaillé sans résultat. Cependant, comme
rien ne coûte bien cher, en fait de merveil-
leux, on admettra, si l’on veut, que le lit
est entouré de fils, mais que ces fils laisse-
ront l’accès libre, sauf a rendre impossi-
ble la sortie. Ils sont intelligents, puisqu’ils
feront d’eux-mêmes l’office que leur a assi-

gné Vulcain.

279. Bond, sous-entendu ôéauœta z
beaucoup de liens. Clest le filet même. -
Mûaôpôçw est au génitif, et il dépend de

èx. contenu duns èEext’xuvro. Le filet est
suspendu en l’air. Les Magna d’en bas
serviront a le faire descendre. Scliolie: 3,15
et Q z nouât ôi un! avoie" à: si; 6909?):
éëàpmvtkoa ôixnv unifia; êpméaov. au)-

10K.

1-23
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B?) 3’ ipsvat npàç Saône: napalm-mû (Boules-01.0,

icxavâœv munira; éüateço’wou Kuôepeinç.

’H 8è véov fiapà 1:11:90: êpwflevéoç Kpoviœvoç

êpxopévn xar’ &p’ é’ÇEO’ ° ô 8’ d’un) déportoç fiat,
290

ëv 1’ âpa oi c6 pipi, broc "c’ ëoat’ Ë’x "c’ ôvôpaCsv-

A5690, (fallu, Àéxtpovâe rpomaiopev eùvnôév’re’

280. ’HO-r’ ÔPÉXVIŒ, comme des fils

d’araignée. Il ne s’agit point du filet lui-
méme, mais des ôéapara qui le tiennent
suspendu. - Tâflt), ou 1d fla) en deux
mots : que, ou que: quidam. c’est le con-
jonctif.

284. Hem, adverbe :perquam, ou vaille.
Cet adverbe se rapporte i 601691141, et lui
donne la valeur d’un superlatif.- Titux’ro
a pour sujet 65’th: souscntendu.

282. flâna. 561w désigne tout l’en-
semble du piège.

283. Eicat(o), VLms’ est, il sembla : il se
donna l’air de. - ’Eç Afipvov, à Lemnos.
L’lle de Lemnos était le séjour favori de
Vulcain. C’est la qu’il était tombé, quand

son père l’avait pris par le pied et lancé
hors de l’Olympe. Les Sintiens, habitants
de l’île, l’avaient recueilli, et lui avaient

a peu près sauvé la vie. Voyezl dans
l’IIiade, les vers l, sac-593 et les notes
sur ces trais vers. Ici le poète parle de la
ville principale, qui portait le même nom
que l’île. Cette ville, d’après ce qu’on

verra plus bas, vers 2M, était la capitale
des Sintiens.

284. ’Ee-rlv ànaeéwv. Anciennes va-
riantes, Eaxtv énoncée»: et talera nai-
aéuw. - ’Anauéœv est lrissyllabe par
synizèse.

285. ’AXaàç enomfiv, vulgo dhamm-

1tinv. Voyez la note du vers X, 545 de
l’IIiade. La Roche a rétabli ici la leçon

d’Aristarque. - 3146;, l’adjectif pour
l’adverbe : en aveugle.

288. ’chavômv, aspirant a. Didyme
’(Schalies T) : ndw tutqôpevo: ri: èm-
Oupiac. - KuOspeinç. Ancienne variante,
isopoôirng. Cette variante est probable-
ment une correction de quelque critique
alexandrin, motivée sur ce que Vénus, dans
l’Iliade, n’a jamais le nom de Cythérée.

A ce compte, il faudrait aussi changer,
XVlII, 403, Kuôs’peu en ’qupoôim, ou,

comme fait Payne Knight, supprimer ce
vers, ainsi que toute la phrase dans laquelle
il se trouve.

289. flapi, de chez.
290. ’prouévn équivaut a nounou, et

même a èvelûoüea z étant revenue. Selm-

[in P: àvti élection. On a vu, ’II, 30,
lplopévoto dans le sens de avepxope’voto.
Voyez la note sur ce vers. Vénus est ren-
trée dans le palais qu’elle habite avec Vul-
cain. - ’0’ lui, c’est-adire Mars.

2M. ’Ev 7’ (ipso... Voyez le vers Il,
302 et la note sur ce vers.

292. Asüpo, hue, ou mieux illuc. Il
montre le lit. - (NM. Ancienne variante
yôvat. terme impropre, puisque 76m.
dans la langue épique, est l’opposé de
Geai. - Tpamiopev, métathèse pour tap-
neiousv, repue-spam Voyez la note du vers
HI, Ml de l’IIinde. Cette métathèse n’est

pas plus extraordinaire que celles qu’on a
dans lupaOov, dans lôpaxov, dans lopa-
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où yàp ëô’ "flouera; peraâfiptoç, and «ou 7587;

(fixerai à; Afiuvov parât Eivua; âyptoçoôvouç.

X2; cette ’ (à 8* aimance-è»; édente xOLpnÜivat. 295
T60 8’ à; gémie: poivre xœre’âpaôov’ époi 3è Sec-pal

TEXVYÎEVTEÇ ëxuvro paléopovcç ngoodarozo’

oùBé Tl xwficat peltée»: in; où? àvaeïpau.

Rai. 1615 37); yiyvœcxov, 81’ oùxén (punit néÀov-ro.

’Ayxipolxov 3è aç’ illi): ESPIXÂUTÔÇ ’Apçtyuvfistq, 300
«61L; ÛfiOGTpéklAaÇ, 1rpr Afipvou yaïow ixéaôat-

’Héhoç 7&9 ci aucm’àv ëxsv, ciné ce [.LÜÔOV.

[B71 3’ ïpevat 1:96; 864m, (9in rampévo; firop.]

"Es-11] 8’ êv npoôôpom, xâÀoç dé un; &ypwç fipet’

cpepSaÀe’ov 8è 361,55, yéyœvé ce «aux: ôeoîaw’ 305
ZsÜ «drap, 7’18’ film poings; 050i. aiàv êôvreç,

00v, dans fipôpotov. La traduction con-
vertamur n’est point exacte. Le vrai sens
est gaudeamus, mettons-nous en joie. Les
Scholies Il répètent ici l’explication d’Aris-

tarquc : in! roi: repçôôuev.-- L’expres-
sion léxtpovôa, qui précède rpamiouev,
ne fait point difficulté. Asüpo a indiqué
un mouvement. et Mxtpovô: a dit le but
de ce mouvement. - EùmOévn, vulgo
eümûévreg. Je rétablis, comme La Roche,

le duel qui est dans les deux passuges de
I’Iliade analogues "A celui-ci.

294. Metà Eivnaç. Voyez plus haut,
vers 283,13 note sur e; Afipvov. - ’A-
thoçu’wouç. Porson proposait de changer
ce mot en àxpiroço’wou; Mais les Sin-
tiens, d’après leur nom même, sont des
brigands; ce sont tout au moins des bar-
bares, des étrangers non Grecs. Il est plus
naturel de leur prêter une langue sauvage
que d’en faire des bavards.

296. ’Aplpi doit être joint à Eyyvto. et
aûroîç est sous-entendu. Voyer. plus haut,

vers 278, la note sur fluet.
296-297. Asauoi.... iHeaio-tono, les

liens de Vulcain : le filet forgé par Vul-
cain. Remarquez que le filet fonctionne
seul, sans que personne soit la pour le

un. Il est i ’ "’oent, le
sont la plupart des ouvrages de Vulcain.
Voyez la note du vers VU, 93, sur les
chiens dlur dlAIcinoüs.

297. Tsyyl’levteç, l’adjectif pour l’ad-

verbe: nvec art; en perlection. Autre-
ment, après tout ce qu’on a vu plus liant,
le mot ne serait plus qu’une épithète un
peu banale.

298. iHv, comme ËEfiv, sous-entendu
ŒÙ’COÎÇ.

299. "Os-(e), comme 6 dans le sens de
61L : que. On écrit aussi ô 1(5) en deux
mots. Avec les verbes qui signifient Voir,
savoir et autres analogues, Homère met ô
et non 61;, et d’ailleurs la finale de 67: ne
s’clide jamais. - 4301135., des moyens de
fuir : toute fuite quelconque. - Héhovro.
Rhisnus, «floua.

300. Eflt), a eux.-’Apçtyufiu;, unim-
que ugilibu: brachiis instruclus, l’artisan
habile par excellence, c’est-adire Vulcain.
Ici le mot est pris substantivement. c’est
l’épithète caractéristique remplaçant le nom

propre. Voyez, pour le sens de ’Auçt-
préau, la note du vers I.l 607 de l’Iliade.
Ameis a adopté le sens proposé par Lehrs,

et que je regarde comme le vrai : der
arlnltræjl’ige Werkmeisler.

302. 01, pour lui. - Ei-rœ’ ce pôôov,
et dit le récit : et lui conta la chose.

303. Bi ô’ipevau.... Cc vers, absolu-
ment inutile ici, a été emprunté il un autre
passage de l’Odfuée, Il, 298.

306. Z16 ndrep,... On a vu ailleurs ce
vers, V, 7



                                                                     

356 OATEXEIAE (9. lVlIIl
8556’, ïva ëpya YEÂŒO’Tà ml OÛX ÊfitEthà 1’811605’

à): épi Xcolxàv êôvta. Atèç 01:76:17]? ’Aopo8frq

aièv &rtpoiCet, ÇÛxéêl 8’ à’i8n7xov "Amen,

où’vex’ ô pàv MM; TE ml. zip-rime, ouï-râla Ëyœys 310

fine8awô; ysvôpsqv’ à’ràp afin p.0; airiez; filme,

ana Ton-7,5 815w. 180 psi) yelvacôou ëoeklov.

100C 644mm Yvan «bye xaôaü8erov êv çiM’m’ri,

si; êpà 8épviac Béni-ce;- 52780 8’ ôpôœv âWÎX’that.

Où pév coing Ëti 507mm pivuvôa’i 75 xatépev 0131m, 315
and utile: ne? ?t)xéOVTE’ reîx’ OÛX éôeh’ioerov disque

508m ’ dînai coma 867w; ml 85:41.6; êpüEu,

dodue pot poila poivra 1147))? àïto8030’5t Ëe8va,

56cm a! êyyoa’LÀLEa xuvdmi8oç d’un 10159114;-

oÜvexd ai HLM] 91:7de, and? 00x êxéeupoç. 320
°QÇ Ëqmô” 0l 8’ &yépovro 650i fieri Xalotoëatèç 863i

in: Hoaet8a’twv yanfioxoç- 9510 êptoûwqç

Eppsiaç filles) 8è évadé âxdepyoç ’Amfllœv.

307. Atü(1:e), comme ôeüpo la ; hue
adule, venez céans. - ’Eçya 104016..
Ancienne variante. ipy’ àyûao’ra. L’ex-

pression ironique est bien préférable. c’est
d’ailleurs la leçon d’Aristsrque et diHéro-

dieu. Schalies H : YEÂŒCTËR 001m: ÔEU-
rêva); ’Apiotaplo: mi *Hpmôio.v6:.

3I0. ’Apriuoç. Ancienne variante, â)-
muez.

3H. Airtoç, sous-entendu tari.
au. T60 in) yeivaoBat ôçsllov, les-

quels devaient ne pas engendrer, c’est-i-
dire et ils nuraient bien du ne pas me
donner la vie.

au). vOUleMs), impératif aoriste :
voyez. - "Ives, adverbe : qu’, en que! eu-
droit.

ais. Seau; est monosyllnbe par syni-
lèse. - Mivuvôa’. 15, val paululum, ne
fût-ce qu’un instant.--Ke:é(.tev,svoir envie
de dormir. - 061m, de cette façon, c’est-
i-dire dans ma chambre et sur mon lit.

3M. Kai. poila. 1:69 orléans. quoique
aimant beaucoup tous deux, c’est-a-dire
malgré ln passion dont ils brûlent l’un pour
l’autre. - 11317100, bientôt : tout i l’heure.

3I7. A610; nui Bsopôz, la ruse et le
lien, c’est-adire le filet qui les enlace.

348. [lat-1’19, le père, c’est-à-dire mon

beau-père. C’était en même temps son
propre père; mais Vulcain perle comme
mari de Vénus. - ’Anoôtôo’u hâve. Le

poète met dans le monde des dieux les
mœurs qui régnaient de son temps parmi
les hommes. Vulcain fiancé a donné des
hava. il Jupiter pour avoir Vénus; Vuluin
mari outragé rentrera, en vertu de la loi
sur le divorce, en possession de ses hâve.
Porphyre (Scholiu T): ri yàp ôéovrut
xpnpârmv et 660i, in nui eût-oc «à
hâve. ânon-ri; 1:6 510v 06v une. tout
àvôpumivou: 161w: ËYIEIÏŒI. Cette note
donne il réponse des lytiques "a une ques-
tion des eustatiques.

320. Oüvrxa se rapporte à ânoôa’wu,
et non à envoûtât

321. O! (eux) est déterminé par le mot
Geai. - Xalxofiaric 66:. Tous les palais
des dieux étaient construits en métal, à
plus forte raison celui du constructeur; ou
tous émient Pointage de Vulcain. Voyez
l’Iliade, l, 006-008.
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Gnlôtepat 8è Geai pévov «Bai 0’6th éxo’tcw.

’Eo-rotv 8’ êv «poôüpom 050i, Sœrfipeç êa’œw 325

âaëeatoç 8’ dp’ êwîipro film paxdpeact Oeoîaw,

répare sic-090’000: mMcppovoç (lignifiera.

1r935 se ne ahanes) 188w à; «Moto», aux, ’

013m ripe-ra; xaxà ëpyav thc’wei 1’01. (39061); (3min,

(in mi vüv"Hçaio1:oç ëàw Bpaôùç silex) "Agi-qu, 330

(imÛTaTÔV Trip éôvm 056v si ’OÀuthov Ëxoucw,

xœlôç éàw, Téxvnci - 16 mi porxo’zypr’ ôçQOxu.

Ï); ci uèv Tomme: «pôç 011113100; âyâpeoov.

cEppfr’pi 8è npocéemev rivai, Atôç uîôç, ’AttôXXœV’

320. Aiôoi. par honte z par un senti-
ment de pudeur. -- Ohm doit être joint
à [13me

325. Amine idwv, dispensateurs des
biens. Voyez, Iliade, XXIV, 628, ln note
sur éden. Ameis et La Roche écrivent ce
mot nvec un esprit rude. (Jette fausse ur-
thographc est indiquée dans une note des
Scholicr B; mais cetle note ne saurait être
nttribuée i Hérodien, car elle dit des cho-
ses absurdes : Éôv r6 àyaôàv accourut,
âp’ ai: rai 0:6: êo’v 1è iôiov quidam,
àç’ ou sui rso’v.

326. Ïàcfiectoç.... Voyez le vers l, 590
de l’llùule et la note sur ce vers.

327. Tézva; elaopàmm, «ne: impi-
cienlibru, contemplant le piège. Il faut
supposes- que Vulcain en a rendu les [ils
visibles, malgré leur prodigieuse ténuité;
car il a été dit, vers 280-21", qu’un dieu

même ne les verrait pas, et les deux amants
ne les ont pas vus, puisqu’ils s’y sont
laissé prendre.

328. ’05: ôé 11;... On a vu plusieurs
fois ce vers dans l’Iliade.

329. Oùx duré, ne prospèrent point.
Scholies B : oüx àperhv élu il] atmosp-
yiu. - Ter, adverbe : en effet.

332. Tizvnat. Il faut répéter le verbe
en". - T6 est pris adverbialement, et il
équivaut à ôt’ 6 : c’est pourquoi. - Mot-
xa’ypt(n), l’amende imposée à l’adultère

pris sur le fait. Didyme (Scholies B) :
Tà imip àypzüaswç, 6 son minium,
porxüv lumignon. épair»; (astiqua,
fioâypta, àvôpâïpia. - ’OQÉDM, exige

avec excès, c’est-à-dire va exiger, en la

portant au taux le plus exorbitant. Vulcain
ne l’a point dit; mais les dieux supposent
naturellement qu’il usera de tout son droit.
- On explique d’ordinaire comme si épi).-
ht était pour 69105:, et l’un sousentend
’Apn: comme sujet du verbe : aussi Mars
doit-il l’amende imposée à l’adultère pris

sur le fait. (Jette explication parait avoir
été admise par les anciens, concurremment
avec celle qui son du sens vrai de apâl-
let. Porphyre (Scholier T) t si (ni roi:
’anaiarov, ou npàupov (imams-u aûsàv
fipiv àmôoüvat nuit: à): nÀsiaîa’ si
a” é1ti se?) 1950:, à ’Apnc ln! rît potxtia.

floue 1:16th (bramas vin ôixnv.
833-342. in; ol pin... Ces dix vers

manquaient dans plusieurs textes nntiqucs;
et c’est leur indécence qui les avait fait
supprimer. Didyme (Scholies H) semble
approuver cette suppression : èv évier;
àvnypa’zçor; 0l ôe’xa. cri-Lev. où çépovrm,

ôtà 15 ànpénuav êuçaivtw. vtwrrprxàv
yàp «à çpôvnua. Je suis convaincu que
cette note est incomplète; car il est pro-
bable que l’utile-lèse avait été prononcée,

contre le passage, par Zénudote et par
Aristophane de Byzance, puis par Aristar-
que lui-même. - Ces dix vers avnieut été
violemmeut attaqués par Zoile; mais Zoile.
ne niait point qu’ils fussent d’Homère; bien

loin de li, puisqu’il faisait honte au poële
de les avoir composés. Les lytiques justi-
fioient Homère par des raisons plus ou
moins plausibles. Porphyre (Saladin T,
suite de la note citée à propos du vers 332) :
êmtipfi. 6è «ami; ô zonoç, dronov du:
un»: 1s).à’.v uèv balaiera); Toù; Geai;
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iEppela, Ami); uîè, Sténopé, 36109 éaîœv,

OATSEEIAË 0. [VIH]

335
fi éd xev êv sampot; êOéÀozç upacepoïm meafielç

538m êv Àéx’rpowi flaquât musés] ’AgopoSirg;

Tôv 3’ apeiëet’ ËTCEL’W. Stdxtopoç Àpyerçôvmç’

Al 7&9 TOÜTO yévorto, boni énamêél’ yAmNtov.

Aeauol pèv cpt; réac-o: o’msipovsç duel; ëxorev, 3110

ôpeîç 3’ ais-opéron ÛEOl. nacrai ce Oéawau,

aücàp ËYÔW 5630m: traçât fluo-in ’AçpoSi-m.

to; épart” êv 3è 70m): (1591.3 âôavo’wom Omis-w.

Oùaè Hocetêa’twva 70m); è’xe, Mao-etc 3’ miel

’quarov xÀurospyàv 51:00:, Mattev’hp’qa’ 345

and par courtisa; 51:50: mepâev’roc momifiai

Aüoov- êyà) 85’ rot aô’rôv ûnfaXopat, (in si) xaleôezç,

cicew «tarpan mon p.51" âOavo’i’rOLci Oeoîcw.

Tôv 8’ «En apogéeme neptxhnôç ’AllqàlYU’IîêtÇ’

M-fi p.5, Hoaelôaov «formole, comme séleuc- 350

8504i TOI 85:16»; 75 ml. émue: ëyyua’tacôai.

tut roi: rotoôrorç, 16v 6’ ’Epuiv eû-

xsoôar. lvavriov toi) narpèç, nul 15v
ânon 056w àpa’wtœv, nanan en»: ra
3979086111. aux sidi. 5è ol Romani 020i
çtlôcoçot, me «(filmant and. mal me
sténo; flânas Minima: 1?]; ’Açpoôim;
(in tu! tv ’D.ta’ôt ([lI, this-t5?) ému-
voüvreç a! anuoyépovrse. - Le vers 333
est un de ceux qu’Homi-re a le plus sou-
vent répétés. Dugas Montbel remarque
qu’on le trouve partout ou les critiques
anciens ont signalé quelque interpolation
un peu notable, et il l’appelle un vers de
suture. Il renvoie notamment au vers 1V,
020 de l’odyssée. Mais cet exemple ne
justifie point son dire. Voyez les notes
sur les quatre vers qui suivent celui-là.

336. Atô; ulè,... L’accumulation des
épithètes marque évidemment une inten-
tion ironique.

340. ’Auçiç, utrimque, c’est-acdire
utrumque, comme s’il y avait épiçai : elle
et moi.

343. ’Ev doit être joint a ôp1(o):
Ëvüpto.... ôtoient, s’éleva parmi les dieux.

au. Oùôs’ est a. dans son sens propre :
non autant. ou rad non. - ’Eze. Ancienne

variante. E12. -- Alti, sans cesse : avec
instance. Ce rôle est bien dans le carac-
tère du personnage. Bulbe: u Non ride!
n Neptunus senior, et avunculns Mania. n

346. "01mn, ut, afin que.
3M. floes-misa a pour sujet flaquaient

sous-entendu.
347. Aüoov t épi) 85’ rat. Nicanor

(gobelin Il) : si; 16 lüaov ù arquai. --
Ton. (tilla) dépend de rio-sur, et «616v est
le sujet de cet infinitif. --- Aütôv, lui-
même : Mars en personne.

348. fienta. mina, æqua amuïe, tout
ce qui est conforme au bon droit.

350. Taûra, ixia, cette sottise.
au. Aulai son... D’après la réflexion

que va faire Vulcain, cette phrase signifie,
litlèralemcnt: misérables vraiment pour
cautionner sont les cautions mêmes des
misérables. Vulcain entend : tu fais une
promesse au nom d’un vaurien; mais je
n’ai aucune garantie qu’il la tiendra,
puisque c’est un vaurien; il ne se croira
point engagé par tu parole, et moi je
serai une dupe, car je n’ai aucun recours
contre toi. Cette explication, quoi qu’en
disent quelques modernes, est la seule qui
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HG); (2V 3.706 ce 83m; p.98 àOatvd’towt Oeoîcw,

si ne» "A911: oi’xono, xpéoç ml Seattôv âMEaLç;

Tôv 8’ des TtpOO’ÉEt’ltE Hooenva évoctxôwvt

"quwc’, site? 7&9 xev ’Apnç Xpeîoç ünaÀôEaç 355
oïxmat (9567m, «01:6; TOI. èyà) 7&8: ciao).

Tôv 3’ fipeiêer’ guetta neptxÀurôç ’qunyurjetç ’

Oüx ëo-t’ oùSè Ëotxe 156v E30; âpVYIIGŒO’Oat.

°Qç dm)»; Secpôv bien pévo; rqudmow.

Té) 3’ ênel En Sec-pote mon, xparepoü ne? ëôvroç, 360
aüTix’ (inventâmes, ô pèv ep’fzanSs piquai,

sorte naturellement du contexte, et qui
s’accorde avec le sens rigoureux des ter-
mes. Elle est cinq ou six fois répétée dune
les Scholier. C’mt celle de Porphyre. Scho-
IiuM : où pôvov rôt 163v 6mm»; «9&1-

pana. muât, au un! a! infini. and, du;
6 llopçôptoç. Ou a, je crois, dans les Scho-
lier B et H, la note même de Porphyre :
au! tà tv AEÂÇOÎÇ iniypaupa, êyyi’m,
«(tout 6’ au. 61.11]pr 6è roüro ami. oùx

àvfiptômvov rô flânas infini: avanpeîv,
nôtv «crépon ne êrmfioadat pommai.
ô 6è ’0unpo;iânn ôtavoiq. lélpnrat, 61::

16v Bath?" xai sûtfltîiv eûtùtî: me
louais du: mi a! èyyôau. àv-rl. nô,
Flïëmv si, a) Hôceiôov, fi aunât a ânon.-
TEÎd’Üat nap’ époi - à»: tintai ml sa 1ER,

«in av hui» ce Géotut aux! maclâ-
Gotpt; - Les mon 1776m et éminent
sont l’un et l’autre. chez Homère, des
inné elpnpc’va.

362. Aéoqtt, selon quelques anciens, était

pour Haut. Grand Élymolagique Miller :
mie âv èyu’) ce Béatut, àvrl. roü tupi-

flOKpt,â1tôtoÜ’ ôfinç 16v y; mitant
(XlIl, 407). Mais rien n’empêche de lais-
ser 55’0th il ôéw, lier z obligurim. c’est

évidemment le sens moral, et non le sens
physique. Cependant quelques anciens
prenaient ôioqn. comme s’il y avait Saoudi-

natta. Aristarque, nu eontrlire, rendait
aient: par sùôôvotut. Vulcain a trop le
respect de l’ûgc et de la parenté pour se
plaindre de ne pouvoir mettre Neptune
dans un filet (Scholie: E : 14051. 16v
’Ap’nv). - c’est par erreur qu’on attribue

à Aristarque une prétendue leçon «à: (îv
6’ eüeûvotut, au lieu de mi); En èya’) a:

81min. Le Roche: a Errent qui de diverse
- Aristarehi scripturn cogitent; mm :006-
u vomi. nibil nliud est quam explicatio
a Aristarchi. quæ discrepst n vulgnta in-
u terpretntione beautümut qua! est etinm
u apud Apnll. Soph. 67, 30 et Hesychium,
a I, 474. n - D’après la variante pipi";
à la place de ôéoiut, Ameis conjecture
qu’Aristarque ne mettait pas ôtoient dlns
le vers, et qu’il le lisait comme ceci :
[En &v huit ce, ÇËPIGTE, psr’ àOWdTOlGI

Biotpt.
:153. Xpéo: anal beauo’v, hystérologie.

Le reniement de la dette suivrait la déli-
mues.

355. flip, eh bien! Cette trIduction
équivaut in lu proposition implicitement
contenue dans le mot 7&9 : je m’engage
personnellement. - Xptîoc est à l’accuse-
tif, pour maie; Ancienne variante, xptiœç,
correction métrique inutile. Au reste, l’é-

criture primitive KHPEO! peut se lire indif-
féremment xpéoç, mainte, xpeîoç et zpeiwç,

et les Grecs admettaient la forme et) xpe’uç.

366. Toi, tibi, i toi. --- Tâôz, et: cho-
ses : la dette de Mars.

358. Oùx lof oùôè tous, non lice: ne-
que dent, il n’est ni permis ni séant : je
ne puis à uucun titre.-Tsàv broc, tu pl-
role : tu garnntie.

339. Agapôv, vulgo ôgcpôv, sous-en-
tendu aütoüz. Notre vulgate n’est qu’une

ancienne correction métrique, d’nilleurs
parfaitement inutile, et qui ôte à l’expres-
sion n simplicité et sa netteté. - Mivo:
lllçtaziatoto, comme "Home-rag. Il est inu-
tile de supposer un effort quclconque.

364. Blôï’lxlt. Bekker et Ameis, 516i;-



                                                                     

360 OAÏXEEIAE 9. iVllll
13 3’ âge: Kü-npov have otÀoppezSfiç ’Açpoët’m,

êç Hâoovr Evôot 3é et répavoç putsch ce Oofiuç.

"Evôa 3è tu» Xâpt’teç 1056W ne). xpîcaw élude,»

âpëpô’rcp, oh ôeoùç ènavfivoôev alèv êôv-tatç,
365

époi 3è sigma é’aaaw émfipara, Oedipe médiat.

Taüt’ dp’ icigo; datât: neptxkurâç’ azurât? ’08uaceùç

tépnet’ M opsalv fiant mon», fiâè mi caillot

(babine; Soltxn’pe’tpot, vauolxÀu’tOt àvSpeç.

351mm 3’ "Alun ml Aaoôâpow’ra xéÂsuaev

un. Il n’y a aucune raisou de ne pas con-
server ici l’orthographe vulgaire; car on
ne peut supposer une influence a la voyelle
qui commence le vers 362.

361. Künpov. il s’agit de l’lle en géné-

ral, et non de la ville du même nom. C’est
ce qu’indique à; Hdçov. Scholiuli : ânà
ysvutoü si; tô stôtxôv.

363. Ai est explicatif, et il équivaut à
76.9. Didyme (Schaliu H) : à a: «in! roi)
1&9, [vint 7&9 ol. - 0l, sous-entendu
inti z si est, elle a. - Téptvoç. Voyez la
note du vers Yl, 298 sur ce mot. - Le
vers appliqué ici il Vénus est appliqué
dans l’Iliade, VIH, 48, sauf I’dpyapov au
lieu de à: Hdçov, à Jupiter ldéen.--Il ne
s’agit point de temple, quoi qu’on disent
les traducteurs, ni même d’image figurée.
Didyme (Scholifl’ E et T) : napà "apion
oùx écru ’Açpoôimç évalua, réunira:

ôi pôvov Ml Bœuf); Epmeïpmç 06v "01mm

po; 51mm à; (bien faséyai, [Na à! ni.
TÉPJVOÇ fienté: r: (Infime.

ses. 0h (qualia) se rapporte tout a la
fois à l’une et à l’autre des deux opérations

qui font la peau nette et luisante, lotie-av
et xpîaav. - ’EmvfivoOsv, gratiam ad-
dural, embellissent. Le verbe, dans ce pas-
sage, a un sens actif, à moins qu’on ne
fasse dépendre l’accusatif de èni, qui y est

contenu. On expliquerait alors hoir. éne-
vfivoOsv par dii: illucent, ou par quelque
chose d’analogue. c’est ici pareillement
qu’on s’aperçoit de l’identité primitive de

ênevéûm et bravoit». Voyez, Iliade, Il,

au), la note sur humez.
au. Totür’ (29’ àotâè;....

haut le vers 83.
ses. Tépttl1(o) doit être joint à

fixation : deleatubatur adieu, écoutait

Voyez plus

370

avec plaisir. - ’Alkot, sous-entendu érig-
novro àxoüov-reç.

370. ’Aixivooç 6’ ’Ahov. Il semble bi-

zarre que ce vers ne soit pas après le vers
265, et que le chant de Démodocus se
trouve intercalé entre deux danses. Bothe :
a Carmen de Mania furto, si genuinum est,
a ut esse arbitrer, solus id unit Demodo-
u eus, postquam Phæaces desierunt salure.
a Nain post versum 285 inserendos esse
a puto 370-473, dein ponendos 266-360
a et 3 proxime seqnentes, quos versus ex-
u cipiant 474 et reliqui hujus libri sine
u interruptione. [la hœc apte cobænnt,
u primo jnvenibus Phæaciis chorum du-
u centibus, deinde solin saltantibus Alcinoi
a filiis, quibus antevertere cantorem,qnam-
u vis honorntissimum, baud decet; tum
a canent: Demodoco, denuo producto, ut
a futurum esse significat ru 499, inter
u epulas, a quibus nec carmen longius ab-
a horret, nec in bilaritatern joconque com-
a positum. Certe qui Margiten reperit,
a ejus ne hac quidem indigna sunt ingenio
a atque une, patris tngœdiæ comœdiæ-
a que, et tolius poeseos. Fuerunt tamen
a jam olim (v. Scbol. Comici ad Put. 779),
a qui dainnarenl banc narmtiunem de Mar-
a lis amoribus, illegitimis illis quidem, sed
u punitis , cum impunita Joris aliontmquc
u deorum atque heroum furta plurima pa-
a tienter ferrent. Platoncm autem, Polit.
a Ill , p. 390, C, et philosophas ejus-
a modi mytbos omnes rejicere, tanquam
a improbos et obscœnos, consentaneum
u fuit. Quorum pllilosophorum, antiquita-
a tis ignurorum, non margis lmbenda ratio
u est, quam Henclidis Punlici et aliorum,
A qui banc fabulnm allegorice exponunt.
u lterum dico : nativi sunt mores ævi be-
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pouvàE ôpx’flcawôm, été colo-w afin; ëpiCEv.

Oî 8’ étui 05v GÇŒÎPŒV x.an parât xspciv flafla,

nopqmpé’qv, 113v com HÔÀUÊOÇ mince ëafopœv,

791v 51590; êimaoxe fiOTl véçea OMIÔEVTG,

iSvœôsiç (initia) i ô 8’ d’un) xôovôç

énîôiœç ptôéleaxe, neige; moly

cr roici, nec ad censuram seriorum tempo-
. rum revoundi. Prætereu liberiores su-
a mus inter poculn, nec Phæacum regina,
u populi minime severi, zut ejus filin iron-
- tem contraxisse pntundæ sunt, cum nu-
a dirent versus Homerici plenos splritus et
a Iepnris (cf. Virg. Georg. W, 346-348).
u Multoque etiam minus hæc pertinent ad
u fidem Penelopæ, ah omni contagione
u flagitii abstinendam, un! punitionem su-
u cillnrnm Ulyssis, quemadmodum et hic
a poctn punilos narrat adulteros. At verba
a quædam in lIisce deprehendit, ont de-
u prelsendere sibi visus est, P. Kniglitins,
u quibus alias abstinet Homerus. Scilicet
a bic tantum dixit [mutiniez et ânùnv,
4 quia hic tuntum istæ res aguntur in utro-
.4 que carmine. Semel qnoque dixit 1]de
a et invitoient, ut tut nlin verlin. Qnod
u rero nttînet Id formas nominum ’Apn et
u ’Eppfiç, fullitur vir doctus, etc. Quo:
a cum in sint, quidni patiamur deo: ri-
a due Mnrtem et Venerem, Vulcuni une
u irretitos, sicut Vulcanum ipsum rident
u claudicantem? Nisi quis forte est, qui ne
u id quidem sinat fieri, sed ridentibus ac-
u clamet illud Sutirici, (une qui posoit
u diacre : Lune! une censeo luce ser-
a vanda esse suo loco, nec in hymnes re-
u ferendn, ut Kniglltio Nituchioque Visum
I est; velimque senerntim minus pronos
a esse interpretes Homeri ad vitupersu-
u dum eu, quæ non illius, sed ipsorum
a moribus stque inguio repugnant. a Ces
observations sont très-judicieuses; et il est
à remarquer que l’opinion de Bothe sur
l’authenticité du chant de Demodocus a pré-

valu. Ceux mêmes qui veulent que ce chant
lit été tiré d’un hymne à Vulcsin sont forcés

de reconnaitre qu’il est plus ancien, par la
langue et par le style, qu’aucun des hym-
nes homériques que nous connaissons, et
que les traces de [lissage du digamma y
sont aussi fréquentes pour le moins que
n’importe ou dans l’Iliadc et dans l’Odjr-

n’e. La seule objection un peu sérieuse

04266 depôeiç, 375
058:1; îxéoôai.

est celle qui concerne le caractère du ré-
cit: a Jamais, dit Dugas Monthel, Homère
ne raille les dieux; et les plaisanteries de
Mercure et d’Apollon sur la déconvenue
de Mars ne sont nullement dsns le gout de
sa poésie. I L’exemple des risées dont
Vulcain est l’objet, quand il s’nvise de foire
l’office d’échnnson des dieux, prouve que

cette affirmation est beaucoup trop obso-
lue. Et puis nous sommes ici chez les
Phéaciens, et non point dans la Sparte de
Lycurguc, ni dans l’école de Pythagore.
Mais rien n’empêche de croire que, si le
chant de Démodocus est authentique, il
serait mieux a sa place un peu plus loin.
Encore y n-t-il quelque excès et quelque
iniquitéà exiger qu’un poéte,fût-cs le plus

psrfuit des poètes, soit partout irréprocha-
ble. Homère a bien le droitd’avoir quelque
distraction, on même de se tromper dons
la disposition des parties. Disons, si nous
voulons, en termes d’Honce, qu’il a som-

meillé un instant.
374. ’Emi coton nunc lottsv, parce

que personne ne luttoit contre eux, c’est-ù-
dire parce qu’ils l’emportaient, dans cet
exercice, sur tous les antres jeunes gens.

373. D6).u60;. Je n’ai pas besoin de
fuira observer que Polybe est un nom ba-
nal chez Homère. Le poëte le donne ici au
bourrelier quelconque qui a façonné la
belle balle rouge, comme il l’a donné à PÉ-

gyptien quelconque de qui Ménèlas a été
l’hôte aux bords du Nil.

874. ’Pimacntt, lançait chaque fois. Le
fréquentntif est bien l’expression propre.
- [lot VÉÇEŒ endura. Cette hyper-
bole, réduite a la réalité, signifie que le
joueur lançait très-haut la balle.

375. ’Iôvmfiei; omise), s’étant courbé

en arrière. On voit le mouvement, et l’on
comprend que la balle monte, comme on
dit, i perte de me. -- .0 6(i) est opposé
a 11490:.

370. MGOûeo’xt, sous-entendu aôrfiv :

la saisissait chaque fois. Le fréquentatif
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AÛ’tàp flush 090491,] àv’ iôùv caprin-Miro,

ùpxeicônv 873 Emma cari. Xôovl nouluGorelpn

Topo? àpuëonévw xoüpot 8’ êtreva aillai,
éorsGJ-tsç xar’ âyôva, noÀùç 3’ ÛTtÔ xôpnoç àptôpen.

380
A9) réf âp’ ’Alxxivoov npoasçtôvee floc; ’Oâuaceôç-

Motive: xpeîov, «vivre»! âpiôelxe-re Àaôv,

vinât; arnaqua flnrdppovaç elvat âplorouç,
fiâ’ âp’ ËTOÎHŒ TÉTU’ATO’ aéëaç p.’ Ëxst eiaopôœvra.

Ï); octroi flônoav 8’ lepàv pive; ’Ahwôozo, 385
addict 3è (pdl’âXEO’O’t çù’qpétuowi 1.1511115800

correspond à celui du vers 374. Chaque

fois que la halle . J ’, le J
joueur fait un bond, et la happe en l’air.
On doit supposer qu’il la lance à son tout,
et que l’autre à son tour la happe au vol.
Les rôles alternent, tout que dure l’exer-
cice. c’est en cela que cet exercice diffère
de notre jeu de paume, et même, quoi
qu’en dine Dugas Montbel, de notre jeu de
ballon. - [16:90: noolv 0664: laideur,
avant d’avoir atteint le sol avec les pieds,
c’est-adire pendant la durée du bond
même.

877. ’Av’ mon de front, c’est-a-dire
en face l’un de l’autre. L’expression se

rapporte aux deux joueurs, et non à lu
balle. Lancer la halle en droite ligue, la
traduction vulgaire, est une locution vide
de sens, tandis que rien n’est plus clair que
âv’illûv, appliqué il deux hommes qui la

lancent et la reçoivent alternativement. -
Quelques anciens faisaient de 0th un
seul mot, un adverbe, et cet adverbe,
selon eux, contenait du), et non étui
préposition. Alors il ne pouvait s’agir que
de la halle, puisque c’est en haut qu’on la
lance. Mais l’adverbe àvtoüv n’est qu’une

hypothèse, et une hypothèse aussi invrai-
semblable qu’inutile. Voy. àv’ l06v,Iliada,

XXl, 303, et ln note sur cette expression.
379. Tappfla) , pluriel neutre pris

comme adverbe. : fréquemment. - ’Ath-
Gopi’vo), faisant un mutuel échange, c’est-à-

dire prenant lu place l’un de l’autre. Les
deux danseurs font le contraire de ce que
faisaient les deux joueurs de balle, et duu-
ôops’vœ précise rigoureusement, ce sem-
ble, le sens de àv’ lfiüv. Tout à l’heure, ils

étaient constamment en face l’uu de l’au-

tre; i *, ce ne sont que tours et
détours. Didyme (Scholies V) : mana);
alésons: tlç menu; hallacaônsvoi.

380. ’Eo’reôflc, trissyllabe par syni-
lèse, vulgo êoraôreç,correction byzantine.
- Kart" àyüwn équivaut à tv loin?) : sur
la place de danse. ll s’agit des jeunes gens
qui ont dansé en troupe. vers 202-366. -
T116 doit être joint à 69695:. -- Kôunoç.
Ancienne variante, bau-nec, terme impro-
pre, car il n’y a que des éclats de voix, et
non un heurt bruyant ou une chute reten-
tissante. -- ’Opcbpei. L’orthographe de
Bekkcr et d’Ameis, ôpwpttv, est d’autant

plus inadmissible ici, que levers suivant
commence par une consonne. Voyez plus
haut la note du vers 3M .

382. Aaôv (inter cives), comme s’il y
avait àvôpâw ou (banban.

883. ’Huév est en correspondance avec

fias) du vers suivant: d’un côté,... de
l’autre. Quelques-uns écrivent î) piv et fi
Né), son: quidem et «me un); mais cette
orthographe n’est pas bonne, et elle prête
au langage une emphase inutile. -- Enti-
Àno’aç est pris en bonne part : profus-nu
sa, tu as déclaré. Voyez, dans l’Iliade, le

vers XXlll, 863 et la note sur ce vers.
384. ’Eîoiua tétons, sous-entendu

rat-ira. : ce que tu affirmais s’est accompli
à nos yeux. J’entends éteints comme le la-
tin prompta, in prompt", et je ne l’alisorbe
point dans lu signification de tétho. La
traduction [me affecta surit fait tort à Ho-
mère du plus vif de son expression. --
L’accentuation homérique, traîna pro]!!!h
rispomène, est confirmée ici par Hérodien
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Kéxhns, (Datvîxcov fly’fi’ropsç 713?. uéëovreç’

ô Écho; poila par. Sofia mnvopévoç eïvou.

ÎAM’ fifi ai 8639m Ëew’r’fiov, dm êmeméç.

Aéaexa 7&9 navrât 3mm; âptnpenéeç Bac-11’135; 390
6:9on xpaivoum, rptamtâéchoç 3’ 5’760 ouï-:6;-

rôv a! Ëxacroçxpâpoç êünluvèq fiai. erôvez

mi Xpucoîo râlavrov évalua-ra npfievroç.

ANA 8è mixa-rat (pépœuev dona, 699’ évl xepclv

Eeîvoç Élu»; éd 36mm in Xaipwv êvl OUIJJÏ). 395
Eüpôanoç 8è à aùrôv âpeaao’taôœ ênéeaaw

ml 869(9’ ênei 061.1 51mg xœrà poîpaw faire).

Ï); ëoaô” et 3l alpe: urine; êrfiveov fiai. xélsuov’

8594 3l âp’ alcéuevou npôeaow râpure: gnou-roc.

Tôv 8’ aulx" Eüpüoûtoç ànapsiës’ro, çévncév 15’
l100

’AXxivoe xpeîov, mîvrœv âptaeixere 146v,

rayât? épi) 16v Eeïvov âgés-capon, du; où XEÂEÜElÇ.

Adam.) oî 163" de? «ayxflxeov, ëm mm,

(Schalies H): 061w: ô rôvoç, où npon’a-

poEvrôvm:.
388. l0 Eeïvoç est plus que nulle par!

ailleurs dans un sens honorifique : notre
noble hôte. -- Mana doit être joint à m-
mupe’voç, car mmpz’vo; seul ne serait
qu’un compliment un peu médiocre.

300-394. AMEXŒ.... D’après ces deux
vers, le gouvernement des l’héuciens est
une oligarchie, présidée par un chef qui
nlest que le premier parmi ses égaux.

390. Kari ôiuov dépend de npaivovat
qui est un vers suivant.

392-303. Tôt... Examen" Ëvtixare,
chacun d’eux apportez, c’estoà-dire que

chacun de vous apporte.
302. 0l, il lui : à notre hôte.
394. ’Aolk’a, vulgo àofléeç. La vul-

gate ne slexplique pas très-bien, tandis que
a leçon d’Aristarque est de la plus par-

faite clarté. Didyme (Scholie: V) : 611.05
auvaxûc’vra, àOpôa. c’est quelque [aux

métricien, ennemi des hiatus, qui Il rem-
placé ào).).éa par «me; - ’Evl Zepcév

est dit un figuré.Voyez plus bus, vers 418.
395. ’Exœv, sous -entendu rouira, «du:

ratura.

396. lE aùrôv, c’est-il-dire ici 16v Sei-
v0v. Remarquez l’écriture en deux mots.
Remarquez aussi que à n’a pas d’accent.
Scholier H : ’Aplarapxo; du é èpûivu
mi (HPŒBLŒVÔÇ.

307. OÜTI hm: ratât (Loîpav 15mn.
Ou se mppellc le discours d’Eurynle, vers
«lâD-lôl.

398. "Il; E9016" 0L... On a vu ce vers,

1V, 673. .399. OIGÉueval. pour apporter : pour
aller chercher et remettrai l’hôte. - K1]-
puna, un héraut : son héraut.

400. Tôv, lui : Alcinoüs.
401. AŒÔV, comme plus haut, vers 382.
402. Tôv Eeîvov. C’est surtout ici que

les traducteurs font tort il Homère, en nup-
primunt l’idée dlhonneur contenue dans le
prétendu article.

403. ’Em, pour iman. Hérodicn (Scho-

lie: H et Q) : àvaarpoefi 1?]; Mieux.
Ceci veut dire que il) En! n’est point pour
ëqa’ (la, et que le verbe est exprimé. En
effet, la préposition hi, dans l’orthogra-
plie alexandrine. ne souffre point l’una-
ttrophe. et Em, chez Homère, est toujours
pour Encart.
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âpyupén, xoleèv 8è vampiatoo êÂéoaw’roç

àpcpi858ivmat° ROÀËOÇ 8é et 8(va Écrou. A05

"a; and»; év x5961 riflai floc; àpyupânlov,

and ou; panifia-a; âme: mapôevra lapon-m584-

Xaîpe, naira? il) Esivs’ âne; 8’ sinep Tl [354mm

8ewôv, &Çd? 1:8 (pépoœv àvapito’t’éacat dallai.

ici 8è Geai. flexôv 1’ l8éew mi irai-(36’ Énée-eau 1110

8oîev, ën5i81’; 8n0à 90ch dito influa-ra caïque.

Tèv 8’ àmpuëôpævoç npoaéqm calottant; ’O8uo-oeûç ’

Katl en), oflag, poila pipe, Baal. 8é 101. 516m 8oïev,

p.718é ri con ElCPEÔÇ 75 mon 95:61:50.3 yévorro

106100, 8 813 par. 86mg, àpeaoa’zoevoç ênéecrcrw. 111!)

’H pot, ml âoo’ (Boom 0ère floc; àpyupôiqlov.

Adams 1’ fiéhoç, ml. 1C6 floral 8639:1 rafler

rai Taiy’ à; hlxwôow quépov irrigue; àyauoi ’

8a’éâpevoi 8’ âpa naî8eç âpüoovoç ’AÀxwôoto,

mimi nap’ aî8oin 505cm: neptulléa 8ôpa. 1120

Toïcrw 8’ fiyspôveu’ iepôv pévoç ’AÀxwôotO’

ëlôdvreç 8è xaôîCov év miaulois! Opôvoww.

404. Kolsôv. L’ancienne variante x0-
116: semble n’être qu’une mauvaise cor-

rection; car Homère ne connaît que la
forme neutre x0).lôv ou xauMov. - ’Els’o

van-oc, le génitif de le matière r d’ivoire;
fait d’un morcelu d’ivoire.

son. ’Awptôrôivmou’ no).e’oç.... Ou a

vu ce vers dans l’Iliade, XXIII, 662.
408. ’Ev zepai, sous-entendu ’08ue-

du);
408. "drap G) Eeive, comme Eeivs mî-

rep, vers "a. - ’Erroç 6’ chap n,
c’est-i-dire (bug à). broc tu. -- Banni
Il été prononcé. Il a: inutile de sous-eu-
tendre ùn’ au»).

409. T6, c’est-à-dire rob-to ré iriez.-
(In’poisv àvapnâanat. emportent après
avoir saisi, c’est-i-dire saisissent et em-
portent.

4H. ’Emtôù ôn0à.... Voyez le vers

VlI, 452 et la note sur ce vers.
"3. Kai au, 90mg... Voyez le vc

l, 30! et la note sur ce vers. v
4H. Sima: dépend de mer].

H5. ’Apseaaipevoç lutta-uni, ayant
donné satisfaction par les paroles, c’est-i.

dire après les excuses que tu viens de
m’adresser. Ulysse dit que les excusa "a
elles seules suffisent; mais c’est un pur
compliment, et il accepte très-bien le ca-
deau avec elles.

ne. ’Àuç’ d’une: 0ère. Le baudrier

portait sur l’épaule droite.

H7. Aüaerô t’ imitez, nui, et le soleil
se coucha, et; c’œt-i-dire, in l’heure ou le

soleil disparut.-Tiî).... napfisv, si presto
craint, étaient i se disposition : lui avaient
été remis.

420. Mntpi nap’ «Bob; indique la
place où l’on dépose toutes ces richesses.
C’est au fond de ll grande salle, près du
foyer. - A639: dépend tout à le fois et de
ôtEa’tpsvot et de tôle-av.

(il. Toîcw. Il s’agit d’Ulysse et des
convives ordinaires d’Alcinoüs, comme ou
le verra par le vers suivent.

42-1. ’Ïil’nloia’t. Chaque siège avait un

esmbeuu pour les pieds. Voyez I, un.
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M 53a 161’ ’Ap’âmv npoaéqm pive; ’AÀxwo’OLO’

A5690, 76th, cpépe x1118»: àpmpené’, fin; épim-

ëv 8’ mûr?) 0è; oâpoç êürtÀuvèç 138i. XITÔVŒ. A25

’quai 8é ai mpi 7900m; invars, eéppæ’re 8’ 5800?,

ôtppd loeoodoevéç ce, 28:1») 1’ si: mouva mon

86390:, roi oî (Daims; àuûooveç év0d8’ ëvetxav,

8m ce Tép’l’t’fftal mi â0L8’71ç Üovov àxoüœv.

Kan! a! êyà) 1:68’ fleura»! épàv neptxallèç émince), l130

Xpôo-eov, ëop’ êuéôev pepmoévoç fluate: minot

anév8-g èvl [.LEYO’Lptp mi 1’ 00.101.661 ta Ôeoïaw.

’94 E941” ’Apfi’r’r, 8è parât 8owfis’w Estival,

âpçi ou?! arioso 19h08:: oéyav 811i. rainera.
Ai 8è Xoerpoxôov spi-M8 indium èv tupi. mon ’ 1135

ëv 8’ &p’ 68199 ëxeow, 131:8 8è Euh: 8aïov éloüo-at.

Paieran pèv 19.111080; nô? duperie, flippera 8’ 58m9.
Tézppa 8’ âp’ ’Ap-frrq Eaivcp napixalléa MM»

ëEécpspev aubinera, riôet 8’ ëvl xaiszœ 8ûipa,

édifia Xpucrôv ce, Toi et (bai-axez; ë8mxow ’

424. "En: épiera, sous-entendu tari.
425. Aüri. Bekker et Hayman, ouïr],

comme au vers Ml. C’est une correction
arbitraire.-- Bi; page... Alcinoüs fournit
sa part de roi. Voyez plus haut, vers 392.

426. ’Auoi va avec Wpl. comme on le
voit par le vers 430. Quelques anciens en-
tendaient, àuçi et z i son intention. Scho-
lie: B : ânçi 85’. ol’ Ennui 6’: aûroü. On

peut aussi joindre àpçi nu verbe. Dons ce
cadi, ou en ferait autant plus bus, vers
434. - XaÀxôv, la matière pour l’objet :
un chaudron. Ce sera, selon l’usage, un
chaudron à trois pieds.

427. E6 insinua, bien plncés : bien
serrés dans le coffre. Voyez plus bas, vers

439-440.
418. 0l, pour lui. ll n’y a point ici

de préposition. Cette circonstance semble
prouver que et, au vers 426, a son sens
par lui-même, et sans aucun rapport avec
époi.

429. ’Aotâfiç Guvov. C’est le seul pas-

sage d’Homere où se trouve le mot (que;
Bulbe propose de lire àolôfi; oipov. Mais

1140

rien n’autorise cette œrreaion; et il est
impossible de comprendre pourquoi Bo-
mère n’aurait pu dire àouôij: Üpvov :
débit cadencé d’un récit d’a’ede. - Le mot

Gong, selon les étymologistes modernes,
se rapporte a la racine os, et signifie
proprement tissu. Mais rien n’est moins
sûr que cette étymologie.

430. Tôô(e). Alcinoüs montre la wupe.
- ’Euôv. Il ne s’agit pas d’une coupe

quelconque plus ou moins précieuse. mais
de la coupe même dont se servait Al-
cinoiis.

434-432. ’Oçp’ tpéfitv peuvnus’voç....

Ou a vu, W, bût-592, le même sentiment.
435-437. Alôè loerpoxôov.... Ces trois

vers ont été empruntés, mutatis mutandis,
à l’Iliurle, xvm, 346-348.

436. ’Ev 6(5’), et dedans: et dans le
vase. - ’Tnà dé. et dessous: et nous le
vase.

439. 0:11’pom, du magasin : de la
chambre on étaient serrés les trésors de la

maison. Voyez, Il, M7, la note sur Géla-
uov. -- ’Evi. dedans : dans ce came.



                                                                     

366 OAYEËEIAZ 6. [V111]

êv 3’ m’a-ri. (palpa; (fixa) xan ce Xu’ôva,

ml po; (pœvv’paa’ E1154 mapâavw n906n63w

Aürôç vüv las 1:63:14, 006; 3’ énî Escpàv hlm,

psfi Il; "rot xaô’ 63è» Snlrjcsrat, é-mrâr’ av ouï-ce

danser: yluxùv Ünvov, Nov èv mi palabra. 11115

Aù’ràp ÊTtêl To’y’ (house iroko-rien 3h; ’Oâoaaeùç,

aü’rlx’ émîp’rue moud, 601?); 5’ ênî Sec-péta ï’qÀev

mutilai, ô’v flore un; 39:15 ppm-l mima: Ripa].
Aü-câSLov 8’ alpe; un; rapin Àoûaaaûai âvcôya,

ë: ê’ àcaîpwôov Boue” ô 3’ aïp’ oie-natale»; 1’85 floué?)

443. ’15; même, vois le couvercle. c’est-

à-dire occupe-toi de ln fermeture du C01-
fre. Nous disons, dans le même sens, voir
à quelque chose. - 1231.... inlov, jette
pur-dessus, c’est-i-dire assujettis le cou-
vercle nu moyen de. - Atauàv, un nœud.
Voyez plus bas, vers 445-448.

444. TOI (tibi) est le complément indi-
rect de ônmoemi, et non, quoi qu’en di-
sent les traducteurs, son complément di-
iect.- Anlfiaerat est au subjonctif, pour
ônlfidmm. 1l tout sous-entendre rôt tv ri]
11175), ou l’équivalent. On peut aussi pren-

dre Enlfiasta: dans un sens absolu; et
alors roi signifie en ce qui le concerne,
c’est-à-dire dans les biens. Voyez, X111,
423, ln note sur EnMazno.

444-445. ’Onno’r’ En: airs 56613001,

lorsque pour la port tu dormirois, c’est-à-
dire quand tu céderas à la nécessité de dor-

mir, et que tu ne veilleras plus sur ton
coffre. Il est évident que le mot aira ne
peut signifier ici de nouveau. Botlie en
conclut qu’il faut corriger le tente, et écrire
âv’ abri], e’est-i-dirs àvà m3113, ëv rif] bâti).

Mois aure, surtout chez Homère, n plus
d’un sens; et celui que je propose, le mot
nons lui-même l’n quelquefois en lutin,

MS. ’Iva, allant, c’est-à-dire en vo-

guant, pendant que tu vogueras. On peut
s’étonner qu’Arété suppose des Plléuciens

capables de dévaliser un bote. Mais les
Phèuciens d’Homère ne sont point des
êtres parfaits, témoin les paroles de Nau-
sicua, V1, 273-288. et l’insolence d’Eu-

rynle, V111, 159-164. Il ne faut jnmnis
présenter (l’appât trop facile aux convoiti-
ses, et l’excès de précaution n’est souvent

qu’une sage prudence.

l:50

N7 - 448- Ascuôv. . . . notul’on, un
nœud compliqué. Les compagnons d’Ulysse
rivaient trouvé le moyen de délier l’autre
d’Éole, et Ulysse s’en était fort mal trouvé.

Voilà pourquoi, selon quelques anciens, il
s’était fait donner une leçon par Circé, sur

la manière de nouer les cordes et les cour-
roies. Cette observation est répétée trois

fois dans les Sclmlies. Lu première note,
et ln plus courte, parait être de Didyme
(Schollts E) : E1151 npàrspov 01 Éraîpoi
Boom 16v àaxo’v.

Mil. d’psci peut être rapporté ou à
Circé ou à Ulysse. Si on le mpporte à
Circé, il signifie avec adresse. Si on le rup-
porte à Ulysse, il signifie dans l’esprit,
dans son esprit, dans son intelligence, cl il
marque que la leçon de Ciru’: n’a point été

vaine, qu’Ulysse en a conservé le sourc-
nir. qu’il suit parfaitement ce qui lui a
été enseigné par la déesse. Le premier

sens est le plus naturel et le plus simple.
Ameis cependant préfère l’autre : «t 0956i

u iin Geiste, mit welclnem er die Beleh-
a rung aulnnhm. n - Je n’ai pas besoin
de remarquer que çpeoi ne peut être rat-
taché à no’ma, épithète d’honneur qui vu

toujours seule.
649. Aürôôiov, illico, sable-champ,

e’cst-àdire aussitôt qu’il eut achevé le

nœud. Didyme (Scholiu E) : êE (101i:
èxeivn; 17K ôôoü, 06x finançai: mu 1m-
paxwpnfiévra’ î. ail-tafia); 1tpiv cinglai:

nopsuôfivat perd 16 Sidon 1:6 xtôdiriov.
Le lutin e vertigio, synonyme de illico,
est une image analogue à celle qu’il y a
dans m’atôôtov. Nous avons nous-mêmes
l’expression adverbiale de ce par.

450. ’Acnaalw; 18: exauça, il vit dans
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l’appât Koérp’, âne! OÜTl nopiïôpevôç 75 OdpLCsv,

Émail; Mm 8631m Kalurlaoüç fiüxôpow ’

rônin Ëé et xaptô’rj 75 ego (à; époi-.30; fia.

Tèv 3’ Ë’ltâl 05v goumi Mâcon) x11 Xpioow élude),

algol 85’ pu) xlaîvav nankin) 300w vidé XLTÔVd, ’45!)
è’x &aaplvûou Bât; &vô’pa; péta oîvoicorîjpaç

fiie- NŒUGth’Œ 3è, 055w aïno mina; è’xouaa,

crîj fia fiançât drœôpàv 15’750; mixa: nemroîo’

Monde; 8’ ’Oëucrîja êv ôçOaÀpoîow 6963M,

ml w (w ’oao’ ânes: me devra 1: 00163:1-

l” ’l’ L 460

Xaipe, Esîv’, ïva ml nef êc’ov êv flanlSI val-g

paréo-g épe’ü, En pot opéra Cœdypi’ écalai;

Tàv 3’ àvrapuô’âpevoç mac-éon isoloit-qu; ’OSuo’o-eôç-

Nomades, 66700:5? (LEYŒÀ’âTOpOÇ ’AÀxwâozo,

05m) vüv Zsùç Gain, êpiyêouvro; néon; "H915, l165

aimât 1’ êlôépavai mi vôa’rtpov fipap [géo-Mr

14?) xév 1:0: ml me; en?) (à; 81315104)an

l’esprit avec plaisir : il éprouva intérieu-

rement du plaisir en voyant.
4M. Oün xoutlôuevôç y: Oàpvtev

équivaut à 0cm Baud vs èxouicfin : neu-
tiquam cumul: eratfrequenter, il lui était
rarement arrivé d’être l’objet de pareils

soins.
«tu. ’Ensiôfi. Voyez, pour la quantité

de ce mot, la note du vers 1V, «a.
463. Tôcppa, durant ce temps, c’est-à-

dire lorsqu’il vivait chez Calypso.
454. Tôv 6’ tu:i....Voyez le vers 1V,

49 et la note sur ce vers.
455. Ac, et : et après que. Nicanor

(Schalie: a) ; à se à.er mû xal. et; «à
[mon ônootixtéov.

466. ’Avôpa;.... olvovrotfipaç, les bu-
veurs de vin, c’est-adire les convives. Bo-
the : convives, a parle, quemadmodum
ovtmôaiov dicirur Convivium. Les convives
étaient déjà en place. Voyez plus haut,
vers 422. D’après le vers 470, ils n’avaient

pas même attendu, pour commencer à
manger et i boire, le retour de l’hôte
d’Alcinoiis. Cependant on peut discuter
sur ce point, et leur atlribuer plus de po-
litesse. Voyez les notes du vers 470.

467. 955w âno,comme au vers Vl,42:
par un bienfait des dieux.

458. 21"?) (41.... On a vu ce vers, l,
333. 11 est inutile, je crois, de chercher
pourquoi Nausicaa vient jusqu’à la porte,
et n’avance pas plus loin. Elle est à la fois
curieuse et timide, voilà tout.

459. ’Ev ôpôalpoio’w 15963011. Ancienne

variante, hui. 185v ôeûalpoîaw.
462. ’Epeü, vulgo turne). - Zwi-

ypi’ ôoénuc. lei, ingénu; est évidem-

ment dans le sens de 6950.5.4. Voyez
19510; 690151114, 111, 367. Mais cet
exemple ne prouve rien contre l’explica-
tion que nous avons donnée de [mixti-
th’ 6990m. Voyez plus haut, vers 332, la
note sur (héliez. l’eut-être devrait-on lire

ici (niellage: surtout, Ill, 367, baguera",
amuse des nombreux exemples homéri-
ques xptîo; épellera.

465. 061m, de, comme tu viens de
dire.

466. Oixaôé 1’ ê)0ép.evat.... On a vu

ce vers, 111, 233 et V, 220. Ici il sert à
préciser le sens de 007w.

467. TÇ), alors, c’est-à-dire si j’avais ce

bonheur. - liai "tu, l’a aussi, c’est-i-
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aîel figura névta’ où 7&9 (4’ âëuôoao, scoop-q.

TH éon, ml à; 096w» me nap’ ’Alxivoov Botta-:1731.

0l 3131; (soigna 1’ Evauov nepôœvtô ce oîvov. [s70

KfipuE 8’ ânées» i109: 517m éplnpov àomôôv,

Anpôâoxov loofa-t TETttLÉVOV’ des 8’ âp’ aürôv

(Lido-(p Satwpévwv, «En; xfovz panpèv êpsioaç.

Ah 1615 x’âpoxa apode-q nolôumtç ’08uaaeùç,

minou duonporapùv (épi 3è cleîov éÀéÂemro) ls75)

àp-ytôôov-roç 06;, 041299] 8’ fiv âpçiç amome-r]-

K’îjpuE, 1’73 3h, 1051:0 1:69: upéaç, Sept: «pâma-tv,

Anuoôôxtp, mi un; ngomrÜEouat, âxvôpevôç Trip.

dire dans Inn patrie comme ici même : fai-
sant là ce que maintenant je fais ici. -
Gui) 63:, comme a une déesse. Il vaut
mieux prendre en?) pour un féminin, que
de se servir du mot abstrait divinité.

ses. ’E6ubaao, de adouci : tu fis vi-
vre, c’est-i-dire tu as préservé de la mort.

Ulysse reconnaît pleinement la dette que
lui rappelle Nausicaa.

470. 01, eux, clest-à-dlre les serviteurs.
Ce sens, dlnprès le contexte, est le seul
qu’on puisse donner ici. --- ’Hôn, déjà,

c’est-a-dire avant qu’Ulysse fut venu s’us-

seoir. Mais on peut prendre i811 comme
fiôn vin, et faire commencer la distribu-
tion des parts au moment même ou Ulysse
prend place au festin. Alors les deux im-
parfaits Evsuov et xtpômvro auraient ln
valeur de deux aoristes. - Le premier sens
me paralt plus naturel. Voyez la note du
vers 466.- Moipaç, les parts: lu portion
de viande de chaque convive. unodorc
dans Miner : poïpaj) tîgappjvn (c’est le
sens ordinaire), nui il ôtavour’) (ici) t 1i-
Ocrat 5è nui (inti roi: nut’àEiuv (Voyez
l’lliude, l, 286).

47L KfipuE.... c’est la reproduction du
vers 62.

473. Méeacp.... c’est la reproduction

du vers 66.
676. Néron, génitif partitif : un mor-

ceau du filet. - ’Esti, soit qulon l’expli-
que comme adverbe, soit qu’on le joigne
au verbe, signifie adhuc. encnre.- Îl).eîov,
davantage, c’est-i-dire plus qu’Ulyuc nlen

avait coupé. La grosse part du filet est res-
tée sur le plut. D’après ceci, les convives

émient munis de couteaux. Il est évident
aussi que le filet de porc dont Ulysse taille
un morceau pour Démodocus est la por-
tion de viande (païen) qu’on lui a servie
a lui-même. C’est le filet qu’on servait aux
hôtes, et en général à tout convive qu’on

avoit a cœur d’honorer. Ulysse trouve in-
digne que Démodocus soit réduit a quel-
que bss morceau, et le fait participer a
libonneur dont il a été l’objet lui-même.
Voyez. l’lliarle, VIH, 32C, et le passage
de Virgile cité dans la note sur ce vers.

ne. ’Apçiç, utrimque, des deux côtés,

clest-iI-dire en dessus et en dessous : la
graisse de dessus est du lard, et celle de
dessous de la graisse proprement dite. La
traduction circuits n’est point exacte ici.
Didyme (Scholie: H) : àpçou’pœôev si;
pixel»: in «on. Maroc.

477. Tfi, tiens. Voyez. V, au, la note
sur ce mot. - ’Oçpa pâmant a le même
complément que nope. Ulysse’veut que
Démodocus mange comme lui du filet. La
traduction en npparencelitléralenafin qu’il
mange, dit une absurdité; car Démodocus
a une port 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. "poen’rüëouat est au subjonctif,
pour npooKIGEupai, et, comme péplum.
il dépend de 6:19pm lei le verbe «poo-
müoeopat (complecti) a un sens pure-
ment morul (honorer); car Ulysse ne va
poiut embrasser Démodocus, et ne quitte
pas même en place pour aller converser
avec lui.
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Halo: 7&9 àvôptôrtotcw émxeovioraw àotêol

1:41:75 ëooopof 51m ml «1306;, oû’vax’ âpa cobs; 480
d’un; Moüozz Midis, coll-que 8è (961w àotSâiv.

"a; &p’ slow xfipo’é 3è (pépon: êv xepoiv 3011m;

A’qpoSôxop’ à 3’ êSÉEwro, xaïpe 8è Guru?»

0l 8’ éu’ ôveiaO’ éroïpa moulue-N4 pipa; hmm.

AÛTàp ënsl nécro; ml ê3’qrûoç éE êpov ëvro,
1185

81) 161:8 Anuâsoxov rima-éon nolôunrrç ’03oao’eôç ’

Anpôâox’, ëonot 37’; ce (îporâ’rv aMCOp.’ club-tour

’r, cré-y: M0601 âlôa’is, Aràç ouïe, il aéy’ brûlant.

Alma 7&9 non-à xâcuov ’Axatâw oï-rov ramone,

ô’o’c’ 592m) 15 raillai: ce ml 56m pâmeras: ’Axatol, 490

(on: Trou il «au; napalm il filou &xoôaaç.

470. "des, comme tv 35m, comme
flapi: nier.

480. 29534 est monosyllabe par syni-

48! . 01111:4, les sujets de chants. Voyez
plus haut la note du vers 74. Homère lul-
méme ne se regardait que comme un éco-
lier répétant les paroles de la Muse. Voyez
l’invocation de l’odyssée et les notes sur

les vers l, 4 et 40. - Mafia-a ôtôaEe,
vulgo Moüo’ èôiôaEe. De même plus bas,

vers 488.
483. ’Hpu) pour fipmt. On a vu cette

forme du datif, Iliade, VIH. 453.
484-485. 0l. 8’ ên’ àveiaô’ traîna...

Voyez les vers W, 137-63 et la note sur ces
deux vers.

488. lH (riva... Malgré l’esyndète, il
est évident que ce vers est le commentaire
de l’expression alviCoMar). On ne doit pas
expliquer il par soit que répété, par
014.... au bien. Aussi Nicanor a-t-il en soin
(Scholies B) de faire observer qu’il faut un
pointa la fin du vers 487 : évmüfia filtra
il afin-l’il-

489. Alnv est pris en bonne part,
comme quelquefois nimir en latin. Il faut
le joindre a xarà 160-ro, dont il porte la
valeur au superlatif: dans la perfection.

400. "Oaa’EpEav.... Bekkrr rejette ce

vers au bas de la page, mais sans dire
pourquoi. Payne Knight l’avait retranché
ainsi que le suivant, uniquement parce que

onrssrtn.

5600. se lie mal avec oirov. Cette raison
est mauvaise. Le poète, après avoir parlé
d’une façon générale. en disant olrov, énu-

mère mules le: chose: que contient cette
expression, tous les exploit, tontes les
souffrances, tous les travaux des conféd’œ
rès. Rien de plus régulier qu’un pareil ac-
cord 1:98): «à muarvôlszvov. - ’EpEav rs
miam et, vulgo EpEav 1’ inaûôv ce. --
- ’Oo’aa. (Léman, vulgo ôea’ momon.

Dès qu’on est sur que, partout où la vul-
gate donne «61X éuômau,Aristarque écri-

vait nonà périma, on l’est aussi, i ce
qu’il semble, qu’il écrivait ic’ 86cm p.6-

Tncuv. Cependant La Roche, qui corrige
1’E1m90v en ce nâeov, laisse la vulgate.
c’est une contradiction. Voyez plus haut
le vers 465.

49L "flets. tunquum,comme.- Hou,
sans, ’a n’en guère douter. - Aütôz, ipse,

en personne. - [laper-h, étant présent r
ayant assisté aux événements; témoin ocu-

laire. Voyez plus liant le premier chant de
Démodocus et son effet sur l’lme d’Ulysse,

vers 73-95. - ’Alloo, comme stap’ ânon,

sous-entendu rupeo’vroç : de la bouche
d’un témoin oculaire. - Quelques-uns
mettent un point en haut a la lin du vers
490. Avec cette ponctuation, d’une signifie
in: ut. et les deux participes ne s’expli-
quent plus. sinon en sous-entendant deux
fois âyévou. Cela est,ce semble, a peu près
inadmissible.

1-24
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’ADC âye M perdênôt, nul iman néopov detoov
soupatéou, rôv ’Enetôç émincera oùv ’Aôflv-g,

8V 1:01’ é; âxpdnoltv 861g) 7571175 Sic; ’Oëuoo-eùç,

dv8536») âunMcœç, o’t’ è’ ’lltov êEaXânaEav.
495

Aï xsv M p.0: 145w and: poignant xatalé’ânç,

aùtfx’ épi) 115.le puôfiaopat àvOptônomv,

à); âpat TOt upéçpœv 056; dime-e Ûécmv â0t3fiv.

°Qç odô’ - ô 8’ épunôelç 0:06 filmera, cpaïve 8’ àotëfiv,

ËvOev é7tt’oV, à); oî uèv éüooélpmv ênl V116»;

son. Msrûônôt, portlHoi ailleurs: pusse
à un autre sujet; laisse les dieux et leurs
amours, et reviens a ces récits de la guerre
de Troie ou tu excelles. - ’lmtou x66-
nov, la disposition du cheval, c’est-adire
le stratagème du cheval. Il ne s’agit point
de la construction de cette machine, mais
de son emploi militaire. Voyez plus bas,
vers 500-603.

un. En ’AMvn, d’après quelques an-

dens, appartient ’a la phrase suivante. et
se rapporte à Ulysse. Nicsnor (Scholin
E) : 1061:6 si"; toi; fifi; wvâmouew.
Cette construction est bien forcée. Il est
beaucoup plus naturel de rspporter oint
’AOfivn i l’artiste. Tous les artistes sont les

disciples de Minerve, et c’est toujours grâce
a elle qu’ils fout leurs chefs-d’œuvre. Sans

son aide, ils ne sont rien. Voyez Il, N6-
u7; V1, 233-230; xx, 72; Iliade, V,
bD-Gt et 1x, 390.

494. .OV, comme îÔV nu vers préce-
dent. Il s’agit toujours du cheval.-- Aôhp,
vulgo 86).", apposition a innov. Didyme
(Scholiu H) : ’Apitrrapxo; mi ’Apurro-
denç, 66h,). Avec cette leçon, le vers
n’offre aucune difficulté, puisque l’action

d’Uly’sse est toute morale. Avec 861m, il
semble dire qu’Ulysse agit personnellement

dans la translation. Aussi Botlle, qui ne
connaisuit que la vulgate, trouve-kil le
vers inepte et le met-il entre crochets :
a Versus ineptus et procul dubio spurius-I
n neqne enim Ulysses equum ligneum durit
a in areem Trajet, sed feceruut id ipsi Tro-
u juni. 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
ôékov donne a entendre i721; comme

500

s’il y avait 6610p fiyaye. Mais il vaut mieux
avoir un teste pur de toute équivoque.

497. Aütix’ ou triton. Ancienne va-
riante, «aux: and tion, leçon adoptée
par Ameis, mais non par La Roche.

ses. ’Q;, que. Nous disions autrefois
comme, dans le même sens qu’a ici du, et
nous disons encore familièrement comme
quoi. -- Toi (tibi, a toi) dépend de
(limace, et non de «961mm, simple qua-
lificatif.

499. 9:05 équivaut i la. 0:05. Il s’agit
de l’inspiration. Scholier T : la 0:05
(umsuobtiç. Schalier H, P et Q : dito
tic Motion; tumeuoûsiç. On peut enten-
dre, par Ouï), soit la Muse, soit Apollon.
Voyez plus haut, vers 488. Mail c’est
plutôt la Muse. Voyez plus haut, vers 48L
- Quelques anciens rapportaient 0:05 i
figera. Mais Démodoeus n’a pas com-
mencé son premier chant par une invo-
cation a quelque dieu, et ici encore il va
entrer incontinent dans son sujet : ho"
filin, à): ol Item... L’usage des rhapsodes
n’a que faire ici, et ne prouverait rien
d’ailleurs en présence d’un texte aussi l’or-

mel que celui qui va suivre. - qui",
exhibebat, il mettait au jour: il déploya
devant ses auditeurs. a qui n’existait que
dans l’imagination de l’aède sera en effet
comme visible quand l’aède aura chanté.

Eustatlne : et hameaux: sui aputvvoü et;
spoçopàv taquin, anodonte; npürov,
du tapinez. Les exemples ironiques de
Phèdre et de La Fontaine, mem ostende",
et montrer sa belle voix, n’ont qu’une ap-

parente ressemblance avec la majestueuse
expression d’Homère, pain 5’ àmôfiv.

. 500-501. ’Eni doit être joint a flâweç,

Il tv i fictions;
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prives; à1té1t7tetov, m3? êv 0.160416: [iatMv-reç,

Apysîov roi 3’ 95311 àyaxlurôv âuç’ ’OSUo-îza

sion-H év’t Tptôœv 61709:1], xsxotituuuévm hmm.

amiral 7&9 un; T9665; à: âXpÔTtONN êpôaavro.

’Qç ô pâti écu-fixer col 8’ dupant MIN àyôpsuov 505
flue-NO: àpqa’ «616v ’ cpixa 8è coton! fivSave BOUM),

fit Sunlight xoÛKOV 8690 mm xalxâ’),

fi and: cuprites) [initient êpôaavtaç éc’ üxpnç,

à êéatv uéy’ chahut, 656T») ÔEAXTfiptOV sivatv

Tfimp 81’, ml émet-rot raturée-soeur. Emmy. 510
Aie-ct 7&9 i»; d’uroléaôat, êwàv 11674; àpçtxctkôtjrg

Soopâ-reov pévav ïmov, 80’ tiare névraç (igame:

502. ’Apysîox, apposition à ol (Liv, ou

plutôt explication de o! (illi, eux --
Tel 6(6) est opposé i ol ph et ’a ’Apvsîm,

qui sont l’armée, et il désigne la troupe de
braves commandée par Ulysse et enfermée
dans le cheval de bois.

503. ’Evl Tpdmv chopa, dans l’assem-

blée des Troyens : entourés des Troyens
assemblés autour du cheval. Ce sens est
évident, d’après ce qui va être dit, vers
605-540; et èv chopa désigne non-seule-
ment lu place, mais encore la foule qui
couvre la place.

I505. ’O, lui : le cheval. - Toi, eux :
les Troyens.

506. ’Auç’ uürôv, vulgo âu’ mâtai").

la leçon d’Aristarque, adoptée par tous
les éditeurs récents, a un sens plus précis.
La foule n’est pas seulement auprès, elle
est tout a l’entour.

608. ’Epüaavtaç. Ancienne variante,
(micmac. Grammaticalement il devrait y
avoir âpûoaot. Mais &püoavtaç ou épu-

oswvsç est le sujet de Bastien, et c’est
l’infinitif qui permet de ne pas tenir
compte du datif 09min - ’En’ dapnç, au

point culminant : tout en haut de la cita-
delle. Ancienne variante, ln’ input" même
sens. c’est probablement une correction ’a

cause du mouvement. Mais on a vu, lll,
"0474, "citadin"... éni Wupinç.

son. ’H èâav. Ameis écrit ifs èâv. Il

motive cette correction sur ce que échu
commençait primitivement par une cun-
sonne. c’est la une pure hypothèse. Re-
marquez que Bekker luitmètue laisse à

bien et n’a point osé dire fil. feâv. -
Miy’ évalua ne dépend pas immédiate-
ment de étions. C’est une apposition a stoï-

lev ôôpu, c’est-iodire Innov, qu’il faut

tout aussi bien sous-entendre avec Mm
qu’avec patient. La traduction de duaux;
par rimulacrum est donc fausse; et pif
évalua signifie magnum douant (comme
une majestueuse offrande). -- 615v 05).-
xtijptov civet, pour être un moyen de
charmer les dieux : afin de rendre ainsi
les dieux favorables au peuple troyen.

540. Timip 61’], ’a quoi précisément : et

c’est la précisément à quoi. On peut sépa-

rer si de mp, et sous entendre piaulai t
et c’est précisément i cette resolution que.

Le sens sensu exactement le même. Scho-
lier Q: jeun. sans mi (ruinure. mon
telttœûûceofiut 16 tâv aùvàv Oslxdptov

dut. du: yàp, spixu Bi coton fiv-
ôavs flou H1. Remarques que le com-
mentateur dit «616v, destin-dire tbv ist-
nov, et non pas mité, c’est-à-dire si;
évalua. -- Kui, pourtant, c’est-i-dire mal-
gré les arguments allégués contre cette ré.

solution. --Tt).euvr’)awflat, devoir aboutir.
- ’Etttlhv a pour sujet sous-entendu 16
«pinta ou tà «piquant. La traduction
durent»: "a! force le sens. Le verbe lus).-
lsv n’exprime qu’un fait. c’est au vers sul-

vaut qu’il s’agira de la nécessité de ce fait.

6H. Alec 1&9 flv «inclinent, mr périr
était le sort, e’est-à-dire car leur sort les
destinait a périr.

542. "000), ubi, c’est-adire in quo r
dans lequel.
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’Apyslœv, Tpdieo-ct cpôvov and Ripa (pÉPOVTEÇ.

’Heiâev 8’ à); écru Sténpaôov uîeç ’Axauiôv,

lmôôev éxxôpevot, xoîlov Mxov éxnpohttév’reç. 515
"Albi; 8’ cinq) ciels: «élu» repaïîéuev ami-mil: -

aùràp ’OSUo-afla npori Séparer. Anîoôâow

p’âpÆVŒl, flôî’ yAp’qa, aùv o’wnÔe’q; Machina.

Kiwi. 3*); aîvérwrov fiôlapov (péta rolufloawa,

unie-w. ml guêtra, 825L usydOuuov ’AB-r’gvnv. 520
Taür’ &p’ &otôàç chias neptxÀurôç- aütàp ’Osuo-ceù;

Mura, 86m?!) 3’ è’ôeuev me Bleçdpowt «apitoie.

cfic 8è 71m) flafla çQov fléchi aigçmecoüca,
6’615 ëfiç «9600:»; 1167W); 7km?» 1:5 néanaw,

(ÏO’TEÏ ml rexéscow âpüvœv vnleàç ’Âfkdp’ 525

fi uèv rôv Ovficxovra ml àcnalpovra 3060:1,
cinq)- ouïra?) xuuévn Mn xmxôsv o! 8è 1’ 61twôev

xômovrsç 3069506; ostéopevov fi3è ml (linon;

MS. ’Apyaïownn On a vu ce vers nil-

laurs, 1V, 273.
MG. Hôlw uspaîîéuev, dévaster la ville,

c’est-i-dîre dévastant la ville. Didyme
(Schalin Q) : tin: mini: nopûoüvra un!
ôuçeeipovra.

648. Bfiuevat dépend de âetôe, et,
comme KEmeÊpJV, il n le sens du parti-

cipe : marchant. .
5l9. Kami, la, festin-dira a lu maison

de Déiphobe. Déipllobc était, après son

frère Hector, le plus brave des Troyens;
et, depuis la mort du grand chef, c’est lui
qui commandait leur armée. Voilà pour-
quoi Ulysse et Ménélas ne chargent me.
cialement dlnvoir raison de lui.

620. Kai, pourtant, c’est-"adire malgré
une terrible résistance. De même qu’un
vers 500, nui a une signification très«éner-
gique. - ’Enuta, ensuite, c’est-à-dire
après la lutte. -- Atâ, par, à l’aide de.

62! . Taür’ épi àotôôç... Clest la répé-

tition du vers 83.
622. Tfiuro, labescelmt, se fondait,

c’est-i-din versait des larmes en ubon-
dnnce. Voyez vanta sa 1903:, XIX, 204,
et lu comparaison d’ensnite, empruntée à

la fonte des neiges. Le poële dit là que

les joues de Pénélope se fondent en eau,
un lieu de dire simplement quielles sont
baignées de larmes. c’est ici la même hy-

perbole.
623. [Calao-i est employé absolument,

et nôaw dépend de àppmwoüaa. Didyme
(Scholic: Q) : ràv dvôpa ncptnwtaue’vn,
«emmeniez m5151.

624. D9600" mêliez. Ancienne va-
riante, «ponâpotûe «6150;. comme au vers

Il, 8H de l’llinde. Avec cette leçon, nô-
ÀLo; serait dissyllabe par synizèse. On
verni plu! loin, vers 560 et 574, milice
dissyllabe.

525. Texéeo’aw. Callistrnte remplaçait

ici les enfants par les épouses, Juneau, a
cause du passage de l’IIiade, V, 488, ou
il n’agit de la defeuu organisée par Hec-

tor. Didyme (Somalie: H) : Kaliiurpurog
dorai nui chaman, (il; 1è épauli-
naval àpeacw.

626. Tàv, lui z son époux. - ’Ao’flai-

povra tacon, vulgo ào-naipov-r’ êmôoüca,

mauvaise correction métrique.
627. ’qua’ 4:61:13 xvpivn, comme plus

haut nôcw àuçmaaoüo’a. Elle lient le
corps étroitement embrassé. - 01 ôi. Il
s’agit des ennemis.
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eïpspov EÏGanYOUGt, nôvov 7’ êxépev ne! ôïCûv’

77;; 8’ êkeswordup fixai (gemmation. capelai ’ 530
(à; ’08uosùç êÀeewôv ûn’ zippée: 8o’pruov siée».

’Evô’ (filou; pèv m’w’raç êXo’wôowa Soixpuot’klëœv,

’AÀxlvoo; 8è pu oie; ânsçpdoat’ 158’ évonoev,

fipevo; «in: 0:61:05, papi: 8è creva’txov’roç à’xouo-ev.

Aida 8è (bannîmes: otlnpé’cpozat pâmoison. 835
Kéxlurs, (l’atrium: flfiropeç fi8è pé8oweç’

Anp68oxoç 8’ 9581; mon pôppwya Mystav -

où vé? nunc mimas: XaptCôpevoç 1&8’ det83t.

’EE 0:5 8op1téopév ce ml (59095 Gaïa; 6101.88;

êx roü8’ 067cm mûoar’ ôiCupoîo 760w
5A0

à Eeïvoç’ pâlot 1:06 puy axa; opévaç âpçtôéënxev.

529. Eipspov etcavtiyoum,sous-entendu
ŒÛ’H’W : l’emmènent en captivité. Apollo-

nius explique eîpspov par aoûtien. Le
terme propre est alxpalmolow, plusieurs
fois répété dans les Schh’eJ; car il s’agit

d’une captive de guerre. - Le mot gipsy);
ne se trouve nulle part ailleurs, ni chez lio-
mère, ni chez aucun autre poëte; mais le
contexte ne laisse aucun doute sur sa signi-
fication. Lu philologie comparative confirme
l’explication qui se présente d’elle-même.

Curlius rattache elpepoc "- la racine cep,
ép ou ép, qui contient l’idée de lien ou de

chalne. Ainsi eîpspo; serait identique au
latin servilium. - Quelques-uns veulent
que etc, dans slaavoivouot, n’ait pas une
valeur propre, et que eîpspov soit le com-
plément du verbe même. Alors slptpoç se-
rait adjectif des deux genres, et cette forme
grecque correspondrait a senau et rerva.
- ’Exépev, pour avoir, c’est-adire pour
endurer, pour qu’elle endure, pour qu’elle

y ait a endurer.
630. Tfiç (d’elle) dépend de nuptial.-

’Axiî, par une duuleu : par l’effet d’une

douleur. -d’0w60wot équivaut à "anov-
1’a.t : se fondent, c’est-i-dire sont baignées

de larmes. Voyez plus haut la note du
vers 522.

53L ’EÀtetvôv est l’épithèlc de 6i-

xpuov, et non un adverbe. L’expression
ÜJEIVÔV 81’19ro correspond à l’expres-

sion Humaniste: élu.

532-536. ’EvO’ ânesse... Voyez plus

haut les vers 93-97 et la note sur le vers 94.
537. ’Hôn, comme 7x81] vin : jam nunc,

ou simplement nunc, maintenant. On ne
peut pas, comme au vers 470, hésiter sur
le sens. - 2120km a le sens actif: cahi-
bear. que (Démodocus) arrête; que Dé-
modocus fusse taire.

538. Où yo’tp «me, vulgo où 7&9 ne».

Ameis : u et) vip aux, nequaquam enim,
u ist bei Homer von où vip «on, nandum
En enim, stets unterschieden. n La Roche:
a m’a 1&9 un); libri le": omnes. Cf. E, 08:
u où vip ne): Beûnpévov leu pâle.
a 00m.... où yàp un, quo Homerns s2-
u pins utitur, Minium enim significat. a
Homère distingue de même 06mn: et
06mn. La correction est d’autant plus né-
cessaire ici qu’on va noir, deux vers plus
bas, 06mn (nondum, pas encore). - "dv-
ducct dépend de xupitopevoç. - Tâô(t),
ces choses : de pareils sujets.

539. ’Dpopt, n pris l’essor. Rien n’em-

pêche de conserver, dans la truduction,
l’image du mouvement exprimé par le
verbe.

640. ’Eu mâche). Bekker, Ameis et
Fæsi écrivent toi: 8(6) en deux mots. Avec
cette orthographe, 65’ signifie si: bien!

au. ’O Erîvo;, illc harpes, notre cher
hôte. - mon. Ancienne variante, péyu.
- ’Apetôéônxav, a marché autour : I en-

veloppé; enveloppe.
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’ADC &y’, ô uèv axsôérœ, ïv’ épia"); repinçâueôa «dame,

EstvoSôxo: ml Eeïvoç ’ ËTtEl. «on xdlhov 051m.

Ei’vexa 7&9 Eeivozo 1d? a180iozo réruxrat,

noumfi ml me: 8639m, rai a! Sigma; çtÀÉOVTêÇ. M5
’Avrl xactyvfitou Eeïvôç 0’ hait-11g ce TÉTUXTŒI

âvépt, 861:, ôMyov ne? émaillai-n upaftiseacw.

T433 vüv 9118i où x5605 VO’fitLaO’l xapSaÀéoww

51":: né 6’ sipmuar (péta-0m 8è ce xdÂÀtâv êmw.

Eïn’ 6vop.’ 51:1: ce me: xo’LÀeov p.611]? 1:5 itou-49 1:5, 550
dînai 0’, oî non-rôt (ÏGTU ml oî nepnvaLe-ro’toumv.

Où uèv 7&9 et: mignon; &vu’wuuôç ëor’ &vôgémnv,

où xaxôç, misé pèv écôlôç, imbu rai wpâ’mz yéwm’rat’

&ÂÂ’ ici raïa: tiôawat, êmf ne Téxwat, confia.

En; 8é net yaio’w ce 159w 37551.63) TE 116M TE, 555
agaça ce 7?] «étamai Ttruo’xôpevat cppeal vfieç.

Où 7&9 (bau-fixent xuêepvmiipeç ëaaw,

642. ’0, lui: l’aide. -- 215061» n’a

pal de complément comme au vers 637;
et la traduction une! est exacte, ou c’est
lui-même qu’il arrêtera cette foia.-’Op.üiç,

pariler, une exception.
6H. Tâôù) se rapporte il ce qui luit :

les chose! que je vais dire.
646. ’Avti, inter, l’équivalent. - Té-

thu, a été fait, c’est-Mike est d’après

la loi de nature. il y a une idée morale
dans l’emploi de ce verbe au lieu de Cati.
Du moins a-t-on le droit de le eupposer.

647. ’Oa-r(e) se rapporte a àve’pt. -
’Enuinzôn, atlingnt, ait contact avec. Apol-
Ionîus : imflwïâvn. - Au lieu de im-
qnûn, quelques anciens lisaient minimise
Bien que la finale n de l’écriture archaïque

fût indifféremment u. on 1), le subjonctif
parait préférable. - Hpaniôtaat, l’intelli-
gence. Alcinoüa suppose qu’il n’y a qu’une

brute qui toit étrangère à ce sentiment de
fraternité.

648. Tri. alnal donc. - 26, toi. Il
a’adreue i Ulysse. - Naines: "pâm-
Mmmv, par du penséea nuées, c’est-i-
dire en usent d’artifice.

660. .0615 selon lequel : par lequel;
dont. -- Kaîôl, lù-lras : dans ta patrie.-
Ka’ltov, dissyllabe par n’aime.

6M. 01, muwntendn tlaiv. - Ben"
et F231 écrivent o! sans accent. Alors c’est
6V"; qui est auna-entendu.

662. ’Avu’wuuo; est dans le une propre:
n’ayant pas de nom.- flvôpu’muv dépend

de 013.... ne.
553. OÙ taxée". Ce vert, "and: ml-

(Mdù, est emprunté i l’IIiade, Yl, 480.
- Miv, dans le sens de pfiv. - René:
signifie ici de basse extraction, et (son;
noble, tendit que, du: le un de Filiale,
il s’agit du lâche et du brave. - ’Enh
té «9614 yévnrai. On donnait le nom a
l’enfant le jour même de en nain-nec,
comme va le dire lui-même Alcinm’ia.

664. ’Eni doit être joint à ri0lvrat, et

Mou: est noua-entendu. - Tonfiq. An
demie variante, yovitc. Ce n’était proba-
blement qu’une correction de quelque dé
lient, choqué du rapprochement de taxie;
et de résultat.

666. Tuunôuwat, vinant le but : le
dirigeant vers le but assigné. - 0916i.
avec intelligence. Cet exemple, où le sens
de çpeci est manifeste, justifie notre pré-
férence pour l’explication vulgaire de cette

expression au un ne.
557-503. Où 7&9 tafixeam.... Celle

description prouve, comme le remarque
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oùSé Tl. m3â7u’ écu-i, titi 500m vfieç ëxouatv ’

sali «ôtai iodai voiture: ml opévaç âvêpôv,

mi nivrtov ÏO’ŒO’I m5741; ml clava; 617901): 560

&VOPoSnœv ’ mi lai-rua mais? au; êmspôœaw,

flip: ml. veoél’g xsxaÀuuuévar misé nocé ocpw

où’rs 1:: mouvôfivat le: déc; oü-r’ infléchi.

[’AMà 1:63’, (si): 1:01; uarpôç éyàw einévroç axones:

Nauatôâoo, ô; ionone Iloouëa’uov’ &yciaatcôau 565
fluât, oÜvexa mimai àflfipovéç slow ânévttov.

Didyme (St-Italie: T), que nous sommes
dans une contrée toute fantastique, et qu’il

est inutile de chercher ou donc pourrnit
bien être située l’lle de Schérie : toüro
cavtpàv on taret-6mm: si além’ ôtô
où flûtera ni: vatüc tûv xuôspvmtïw,
à»: mirât: tôv filon-w ixia-radai.

669. ’Ioao’l. On a vu ce mot, il, 2H,
avec la première 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
ôioç.

660. "61m; est dissyllabe par syniaèse.
Bothc propose de lire nome, et Bekker
écrit tolu. Ces corrections sont inutiles.
Voyez plus haut la note du vers 624.

est. ’Hépt ne! "oflag est un tv ôtà
ôuoîv: d’un impénétrable nuage. Alcinous

dit que les navires des Pliéaciens sont ab-
solument invisibles.

661-663. Oûôs’ Kari com... Construi-

sez: 0138i 1601: 6&0; lm (iman) son»,
du mouvlifivoti si, oür(s) (branchu

sas-574. ’ADà rôô’, (in «011.... Ces

huit vers étaient regardés par Aristarque
comme une interpolation. il les avait mar-
qués d’obcls avec astérisques, parce qu’ils

sont empruntés, sauf les sutures d’adapta-

tion, i un autre passage du poème. Eus-
tatbe : musiquant 6è mi. au M458: (Liv
1è notât rôv xpnouôv les iov àôtliflouç
[xis ocré dots’pœv, ôt’ v mon... à):
ivraüOot ph où au»: xeîvtut tà 11m,
0141106 88 épiera Exit. Eustathe donne
les motifs d’athétèse; mais nous les con-
naissons par une rédaction plus sûre que
son résumé. Didyme (Schalia T) x Mc-
toüvtat. olxstôtspov 16:9 tv un Œfiç

Xi", VIS-478), ôtav Îôùw’l. zip vain

diminution.in 61:6 se?) Hootiôüvoç tu.
tu) ànotslteuaroç, cite-1m) ô Küxlonll
01:6 705.... uvauiuvfinttut (Preller: hoc
est postquam fats per Ulyssem expiera
crant, ou. l, 606, seqq.), mi fi Kipwn’
il aüy’ ’08oact6ç (ce: (x, 830) ne!
évtotüôa 81 naÀtnoyoüvtat. si à! mon
’Oôvocsùç 16v zonation où: av sont:
infinies tôt ont? aimoit, 0651 ’Ahlvoo:
intitula" sûrèv ûnsp’ôoli çtloEtviaç.âDù

un! s61») 167m: îoü Küthoc’ Mat au-

xüc Hem vnôç ix’ùnospinç (1X,
534-635). «ou au! mûre! (ou): 11mm»;
ra finpÔCEl 105 Küxlontoç, ôt’ citrin

(il s’agit du peuple des Cyclopes) &Vfle
radine: pemmican. Il est certain que
les huit vers sont mal placés, et qu’ils di-
sent ici des choses dont on n’a maintenant
que faire. J’approuve donc Bcliker de les
avoir rejetés au bas de la page; et, malgré
l’exemple des plus récents éditeurs, je
n’hésite point a les mettre entre crochets.

664. T650), ceci: ce que je vais dire.
- ’Qç se rapporte aussi i ce qui va sui-
vre : tic, comme voici.

666-670. Naveteôou,... Ces six vers,
sauf deux modifiutions légères au premier

et au dernier, se retrouveront au chant
xm, 413-178.

666. ’Aya’oaoOat. Ancienne variante,

âïnîesoôat. Le mot est pris en mauvaise
part : s’être courroucé. Didyme (Scho-
(in V) :âyav bpywOfivat. Voyez le vers
1V, un et la note sur ce vers.

668. ’Am’movsç, ne causant point de

dommage, c’est-à-dire, selon la force de
l’espression négative, faisant toujours une
navigation heureuse. - tA-mivirosv dépend
de «ouatai, et désigne les étrangers recon-
duits chea en: par les Pbéaciens.
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tu nattai]; datoüaaw âv fispoetSÉE 11:6th

(Sacéttwatt, péyot 8’ fluo; ôpoç m5151 àpqnxotlôqaatv.

me àyôpeu’ à yépmv- tôt St m ôeôç fi nucaux), 570
fi x’ àTÉÂEG’t’ 5’611, (il; ot 90m ê’rtlxero floua]

667. (Pi, selon les anciens, a pour su-
jet "acadien sous-entendu, et, selon
les modernes, Notuetflooç. -- noté (ali-
quando) se rapporte à la destruction du
navire, et non au verbe 9?]. - Au lieu de
861i oxyton, Ameis écrit non enclitique.
Avec cette leçon, l’udverbe dépend de pi.
c’est l’orthographe et l’interprétation que

préféraient quelques anciens. Scholies Il et
Q z de: à Iloeeiôow titré non 6:: 905ml
fini ethnie. et?" Quignon via, 691m3-
uavoc ôtât 1:6 ulsîv rotin-w ràç v7.1; finir-

povaç, 906w minus: panoufle;
ses. ’Patotpevat. Il est étrange, disait

Aristarque, qu’Ulysse ait connaissance de
cette prédiction, et que pourtant il ne
laisse pas ignorer au; Phéaciens la haine
que lui porte Neptune; il l’est bien plus
encore que les Phéaciens,après ses aveux,
s’exposent a l’accomplissement de la me-

nace. Cet argument est un de ceux qui Ini-
litent avec le plus d’évidence contre l’au-

thenticité des huit vers. Voyer. plus haut
la note de Didyme sur le passage entier.
Cependant quelques-uns repoussaient l’er-
gument, et prétendaient que la générosité

des Plréaciens ne dépasse pas les bornes;
qu’ils ont promis de reconduire Ulysse;
que leur devoir est d’être fidèles, coûte
que coûte, ’a la parole donnée. Porphyre
(Scholiu H et Q) : dloyov ôoxtî mir: v
(lutina: à ’Oôvocsùc 151v lloottôâivoç

réunit En diminuent pins: 61v. tv
npoexpeüest yéyovs 11;) Ouï). ôlÔ dei into-
m’u’astv toi): OTÉXOU; toüxouç. çupiv 06v

ôn ûnooxôptvoc flan ’Ahlvou; rhv flop.-
nùv, ol 8è àyaôe’t Tàç ùnoqtctt; aux
àvczalaiouatv. -- Avec Docuôa’suv pour
sujet de ci, parasitant s’explique par
lui-même. Si NauciOoo; est le sujet de fi,
pataéusvat a son sujet sous-entendu, [lo-
fltôüiva. - Au lieu de paiement. quel-
ques anciens lisaient paiement, et d’autres
puisqu’un, mais dans le sens de l’actif, ce
qui est indispensable, vu la suite.-’llp.iv.
pour la quantité, mm ayant la finale lon-
gue. Cette licence, rare chez Homère, est

très-fréquente cires les poètes dramali-
ques. Quelques anciens écrivaient fion,
orthographe adoptée par La Roche. Mais,
dès qu’on garde l’esprit rude, l’accent doit

rester sur la finale. Autrement, Homère nu-
rait dit, dppw.-D’après une foule d’exem-

ples du datif employé pour le génitif, on
est en droit d’expliquer flplv.... tolet
comme s’il y avait m3111. main, «au
tripartie. Mais rien n’empêche d’entendre
fipiv à part, ou d’en faire le complément
indirect du verbe z nabis obducere montent
ciron urbain, nous couvrir le ville de l’a -
bre d’une montagne. -- "6).". Mer,
«à», correction arbitraire et inutile.

670. I0 fripon. Il ne peut s’agir ici
que de Nausitboüs.

570-574. Tôt et av 0:69... Ceci a été
ajouté pour rendre l’interpolation moins
intolérable; et c’est sur ces deux vers que
se fondaient spécialement les partisans de
l’unthenticité du passage. Pourquoi Alci-
noüs, disaient-ils, ne croirait-il pas que ln
menace de Neptune est chose sans cons’æ
qucnce, puisqu’elle date de très-long-
temps, et qu’elle ne s’est jamais accomplie?

Les Phèaciens ont maintes fois impuni.L
ment reconduit des étrangers dans leur
patrie; Neptune s’est résigné sans doute i
leur privilège d’impunité, et a l’impuis-

sance de ses tempêtes contre leurs navi-
res. Scholie: T : si: n96 nenni: 1&9 sta-
paôsôopa’va pawsüpwta 41611 la»): iôo’xrt,

mi où «(ivraie (être Ûflà toutou ouvre-
Masaûat. trouois; 6è ducaton; uto-
znxômç, duo. 6l raïa mouflon «compi-
vou; 696v, èvo’pttsv à»; âge. soi il éprit

r06 Iloeetôüvoç néfiaUTat.
571. ’l-l x’dîélscn” tin, ou elles semnt

sans accomplissement. ll est dit, dans les
Sablier V, que du est pour laïcat. En-
tendez par la que, si le sujet grammatical
n’est plus 016;, mais 1d, c’est toujours de
lu volonté du dieu qu’il s’agit. c’est d’ail-

leurs ce qu’exprime formellement à; ol
90m! («un tupi). ut ci pluitum est (in)
anime (suivant sa fantaisie). - Quelques-
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37.73 :175 (1.0! 1635 sirtè ml ârpexéœç xatdleEov,

5mm ânertlâyxônç ce au! &ŒtVŒÇ lue X0394;

àvOpdmœv, calmé; ce «élida; 1’ 55 van-radium: t

ùpèv 84m pâmai 1:5 ml &yptot codé Simon. ’ 575 I

oî’ 1:5 cptMEewm, au! qui; vôoç êoti (flood-fig.

Einè 8’, 6’ n idiotifie ml 68159804 Evôoôt eUtMî),

3975(me Actvatôv il? ’IMou oïtov dotation.

Tôv 8è Oral pèv reüEow, énsxhôaamo 8’ 67.5690»)

âvepo’mmç, in fiat mi éacopévowtv (20:81;. 580
’H Il; TOI. ml m6; ânéoôtto ’l7tt60t n96

6300M: ËtiW, 7041596; fi nevôepàç, oies pillera
nidifiai renfloua-t, p.50’ alpa’t ce ml yévoç aùtôv;

H et: mu ml étatîpoç âvhp xsxapto’pévat slache,

uns supposent que l’explication des Scho-
Iie: V se rapporte i une ancienne leçon,
qui serait mît. Ce n’est qu’une hypothèse.

672. ’AÂÀ’ dysm. Ce vers est fréquent

chez Homère. On l’a vu, l, 69, 206,
224, etc.

673. ’Omnj est adverbe de manière:
de quelle façon. Sans cela il ferait double
emploi avec ce qui suit. D’ailleurs Ulysse
expliquera, lX, 259-262, la manière dont
il a été séparé de la flotte grecque.

674. A6106; et «élu; développent l’i-

dée contenue dans xmpaç, et il est abso-
lument inutile de sous-entendre aucun
verbe. Aùroo: te «and: 1’ si: vautreroi-
oa; est une apposition; car toute contrée
n en général des habitants et des villes. -
Le mot milice, comme plus haut, vers 660,
est dissyllabe par synisèso.

576-676. Kal àypwu... Voyer les vers
Vl, 420-420 et les notes sur ces deux vers.

577. .0 n, quidam", pour quelle raison.
S78. ’Apyeiuw Auvaâw, des Argiens en-

fants de Dannüs. Avec l’ancienne ponctua-
tion, ’APYlle, Auvntîiv, 1’16’. le vers pré-

sente une difficulté, puisque ’Apysiot et

Auvuol, comme noms de peuples, sont ter-
mes absolument synonymes. - Bothe pro-
pose de lire àlptîov. au lieu de ’Apysimv.
Mais il n’y a aucune difficulté, dès que
ÂÆVIÊW n’est plus qu’une épithète pa-

tronymique; et l’on ne voit pas bien de
quel droit Alcinoüs blâma-ait, par un mot
d’acception mauvaise, une douleur dont

il ignore les motifs. - Bekker change ’Ap-
ysiuiv en fipu’smv, ce qui est purement ar-
bitraire. ll change aussi ùô(t’) en nul, ce
qui ne l’est pas moins; mais in? mon»
serait impossible, et il tient à son digamma.

57D. Tôv, c’est-adire tàv ohm, roütov
’tàv oitov.- A(i) est explicatif, et il équi-

vaut à 7&9. En prose, la phrase serait
subordonnée; et, au lieu de émûsocuveo
blé), il y aurait, et hernieuse : lesquels
avaient décrété. - ’OÀtOpov, la mort vio-

lente : les catastrophes où l’on périt.
680. ’I’jat pourri : rit, soit. - Kg!

(qualiticien, même il ceux qui seront : à
la postérité même. Voyez, Iliade, Vl, 358,
àoiôqmt éeeopévotew.

ses. mais; tu», étant brave, c’est-i-
dire victime de sa bravoure. La ponctua- -
tion vulgaire, virgule à la fin du vers 684,
puis brûlât tout yapôpo’ç sans virgule,

met une platitude la où il y a réellement une
beauté. - l’apôpàç il «00:96;. Alcinoüs

particularise : par exemple, un gendre ou
un beau-père. La signification de 71.4696;
est précisée par ce qui suit.

583. Mtô’ alitai 1s uni vivo; aüeüv,
après le sang et la race d’eux-mômes, c’est-

i-dire après les parents de leur sang et de
leur race. ll s’agit des hommes en général;

on peut donc dire, si l’on veut, notre au
lieu de leur. Quant i l’ancienne variante
àvôpüv, au lien de (sotch, elle semble
être plutôt une glose qu’une leçon pro-

prement dite,
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585
ylyvewt, 8c xev étaîpoç éôov TIE’IWUHÉVC 518?].

585. ’Efllôc est pris ici dans son sens
moral le plus élevé et le plus étendu : exi-

mira, distingué; plein de toutes sortes de
vertus. - tu... xsptluv, nullement
inférieur i, c’est-adire aussi précieux que.

Sablier T: ampute»: mon." ri: de
omet. chah): 7&9 elle; GÛPCÜSlÇ oùôlv
Maçoô côte êv 13 xptiq 06:: tv vît
ùôovi dupent. - l1 est hlbituel, chez
Homère, que lm! où ne compte que pour
deux syllabes. Ameis conjecture qu’il en
était de même primitivement dans ce vers-
ci, et que le vraie leçon est tu! où pâti
rot 1:1. xaotyvfitow. Mais c’est forcer les

droits de la critique que d’exiger des
poètes une absolue conformité avec eux-
mémes. Les nôtres ne se gênent pas pour
faire, selon le besoin du un, hier mono-
syllabe ou dissyllabe; et ils ont bien d’un-
tres licences analogues.

686. "tmupévc. Ancienne variante,
xtxaptapiva, correction suggérée par le
vers au. Cette correction était mauvaise;
car mmvpéva dit tout i la fois et ce qui
est dans relaptope’xa, et ce qui est dans
fafiot. -- mai, orthographe (FM-laur-
qne. Tyrannîon et d’lutres anciens écri-

vaient 5161] paroxyton.



                                                                     

OAYZEEIAE I.

AAKINOY AHOAOFOI. KYKAQHEIA.

Commencement des récits d’Ulysse , qui remplissent quatre chants
entiers. Le héros se fait connaître (l-38). il raconte son départ de
Troie et ses aventures en Thrace (39-6l). 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 Lolophages, 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 (287-3lsli). Ulysse enivre Polyphème et lui crève
son œil (345-lsl2). Il s’échappe de la prison du monstre avec ses
compagnons survivants (413-566).

-Tôv 8’ ànapenëôusvoç «pacson reluisant; ’OSUGO’EÔÇ’

’Ahlvos xpsîov, naïvtœv àptSelxste Àaôv,

fisc: ph 168: xotÀàv àxouépsv àctlv alatSOÜ

tocoüâ’ , oloç 83’ èatl, 050i; évallyxtoç atùôvfiv.

Où 7&9 Ëyœyé ri mut tao; xaptéo’repov civet, à

AAKINOI’ AHOAOI’OI signifie récits
pour Alcinoüs, c’est-i-dire récita faits par
Ulyssei Alciuoüs. Ce titre ne s’applique
donc pas uniquement au chaut neuvième,
puisque Ulysse continuera de raconter
jusqu’i la En du douzième chaut. Nous
voyons, par les Schaliea, qu’on le donnait
proprement a l’ensemble des chants 1X-
XlI. On disait aussi ànôloyoç au singulier,
et il y avait encore un autre titre général,
mais fort vague, et qui exprime moins bien
ce dont il s’agit: I-M. ’Ahivou (hélons
à ànôloyoi, il, ce se?) ’Oôuoos’uç napà

’Alxivqs. -- Je laisse, pour obéir i l’usage,

’Ahivou ânôloyos comme titre apparent
du chant neuvième. ll y en a un, dans les
Scholier, qui vaut mieux que celui-là :
tà nspl leovuç au). Amoçu’youc sa!
Küxlmaç. Mais les Scholies ajoutent:

ânon. Kualu’smta. D’après ceci, le chaut

1X a du être habituellement désigné par le

nom de Cfclopée tout seul; et en effet, les
deux premiers récits sont trop courts pour
avoir jamais été de vraies rhapsodies. lis
ne sont que des préludes de la rhapsodie
proprement dite, l’aventure d’Ulysse chez
Polyphême.

a. litham... Voyez le vers VIH, 382
et la note sur ce vers.

34. Tôôs son." Voyez la vers l,
370-8H et les notes sur ces deux vers.

6-8. oc 113p.... Dans un des manuscrils
de Milan, ces quatre vers sont obélisés. Il
est impossible de prendre ce fait pour une
stbétèse sérieuse; car, si l’on supprimait

les vers sa, il faudrait supprimer les trois
qui suivent. Mais le passage a été humé
par Platon au livre lli de la République;



                                                                     

380 OATEEEIAS l. lle
il 81’ ëüopoaôvn pèv ëm itéra 8mm; inavra,

êattupôveç 3’ au Saône-Ë âxouriCœvTat 6101805,

finale! gésine, naquit 8è «mais: TpthECat

chou ml xpsiôv, (st-SOU 3’ ëx apntfipo; âpôccow

oivoxôoç nageant ml mon Sendecaw’ 10
10616 Tl pendilles-10v êvl qpac’w tissu: civet.
20! 3’ époi Mike Goulag énerpdttero orovéevta

sïpsae’, ôpp’ En gamay ôSupépevoç crevetwa i

ri npô’côv rot inerte, si 3’ ÛO’TŒ’TLOV adulât» ;

19335 Ë’ltêl p.0: rond 366cv 050i Oûpaviœvsç. 15
Nüv 8’ (ivette npôtav puôfioogtat, ëopa mi ope-I;

les obels sont probablement un souvenir de
cette condamnation murale. Platon eût-il
raison contre Homère, et il a parfaite-
ment lort, cela ne prouverait rien en ia-
veur de l’athétèse : bien au contraire,
puisque Platon admet les vers pour au-
thentiques.

6. IIl ôr’ iüçpomîvn, vulgo û ôtav

süepoeôvn. - ’Exn mita, c’est-i-dire
tarifa. Anciennes variantes du vers attri-
buées i Ératosthèue, l’une par Athénée,

’H d’un sûppooüvn [Liv [la nattât-n10:

brous-4;, et l’autre par Eustathe, "H 61’
tüçpoaüvn ph 1th mxômroç fixing.
La dernière variante est altérée, et durion;
est évidemment une faute de copiste, pour
(houent, car anion; n’a ici aucun sens.
Le verbe Extw, sans complément, signifie
régner; on peut donc entendre En] et
Extt. Ameis écrit même, dans son texte,
En and: ôfiuov, et non itéra, ce qui l’o-
blige a rendre (la par sirli hall, hennin.
Le sens reste le même au fond qu’en
lisant Erg stéra, e’est-is-dire xatéyj.

7. ’Axoua’zosvtat, ont le plaisir d’écou-

ter. Ameis: a ’Axouu’zouai gilt nls ein
a lntensivum gens hæren su ânée). a
Voyer le vers Xlll, 9.

8. "qui, farta, i portée : sous leur
main; devant eux.

40. immine-L and fixais), llystérologie.
L’échanson remplit de vin les coupes, .
avant de les apporter aux convives.

tl. To616 ri non... Construisez: mon
siôtrai pot ivi optai» civet xéfltetôv Tl.
Quelques-uns prennent n comme adverbe:
slôssai Tt, parait en quelque sorte. Main

une des plus belles druses, et la chose qul
a bien l’air d’etre la plus belle de toutes,
c’est tout un au fond.

sans. 20E 6’ tuât siam... Haymnn
remarque avec raison que Virgile s’est
directement inspire de ce passage, et qu’il
introduit le récit de son héros de la même
façon qu’Homère avait amené relui d’U-

lysse : a The Virgiliam lines, Sen! si lan-’
a tu: amer «un: cagnotte" narras and
a Infanrlum, regina, jubes renovarr dolo-
a rem, Æn. lI 40 and a, are plainly mo-
n delled from these, as of course is the
a whole arrangement by which the Æneid
a embodies the narrative of tine and uf
a Troy, etc. s

li. ’Epà 113651.... movôsvta, mes
chagrins pleins de gémissements : les mal-
heurs qui me fout tant gémir.

la. ’Oçp(a) marque seulement l’effet

produit, et non pas une intention : ques-
tion d’où il résultera que.

H. Ti flpütôv ros lustra. Ancienne
variante, si npôrov, si 6’ inti-ra. Mais
son. (tibi) est tout naturel dans la phrase,
sinon indispensable. - llpâitov et ile-râ-
nov ne sont point ici des adverbes. Ils
sont adjectifs, et ils qualifient 1l.

46. K’hôs’ taret une... On a vu ce vers

ailleurs, Vil, 242. Quelques anciens ne
mettaient pas de point après atomisât»,
en mettaient un après 1:66:01), ponctua-
tion blâmée par Nicanor (Scholia H) r
ou ôsî milan sic to Mâts, (il)? bp’ ëv
àvaytvtôcxsw.

le. l’Ipd’vtov, adverbe: pour commen-
cer le récit.
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eï’ôe-r’, èyt’o 8’ 61v ËTtEt’ta cpuys’ov Üno valsât; fiuup

ùuïv Eeîvoç ëu), ml ànânpoet Séparez valœv.

El’p.’ ’Oâuceùç Aaepua’të’qç, 8:. niai 361mm;

alvôpuînowt pâle), mi par) fixée; oüpawôv inca. 20
Nouméa) 8’ ’lôa’zxnv eûSefsÀow èv 8’ 690c 161?],

Nfipwov eivoofqaquov épargné; ’ duel 8è vijao:

viellai vaudoue; pâlot 0158M (fil-figeai,
AouMXtôv ce Erin-q ce ml ÛMeoaa Z’x’xuveoç.

A6113 8è xôauoûcà nawrteptri’rn eîv 6m XEÎ’Eal 25
1:96; Câçov (al Êé 1’ âveuea npôç fié?) 1’ fiéltâv ce),

47. Eiôtt(e) est au subjonctif, pour sl-
ônre. - 4’076»; 61m, c’est-adire (maço-

Yu’sv. Voyez des tmèses analogues, Iliade,
xv, 700 et XVI, son.

sa. "En, c’est-adire ô,dépend. comme
ei’îsfls), de 699m. - Kai, encore que.

49. Ely.’ ’Oôua’tiaç.... 6:. Il faut sous-

enlendre oinoç, ou plutôt bahut. En
effet, la phrase revient à dire : c Cet
Ulysse que vient de célébrer votre aède,
c’est moi-même en personne. n - Rial.
se mpporle à àvûpu’ntmm, et non à 661m-

cw. c’est ce que démontre la fameuse ev-
pression, ’Apvà) nias pilonnant, X", 70 i
Argo a qui tous s’intéressent, c’est-Îl- dire

le navire Argo fumeux dans tout l’univers.
- dolman; équivaut a ôtà 561mm: 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 :
ointe: inlivôç du: ’Oôua’ctùz, «en! ou

«potion finaliste tv si àotôî]. Scholies B,
Il et Q z tv àvûpu’mmç au": roi); 66Mo;
ânôxupat, fiscs êv roi; &m’wrmv 016p.:-
civ du: ôtà roi): 661mm. «capsicum il ôté,

uni i) dormi) àvrl alunai; usîrat’ ôià
661w; 1&9 pas». Sabatier Q : ont: éyà)
tv trio-t sur; àvOpdmotç ôtà çpovrlôoç du!

«mais début, o! pou rô une: uéxpt
roi: oôpavoü àvfivwfov. Saladin B : mî-
cw àvOpu’mot: plût» tv 661m4, firot tv
émpahiç dut du: 8614M npfinwv orpa-
trottinoit.

10. Kali mon" La phrase n’est que
juxtaposée; mais c’est en réalité comme s’il

y avait, nul 06 (et duquel). Cette renom-
mée qui atteint au ciel, c’est celle de l’in-

venteur des stratagèmes, et surtout celle du
héros quia pris Troie par la ruse. Quand
Énée dit (Énéide, I, 382) en apparence la

même chose qu’Ulysse, il ne s’agit que du

vague retentissement d’un nom. Ici la
chose est spécialisée par ce qui précède.
Scholiu B et Q : ôià 66100; lvôoEôç du!"

à 1&9 8610; nul titi chabot: scindent
vüv 6è êni èyxcuulou raina Rêver lamp-
60113 7&9 665m a) pilot est?» èanaxévat

sà idiot.
2l. Eüôtitlov. Voyez la note du vers l,

467.- ’Ev.... am, sons-entendu lori ;
lvtanv nitra.

22. ’Ajupi, alentour : autour de l’llc
d’lthaque, on plutôt dans son voisinage.

23. Naterâouat (habimnlur) équivaut
a minai : sont situées. En effet, il s’agit
uniquement de la position des iles; mais
l’image des habitants ne gâte pas l’expres-

sion, bien au contraire.
24. Aoulixiôv 1L... Voyez le vers l,

ne et les notes sur ce vers.
2546. Ain-ù 6L... Construisez: sans

5è mita: zonais slv hl, n’avonsprâm
1:96; tôçov. - Aùrà 63’, quant à elle.
même : lthaque, pour ce qui in concerne.
- nouait... une; (glt basse) est pré-
cisé par slv à]! (dans la mur). Ulysse dit
que les rivages de l’île ne sont pas très-
èlevés au-dessus du niveau de la mer. -
Hmnsprdm.... 1m; (690v, tout à fait
au point le plus avancé vers le couchant.
Ulysse dit que l’lle d’ltlraque 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 croire que l’honneur d’avoir fini par
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Tpnxeî’, â7*l’ (17:10:) xouporpôzpoç’ 061m Eyœys

i); vainc; somma yÀuxspobrspov ana iâécôat.
’H pév p.’ aürôô’ ëpuxe Kaluqac’o, Sion ÛEŒ’uW,

èv néo-01 ylaoupoïot, ÀLÂatopévn néo-tv civet: ’ 30
(il; 3’ adira): Ripa-q xatep-âruev êv ueya’Lpoww,

Alain achéenne, Àùmouévn 1166W cives

(1703 êuèv 06mn Ouuôv évl oniOeoow mon
°Qç oüêèv 716mm) fi; narpl80; oü3è toxfiœv

î

l’entendre appartienne a nos contempo-
rains. Notre interprétation était banale
dans l’école d’Alexandrie. Schalie: T :

fiction, à): 1:96; 61mg. novonsprâm 6h
si); IPÔÇ oôvxptosv «in xatesltyuévwv,
on buépxswat [suivra tv soit ôurtxoiç
plenum ûnlp mais»: 1G" napauspâvusv
remuvôtspov. Les mêmes choses se re-
trouvent en substance dans les Schalier E,
Q et V. Mais les anciens ont beaucoup
disputé sur les vers 2548, et il y a aussi
i leur sujet, dans les scholies et ailleurs,
des divagations analogues i celles de Mme
Dacier ou de tel autre moderne. - 26. A!
Bi, c’est-idire et yàp son vignot : car
les autres lles; car Dnlichium, Samé et
Zacyntbe. - ’Avsuâs (sevra-nm) indique
une distance quelconque, et n’est point en
contradiction avec le mot àpçi du vers 22.
- Hpô; in?» 1’ héliôv te, expression dé-

doublée z vers le soleil levant.
27. ’Ayaûù nouporpâçoç, bonne nour-

rice de jeunes guerriers, c’est-i-dire nour-
rissant une nombreuse population d’hom-
mes braves.

28. ’Hç vaine, que sa terre : que la terre
de la patrie. D’après le tout personnel
de la phrase, lui; yuinç 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 (Scholiea T) z oint sinh! Cuit.
tu xaûohssisrepot vivant ô 1610; stspl
si): 16v staff hantais àvOptômuv «tupi-
ôot, si); nui tv ânon (vers 34), à); où-
ô tv 716mm. - Bolhe propose d’écrire
1:75; au lieu de fic, non qu’il voie aucune
difficulté dans in, mais parce que la pen-
séegénérale se retrouve plus bas, et qu’ici,

selon lui, il ne doit s’agir que d’Ithaque :

r71: yalnç, demis-dire ravin]; ri; vainc.
Le raisonnement est bizarre; car fic 1m-

rpiôoç au vers 1H prouve pour fi; valu;
au vers 28, et non pas contre. Nous n’a-
vons point à perfectionner la poésie d’ao-
men, si tant est que supprimer une répé-
tition d’idée, ce soit la perfectionner, et
non lui nuire. L’amour de la patrie est un
sentiment qui déborde dans "me d’Ulysse;
le héros ne se tient donc pas de répéter
que rien n’est plus doux et plus cher i
l’homme que la patrie.

sa. Aùtôfs(v.), l’a-même, c’est-i-dire pués

d’elle. Le terme vague dont se sert Ulysse
est précisé au vers suivant par èv entent
’fÀuÇUpoiot.

30. ’Ev cuisson... On a vu ce vers, l,
45. Quelques-uns le mettent ici entre cro-
chets. Mais sa suppression nuit au sens,
non-seulement parce que 4616M a besoin
de commentaire, mais parce qu’il faut
qu’Alcinoüs sache pourquoi Ulysse était
retenu par’Calypso. L’absence du vers
dans la plupart des manuscrits prouve,
mais voilà tout, qu’il y a en des anciens
qui ne voulaient pas de lilatopévn n66"
civet deus fois dit en trois vers.

32. Alain , l’Éenne, c’est-i-dire la
déesse de l’lle d’És. Voyez X, «sa; XI,

70; Jill, 3. Quelques anciens expliquaient
Alain par Kolxuu’i. Cette explication a
été suggérée par le nom d’Éétès, père de

Médée; mais s’il y a, dans le caractère de
Médée et celui de Circé, quelque chose de

commun, elles ne sont point sœurs, ni
même parentes, et il n’y a qu’un rapport

fortuit entre le nom du roi et celui
de l’île d’Éa. -- Atlaiotta’vn néon simas.

La situation d’Ulysse avec Circé avait été

exactement la même qu’elle fut ensuite
avec Calypso. De là suit la convenance.
sinon la nécessité de la répétition.

84-36. un; oùôtv.... Bekker rejette ces
trois vers au bas de la page, et Fæsi les a
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TlYVETGt, aine? mi ne o’urônpoôs devon olxov 35
yods] êv àlÂoSa-trfi valu àm’weuôe confia»).

El 8’ dye 10v. ml. vo’o’rov êpôv noluanÉ’ évinça,

ôv pas Zaùç êoénxev du?) Tpotnôev lâvn.

’Ihôôev ne «pépon; (bagne Ktxôvecat céladon,

’lapdptp° me: 8l èyôo 116M) Ënpaôov, dykes: 3’ abroüç’ 1.0

éx nom; 8’ àMXouç mi unipare: collai hâtives:
Saccoîpeô’, à); p.13 Tic par ârsuëâpevoç m’a: long.

"EvO’ vînt pèv 21.780 Stein?) 1:08l. oeuyépev figées;

fivéysw roi 8è péya Mme: oùx ênlôov-ro.

mis entre crochets. Behher dit, dans son
Annotatio .- s 34-6. ÔËEMCOVTGI. 35. 36.
s omiltit codex Pliillips. n Les obels sont
dans un manuscrit de Milan, mais fort
mal places, en il y en a un au vers 33, et
il n’y en a point au vers 36. Fussent-ils li
où Beklier les suppose, et les trois vers
manquassent-ils ailleurs encore que dans
le manuscrit de Phillips, le plusse n’en
serait pas moins beau ni moins digne
d’Bomèrc. L’athétèse de Belsker est absu-

lument inadmissible. - Je ne dis rien de
ceux qui voudraient retrancher non-seu-
lement les vers 34-30, mais les cinq qui
précèdent (29-38). c’est de la déraison.
- 34. ’04, adea, tellement. - ’Hç sta-
sptôos, comme fi; 1cm; au vers 28. Ici
on ne peut pas contester le mot fia, car
sln’sp nul Tl: montre que ln pensée est
générale, et que 716mm: est une ellipse
pour 116mm «au! un, 7163m»: dv-
0963m.

35. Elmp and, Miami, quand bien
mense. - ’Anônpoot, procul, loin, c’est-i-

dire loin de son pays.
37. El 6l in, eh bien dune. Voyez ln

note du vers I, 274 . - Toi, sibi, à toi. -
’Evio’mo, le subjonctif dans le sens du

futur: je vais raconter. Voyez, l, l, la
note sur hune. - Au lieu de Menu,
quelques anciens lisaient ivûl’œ, le futur

proprement dit.
38. in!) Tpolnosv, pléonasme (comme

ân’ oüpavôûsv, XI, "l’on comme (à flâ-

0sv,Iliade, XXI, 835): hors de la Tronde.
se. Kuévsam. Les Cicuns hsbitaientln

Thrace, dans ln vallée de l’Hèbre, et lsmnre

était leur capitale. c’est chez eus que les

poëles postérieurs à Homère ont lomlisé
la légende d’Orplnée. Ils étalent les alliés

des Troyens. Voyez l’Iliade, Il, 846 et
xvu, 73.

40. ’lapâpcp, apposition à Ktxôvlao’t,

comme à: Iléon, VIH, 363, à Künpov.
-- Aùroôç, eux-mêmes, c’est-à-dire les ha-

bitants mâles de la ville.--Ulysse continue
la guerre de Troie. même après qn’llion
a péri. Il tire vengeance d’ennemis des
Grecs, d’amis déclarés des Troyens.

n. Un]; sous-entendu poipnç : d’une
part égale; de sa part légitime.

43. Atsptî) noël, d’un pied rapide.

Voyez la note des vers VI, 204-208. -
1min, dissyllabe par synizèse.

H. ’Hvo’sysa, trisyllabe par synizèse.

--Toi, eux : mes compagnons. - 06x
êniôovro. Les ensntiques trouvaient ici
Homère en contradiction avec lui-même
a Quoi! disaient-ils, Ulysse ne sait pas se
faire obéir de ses propres compagnons!
Mais alors comment croire qu’il lit ramené

il’ordre, un bâton en main, les soldats
devsnt Troie? Ton héros, ô poète, n’est
que le plus vulgaire des hommes. I Les ly-
tiques répondaient qu’autre chose est d’a-

voir affaire i des soldats déconngés ou i
des soldat triomphants. Les compagnons
dlUlysse ne sont pas les seuls victorieux
qui se soient signalés par leur imperti-
nence. Porphyre (Scholie: Q) : hurla,
quel. (Milo: ?), un; taon?» à ’Ounpoç.
(v ph 1&9 ’lÀtdôi «1941s; rôv ’Oôvo-

m’a rônrovra mi robe mon afin?) «poo-
fixovsuç 113v otpasmsôv t nO»: 8’ a5 afi-

p.ou.... (Iliade, Il, 498-199). ml mon:
1:0qu brailles. ("1160: sa oûôt «in lôiuv
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’EvOo: 8è «au» pèv (Léôu fiiVSTO, 1C07x7xà 8è pillez sa

Ëoqmïov campât Oïva ml. silim8aç aux (306;.

Tôqapa 8’ dp’ oixôpsvm Kixovsç Ktxâvecot 1e1u’weov,

oi’ (sont 1eiroveç 930w diton ulémas; ml. àpelouç,

finapov vaioweç, êtrtoro’tpsvov. pèv àcp’ iman

àv8po’tot paipvao’ôat, ml 80:. x97) muta êâvta. 50
3110W ëwsLO’, au même: and nivôse; 1i1ve’rat 63911,

fléptot- 17615 81’] pot sur); ALôt; amical napéom

’ôpîv aivopôpoww, ïv’ 60150: stand commua.

renseignai 8’ épcixovro poîxnv me; muai Oofimv’

âpxew ôôvueat. où 1&9 me neiôovtou
ânoulsîv. orpavm1oü ôé En aunois 18
ausuççovsîcflot. oürs 06v le’1sw ôstvôc

in (mon 1&9 av) oins 86611 uéyatfiôéôts

1ép- oins nm 19110189 figeoit-to 1&9.
époüutv oüv 61s mon duo si: visu: 6v-
ss: ol éraîpoi havois»: si son. soutira
86 son ne! ’A1upéuvwv Rénov0ev. inav-
noôvto 1&9 «ou?» nous"; ’Ennveç.

47. Tôçpa 6(e’), or durant cela, c’est-à-

dire pendant qu’ils banquetaient. - Oi-
16usvot.... 1e1a’wwv, s’en allant criaient :

s’en allaient criant; criaient partout au se-
cours.- Ktxôveoot dépend de 1a1tiwsuv z
(s’adressant) aux Cicous.-Les eustatiques,
ici encore, trouvaient Homère en faute.
Les cirons de la ville sont massacrés;
comment peuvent-ils appeler au secours
les Cicons de la campagne ? Porphyre
(Scholier B et Q) : m7): a! ànollûuevot
Kim"; Boâv sixov; La réponse n’était

pas difficile a trouver. La question, en
effet, ne reposait que sur une équivoque.
Les Cicons dont il s’agit ici sont tous des
Cicons de la campagne; et Kixovsc Kiné-
vsect 1s1ciwsw équivaut à Khan; 1:11.3-
vsw «infime Voyez, tu, 372, teflon
lôélouoav.

48. 01 se rapporte également et a Ki-
xovsç et h limander. C’est pour l’avoir
appliqué uniquement à Ktxôvsao’t, que les

eustatiques ont vu, dans Kixoveç, les ha-
bitants d’lsmare; et c’est pour avoir cru
qu’il s’agissait des Ismariens, que certains
lytiques faisaient la mauvaise réponse citée

par Porphyre (Sablier B et Q) : tv si)
topOsîoOat èôouv, innoverai: 6l et ysirœ
ne. Cette explication ne tient pas compte
de oîzôltevoz, et cllc supprime ln mutualité

indiquée par le rapprochement Khan;
Kixôvsaci. - On rendrait compte de ol-
xôusvot, sinon du rapprochement Kixovsç
limonent, en entendant par Kixovsç les
Ismariens échappés au massacre. Mais pas
un lamarien n’a échappé au massacre. Cela

est faux, certes, mais Ulysse le dit; et ce
que nous avons "a expliquer, ce sont les
paroles «l’Ulysse. Nous pouvons supposer.

si nous voulons, que les habitants de la
banlieue d’lsmare ont été avertis par (la

Ismnriens; mais Ulysse ne le dit pas. Les
Cicons de la campagne savent que la ville
a été prise et saccagée par des Grecs, voilà

tout. Mais les vaisseaux grecs sont à la
côte; les Grecs eux-mêmes sont sur le ri.
vage; le mouvement dans la campagne a
même du commencer dès le moment où
Ulysse et les siens ont débarqué et ont at-
taqué la ville.

49. ’Hnstpov vaiovrsç est dit par op-
position nux lsmariens, dont la ville était
sur la mer. Scholies B et Q: ol 11v finetpov
olnoüv’rsç, 5 (en (notifiiez. ol 1&9 stop-
GnOs’vee; napaflaloicmot ion. - ’Aç’ isr-

nuv, en parlant d’un peuple thrace. doit
peutsétre s’entendre au propre. Mais cette
expression, dans la langue d’Bomére, si-
gnifie, partout ailleurs, du haut d’un char.

50. Kal 501 lof), et li où il faut : et
au besoin. - mon éôvra. est le sujet de
l’infinitif sous-entendu, udpvuafieu.

5l. ’Oaa équivaut i 660: et se rup-
porte a 10606:0: sous-entendu : aussi
nombreux que les.... qui.

52. ’Hlptot, mandai, a l’aube.

54-55. amadouai..." Ces deux vers
sont empruntés. sauf modification, a l’I-
Iiarlr, XVlll, 533-530, -- Miras: dépend
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BÉÂÂOV 8’ àXMJtou; xalxflpccw fixai-noua. 55
yOçpa p.èv fiât); in ml âéEe’ro îepàv insu),

163790: 8’ âleîâoevœ pévopsv «Nom; ne? êôvwç’

fluo; 3’ ’Hého; permienne Boulurévês,

ml. téta sa, leoveç xlïvaw Sauâaav’reç ’Axouoüç.

"E2 8’ àç’ èxa’urrqç nô; êüxwfipzêeç éraïpm 60

(510W - ci 8’ filet çôyopsv Galvarâv ce pôpov TE.

’Evôev 8è aporépœ uléma», àxax’fiusvm films),

ÏGPÆVOI ëx Gavo’ttoto, oonuç ôÀécaw’reç éralpouç.

tout i la fois et de muéuzvm et de
inéxovro.

65. ’AHflow, les uns les autres, c’est.
i-dire les ennemis frappant mes compa-
gnons et mes compagnons frappant les en-
nemis. Le mot durillon: indique que le
sujet de poum est double, et que ce verbe
ne se rapporte plus, comme êuâxovro,
aux ennemis seuls.

58. ’Oçpa ptv.... Voyez llIIiade,Vlll,
68, et ln note sur ce vers.

58. ’Hpo;.... Voyez l’IlimIe, KV],
779, et la note sur ce vers.

50. Klivuv, firent pencher : mirent en
déroute. Schalie: T: xhôfivat fivâyxacav.
- ’Azatoô; dépend tout à la fuis et de
xlîvuv et de ôauo’wavreç

00. ’lEE 6’ àp’ Endura; v7.6ç, or six de

chaque navire. Si llun prend l’expres-
sion au pied de la lettre. il y n ici absolue
invraisemblance. Aussi 7.0ile et beaucoup
d’autres n’ont-ils pas manqué de crier à

l’absurde! et de rappeler le poète au sens
commun. Porphyre (Schuma- Il et Q) :
110115: mmyôpouv roi: àmôo’wou, div d;

terri nui. Zwt).o:. 01:on yùp fiyoüvrut
prix: uléma; [site Garrot); àvnpfioeat
du Endura; mô;. «un hou; à); d’un 1’06

film-rémora; un] 6è rôt «léonure. m-
Gui eivat. -Ulysse avait douze vaisseaux.
Voyez l’IIiade, Il, 037. Voyez aussi plus
bas, vers 45D. Il a perdu soixante-douze
de ses compagnons. Quand il veut repren-
dre la mer, qu’il fait l’appel, et qu’il distri-

lmeles rameurs sur les bans, il lui manque
six rumeurs par chaque vaisseau; et c’est
là simplement ce qu’Humèrc a voulu dire.
Telle étui! l’explication donnée par les l) ti-

ques. - On peut, si l’un veut, s’en tenir à
la lettre. [’n fait merveilleux de plus ou (le

0l)YSSÉPZ.

moins, dans une clamée, cela ne tire guère
à conséquence. Mais, comme Ulysse ne fait
aucune remarque sur la bizarre exactitude
de la proportion, et qu’il dît purement et
simplement la chose, il est probable que le
poète, en disant si: de chaque navire, n’a
vraiment dit qu’un nombre général, peu
facile "a exprimer autrement qu’en prose.
Cratès était un bien misérable commenta-
teur d’Homère. Cette fois du moins il avait
très-bien parlé; et sa réponse i Zuïle ne
peut que lui faire honneur. Porphyre (Scho-
[in H et Q) : 16:: 6è 6 Kpâm: 0610);
(306km! ’Opsnpoç êôëoufitovra 660 âno-

lw).ôru:, imprima REUW (Liv 16 vivat,
ànd»).ovro et éôôoufixovta 660, nui azt-
ôèv àôüvatov eimîv Envoi noznnxàv Gui

1:6 nérpov. 612:6st yàp veau; oùaâw nui
ânonnèrent éôôonfixowu 6:30, du à:
nia; val); draina»: du Ex «www,
unxén chou rôv égrenât; râw organu-
nîw «113911 h fléau,» whig). été 7&9

gamay ànonhîv, rôt: ü ôvôuaro: xa-
).Gw nâvtuç, nui eùpàw un); Relnovtuç,
àvayxuim; ëuâplasv etc rôt; vain; éE lem.
évümov 8è 1E si: éxâmnv vain: êplrut.

64. 01 5’ 0.101, quant i ceux qui n’é-

talent pas du nombre, c’est-à-dire quant
a nous antres qui n’avions pas péri dans
le combat.

G2. "potépw, "Marius, plus lulu, c’est-

i-dire reprenant la route qui nous éloi-
gnait de la Troade. - Illéopev en à l’im-

parlait.
62-63. ’Axuxfipevm in» est expliqué

par QUOU; (iléon-ra; émipou;, et dupent
èx Gavùtow est une sorte de parenthèse.
Les deux sentiments sont simultanés; le
poète les rapproche par l’expression, et il
laisse à noire esprit le soin de rétablir l’or-

[-23
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068’ figez p.01. aporépœ fige; niov âpotéÀLo-o-au,

npfv mm 16v SSLÀÔV éra’tpœv rpiç Exactov flic-an, 65
aï Odvov âv Tessin), Ktxôvœv 51:0 snœeévreç ’

Nnuol 8’ ènôpc’ âvepov Bopénv venelnyepéra Zeùç

1:10am Ginseng, aùv 8è veoéeo’ct xoîitotpsv

yaïav ôpoü ml névrov ’ 690695: 3’ oôpawâôev NE.

Ai pèv Ensn’ êoépovr’ ëntxripo’tat, loriot 8è son) 70

Tptxôaî 7:5 and carpaxôà SIÉOXtUEV ïç âvépow.

Rai ’tà pèv éç vau; xa’LOEpsv, Saiaav’reç flsôpov,

dre naturel des motifs. Didyme (Scholies
T) : àxayjluwot ôtât roùç ànolwlôraç.
donation ôtât 16 0566360th auroüç.

M. Oüô(é), non lumen.

65. Hpiv "van... Estaminet! 6.50m, avant
d’avoir appelé à haute voix un chacun. -
Tôv 82:).er troipœv, de ces infortunés
amis. Le mot ballé; chez. Homère, n’a
pas toujours un sens infamant. Voyez, dans
l’Iliade, les vers XXll, 34 et XXIII, 65
et les notes sur ces deux vers. - Tout le
monde se rappelle les passages où Virgile,
Énéide, lll, 67 et V1. 605, semble avoir
imité, à propos de Polydore et de Dc’i-
phobe, ce qu’Homèr-e vient de dire à pro-
pos des morts laissés en Thraee par Ulysse.
Cet appel trois fois répété avait pour but
de faire rentrer dans ln patrie les âmes de
ceux dont on ne pouvait ramener les corps.
Didyme (Scholie: H) : 113v ânolouévwv
tv Eévu fi ni; 11147.01: culai; TlGlV Ens-
xa).oûvro ânonléovreç 0l. ÇÎÀOI et; rhv

[suivant narpiôa, nui. êôôxow 1416:1th
d’une n95: «où; otxsiouc. - Quelques
anciens disent qu’Ulysse, en appelant les
morts, songeait aussi a se faire entendre
des vivants qui auraient pu rester en ar-
ribe, et a les sauver des ennemis. Mais
tous les vivants sont ralliés, et il ne s’agit,
dans le texte, que d’une pure cérémonie
religieuse.

68. licitant Gemma-(1,1, avec un tour-
billon divin, c’est-à-dire en lui imprimant
l’irrésistible violence d’une tempête. Scho-

liaT : élision il env apéôzctç, du
10.0Mo. Milan]; 6è 6 ueb’ üs’roü 590696:

âvznoç. - 26v doit être joint a udluqiev:
couperuit, couvrit complètement.

69. l’union époi... Ou a vu ce vcrs ail-

leurs, V, 2M.

70. Al, c’est-à-dire vis: : les navires.-
’E1tnuipatat, præcipiles, la poupe en l’air.
Il est impossible, d’après l’exemple ënl xdp,

Iliade, KV], 292, d’entendre autrement le
mol èmxa’po’tat. L’interprétation d’Apol-

lonius, émuâputa, uléma, ou mu” eùôû,

est tout à fait arbitraire. Eustatlle: où
«Minot vüv, ÔtLOio): 11;» èyxdpmot, (il)!

èn’i xeçukhv, liai vip èx 109 0906906
«nouure: trin! lotuîw mon: évraow.
scat écu-w ôpomv la?) êni 1.6L p, à); ré ü

ôpémv En! 1&9. - Le mot èyxu’pcrto;,
qui n’est point homérique, ne prouve rien
du tout pour êmxo’tpctoç. Hérodote, 1V,

404 , oppose, en parlant de la Scythic, ra
èntxa’tpmu à toi; àpbiot; Mais cet exem-
ple, par lequel on prétend justifier l’expli-
cation d’Apollonius, confirme, au contraire,
celle d’EustIthe; car promu seul peut être
opposé à "tous, et prunus n’est qu’un
équivalent adouci de præcep:.L’explication
d’Eustatlte n’est pas seulement la plus con-

forme à la diction d’Homère; elle est
aussi, quoi qu’en aient dit quelques mo-
dernes, la plus conforme à la nature des
choses. Ameis : a imaginant, nuf den
u Kopf, vermiller gelæugt, indem W’ind
a und Wogcn des Hintersehilf hoch em-
u porhoben. n

7l. Tptxeo’n ce ni rsrpalM, le nombre
déterminé pour le nombre indéterminé.
Nous disons, avec I’hyperbole au lieu de
la litote: en mille morceaux. - Remar-
quez l’harmonie du vers. Elle est même
plus caractérisée que celle que nous no-
tions, Iliade, 1H, 363, ou nous «vous vu
199106; te nazi terpalûâ. lei, les trois sif-
flantes des deux mots qui suivent achèvent
la sensation : nous entendons la rupture et
le déchirement de la toile.
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aÛ’tàÇ 8’ éocupévmç apospéo’aapcv fiwezpâvù.

"EvOoL 86m mima; 360 ’r’ figura œvsxèç aïe!

xaipee’, ôpoü monta,» TE mi www: Ouuôv EÊovrsç. 75
MOU 81:5 31’; 190w) indu) êürcMmuoç TéÂea’ ’Hc’oç,

iota); GT’ÛUÉELEVOL àvo’t 6’ ioda Keôx’ êpüoonrreç

fipeôa’ Tàç 3’ ËVêtLâc TE xuêspvfi-raf 1’ ïôuvov.

Km! v6 xev àcxnôùç ixo’pcm ê; n’a-:9581 yaîaw,

cillai ne mon (560; TE, nepwva’zumovw Mathieu), 80
mi Boçé’qç cinémas, napénlay’êev 3è Kuô-rfipmv.

’Evesv 3’ éwîjpap pepâimv ôÀooîç àvépoww

névrov ên’ lxeuâevra’ àràp Sautoir-g ênéë’qpæv

whig Amtocpdvyœv, oïr’ âvôwov 518:1? ëëouaw.

7s. Hpospéaoanev, vulgo «poquan-
ngv. Dindorf seul, parmi les récents édl.
tenu, s conservé la vulgate. - Didyme
(Scholie: M) : npotpéqaauu 6:61 fat.) e
’Apicrmpxoç. 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, Iprès avoir gagné le rivage
en faisant force de rames (ôtà 16 1:90-
eps’couv), on a du les tirer hors de la mer.
Avec la leçon d’An’stsrque, on n le sens

actuel; avec la vulgate, on a le sens virtuel
on prégnant.

74. Xuvqéç, dactyle. Voyez l’IIiade,

Xll, 26, et la note sur ce vers. Voyer.
aussi, dans l’odyssée, Vl, 45, la note sur
bénin. - Suivant quelques modernes,
in forme primitive de cuvelé; serait atav-
asxéç, e’est-à-dire un dactyle véritable.

Cela est possible; mais il est certain
qu’Homère disait cuvelé-n et que l’allon-

gement de la première syllabe est une li-
cence poétique.

75. KeipeMa) doit être pris littérale-
ment: jardinais", nous restions couchés
par terre. - Oupôv ëëovteç. Voyez l’I-

liade, Vl, 202, et la note snr ce vers.
77. ’Avâ duit être joint à ÉPÛGGVTEC.-

’Ia’Tia. Ce sont ou des voiles qu’on n pu

raccommoder, on des voiles qu’on avait
en réserve pour s’en servir au besoin.

78. ’Hueôa, nous nous assîmes : nous

prîmes chlcun nos places sur les navires.
- Tâ;, c’est-ù-dire via: : les navires. -
Ameis voit une intention dans le rhythmc

pesant du vers, qui se termine par trois
spondées. Mnis 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. Hzpwvâpsrovra, doublant, c’est-i-
dire quand je doublais, quand je m’apprê-
tais à doubler. - Milan, Maléc : le cap
Malée. Voyez la note du vers l", 287. Dans
les deux passages où il n été question de ce

cap, le nom est au pluriel. La note des
Srleie: B, E et Q relative à cette parli-
culurité grammaticale est une diple d’Aris-
turque à laquelle on a ôté sa tête, il ôt-
n).î), au : vin huai: Milan, érépœflv.
6è ninûuvnxrîiç.

8l. huâmes a pour sujets nana, (56°;
et Bope’nç. De même napénlayEev.

82. ’Evfiav, delà : des parages du cap
Malée et de lu blennie.

84. l’aine Amropâywv. Je ne crois pas
que le pays des Lotophages 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 puys, selon le
poète, 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 lie-
soin de faire observer que le lotus dont ce
peuple faisait sa nourriture n’a de commun
que le nom avec l’herbe dont il a été
question, 1V, 003, qui n’est qu’une espèce

de trèfle. D’ailleurs on verra plus loin,
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«input 8è Seïnvov ê’lovro 00?); napel mua-tv éraïpon

A6161? Êîtêi. cri-raté ce naoadoeô’ fiSè norfi’coç,

3h 1’619 êyt’ov ÊTÉPOUÇ apaisa) moûts-6a: iôwaç,

oï’twsç d’wépsç du bai Xôovi oïrov ëëoweç,

dvôpe 36m xpivaç, rpfrottov xfipux’ &u’ àm’tccaç. 90
Oi 8’ «Kif oixdttevm (.1119; àvâpo’wt Aœ’coçdiyoww’

068’ âpa Aœ’tozpo’tyo: prâSovÛ’ étdpoww fleôpov

àpscépatç, 011M: cpt 860cv hot-oie attisement.

Tâiv 3’ Sort; lon-oie odym paludéen xapnàv,

vers 04, que c’était un fruit. - ’Avôwov
swap, une nourriture fleurie, c’est-à-dire
un fmit de couleur vermeille. Cette expli-
cation est celle qui s’accorde le mieux avec
le vers N, et surtout avec les habitudes
de la pensée du poète. Homère a dit Lo-
tophages; et, bien que ce mot s’entende
de lui-même, il répète, sous forme poéti-

que, l’idée contenue dans le mot, et qui
est celle d’un fruit servant de nourriture.
c’est une tautologie, ou plutôt une insis-
tance du genre de celle qu’on a me, l,
299-300, la plus frappante que je con-
naisse chez Homère. On peut sans donte
prendre «5.0on :1519 dans le sens plus
étendu de nourriture végétale; mais le nom
du peuple semble dire que les Lotophnges
vivaient uniquement de lotus. - Quelques-
uns prenaient ’a la lettre l’expression ivet-
vov siôap, et! y voyaient le lotus d’eau, ou
nénuphar d’Egypte. Ils concluaient de 1*.

que le pays des Lotophages ne doit point
être cherché en Libye. Scholies Q : gémit
6è vüv AiYÛfiTlOL posoivnv ânonnons;
Mot-toi xai net-revu; èaûiouaw. Mais ni
la graine du lotus d’eau, ni la pulpe de sa
racine, ni soma mets fourni par ce lotus,
n’a jamais mérité le titre de fruit doux

comme miel. Ce titre convient plus ou
moins a la jujube; et, comme le jujubier
se nommait lotus, et qu’il est un arbuste
épineux,on a supposé que oir’ âv0tvov est

une faute de copiste, et qu’il faut lire aï
âxâvfitvov. Mais cette correction, préco-
nisée par Bothe, est inadmissible, et ne fe-
rait qu’obscurcir le texte.

85. ’En’ fineipov. On conclut de cette

expression que le pays des Lotophages
n’était pas une ile, l’lle de Méniux (urbi),

comme le voulaient quelques-uns, à l’en-
trée de la petite Syne. Mais insigne, par
opposition à la mer, est une terre quel-
conque.Une île ne se révèle point comme
ile, quand on ne fait qu’y toucher; et
Ulysse n’a fait que toucher au pays des
Lotophages. Voyez la répétition du pas-
sage,VIll, 56-58, a propos d’une lle,cellc
où habitait Éole, Vfio’oç Aïolin.

88. Hpoisw. première personne de l’im-
parfait de «pointu. Scholier V : upas:-
MU-ttov. - Heûflsa’mt iôvtuç, pour s’in-
former allant : pour aller s’informer.

89. ’E-ni 10ml oîrov Revue, dévelop-

pement de l’idée contenue dans àvépsc.

Manger du pain est, pour Homère, le
signe propre de l’humanité. Ses dieux n’en

mangent point. Voyez l’lliade, Vl, 3H.
Mais le développement a ici une impor-
tance spéciale, puisque les Lotophsges font

exception, et pourtant ne sont pas des
sauvages. Schulie: T : tu àwpoeôôxnrôv
Tl ênayâm’ où 761p issu: airas: Havre;

90. Tpi-rarov, troisième : avec eux deux.
- Kfiouha), un héraut, c’est-adire un
homme officiel, chargé de parler en mon
nom. Didyme (Schalie: Q) : à xipoi
lumen! site gamma; and ônuooiu;
«amadou.

Dl. Miyev, se mêlèrent, c’est-à-dire en-

trèrent en rapport avec.
93- Aunoio, génitif partitif: du lotus.

- Hésitation, à goûter. Ce verbe, chez
Homère, n’a jamais le sens de goinfrerie.
Il est ici dans son acception propre; plus
haut, vers 87, il signifie manger. Les trois
Grecs ont dîné; c’est par plaisir qu’ilt

prennent du fmit, et non pour se repaître.
M. Maman xapnôv. le fruit doux
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95

Aü’ràp 10v); filon xeMp-qv épi-ripa; étatisons 100
onepxopévouç vnt’ôv âmêatvépev dixsto’tœv,

p.13 1rd); Il; horde paye)»; vôo’roto liftant.
O! 3’ «i4? sicGatwov, mi é1ti xlcq’iot motter

èEfiç 3’ élôpevot «chipa 0m: 115mm; êperpoîç.

yEvesv 3è npo’répco nÀe’opsv, &xaxvfipsvm i109. 105
Konhônœv 3’ èç yaîaw ùnepçtflœv, demie-cm»),

comme miel. L’épitbète n’est pas déplacée,

s’il s’agit de la jujube. Mais les effets pro-

duits par le lotus disent nssez que le fruit
ainsi nommé par Homère est bien autre
chose qu’une baie sucrée. Restons dans le
merveilleux, et ne cherchons point "a savoir
quel était le fruit qui faisait perdre le sou-
venir de la patrie. C’est le lotus d’HomèI-e

quia fait donner à la jujube son nom grec;
ce n’est pas la jujube qui n fourni à Ho-
mère son lotus.

95. Hé)": (en revenant sur ses pas) se
rapporte tout i la fois un: deux infinitifs;
et il y s byslérologie dans la phrase, car,
pour rendre compte d’une commission, il
faut être de retour.

96. Boùlovro au pluriel, après i109."
au singulier; l’occord nvec liidée,nprès l’ac-

cord grammatical t 5011; est un collectif,
et les trois Grecs ont du manger du lotus.

ils-97. Muni»... psvs’ptv, rester là :
rester dans ce pays.

97. Austin êpemo’psvot. Homère s’est

servi de cette expression, Iliade, il, 776,
en parlant des chevaux qui broutent le
lotus herbe. Il en nbnse ici; mais. après
ce qui précède, on voit très-bien comment
on doit l’entendre.

98. ’Eyàw.... âyov. Ulysse sous-enlend

une phrase, comme souvent cela nous ar-
rive, quand la chose omise se supplée pour
nimi dire d’elle-même. Ulysse, ne voyant
pas revenir ses trois hommes, est allé en
personne chez les Lotoplmges. -- ’Avaiyn)
doit être joint il âyov.

99. Afin. et épousa: ont l’un et l’autre

pour complément m3106: sous-entendu,
ou, si l’on veut, le même mû: que 5.10m

400. TOÙÇ ânon; (eux les antres), à sn-
voir. épinça; éraipouç.

toi. Mi] fitisç ne, vulgo pi: m6 tu.
Voyez la note du vers VIH. 638.

003404. Ol 6’ oisif slaôawov.... On a
vu deux vers semblables, W, 679-580.

406. ’Ev05v 8L... Voyez plus haut le
vers 62 et les notes sur ce vers.

406- 407. Kuxldmwv 6’ le voisin...
lxôpt0(a) , puis nous "rivâmes dans le puys
des Cyclopes. Je ferais volontiers, i propos
du pays des Cyclopes,la même observation
qu’à propos du pays des Phéociens et de
celui des Loluplmgcs.-C’est une contrée
toute fantastique. La tradition qui place les
Cyclopes dans lai Sicile n’est qu’une pure
hypothèse; mais cette hypothèse est tout
à fait plausible, si les Lotoplluges étaient
un peuple de la Libye. Homère n’en souffle
mot; la tradition s’est faite après lui. Di-

dyme (Scholie: H) : (v Etxsliq. into-
riûtvrat o! veùrspot soi): Ruth-mac.
Admettons que les Cyclopes d’Bumère
habitaient la Sicile. Ulysse, d’après cette
supposition, les n trouvés sur la côte oc-
eidentnle. On verra un peu plus loin que
ce n’est pas uniquement parce que cette
tôle fait face à l’Afrique, et qu’il est tout
naturel que, venant (l’Afrique. il l’ait ren-
contrée ls première. - ’I’mpçpttilmv,
à0Epio’va. Ces épithètes ne font que ré-
péter, en d’autres termes, ce qu’Bomère a
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ixôpeô’, oi’ (50L Oeoîot fiEfiOIÛÔTEÇ àOavo’LTotctv,

061;: apureôouow xepolv «purot: oi’rt’ dipâœo-W’

au soif inapte: and àvvîpom poivrot (pommai,
nopal. mi mon 133’ âpnelot, aire çÉPOUO’W 110

olvov êptmdoulov, mi (tout Atôç 6p690ç àéEu.

Toïow 3’ où’r’ àyopotl Boulnoôpot 0615 Oépto’reç’

017W oïy’ üqmlôv épée») vaiouot 149mo

âv (méca: ylaoopoîat’ esponton 8è Examoç

notiSœv fig âlâxœv, 063’ &Àhjlow âÂéyouotv.

dit. Yl, 5-6, du caractère des Cyclopes.
Il faut donc prendre i la lettre les deux
sdjectifs. C’est abuser de ce qu’Homère

dira plus bas, que de faire des Cyclopes
un peuple modèle, et chez qui Polyphème
seul fût une exception. Cependant les
Scholie: nous montrent que cette opinion
était dominante chez les anciens. Didyme
lui-même (Scholiu V) l’accepte comme la
mieux fondée, et il donne a intEptpta’Àœv, il

amnistiant même, un sens favorable : 5i-
xatot oürot nÀùv Holoofiuov. 60m to
uèv üntpçtdkœv, vînt ptya’tlmv, r0 6è

* àûsuierwv, un tlôvttuv xpsiav vôpwv
ôtât «à esptortûew Ensorov naiômv fiô’ ’-

1614m; (vers Nil-Hà). Didyme va jusqu’à
justifier leur violence envers les Phénciens :
nô; 05v ùôixouv rotin; titanique; nui élû-
rovv; ôtà 10 àvôuomv si): «chuinte.
Ceci est un pur sophisme; et ce qui pré-
cède n’est guère moins inadmissible. Voyez

les notes qui vont suivre. .
407. 95mm numen-ru, se fiant aux

dieux, c’est-à-dire s’en remettant, pour
leur subsistance, aux soins des dieux, c’est-
ii-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 truités par la nature, en sachent le
moindre gré aux dieux. lis sont forts, ils
sont robustes, de grande taille, et ils ont
tout à souhait : ce serait une merveilie
qu’ils ne fussent pas flets et brutaux. Ils
l’ont été jadis (V1, 6-6); ils le sont encore
aujourd’hui. La légende en fera plus tard
de dignes frères de Polyphème; en atten-
daut, ce sont des barbares, ou même plu-
tôt des sauvages.

409. Tây(s), ces choses-ci :le choses
que je vais dire, froment, orge, ceps de
vigne. - ’Aonaorot xai.... Constmiscz :

115

oüovrat traîna tin-trapu xal &vfipotat.
Ceci nous me: dans une contrée idéale,
aussi fantastique que celle des Lotopblges.
Ce sera, si l’on veut, la Sicile, mais une
Sicile inventée par le poète. Même en
Sicile, ce n’est pas sans un certain trsvail
que les hommes obtiennent de le terre le
pain et le vin.

Nt. Kif oow Atô; ôpôpoç àéEst, c’est-

à-dirc and ôuôpo: Au); âéEtt oivov m’i-

cette. En prose, nu lieu de ni com il y
sursit nui «1;, et ln phrase serait subor-
l’ ’,etnon J ’oujnx l ’.
- Quelques anciens rapporlnient qui: snx
Cyclopes, et prenaient àéEtt dans un sens
général : fait pousser le blé, l’orge et les

raisins. Avec cette explication, le phrase
existe par se, et doit être séparée par un
point en haut. Sckolie: P : ficha aûrà
dÜTOÎÇ, finit roi; Küx).orilt. Mais l’usage

homérique donne bien plus de vraisem-
blance à l’explication par mi al: et oivov.
C’est au vers 368, et non ici, que açw
se rapporte aux Cyclopes.

tu. ezptassüst constate seulement le
fait de l’absence de tribunaux publics. Dès
qu’il n’y en n point, chaque père de fa-
mille est juge des membres de sa famille:
quant a être un juste juge, c’est une autre
affaire. Le père exerce le droit de vie et de
mort; voilà tout. Ameis : u Osptœtüst,
a (las heisst luit dans Recht iiber lichen
un und Tod. n c’est donc tout gratuitement
qu’on a pris Osutonüst pour un éloge des

Cyclopes. Ces troglodytes sont des juges;
les Germains étaient des juges aussi, et n’en

étaient pus moins des brutaux. Les Scho-
lie: T disent, ôotov BŒUIÀIÜEI. Laissons
pendilleriez, mais rayons ôoiovs-Oüô’ ak-

Mimi: à).éYOUUl- Chaque famille vit à
part, absolument il part de tontes les nu-
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Nfiooç lustra ÂâXtta TCŒPÈX Àtpévoç renoua-Tant,

mine KuxÀé-rtœv offre chESÔV où’r’ o’mot’qÀoü,
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01’51” cipal noipvnctv urate-Kent oür’ àpôromw,
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tres. Une pareille insociabilité prouve que,
si les Cyclope: ne sont pas des brutes, il
ne s’en faut pas de beaucoup. Pourtant
Didyme (Scholier Q) croit que ceci ne
fait point tort à l’explication donnée par
les panégyristes des Cyclopcs : OÙ «pommi-

louo’w ànfilmv 360v Evexsv buarafiç.
limera: 1&9 uûtoxpo’irmp êcri un! 061
ünwâaotnt si) trépan. bien: mû Ho-
)wçfiuoo xpdtowoc filOov nàv’rlç.

ne. Nice; Dès qu’on admet que les
Cyclopes habitent la Sicile, il est naturel,
comme nous l’avons dit, de les pincer sur
la cote occidentale; l’lle dont il s’agit ici
en fait même une nécessité. Ce n’est que

deus le voisinage de cette côte qu’il y a
des [les répondant plus on moins à la des-
cription de celleoci. Ainsi donc celleci
sera une des lies Ëgndes. Si le nom d’É-

gades est un mot grec, il signifie les [les-
uux-Chèvres, du moins selon toute vrui-
semblance; et l’on va voir, vers ils-I l0,
que les chèvres abondent dans "le où
abordent Ulysse et ses compagnons. --
Aigu, kirs-nm, aux collines rocheuses.
c’est le sens le plus vraisemblable. La
plupart des modernes expliquent ninsi.
-- Les anciens croyaient que Mixa: si-
gnifie fertile; mnis ils ne le croynient que
parce qu’ils timient 16:th de laxativw,
étymologie apparente. La fertilité n’a rien
à voir ici, ni surtout dans l’autre passage,
X, 509, où nous verrons encore Milan.
Une ile aux chèvres est une île de roches et
de broussailles. c’est le caractère général
que peint l’épithète; c’est ce qui apparaît

tout d’abord, même de loin. On rattache
Nina il la même racine que Demi; et
levis. sanscrit [aghas et regina; ce qui
donne, comme sens primitif, le contraire
de sûytmç, suggéré par ÂGZŒZVN. - Au

lieu de laura Milne, Zénodote écrivait
Ensn’ élaxeîa. Didyme (Saladier Il et Q) :

vaôôoroç Tint ppmxrîow, ypdçuw ôté
roi: e. Cette leçon a été rejetée pur Aris-

tarque, et ici et nu vers X, 609. Dindorf:
u non dubitundum quin vulgntn hic ut
a alibi plerumque, ubi leclio Zenodoten
a diserte memorutur, probsta fuerit Aris-
- turcho. n - Bekker n admis Il leçon de
Zénodote. ici fleuriez ne ferait point dif-
ficultè, sauf pourlth la biunerie du rap-
prochement d’un pareil mot avec uté-
wa-rat, deux termes contradictoires (le
court qui est long). On peut même dire
qu’Eschyle, le plus homérisant des poëtes,

autorise Haleîa, Ferrer, vers 447-448 :
vidé: n: luth... and. soit qu’il lit ln
réellement aman dans son modèle, soit
qu’il uit pris hâlent comme identique à
aspic. Mais, au vers X, son. on une:
écrit aussi étalera. cette épithète n’offre

aucun sens. - flapi-m lupin: utévuflat
doit être suivi d’une virgule, sinon il
phrase dirait une chose en contradiction
Ivec lu description même d’Homère. Le
port n’est pas dans le psys des Cyrlopes,
mis dans l’île. Ulysse dit : a Une [le s’ -

longe formant un port. s En effet, quand
on entre dans le port, on .a l’lle devant
soi, et par conséquent elle est flapi! lipi-
voc, en dehors du port, autour du port.
Scholiu T z boive? toi) tv ahi. Ameis
seul a mis la vraie ponctuation. Tous les
autres éditeurs portent la virgule jusque
après Kuxhônmv.

420. Mw, elle, c’est-à-dire l’lle. -
Elamxveüa’t , intrare salant, fréquentent.

m . ’Epe’novreç, lustrales, parcourant

en tous sens.
:22. Karaiexnat (uccupatur) a pour

sujet il sous-entendu («6m à vine).
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àvâpïôv xnpaüu, 66mm 8è TE p’qxo’tëaç dyne.

Où 7&9 Kuxldmecat vêt; néper. pthondpnm, l25
oüâ’ 661395; vnôv ëvt TÉXTOVEÇ, aï ne xa’qmtev

vijaç éüsoélpouç, «si xsv uléma; â’xotmot,

fictif èn’ a’wOpo’mœv ixveüpevou ’ oio’t 1:5 «ont

dv395ç èn’ àÂÀvîÀouç mucha capricant ÔÉÀaooav’

aï xé son; mi v-ficov èüxttpévnv âxc’tpov’co. 130
Où pèv 7d? n mari 75, néper 8é xev (339w: nâvta’

âv pèv 7&9 lampion; 0116:, noÀtoîo 1m33 ëxôaç

ùSp’qÀoi, palaxol’ pâlot x’ diplômai âanXOt tiev.

’Ev 8’ aposte kir; ° poila ne; panet) Àvfiîw ariel

si; d’apaç àpÇôsv, ânel. poila nia? im’ 0133m. 135

424. ansüu, est veuve : est absolu-
ment vide.

425. lldpa pour «épates. -- Miltoné-
ppm. c’est l’épithète des vaisseaux d’U-

lysai dans l’lliade, Il, 637.
426. ’Evt est pour Evciot.-Oï au né.-

pouv, qui puissent travailler : capables de
construire.

427. A! un uléma: lucre, qui puis-
sent accomplir chaque chose: propres a
satisfaire a tous les besoins.

428. Olé te Rani. expression adver-
biale : comme bien souvent; comme d’or-
dinaire.

429. ’En’ filmouç, sous-entendu hiver)-

pavot : pour se visiter mutuellement.
430. Oi ne porte ici l’accent que comme

suivi de au. c’est le démonstratif z ces
hommes; des hommes capables de con-
struire des vaisseaux; des artisans indus-
trieux. - Ké «un... êxciuovxo, leur au-
raient façonné. - Kai vinov, mêmel’île:
l’lle elle-même. -’Eüxuus’vnv, bien bâtie,

c’est-à-dire en y construisant des maisons,
en la rendant habitable.

43L Kari]. mauvaise, c’est-adire sté-
rile. Sous-entendes loti. -- (Pipe: 61’ un,
elle pourrait même produire.

432. ’Ev, c’est-i-dire huai : li sont;
il y a dans l’lle.

438. Eitv, sous-entendu tv and. Ajou-
tez l’idée : si l’on y en plantait.

434. ’Ev, sous-entendu noria. -- Afin.
sous-entendu au tir. : serait facile.

484-435. Kan... àpsittv, on moissonne-
rait (si on labourait).

435. ’15an pan «top inr’ 066046010,

parceqne la graisse est en abondance sous
le sol, c’est-i-dire parce qu’il y a sons la
surface du sol une terre extrêmement pro-
pre Il être fécondée. - On explique ordi-
nairement nîap comme adjectif (pingue,
gras), et on écrit finie), qui est alors pour
(insert : parce que le sol est très-gras en
dessous. Mais cette explication, qui donne
au fond le même sens que la première, ne
repose que sur une h) pothèse. Le mot
nîap est toujours et partout un substantif.
Un dit que int’ oison: est impossible, n’y

ayant point ici de mouvement. Bien de
moins fondé qu’une pareille assertion,
comme le prouvent, entre autres exemples,
bien"; (me epôvov, XXll, 862, et. XXlV,
234, qui; 6’ àp’ (me BÂmGpùv 611mm

- Au lieu de im’ 01361:, quelquts anciens
écrivaient ht’ M3844, ce qui peut s’expli-

quer, mais ce qui ôte l’image du labour
implicitement rappelée par inti-il n’y a
aucune contradiction entre ce qu’on vient
de lire, vers Mit-436, et le caractère gé-
néral de l’île. Ulysse décrit la plaine d’al-

Invion qui s’étend du pied des collines
radieuses a la mer. Je remarque aussi que
l’importance donnée à cette description
prouve que l’lle est mit-us qu’un llot; que
la leçon éinxsîa n’est poiut exacte, même

au vers 446; que ranimerai, dans ce
vers, est dit au propre, et qu’il n’est pas
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’Ev 3è Àtu’t’zv süopuoç, ïv’ où x9580 «sleuaeâç ËO’TLV,

oür’ eüvàç Bah-55m 051:5 «pnyx-fief âvâtlzat,

0117C émule-aven naïve: Xpôvov, 5166m: vauréwv

60m: énorpôv’g ml. êmrweüeœew firent.

Aù-ràp èrrl x9416; huévoç èéet &«(Àaàv (38m9, Un)

zip-fin 01:2) analouç’ REpl 3’ chapon neçûaaw.

"Evôa. xa’rertléouev, ml en; 658x; flysuo’vauev

mima 8U ôpçvafnvt oùôè npoùçalver’ l8éaôau°

M9 yàp ne?! muet 8405? fiv, oüêè Estq

oûpavâôsv npoüçawe, meula-o 3è vezpéeecw. 1115

VEVÜ’ OÜTtÇ 191v vfiaov èaéspaxav àçOaÀuOÏO-W’

008’ 05v xôuœra (lampât xuhvëôttsya 3901?. xépaov

eleiëouev, np’w vfiaç Ëücaéluouç émxflaat.

Kamis-gai 3è muai môeflouev lotie; névra’
êx 8è ml m’a-toi (Hum ê1tl. grimpa); OaÀo’wcnçr l50
è’vôa 8’ ânoëpi’éavrsç Quimper) ’Hô Siam

réduit au sens de mirai ou de (loti, que
lui assignerait flapie.

438. ’Ev, c’est-i-dire ÉVSGTI si; vamp z

il y n dans cette ile. Voyez plus buut, vers
H6, ln note sur rupin Àtuévoç.- Ai, or.
Ulysse revient, après digression. "a ce qu’il
a dit dès les premiers mots relatifs à l’lle.

137. Eôvd;. Il s’agit des blocs de pierre
dont on se servait. avant l’invention des
ancra, pour fixer les navires. c’est par un
pur anachronisme que beaucoup d’anciens
faisaient ici de cuvé; l’équivalent de et-
ônpâ àyxûpta. A peine peut-ou accorder,
comme le font quelques modernes, qu’on
en était déjà aux masses de fer un lieu de
blocs de pierre. Le fer était trop rare et
trop précieux pour être employé à de pn-
reils usages. Songez que le coloc d’Acbille,
Iliade, XXlll, 826-886, est décrit comme
un vrai trésor, et que cette masse de fer
était si petite qu’elle servait de disque il
jouer, et que Polypœtès la lance aussi loin
qu’un bouvier peut lancer sa trique. Ce
«du; même n’aurait pas suif: un quart de
la moindre sùw’]. - On u vu aimé: dm!
la même acception qu’ici, Iliade, l, ne.
Cette acception n’a rien d’absolument ex-
traordinaire. Scholie: Q : ôtà té cuvé.-
(Ieôou info mûron 1?; maïa ne! fiplueîv.

438. NIUTÉWV, dissyllabe par sphère.
HO. ’Elni 1.92164 huévoç, à la tête du

port, c’est-à-dire au fond du port.
442. ’EvOa, hue, vers cet endroit. c’est-

i-dire poussés vers cet excellent mouillage.
- ’Hïtpôvtusv, sous-entendu film : nous
guidait; fut certainement notre guide.

443. Oùôé équivaut à où 7619. --Ilpoü-

Quiver(o), illucebat, il y avait du jour.
- ’lôéeôou. comme ("une lôéeOat : pour

Voir; pour qu’on fût suffisamment en étut

de se diriger.
4H. flapi vnuci, vulgo nope. vnvel,

leçon évidemment mauvaise. Didyme (Scho-

lin H) z oürwç, «api. muai. - hip...
pauma), un nuage profond : un épais
brouillard.

HG. llpoûçatve, sous-entendu fiuïv :
nons éclairait.

un. ’Ev6(a), ibi, lin : quand nous étions
déjà dans le port. - Tùv vfiaov, ilion: in-
.mlam, la bienheureuse île. Le mot vin; est
emphatique, et il équivaut à êaiivnv.

MS. ’meüam est intransitif, et il a
via; pour sujet et non pour régime. C’est
ce que montre, un vers suivnnt, xrleâeyat
fi muai.

450. ’Ex doit être joint à pion : nous
débarquâmes.



                                                                     

394 OAYÏEEIAZ l. llX]’Hpoç 8’ fipryévewt 4?an (508084511010; ’Ht’oç,

V’ÏIG’OV Oauuo’tCovrsç, ê8wsâuaoôot xa’r’ «0113m

’99:va 3è Nôuoau, xoüpau. Atàç aiytâxoto,

aïyotç ôpacmqîouç, ive ost-ramdam émïpoz. 155
Aürlm lupome 1621 ml. aîyavéaç Soltxaülouç

eîMpee’ êx mûri, &à 8è mixa xoapnôév’rs;

BoîÀÀopsv ’ alvin: 3’ è’3œxe 656g pevoatxs’a Mont).

Nfisç prix) ou ënowo 8uu’)3:xa, à; 3è ËXÉO’TYÂV

êwéot Myxavov drag. époi 8è 3538 5257m; du). 160
me 1:61: uèv figé-mu; flua? à: fiéltov 2.1114815me

fipaôa, Satvüuevm xpéa 1’ douera mi pieu 1136.
Où 7d? ne) m6»; ê’ééepôt’co civet; êpuôpàç,

àM’ événv’ nomma 7&9 êv âpotoopeüow Emma

fioüoapev, Ktxévœv îcpôv necMsOpov èMV’teç. les
KuxÀtôrtœv 3’ à; YdÎUN ado-doua), êy’yüç èôvrow,

xmwâv 1’ aürôv ce oôowfiv à’iœv 15 ml aîyâw.

’Hooç 8’ filme mués!) nazi ou néon; final,

87’; 1615 natu’afiô’nuev Ë’ltl. (3117913): Galice-11g.

’Hpo; S’flpryévam pour] éoSoêo’m-ruloç ’thç, 170

"il v11540:"... On a vu ce vers, Il, t,
et c’est un des plus souvent répétés chez
Homère.

453. ’Eôtvsôueeea, nous tourbillon-
nions : nous courions de tous côtés.

456. Aùtixa, incontinent, c’est-à-dirn
aussitôt que nous aperçûmes ce gibier.

457. Ami doit être joint a noumène;
- Toile, en trois : en trois troupes.

458. minorai: cati l’imparfait : jacu-
labamur, nous lancions des traits; nous
attaquâmes les chèvres.

469. ’E: 6è txémv. Ameis, tv 8è
éxâm, leçon donnée par plusieurs ma-
nuscrits. La Roche dit, a propos de cette
leçon : non male; rosis il a gardé lui-même
la vulgate.

46L .0; 1614.... On a vu ce vers,
Iliade, l, 60L - Hpo’rrav inap, tout le
reste du jour. Voyez dans l’Iliada, I, 472,
la note sur "multiplet.

les. Nnd’w dépend de èEéçûtto, et non
de oîvoç.

un. ’Evénv, soantendu muai. -

"Enaotot, apposition au sujet contenu
dans fioûeauev.

466. ’Deüeeousv, nous portions les
yeux.

467. Kartvo’v 1(5), c’est-à-dire sont k
xamôv. - AÙTÔV, d’eux-mêmes : des
Cyclopes. --- 4,001713" e’est-"s-dire à:
ÇÜOYTÎAV. Le poële est amené à rapporter

poétiquement à la vue l’opération de l’ouïe.

Il n’y n rien a sous-entendre, et l’on ne
peut rien sous-entendre. Le verbe 1.566-
ettv signifie les deux choses par syllepse,
comme plus liant ôatvüuevot, mangeant,
signifie aussi, par le fait du complément
MW tao, buvant. - D’après les Scholt’er

E, le vers 467 est entièrement spondaï-
que : anovôeîo: à)»; ô flilo; Ceci sup-
pose qu’on lisait du»; diuyllnhe, et qu’on

supprimait ra devant nui. La suppression
de et faussait le vers, car aiE n’a jamais
été ni faîE ni quiE, et élan trissyllabe est

plus naturel que olmv dissyllabe, puisque
la forme primitive est àfimv.

tss-470. mon: 8’ mon... On a vu



                                                                     

IlX] OAYZEEIAE I.
ml 1:61’ âyàw âyopfiv Oépevoç peut nais-tv ËEITtOV’

’Aonv. 113v vüv utuver’, époi éplnpeç êraîpor

aÔTàp êyôo aùv mi 1’ êufi xal époi; étépomtv

âÀthv TŒVS’ évapôv netpfiooluau oï’rwéç eîotv’

i5 (3’ oï’y’ ûGpto’rati TE ml âyptot 0133?. aimant, 175

fià cptMEaLvOt, ml com vâoç ËGTl Osouêfiç.

aQç elmbv o’wà vnôç 561w ’ âxéleuca 3l étaipouç

«16106.; 1’ o’qtêalvsw rivai 1:5 mouflon Nom.

0l 3’ aÎxV ei’oËawov ml énl flafla: anîCov ’

éîfiç 3’ élépsvoz wok)», 60mn 16mm» éperuoîç.
180

ÂM’ 6’15 8*); 16v Xôâpov dotxâttse’, êwùç éôvra,

Evea 3’ ên’ ÊO’XŒTL’Î] néo; amenai, 6(ny 6414667);

134mm, 8&çv-nat xar’qpeoéç’ 519d 3è 7t07x7tà

MW, ëîéç ce ml alyte iaôenov t «spi 8’ «on,

134.0711"); Êéapsqro xa’rœpuxâeam Môme-tv,

ces trois vers, sauf une variante, Iliade.
1,470477. On les reverra dans l’odyssée.

472. ’Euoi est possessif: mes.
473. Aütàp i754»... On u vu un vers

semblable, Iliade, I, 483. - ’Eucîç été-

poww est restreint ici lux hommes qui
montent le vuisseuu commandé personnel-
lement par Ulysse.

474. Tüvô(e). On ne voit pas les bom-
mes. Ulysse montre seulement le côte d’où

partent les bruits où se mêlent leurs voix,
bruits qui sortent des cavernes habitées.
Ainsi rüvô’ àvôpâjv signifie les gens du

pays que voilà.
475-470. ’H 9’ cly’ ôôpioîai 1L...

Voyez les vers V1, 420-424 et les notes sur
ces deux vers. Ici l’interrogation n’est plus

directe; aussi écrivons-nous il un premier
vers, et non plus

477. ’Avd doit être joint à Mm.
478. ’Apôaivetv, sous-entendu mot. --

’Avé. doit être joint à mon.

479. 0l 8’ au! slaôottv0v.... Voyer. plus

haut les vers 403-404.
08h Tàv Xôpov, cet endroit, deal-à-

dire le psys dont il n été question nu vers
i 06.

482. vaOa est adverbe de lieu, et 6(é)
signifie tons (alors).-Ent’o; dans". Les
dignmmistes, qui ne peuvent pas écrire ici

185

Fsiôopsv, supposent que la vrsie leçon est
sÜpousv. Mais ce n’est qu’une supposition.
- ’ATLt Odéon: n’est point en contre-

diction nvec if (excita. Le domaine de
Polyphème est au bord de la mer; mais
il faut le traverser tout entier pour arriver
à la caverne. Ulysse voit la caverne au delà
de lu pinge, et de la cour, et des arbres
même dont ln caverne est ombrsgée.

483. ’Evbn, li : dans cette caverne.
484. MfiMa) est le terme général; me:

et aiyc: spécifient. - ’laôlmtov, dur-
mnient chaque nuit. Ulysse dit que la cn-
verne est une grande étable. Le fréquents-
tif indique l’usage, et non pas le fait
actuel; car les brebis et les chèvres sont
au pâturage; leurs petits seuls sont dans
l’étable. -- flapi, alentour, e’est-i-dire
formant une enceinte devnnt ln caverne.-
Aüh’l, une cour. On venu plus loin, vers
338-289, à quoi servoit cette cour. C’était

un pure pour les miles, bancs et bélierh
485. Aéôwnro. Aristophane de By-

unoe, péflnto, leçon dont le sens n’est
pas aisé à déterminer ici.

485-486. Katmpoxéeoo’t Mômmv....
L’enceinte du pure est formée par une
clôture continue, les blues de pierre enru-
cinès dans le sol fermant llintervalle d’un
arbre à l’autre. Scholiu T : En aura-Finla-



                                                                     

396 . OAYÈÈEIAE l.
paxpfictv 1re fritucatv (8è Spots-tv thôpoww.
"Evôat 3’ d’un)? Motus nehôpwç, 6g 532i 1:5 palot

de; norpalvwxsv a’nto’npoôev’ oôëè pst’ filou;

lle

nœÂeîr’, âM’ ândveuôsv éàw ameutons 13311.

Kent 7&9 6:16pm ténue nelu’sptov, oôôè écimer (90
diva?! y: cnoça’tyq), and: élu) ùhîev’rt

bilanÀâw ôpémv, 6’ 1:5 estiveront aïov du! film.

A1) 161:5 rob: 600.00; xaÀôpnv étampa; ératpou;

aüeoü «et? mi me pévetv ml vip: ëpuo-Oou.’

aüràp épi) xplvaç êta’tpwv SuoxaŒex’ épinez); 195

MW àràp aïysov àoxàv ëxov isthme; oïvow,
flôéoç, ôv p.0: 86x: Mdpœv, Eûo’wesoç uîàç,

lpeù; ’Anônœvoç, ô; ’Iapapov âpçtëeëfixet,

en; 113v ôivôpmv fliçvlôîmv, ria perdis
et?" MM»: ulnpoûvrmv.

4B7. ’Evôa, comme au Vera 483: dans
la caverne. - ’Eviows, habitait. Homère
n’a pas besoin de mettre le fréquentatif,
quand il s’agit du maître. las brebis et les
chèvres pourraient dormir dehors; le mat-
tre dort dnns ce qui est sa maison. Ce-
pendant on peut dire que bien, entre
lsôtaxov et noiuaivenxtv, équivaut a un
fréquentatif, et qu’on voit de suite que
l’homme n’est pas nécessairement la.

488. ’AnàstpoOev, a distance, c’est-a-

dire loin des autres Cyclopes.
489. ’AOeuiona en doit être pris dans

le sens le plus énergique : il avait un ca-
ractère féroce.

490. Km! 1&9 (et en effet) relie ce qui
suit a àvùp....m)o’sptoç du vers 487. -
OaÜMŒ), mourrai», un être extraordi-
naire. -- Tiwxro a pour sujet 6 àv’ôp
(cet homme), évidemment sous-entendu.

492. ’O Ire comme ô : qui. La vulgate
ôte en un seul mot (quatrain) prête au Nov
un mouvement qu’il ne peut noir. -
010v àvt’ 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.

493. Toi): inox); est dit par opposition
aux douze qui marcheront avec Ulysse.

494. A6108, la-mesne : sur le bord de
la mer. - ’Epuaôet, de garder. Ou peut

considérer comme intentionnelle la répéti-
tion ml, via. Boche: a ’Euçanxcîaç in-

u geminat numen navis, in qua futurs ei
a salus, maximum periculum adeunti. n

49h. Avoxsiôafla). Pourquoi douze
précisément, et non pas moins ou davan-
tage. c’est la une question que posaient
les eustatiques; et les lytiques, au lieu de
hausser les épaules, prenaient la peine d’y
répondre. Ils disaient même, a ce sujet,
des choses qui ne sont pas inutiles. Por-
phyre (Scholie: T) : Gui si 84:36:14; ml
1&9 «Rivas, ive. [si] 60v?) si): tri 1’9-
areiaw fixant fiât-roue St «on ou:
in", tv: p.9) sùxatnçpôvnro; dut 56511.

ne. une..." olvoio. Nouvelle ques-
tion des eustatiques. Les lytiques répon-
dent qu’Ulysse veut se faire bien venir, si
brutes que puissent être les individus à
qui il aura affaire. Porphyre (Scholier T) :
16v 5è àoxèv chtimi èpôôtov lapidant,
ràv olvov, «po; «minutoit: nui anion;
âvôpac.

498. ’0; a pour sujet ’A1tôDwVDÇ, et

non lepsûç.- ’[apapov. Virgile, Géorgi-

quer, Il, 3748: u juvat lsrnara Baccho
a consacre. a C’est un souicnir du pas-
sage relatif au vin de Maron d’lsmare. --
lpotôeôfixu (tubamr) signifie seulement
qu’lsmare adorait Apollon comme son dieu
tutélaire; car le dieu a laisse détruire la
ville. On a vu àpçtôe’anaç, a propos
d’Apollon même, Iliade, Il, 87; et Ho-
mère, dans l’Iliade encore, V, 299, expli-
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oivov êv âuçtoopsüot Suéëexat 1tôEatv dodo-ca;

fiai»), àx-qpiotov, Oeïov norâv- OÛSÉ Tl; aüràv 205
fiais-r) sudsœv 063’ duomélœv êvî oing,

âM’ son; &Âoxôç ce 090w] mut-r, et pl’ air).

Tàv 3’ 81:5 TriVOtEV p.57lm8éa oivov êpuôpôv,

Ëv Sénat; Quinoa; (flotta; divan sima-t pâma

xeü’ ’ 6351.9) 8’ fission aïno 1911.6590; 6803355 210

que comment àuçtfiaivm (marcher autour)
signifie protéger.

499. Oüvexa, parce que: en récom-
pense de ce que. - En nouai (cumfilio),
vulgo du natal (cum liberir). Didyme
(Scholin B) : aùv muât, ’Apicrapxoç
sont ’Apteroçu’wm. -- Bothe dit qu’il vaut

mieux conserver la vulgateI puisqu’on ne
sait rien sur Maron et sa famille; et il
ajoute que les deus critiques alexandrins
se sont sans doute trompés, en prenant un
sigma pour un delta, deux lettres dont la
ressemblance, dit-il, est très-grande dans
certains manuscrits. La dernière observation
n’est vraie que pour l’écriture byuntine :
dans l’écriture alexandrine, même cursive,
le delta et le sigma n’ont rien de commun.
Quant a la première observation, notre
ignorance ne prouve rien du tout. Les
Alcxandrins savaient certainement que la
tradition ne donnait a Maron qu’un en-
fant; car Maron est un personnage dont
avaient parlé les poètes. Nous avons, dans
les Scholier Il et Q, une note a son sujet,
qui n’est autre chose qu’un extrait du
commentaire d’Aristarque, diple relative à
lspeùç ’Anônwvo; : voûta. onuetoüvrai

un; 1:91); 16 tu) napaôtôôvat °0unpov
Atôwaov oivou ebpttùv, tàv 5è bidonna
où Atovt’aoov, en ’Anôllawoc lepton,
ôt’ 5M: en: traineau): civet) uvnuovsôwv.
il 6’ durèrent: npôç ’Hoioôov léyov-ta

16v Maipwva. eivat Oivorrimvoç roi) Ato-
VÛGOU. Une autre note altxandrine (Schu-
liuH et Q) dit qu’Évauthi-s, le pine de

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 dû connaître que Maron n’avait qu’un

enfant, mais ils ont du connaître le nom de
cet enfant, comme ils connaissaient celui
du père et celui de la mère. Ce qui est
certain, c’est qu’ils le savaient unique, et
qu’ils n’avaient aucun doute sur son sexe,
bien que qui; soit du féminin autant que
du masculin. Sabatier H et Q : on «spit-
otisouutv aùràv nul tùv (1.0100 Tuvuîxa
si»: in «aloi nôs-où.

204. Audrôexa nâaw, au nombre de
douze. Voyez, V, 244, la note sur tintent
cuivra.

205. Aütôv, lui, c’est-à-dire ce vin.

208. ’Htiôn, connaissait, c’est-i-dire
était dans le secret du lieu où était caché

ce vin.
208. Tôv est emphatique, et signifie

déjà, à lui seul, que ce vin était le vin par

excellence, une boisson digne des dieux;
et panifia. oivov épuôpôv est une appo-
sition confirmative. - Hlvottv a pour sn-
jet, non pas, comme le dit Eustathc, rtvt’ç
sous-entendu, mais Maron et les siens. Il
n’y avait qu’eux seuls qui en bussent.

209-240. "Ev ôénsc.... Construisez:
inuline; (Mdpow) Ëv Bêta; Zaïre (tin
oivov) àvà shoot pérpa 66mm.

140. Kpnripoc est le grand vase plein
d’eau ou Maron n versé une seule coupe
de son vin.
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âpvâ’w il? êpiepœv’ Smxexptpévat 3è Emma 220

è’pxato’ xœplç pèv «péyovm, xwpiç 3è pâmant,

prlç 3’ aÜO’ Ëpaat- vaîov Si 6th &yyea flâna,

2H. Tôr’âv eût-or. émulée-0a; «par»:

in, alors il mm point été agréable de
s’abstenir, c’est-adire on buvait avec un
extrême plaisir ce vin ainsi trempé, mais
d’un parfum et dlnn goût délicieux. --
Aristarque (Scholie: H, Q et V) dit que le
poète rend vraisemblable reflet que pro-
duira le vin de Maron, bu pur, sur un co-
lusse tel que Polypllème : (i) 6mm, fin)
mûre npogmovôpnasv, lm un (manta
mît; à mhxoüro; ixopéa’fln.

2H. Toi: (olvou) dépend de àcnôv.
Voyez plus haut, vers 496.

"IN-1H3. ’Ev 6è xai i1 zmpüxtp. Voyez

les vers V, 266-207 et les notes sur ces
deux vers. Mais, dans cet exemple, âv se
rapporte au radeau, tandis qu’ici il faut y
attacher mpûxq) : népov év xwpüxq), ou,
si l’on veut, évéçepov XüpÜKQ).

2m. ’Olaaro, devina. Scholiex T :
ElIâCGt in roi) MEYÉOOVÇ raïa (Inflation

rufian: TlVà, nul. âïptov riva: ü un":
ln’ taxauàv oixeîv. De là l’idée de se

servir du vin de Maron.
2M. ’Avôp’ énehüoeoôm. qu’un homme

nllait survenir, c’est-à-dire que jlnllnis
avoir affaire il quelque individu.

2l 5. 06:5 ôixa;.... enchérit sur àyptov.
Le tour négatif, chez Homère, donne
toujours l’idée la plus énergique. On a vu

Regina, vers 489, désigner non pas seu-
lement l’injustice, mais la férnrité.

M6. Oüôs’, au sens étymologique : "on

nulem. - MW, lui : l’individu en ques-
lîunu-L’aneienne variante oùôé rtv’lvôma

manque de précision, et n’amène pas bien

bénins.
247. ’Evôneue a pour sujet à àvfip sous-

enteudu. - Nonàv un, au pâturage :
dans le pâturage. l

249. Tupâiv dépend de ppîfiov. - Stei-
vovro, étaient encombrées: regorgeaient,
- Ennui, les étables. On vu voir qu’il y
en avait plusieurs.

220. "Exclu-rat. Le féminin est tout na-
turel; car on ne conservait qu’un petit
nombre de mâles. Ou mangeait presque
tune les agneaux et les chevreaux. Nous
avons ici (50’10"61 Il) une diple d’Arislar-
que, comme cela est manifeste d’après le
tour même de la note: (fi 6mm, 611)
du» un»; àpcevtxà «perdiez; (vers 2H),
xar’ êmxpâtnav 1’06 flnluxoô émiant:

16 ôtaxexptnévav. 5è Escadron.
22L ’praro. Chacune des trois entè-

gorics qu’Ulysse vu énumérer avait son an-

xo;, son étable pnrticulière, son compar-
timent dans l’étable générale, en un mut

était parquée. Clest ce que dit prœro, an-
trement slpynévat fion. Hérodien (Scho-
lie: Il) : QIlÀwTÉoV 76 praro. duré 1&9
mû sigma inti muât ’vauôv ÜKSPGUV-

reluàv Kali-arma); ysvôptvov. -- Mémo-
oat est un and slpnnévov, mais dont la
signification est déterminée par sa position
entre nço’ïovor et Ëpazt. Ce sont les petits
d’âge moyen. SchoIie: V : (LEG’ÏÀIXEÇ.

222. .EPO’ŒI, les rosées, c’est-à-dire les

plus tendra, les petits nouveau-nés. Quel-
que! anciens écrivaient Epaut avec l’esprit
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’Evô’ êpè pèv upértoô’ ê’mpor. Mccovr’ ânées-on),

TUPËW aîvupévouç iévou m’LÂW’ aÛ’tàP État-rat 225
xap’rtotMuœç ênl. vînt Ooùv épiça); 1:5 ml. âpvatç

anxâiv ëEsÀo’tootv-catç, ëmnhîv âÀpupôv 63009.

603 épi) où ntôépnv 1’ av nom xépStov in»),

ôop’ aùtév ce ïSOtpt, mi. si p.0t 85(th Soin.

doux. Mais cette accentuation n’est propre
qu’a la forme ionienne tapecu- L’expres-
sion figurée d’Homère est restée après lui

dans la poésie grecque. Eschyle, Agamem-
non, vers 424, l’applique aux lionceaux
mêmes : ôpôaot ).Eôvtœv. Je n’ai pas be-
soin de remarquer que ôpésoç n’est pas

seulement un synonyme de 191m, mais
qu’au fond il lui est identique. Voyez
Canin. au mot lpan. - Naîov. Ancien-
nes variantes, vâov et vâev. Ce n’est
qu’une différence d’orthographe; car votîov

ne peut signifier ici habilalmnt. Il s’agit
de la plénitude des vases qui délxnrdeut de
liquide (diflluebant). Grand Étymologique
Miller t vâev 5’ épi» &yyea, rupico-
ptiro. L’expression vmiov.... âne: est ab-
solument synonyme de in": ôiüet, qu’on
a vu dans l’Ilimle, Il, 474 et XVI, 643.
- Didyme (Schalie: H) nous apprend
qu’Aristarque écrivait vaiov.

223. mon se axaçiôt; ts,apposition
i inca. - Tswyuévat. Ces vases, quels
qu’ils soient, etd’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’llomère a dit de l’absolue barbarie des

Cyrlopes; et les lytiques ne savaient trop
que répondre à cette accusation. Porphyre
(scholie! T) : m5; 5è (le: commutât éty-
1tfoï, prît: rexro’vmv ôvruw un" n00-
Eo’uw; si 8è xal xtooüôtov; tout; àYpOL-

xérepov tant-è) xa-rsnxsüaotv.- Tek,
comme iv al; : dans lesquels.

224. Hçcô’rtafia) correspond i lustra,
et ne dépend poiut de Manovflo). lly
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
wpôv,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. Schnliea T : 500v lucre: tâti-
varo népsw pipo: 115v sûptôévrmv w-
ptîw, roaoürov èxéltuâv pt, ouah, 0l.
Éraîpot ànoçépttv.

228. in)? épi»... On a vu deux fois ce
vers dans l’lliade, V. 204 et XXll, 403.
-Cc qu’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 (SellaIÎes T) : ôtai Il 015v xweî Tbv
’Oôuo’ne’a. 1:96; se un nttnoivat toi;

iraipot; mp60u).tüouat cpuyeîv; 6m Yl-
vo’nsvo; év a?) 01",).an oùôspiotv filou
enpttbaouç ûnôvotatv 514165. D’ailleurs le

repentir exprimé par Ulysse suffit a la jus-
tification du poëte, qui n’a nulle préteu-
tion a faire de son héros un homme com-
plètement impeccable.

229. ’Oçp’ aùtôv ".... Ces raisons sont

naïves, sans aucun doute, mais non point
absurdes. Pourquoi ne pas faire connais-
sance avec un homme peut-être d’aimable
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 (Scholies H, Q et T) :
nom elnôvta loyiaaaôat rèv dalton;-
vov âyplov dut, ïOICÜTŒ npooôoxâv
nap’ mitoit. il 8’: Mat; ln 171: Mieux.
«(acharnât yàp sport.) mirai, à parât
ravira. hue roture: êv âpyj sikh. Le
même (Scholiea Q) : noîov Eivrov filma
laôsiv napà. àvûptônou Onoaupoù; un
Élu-roc, rvpoùç bi p.6v0v ml 74).: Blé-
nmv; ôsî 6’; sa: xumïopfac noneîv ou:

tu 163v ànoôtîvrmvt àôn).ov 1&9 si ému-

xùç fis: àvfip. - Et, comme si fora en
latin : pour savoir si.
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230. 066(5’), comme au vers 2M : non
nulem. -iETtipoufl dépend de (paumé;
- d’amie, ayant apparu, ciest-a-dire une
fois la devant nous.

NI. ’EOGoauev. Il ne ùgit point d’un

sacrifice, mais des prémices du repas, des
0010M jetées dans le feu, c’est-adire, ici,
de la combustion de quelques morceaux de
fromage. Schalie: Il : douceur: ont) «In
rupôv. naïaiôv yàp (Go; 16 163v amp-
Zôv (New- 6 ô’èv tupi pan: Bun-
Àa’: (Iliade, 1X, 220). Ce qu’on vient de

lire est une diple dlAristarque.Voyez la note
sur le passage de l’Iliade qui y est cité.
-Athéne’e,V,7: mi «po roi: Bowâoôav. 6è

à ôeî noieiv fluai; ôtaient mihv ’Oun-
poe, ânonné; sa»: Nœud-nm: véusw roi:
0mn. et yoüv fitpi ràv ’Oôuaaéa nainsp

Mu; lv 11;) 106 Küthoc enflaiq),
êvDaiôs 1:6 9.... mi 6 un)»; zoning
énetyouivwv 16v npioômv, (in); êv péan;

qulv ixôvrwv, 6px»; Quiet 63 Huron.
dv1675 l.

232. d’âyouw et "bien" sont a Pim-
pnrfnit, dans le sens de l’aoriste.

233. "Eau, donc, jusqu’au moment où.
--- Quant à ce qui concerne la quantité,
voyez la note I, 493 de l’lliade. Ou se
rappelle que la plupart des éditeurs ré-
cents écrivent, dans tous les passages de
ce genre, do; au lieu de Eux. - Néuuw,
pas-ceux, menant (son) troupeau.

234. Houôôpmov, ad canant, pour le
repas du soir, e’est-ù-dire pour l’écluirer

a son repas du soir. il ne s’agit point de
préparer des aliments. l’olyphème ne fait

poiut (le cuisine. Didyme (.Sclwlies Il):

2110

Iv’ ail-ni) ôunvoüvfl éniôsimov 1x5; m:-

pain. -- Quelques-uns écrivaient, en deux
mon, fieri 569mm. Mais cette orthogra-
phe est impossible, car le substantif 569-
mov n’existe pas.

235. Ba).o’w, sous-entendu â100ç. Sella.

lie: V : animé-n 193v mpqnnôôn 611w.
236. ’Amoa’ôueoh), nous nous mira.

mes en toute hâte. L’équivaleuce (haleu-

pfiaauev, donnée par la Scholita Q, est
insuffisante. Il faut ajouter ridée de pré-
cîpitntion.

238. [livra p.03 ôca’ huche. Il s’agit

des femelles, brebis et chèvres.
239. rlîvtoliev, vulgo linceul. La vul-

gate ne donne aucun nous raisonnable, a
moins qu’on nlexplique a part 10H):
comme génitif local, et Exroôav comme
adverbe; car les males laissés en dehors
de la caverne sont nécessairement dans la
cour, dans le parc décrit aux vers 184-486.
La correction EvtoOev, admise par Bekker
et d’autres. a tous les caractères de l’évi-

dence. Ceux qui, pour garder (x1009),
traduisent du; par le mot étable, [ont
une hypothèse, et ne tiennent aucun
compte de la disposition des lieux.

260. Guptôv, dissyllabe par spiizèse. --
il est bizarre, disaient les eustatiques, que
Polyphème ait laissé sa porte ouverte
pendant son absence. et qu’il la ferme
maintenant. Les lytiques n’avaient pas de
peine a répondre. Porphyre (Scholie: T) :
mi); 5è oint àÀoyov. (in un fipnuupæ’vov

in! 1è cnfilatov, â0upov aùrà natali-
mîv, Evôov où Tevôutvov émulaient; nui
îO-Uîo «po; rèv uüôov. bnèp mû psi; ôta-



                                                                     

IIX] OATEEEIAS l. 401

ëëptpov’ 06x av révye 86a) ml eïxoa’ épatât

êaôÀad, rerpâxuxloz, àTt’ m3820; ÔXMO’O’EIŒV ’

1:6on filmerai» «&an ânéônxe eüpnatv.
cEC6p.evoç 3’ fipslyev ô’iç mi p’qxa’tëaç dyne,

enivra navrât poignant, ml Ûn’ Epëpuov fixa! émia-m. 245
Aü’rtxa 8’ 73’ng très) 996km; leucite 7001x105

fleuroit; tv relâpomv dime-dyme XŒTE’ÛYIXEV’

vitae!) 8’ «51’ Émoev év &YYEO’IV, 6mm a! sin

nivew alvupévtp, mi oî nortSôpmov sin.

ôpâvat roi): Ee’vouc, a tu p.13 tuttoelôfi
Tri âpceva. La dernière raison est excel-
lente; mais la première est inadmissible,
puisque Polyphème n’a pas encore aperçu
les étrangers. - Le mot Ouptôç (pierre
de porte) n’est au fond qu’un adjectif, et
M00; doit être souwutendu.

244-242. Oùx âv ràvys.... Ainsi Poly-
phème 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 difficlle de comprendre que Polyplrème,
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. Tsrpoisuxlor. Remarquez la li-
cence métrique; car a est bref de nature.
c’est donc ici un vers lagare, à moins qu’on
n’admette l’influence de l’accent sur la
quantité de la deuxième syllabe. -La pré-
tendue lecon recaupânuxlot n’est qu’une

mauvaise correction moderne. Homère ne
connaît que la forme retpéxufloç, qu’il

emploie partout, sauf ici, avec les deux
premières brèves.

143. ’HÀiôarov, dressée en hauteur. -

Gôpnstv, comme souvent en français notre
mot porte, désigne l’ouverture, la baie qui
sert d’entrée. Eustntlre : rfiv mû muletier.)
ticoôov, mon 1:6 «spi aûrùv anatomisa.
069cv à n°111191; 1674:.

3H. ’Hpehev. La pierre levée ne ferme
pas hermétiquement l’ouverture, puisque
Poiypb’eme voit assez clair, dans la ca-
verne, pour traire ses brebis et ses chèvres.
- ’Ok est a l’accusatif pluriel, pour 61cc.

245. [une est pris comme adverbe :
ourssérz.

absolument. Polyphème s’en tire aussi bien
que ferait le pâtre le plus expérimenté. -
Tué doit être joint a fin" : (coin, 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 reconnaitre son petit. Didyme
(SchuIies T) : smash ahan. où yàp
fion rô tuaient: lxyovov. - ’Epôpuov,
un petit z son petit. Suivant quelques-uns,
le mot est masculin chez Homère. On n’en
sait n’en; car il ne se trouve qu’ici, ct dans

les deux passages de ce chant où la phrase
est textuellement répétée. - Une chose a
noter, c’est le sens homérique du mot. Di-
dyme (ScIroIie: P et V) : "Opnpo; 7&9 im-
Éva.le 17k envahie; apiqua; un En: se
nard ïaorpèqlliade. XXlll,266), Eufipuov
5è 16 vsoyv’ov, fi 16 tésvov. On peut affir-

mer, je crois, d’après ceci, que Didyme
n’admettait pas la forme ô Epôpuoç. D’ail-

leurs l’aualogie, ainsi que l’usage postérieur

à Homère, est en fureur de rà Epôpvov.
246. Opaline; ayant épaissi, c’est-a-dire

ayant fait cailler, ayant réduit en fromage.
Sclinlie: Q : raina, summum-4:. - Fai-
).a.xro; dépend de figues).

247. ispnaâpsvo; Ancienne variante,
novnaâpavoç, le v étant retranché à la
finale du mot qui précède. Mais cette
leçon n’est probablement qu’une correc-

tion inspirée par le vers 250. Je remarque
aussi que le mot aunoâutvoç est dans son

sens propre: ayant recueilli. SchnIie: T :
dinar wvayoïo’w. .

249. llortôôpmov (pour le repas du
soir) n’est plus, comme nu vers 234, dans
un sens accessoire, mais il est dit au pro-
pre, puisque l’objet est un aliment et doit
être consomme.

[-26
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250

au! 17615 n69 chênaie mi sic-:39, eipero 8’ fluâm-
1’Q Eeïvoz, cive; écré; Hôôsv nleïô’ ÛYPÈ mêlaient;

ÎH n navrât «ça-ligna, il 514421850); âÂa’LÂncôe,

oïo’L ce Micrfipeç ûnelp (fla, aï 15’ àMcovraL

simple napôépsvm, xaxôv âXÀo3a1toïoi pépovreç; 255

Ï); me" mm 8’ mûrs nomadisme-q çOxOV 93mg,

Setao’wrœv çôôwov ce papi», au’nôv 1:5 aéÀœpov.

381M mû (il); un) Éneoow 615155614920; npocéemov i

limai; ce: Tpolneev àrconlayxeév-reç ÀXŒLOl

navroiotç âvéuoww ùnèp péya Rai-rua Galicie-13;, 260

change iépsvot, dinar; 68è), dîna xéhuea

fiMopev- 06m) nov Zeù; filiale uni-(6160m.
Aaol 3’ ’ 1948500 ’Ayapéuvovoç eüxéoeô’ slvau,

106 31) vüv y: FÉYIO’TOV fmoupa’wtov fixée: êo’er’

160cm2 yàp Sténapo-s nâhv ml âmôhae laoùç

260. Tôt â lpya, illa rua apura, ses
travaux dont je viens de parler. c’est de
(mais: que dépendent ces accusatifs.

2M. Kai est une reprise, comme s’il y
unit anacoluthe. - H69 àvéxaue. Ceci
montre que le feu dont il est question au
vers 23! était éteint. En effet c’est le
matin qu’il avait été allumé, et nous som-

mes dans l’après-midi.-Elalôtv, sous-
entendu furia; : il nous en! sous le regard;
son regard tomba Iur nous. - inéaz,
dissyllabe par synizèse. La Roche écrit

insu;
262-255. tu khan... Voyez les vers

lll, 7l-74 et les notes sur ces quatre
vers. - On se rappelle les opinions con-
traires d’Aristophnne de Byzance et d’Aris-

torque à leur sujet.
260. Aure, l’anus, de nouveau, c’est-

i-dire comme à l’arrivée du géant. Voyez

plus hnut, 1ers 236.
257- Aucdvrwv, génitif absolu : parce

que nous arions peur de. La phrasa est
plus expressive que s’il y avait ôtiaaaw,
appelé par fini-I.

259. Toi, suivant quelques-uns, est ad-
verbe. ll vaut mieux y voir un datif, dût-on
le traiter comme redondant. Mais il ne

265

l’est pas: clest une insinultion, et il a,
dans la phrase, une valeur morale.

au. 10an 686v, ému 3:53:00: équi-
vaut i sinuât: 6.113, car les deux termes
mis en parallèle sont synonymes. c’est un
tour poétique au lieu de l’expression vul-
gaire. Schnliu Q : in napaÀMÀou 1:6
côté. rà 1&9 860 Ev empalvouow.

202. Mnrîo’acfim, dans les Schalie: v.
a pour glose épyâcao’ôai. En effet il in-
dique ici l’accomplissement du dessein, et

non pas le dessein seulement. Les deux
choses, quand il s’agit de Jupiter, n’en
font qu’une.

263. Anal dans le sens militaire : des
soldats. - ’Arpeiôsw ’Ayapipxovoç. Ulysse

veut faire impression sur l’esprit de Poly-
phème. Voila pourquoi il se recommande,
lui et ses compagnons, du grand chef des
peuples. Scholie: Q: lem; tu çoônbfi
àvtlaîv aùrôv TOÜÏÔ Quoi.

264. Toi) 81).... Construisez: roi) Bi
1Mo; ûnoopdviov vüv YË tu". uéytatov,
duquel certainement la gloire nous le ciel
est aujourd’hui ln plus grande, c’est-à-dire
celui de tous les héros d’nujnurd’hui dont
la gloire s’étend certainement le plus loin

sur la terre.
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nolÂoüç’ fluai; 8’ «En: xtxavo’uevm 16L où yoüva

ixôuaô’, si Tl népozç Estv-rîïov, fiè ml mm;

Soi-n; 8mm», fit: Eeivuw Oéutç êoriv.

M73 alôsïo, (PÉPIGTE, Ôeoôç° héron de: Toi cipal

Zeùç 3’ atriums)? ÎXETa’mV 1re Estvmv se,
270

Estvtoç, 8; Estvotcw âp.’ «Éclats-w 61111851.

aQç êoo’qxqv- ô 35’ p.’ ou’rdx’ àpelGe’ro midi enfuir

Nifimôç sic, (Î) Eeïv’, il 7:07.669) 501’05an;

8; p.5 Oeoùç nasal fi SEISÏiLEv fi tilt-5100m.

Où 7&9 KüxÀœusç Atôç aiytâxou âÀéyouaw, 275
oûdè 056w paxâpœv’ étui; «on: câprepoi slow.

063’ âv èyà) Atàç ëxôoç àÀeuaîpevoç neptSoiimv

où’re 656 oÜO’ â’rdpwv, si psi, Boisé; p.5 nahua.

266. ’Hueîç ô’m’are, quant ’a ce qui

nous concerne. - Ktxavôluvor. équivaut
à napayevôuevot, et il y a un adverbe
sous-entendu: hue appulsi, jetés sur ces
parages. Saladier T : xarahôôvrt: 16v
161w: roütov. - T6: où 706w: dépend de
ixôuech), et ré. (fila) indique tout à la
fois et le geste d’Ulysse et son respect en
paroles pour Polyphème.

287. ’Ixôus6(a) éqnivaut in [aérai touév,

avec l’idée de mouvement vers l’objet.

288. "Hem... 06m: écriv, qui mus au,
selon l’usage consacré.

269. A6 est explicatif, et il équivaut à 7&9.

274. Edwoç... Ce vers, à en croire
Paynn Knight et Dugas Montbel, n’est
qu’une redondance, une répétition inutile.

Bekker la rejette au bas de la page, sans
doute pour la même raison. Les autres
éditeurs ne partagent nullement cet avis.
- Alôoimow ne particularise point : tous
les hôtes sont respectés, et le titre de res-
pectable leur est commun in tous.

272. Kalét Gogo), 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 a de pareilles questions; mis il y a,
dans quelques0unes des traditions recueil-
lies psr 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 (Srlmlies H et Q) a
(nui ’prrorelnç 1rd»; 6 Homo ô ilo-

qupoç p.731: norme); div Küxlmnoc, Ho-
aEtôu’woç yàp in, afin margot, Küxlmp
éyévuo. me; 6è tréma puma) humerai.
un! 1&9 à): Bopéov 11m0: vivo-non, mi
tu: neuvaine; nui si; Msôoüon: à 111’1-
yuo-oç hume. si 6’ àroatov in [loquaci-
vos tèv üyptov routai: ysyovévou; (Banco
sont rôt in: li miro?) àvalôyœç 11 0c:-
Ào’wo’n âypw. ysvvâflu à rapatoîôn à 1m-

punayuéva.
273. Nfimo’; 11;, tu es un sot. La se-

conde personne singulière de au; est en-
clitique, même sous sa forme archaïque et
régulière. -- ’H, ou bien. Ancienne va-
riante, î) interrogatif. Hérodien (Scholies
il) z Bapuvrtov tôv 11. atchoum): 7&9
èart’ ou yàp ÜprÇ, (il? inoculaient
au fi ôv.’ âneipiav à): âv oratorio" Dm-
une»; rôt Kuflu’mwv àyvosîç.

274. ’Aie’acbat, d’éviter, c’est-a-dire

de ne point braver.
276-276. ou 16:9 Kûx).m1teç.... Ceci

embarrasse fort ceux qui expliquaient 0s-
utateûu, au vers au, dans un sens fa-
vorable. Aussi disent-ils, pour tâcher de
rester dans la vraisemblance, que l’oly-
phème calomnie les Cyclopes. Scholie: V :
àatôù: 65v à 11016911110: ôtaôülsi nui

roi); Minou;
276. d’éprepoi, plus forts, c’est-à-dim

plus puissants qu’eux. Apollonius : 9éme-
po;’ npeieauw.

277. 12100:. Ancienne variante, item,
leçon évidemment défectueuse.
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311M p.0: sio’ 81m taxe: (du; sûepyéa vfia,

9j mu ên’ fixant-fig il ml GXESàv, 6cm Satin). 280
"Q; (paire netpo’thv’ éuè 3’ où bien 536m mlM’

011M un; étalioppov npoaécp-qv 3074m; ênéeo-atv’

Néon p.6! p.0: natrémie HocetSc’Lœv êvoolxôœv,

279. Eîtp’ 6m), chu-dire tint 61m.-
’Ecxgg Mn, inhibuùli venins, tu as fait
stationner en abordant : tu as laissé sta-
tionnant sur la côte. On doit supposer que
le navire, après avoir débarqué Ulysse et
les douze, est allé s’abriter in quelque dis-
tance; autrement Polyplième l’aurait vu,

en revenant avec son troupeau.
280. ’H.... il, utrum.... an. Anciennes

variantes, fi, double interrogation,
7).... il, l’interrogation puis la conjonction.
Hérodien (Scholie: Il) est pour l’interro-
gation double : neptowacréov tèv 5:61:-
pov n. style à": titEWav.

284. "a; site nttpétow. Niunor
(Scholiel Il) mettait le point avant napé-
Çœv, et non après: si; 6è to à); quinto
osixréov. 5300; 151p êunoiei si: émepepô-

pava. Avec la ponctuation vulgaire. la
phrase est moins expressive sans doute,
mais elle est plus naturelle. -- Tub...
aiôôta «and, moi ’ * ’ r de
choses : un homme sage expérimenté tel
que moi.

282. ’Aqvoppov. en sens contraire de la
vérité. Cette explication est quatre fois
dans les Scholies avec des diffé-
rences dans les termes. On reconnaît. a la
forme d’une de ces notes (Scholie: H), une
citation d’Aristarque. Je rétablis l’en-tête:

(1*) 8mm, lin) dilIoppov milw aux
inhibe, (il? àmo’Oôpimrov se) àvo’utoûxw

si: flnôstaç. Polyphème veut savoir la
vèrité(1tsspa’(mv); mais Ulysse a tout in-
térêt il ne pas la lui dire.

283. Néon, monosyllabe par synizèse.
Suivant d’autres, via (Liv est un anapeste. i
c’est-à-dire l’exact équivalent du dactyle,

puisque l’anapeste n’est qu’un dactyle re-

tourné. On ignore comment scandait Aris-
tarque; mais on sait qu’il lisait via. Di-
dyme (Scholie: H) : via uév nm, 061w;
’Apfatupxo; - Bolbe, qui aime à donner
des leçons a Aristarque, propose une cor-
rection pour rétablir, du moins telle est sa
prétention, la vulgate antique : a Ponamus
a hoc, vfia ph natrémie. Trocliæum pede

a primo bennetri Aristarcbus baud fe-
u rens scripsit via, ut vêt; et véaç, infer-
u sitque pronomen metri gratis. At semper-
a poeta dixit via, nec placet ita depro-
a perari vocem gravissimam. n Bothc cite
plusieurs exemples de vers d’llomère com-
mençant par un trochée : En): 6, 561w: a!
1’ ênéoxu, nanti houppât», etc. Puis il

ajoute : a Aunpæstus illc Arismrchi et pcr
a se durus est, et durior in verbis pluri-
c bus. quem semel sibi Homerns indulsit
. (Iliade, xvu, un). a Tout cela est fort
peu réfléchi, et montre combien la science
moderne est quelquefois mal fondée dans
son outrecuidance. Tous les manuscrits des
nippant 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 zut-à tîvôpu,
c’est-adire des textes postérieurs à l’ar-

chonte Euclide, n’avait aucune autorité par

LI * , l i 1 la lecture de NEA était
primitivement à volonté. Dire qu’Homère

a toujours dit vfia, c’est affirmer ce qu’on
ignore, puisque le son E était indifférem-
ment long ou bref. On ne voit donc pas
pourquoi Aristarque aurait voulu, avoir un
anapeste plutôt qu’un trochée, lui qui a
laissé. dans Homère, tant de vers commen-
çant ou semblant commencer par un tro-
chée, tandis qu’il y en a si peu, s’il y en a.

qui commencent par un anapeste.Voyez la
note du vers lX, 6 de Filiale. L’exemple
cité par Bothe (Iliade, KV", un) est (,6:
ph, qui précisément n’est point un ana-
peste. puisque pria est ordinairement mo-
nosyllabe. Ce mot n’est pas plus dissyllabe
dans le passage cité, que dans cet autre,
oùôé xi un (Béa, Iliade, Jill, 381. Il
est tout a fait vraisemblable qu’Arittarque
fallait via monosyllabe, et que véa pév, au
même titre que péta pév, était pour lui un
spondée. J’ajoute que n’a, prononcé d’une

seule émission de voix, donne le son vfi,
et que vfi et via, c’est tout un a l’oreille.
ou a peu près, la finale non accentuée ne
sonnant guère plus que notre e muet, dont
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npàç nérp’gat [3118M ûufiç è1ti nsfpaot 7464:,

âxp-n «pomeléaaÇ âveuoç 8’ Ex minou Evetxev ’ 285
au’nàp épi) cùv rois-35 Ûnéxçuyov «En?» ëksôpov.

"52g êçéunv ’ à 8è p.’ oùëèv ripaient; VnÀéî 0mn?) ’

0’003 57’ dulcifia; ârdpozç En! Xsïpaç iodler

cùv 3è 36m nippa: (60":: conflua; «et! yeti!)
161:6 ’ êx 3’ êyxéçaloç xapo’têtç ibis, 8565 3è yaîow.

290
Toi); 8è 81è nazie-ri. www fille-aura âôpnov’

ficela 3’ 63cm: Mon ôpschpoooç, où? abrasion,

fixa-cd 1:2 cdpxaç TE in! tiercée: poêlée-Mm.

’Husïç 3è xlaiovreç àvsoxéôouev Ali. xeïpaç,

(mécha ëpy’ ÔPÔŒVTEÇ’ âu’qxawfn 8’ è’xe Ouuâv.
295

Mari? énei Küxlœtl.’ FEYâÂ’QV âthMaa-ro vnôùv,

àv8pôusa xpé’ 53W ml ên’ disputai; par: ohm,

xeîr’ â’wooô’ &V’rpow ravuo-ao’zuevoç 8L6: p’fiÂwv.

Tàv uèv ëyà) [30615061 xa’tà peyal’firopa ÔUPÔV,

aco-av 180v, 20.190: ôEù êpucroduevoç fiapà unpoü,

nous tenons si peu de compte, li même
où il n une valeur. Enfin via. monosyllabe
n’est pas plus extraordinaire que xpéa mo-

nosyllabe, qu’on vu voir un peu plus bas,
vers 367. - Ameis pense que plusieurs
anciens lisaient vfi’ âuùv acaride, ou via
tufiv p.01. laie. Mais ce n’est qu’une simple

conjecture.
284. *l’ufi;, comme Üpt’rÉp’nÇ.

286. A(é) est explicatif, et il équivaut
à ydp.-’Ex nôvrou dépend de âvsuoç :

le vent soufflant de In mer. - ’Evetxtv,
sous-entendu aura»; : l’a emportéà la côte.

286. Aürâp correspond à uév, qui est

au vers 283.
288. ’E-ni doit être joint i mm.
289. 20v duit être joint à papou; z

n’ont empoigné à la fois, c’est-à-dire en se

servant de la main droite pour l’un et de
la main gauche pour l’autre.

290. K61r1;(e) . Anciennevnriantemônflz).
--- ’Ex doit être joint à pis.

2m. Aui doit être joint à rancira. Ainsi
Polyplièmc avait un instrument tmuclmnt.
Supposons, si l’on vent, que c’est un cou-
teau de pierre. - iOnlicaa-ro ôôpnov se
rapporte uniquement nu soin que prend

300

l’anthropoplmgc de mettre les deux cade-
vres en morceaux. Il ne fait pas même
rôtir les chairs avant de les dévorer.

292. Oüô’ àké).tunv, sous-entendu Il :

et ne laissa rien; sans rien laisser. c’est
une sorte de parenthèse, et les trois accu-
satifs suivants dépendent de fies-01.!. La
ponctuation iulgaire les fait dépendre de
ânékemev, par la suppression de la vir-
gule après ce mot. (Test une fausse inter-
prétation; c’est du moins une nltèrntion
du style d’Homèro.

2M. ’Avto’xéôouev , nous tenions en

haut : nous élevions. -- Ali, vers Jupiter.
296. A(é) est explicatif, et il équinut il

yâp.

297. ïvôpôuea. Grand Êtfmologiqlu
Miner: âvôpouo; nazi lv nupayœfi: èv-
ôpôueoç- 605v d’une! 1’ àvôpôulot

(voyez plus lm, vers 374), zut àvôpô-
un xpi’ (Bon.

207. ’E1t(() doit être joint in «(un *
buvant par-dessus.

208. Tawo’oâuevoç, s’étant allongé:

étendu tout de son lon .
299. Tôv (lui) dépend de liinfinitif oti-

Tâutval, qui est nu vers 30l .
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oürdpevut 1:96; M004, 80m opéxœç fion? ëxouow,

Xei’p’ êmpawoaipevoç’ 81590; 3é p.5 Gogo; Ëpuxev.

A6106 7&9 ne ml cippe: &mMpeô’ «me» 6150m;-
oü 7&9 xsv Suvdpsoôa Oupa’uov ûwMœv

xepaiv àntôcacôat Môov 669mm ôv apooéenxsv. 305
"Qç 1615 pèv crevo’txovteç àpelvapev ’Hâ’) Siam.

’Hpoç 3’ fipzyévsia mon; êoâoôo’txruloç ’thç,

ne! tâte 1:69 âvéxaua au! fipelye adorât pilla,
téflon XŒTà poïpow, mi ûn’ ëpfipuov fixa; émoi-n.

Aûràp ÉTŒIS’Ï) (mafias nomadisme; 15L âlëpya,
310

oùv 3’ 875 ëù «En 36m Hépklmç éolien-to Seîiwov.

Asnwfioaç 3’ dv1900 êEv’IÀaLo-a idem pâles,

ênî’è’lwç épelé)»: eupeôv péyav’ attirât? guetta

5.4i énéônx’, «baal TE (papi-51m Trôp.’ âmeel’q.

HOÂÂÎ] 3è priât) 1:96: 6’90; spéos «(mon trôla 315
Küxkœtir ombrât? êyc’o larderai: XŒXà puaooôopeôwv,

302. Xsip’ est pour tupi : avec la main.
L’élision de 1’; au datif singulier est rare;

mais il n’y a aucun doute ici. SchoIir: H :
papi çà «mm. En effet, dans tous les
exemples où immunisai ales deux régimes,
raccusait" est le nom de la chose, elle nom
de l’instrument est au datif. - ’Emuao’oci-

pavoç, ayant palpé, c’est-adire ayant cher-
ché en tâtant l’endroit favorable. -« Com-

ment se fait-il, disaient les eustatiques,
que Polypbème n’ait pas désarmé Ulysse

ct ses compagnons? a Les lytiques attri-
buaient cet oubli et cette imprudence a la
passion du monstre pour la chair fraiche 2
il n’a ou qu’une seule pensée, celle de faire

un bon souper. Porphyre (Schalie: Q) :
Eià. si pi flafla ÈE aùrtîw à nous rà.
tion nui àmyüpvmasv aùtoüç; si; èm-
ôouh’]; iota; E).a0:v oùïèv 1:96; :fiv Bopàv

êmtyôpævov. Disons plutôt qu’il en est ainsi

parce qu’ainsi le contait la tradition ou ainsi
l’a voulu le caprice du poète. - exaltée,
sentiment, c’est-adire pensée, réflexion.
Didyme (Schalie: V) z vüv inversé;

306. °n;, itague, par conséquent.
308. Kali mu), ch bien alors.--K).urcî,

il la voix bruyante : qui bêlent. Voyez la
note du vers XIV, 36C de l’IlimIe. La tra-
duction egregia est arbitraire; et incljta,

qui donnerait le sens dérivé, est inadmis-

sible. Il faut donc remonter au sens pri-
mitif du mot.

300. flint... Voyez plus haut le vers
246 et les notes sur ce vers.

340. Aüràp.... Voyez plus haut le vers
250 et la note sur ce vers.

au. film... pépon, comme au vers
389. - Ai] cirre, dissyllabe par synixèse.
- Aeînvav, et non plus ôàpnov comme
au vers 29L c’est le repas de jour, le dé-
jeuner ou le dîner; j’entends, le dîner à
l’ancienne mode.

3H. ’Enéônbte), sous-entendu eupeôv.
Cette fois l’olypbème a une raison de ne pas
hisser sa porte ouverte. -’E1rt02in a pour
sujet n; sous-entendu. La comparaison est
empruntée in un objet étranger au Cyclope;
ce n’est donc plus de lui qu’il s’agit.

il"). "0135.13 5è patté, puis avec un
énorme sifflement, c’est-a-dire en sifflant

bruyamment. Scholie: P et V z émail t
ses...» çmvî], «apiquais. Ce sifflement était

mêlé des sous inarticulés si", psi", au
moins selon toute vraisemblance. Voyez. le
Cyclope d’Euripidc’ vers 49. La traduction
malta :lI’epitu manque de précision, et se
rapporterait plutôt au troupeau piétinant
et bêlant qu’au pâtre lui-même.
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a! ne); ricalpnv, Soin 8é p.0: eôxoç ’Aôwfiwg.

"H35 3E p.0: navrât Oupèv épieu çaiVE’tO Boubfi.

Kôqumoç 7&9 guano pérot pénalov impôt anxô,

Xlœpôv, élafveov’ ca pèv ËKTŒtLEV, 5?Pa popoin 320

«mon. Tô ph cippe; étampai: sloopôwvreç,
acacia 0’ ÏO’TÔV me»; èuxocôpow pelalvnç,

(909130: süpei’nç, 1K1! êmrspaîqt père: laïqu-

Tôaoov Env pfixoç, 1660m; mixa; eioopo’caeeou.

Toü pèv 800v 1’ ëpyuww éycbv ânéxoqaa napac’ràç, 325
ml napéônx’ éra’npomv, droitisa: 3’ êxéhuaa.

Oî 8’ ôpaÂèv mineur êyêo 3’ êôôœcot napactàç

âxpov, cipal? 8è ÀaÊdw èmpo’txreov êv 1tUPl. æquo).

Kali ’rô [.LÈV a?) xœréônxa xaraxpüxlaaç ûrrô xônpq),

fi par narrât matou; XÉXUTO peyoîl’ "61th non’g’ 330

aütàp TOÙÇ filou; prcp narcodollar: âvœyov,

3H. El 11m4, sifirte, pour tâcher que.
- Ticaitmv, sons-entendu aôro’v. On a
vu, Ill, 497, édenta narpoçovfia. -
E6104, la gloire, c’est-à-dire la victoire sur
l’ennemi. Voyez l’Iliade, VIL un.

3m. TEL... On a vu ce vers, avec et
au lieu de p.01, Iliade, Il, 5.

320. lepàv, vert, c’est-à-dire depuis
peu coupe.

320 - 322. ’Etaxoiuv (auimiIabamux)
est précisé par ôcmov (a), sous-entendu
Éva-ri.

322. N116; èztxoaôpow miam, diun
noir navire à vingt rames. - L’adjectif
écurie-090: et les autres analogues se rat-
tachent à la racine êp, ou, si l’on veut, à
lpecv et épée-cm. Ameis : a êelxôoopo; ist

a von lpew Épée-am gebildet, indem die
u Endung -o; den Wurzelvucnl a sîch assi-
u mîliert bal, wie in den spœlern rpla-
« xôwopoç, mvmxo’vropaç, wo Herodot
a -’repoç lut. n

323. (1,091160: sùpeinç, Ippmition à
W46; Quelques-uns intercalent une virgule
après 90mm; Le sans reste le même au
fond; mais l’expression y perd. Je suis sfir
qu’Aristarque mettait ici l’liyphen. Voyez

le vers V, 250,
324. Tôueov se rapporte à pénalov

sousoentendu, sujet de Env. - Mfixoç, en

longueur, --]Î&zoç, en épaisseur. c’est

par erreur que quelques-uns prennent
piqua: et nélo; pour des nominatifs.

325. Toi), de lui : du bâton; de ln tri-
qua-"06ml 1” ôpyumv, quantum alliant,
une brasse de long: la longueur d’une
brasse.

327. iOnalôv freinons: est une péri-
phrase pour àn’ôêucav (àm’Eumv). Ils en-

lèvent les nœuds et l’écorce du morceau
d’olivier. - ’Eôômoa, j’anignisai. Scho-

[in P : èRùIIEUVI. Le complément est soul-
entendu, comme avec vaincu». C’est 56-
).ov, ou 1:6 ànà éona’lou.

328. ’Azpov, à l’extrémité: par un bout.

- ’Eflupo’tmeov (adurebam) indique l’o-

pêration de durcir un feu, et s’applique à
la pointe. Schalies P et V : ènûpouv et:
16 Balôv «mitral.

3’29. T6, lui : le pieu.
330. Kami: camaïeu, du haut en bas de

la materne : par toute la caverne. - ME.
vélar.) est pris adverbialement, et il dépend
de zéluro. Il n le même sens qu’ailleurs
giralma’fl chez Homère. Voyez une
pive: ptyalwori, XXIV, 40, expression
empruntée il l’Iliude, XVI, 778 et XVlll,
26. - ’11).th pouf). Voyez ln note du
vers V, 483.

334. Toi]; ânon; équivaut à époi);
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8eme cokpfictzev époi oùv poxlôv àelpaç

tpîqaau ên’ 64904ka, 6’75 càv flou); f51woç ixa’wm.

Oî 8’ ÜÆXOV, rob; 11v ne mi. filiale»; «ou; élidions,

récaapsç, aÙ’tàP épi) népmoç parât caïeu; éléypnv. 335
iEcméptoç 8’ 171105»; xaÀMtptxa pilla vopeüwv -

enfarina 3’ si: 509:) méoç mon: «lova gifla,

«évent poil” avisé 11 laine (304351113: Evroôev aûlfiç,

"li 1:: ôïaa’zpevoç, â ne! 05è; ô»: ëxéleuaev.

Aûràp ëmw’ linéaux: ôupeôv [.LÉYŒV ùqlôa’ àelpaç, 3110

êCâpevoç 3’ fipeiwsv (il: ne! HnXdSGÇ «hac,

«livra narrât poîpaw, mi me Ëpôpuov fixera Mara.
Aüràp ênetôù (mafias nomadisme; ’rà â ëpya,

rioùv 3’ oyez 8l] mon 86a) pampa; brûlante 869mm
Rai 1:61’ épi) KL’axÀœrm upwqüôœv in]. tapota-cône, 31:5

xteoôëtov parât. Xepaiv ëxwv pilum; oi’vow ’

Küxlmxlj, fifi, Trie oïvov, Ê’ltâl soufis; àv396peat upéa’

iraipouç. Haymnn z u rob; inox, net in
e contrant with those of 326 (érâpotatv)
u but meaning all except myulf. n -
HsnaÂa’ofiai, vulgo «madéfiai. Didyme

(Scholie: H et M) : ’Apiorapxoç nuta-
Âûoûou. Voyez, Iliada,V[l, (71, la note
sur «milords.

33:1. ’Euoi 06v, mecton, avec moi. -
Maxlôv, la barre : le pieu.

333. ’En(i) doit être joint à Tpïtllat z
ânirpîilaat à;0u).p.(ï), faire peser sur l’œil

en appuyant, destin-dire tâcher dienfonccr
dans Fusil. La vulgate rpiulmt êv filialité)
ne s’explique pas aussi bien. Didyme
(Scholie: M) : ènl ÔÇÛGÂFÇI ôtà. roü 7:

’Apiorapxoç. Je rétablis , avec Fœsi et
Ameis, la leçon d’Arislarque. - Tôv, lui ;
Polyphème.

334. 01 6l ilaxov, toùç..., or, ceux-là
furent désignés par le son, lesquels j’eu-
rais précisément voulu choisir moi-même.

335. ’E).éypr,v, je me comptai. Le mot
fleurai: appartient à képi), et n’a rien de
commun avec fléchi. La traduction de-
lectua :um est absolument fausse. Dluil-
leurs Ulysse, qui a dit époi euh, est forcé-
ment le chef, quels que soient les quatre
choisis par le sort.

336. îlime», il vint : il revint.
338. ’Evroeev, vulgo lumen. Voyez

plus haut la noce du un 239.
339. "0; (ainsi) dépend de étflsuen.

La mesure prise par le Cyclope de ne pas
laisser les mâles dans la cour fournira aux
prisonniers les moyens de fuir. Aussi
Ulysse a-t-il raison de noter spécialement
cette circonstance, et de l’attribucr à l’in-

spiration de quelque divinité favorable i
lui-nième et à ses compagnons. Scho-
[in Q : nixovouixôç, Éva mi ol âge-eu;
amena. flamba-m nui. ËEÆYIYIÏV rob:
étaipovç.

340. Aütàp.... Voyez plus hnut le vers
240 et la note sur ce vers.

au -342. ifilôusvoçu .. Voyez plus
haut les vers 244-246 et les notes sur ces
deux vers.

343. Aùràp Ëfiflôfi.... Voyez plus haut
le vers 260 et la note sur ce vers.

3H. En 5’ 6ye.... Voyer. plus liant le
vers 3H et les notes sur ce vers. Ici.
comme au vers 29C. Ulyue dit ôôpnov.
C’est le repas du soir.

347. T13, prends. Voya, V, 346, la
note sur ce mot. - Kps’a, monosyllabe
par synizèse.
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ôop’ slëfiç, olôv 1l. norôv 1:68: mû; êxsxeôôet

fluatépn - col 3’ «Ü 10:59;») (pépov, si p.’ flafla-ac

01’is Treuilzetaç’ où 8è patoisoit oüxér’ &VEXTÔÇ. 350

Exérhe, nôç xév 1l; ce ml Ütrrspov âne; hot-to

àvOpo’mœv noléœv; étal où murât [LOÎPŒV 59524:.

°Qç êçdunv’ à 3è 8éme ml Ëxmev ’ flou-to 8’ alvâ):

13313 noràv nfvœv, ml p.’ fine SeüTspov «Exige

A6; p.0: ëfl npôppœv, ml p.0: 156v olivaison ciné 355
«Mixa vüv, Éva 170v. 36’) Eelvtov (Ë) ne si) Xalp’gç.

Kal 7&9 KuxÂu’meaat pépst Eaiëœpoç (190090:

olvov épiero’toulov, ml con; Atôç ôpëoç &éEer

au 1:68’ âpépocinç ml véxtapôç émoi ànoppoSE. I

aQ; (9&1? - ârdp a! afin; êyû) uôpov affecta oÎvovt 360
79k pèv gâtons: pépon, 19k 3’ ëx-mev àçpaêl’gow.

Aû’ràp ÊTtEl KûxÂœna flapi opévaç fiÀuôev oivoç,

ml 161:5 81’; un; Énée-01 upas-1163m pstliximcw’

Küxltml», Vslpœ’râftç p.’ (Muet xÂU’rôv; ŒÛTàp êyo’) TOI.

348. Tôôe. que voilà.

au. Actôfiv, une libation. Ulysse traite
Polyphème comme un dieu. Il feint d’avoir
pris ou sérieux les vnnmrdiees du person-
nage. Voyez plus bout, vers 275-278. -
El, si ou si forte : pour Voir si; dans
l’espoir que. Voyez plus haut, vers 229.

3M. Kai Üatepov, encore plus tard,
c’est-ù-dire comme je fais maintenant. -
’Ixovro équivaut à lité-m: 9.00: «96:.

Voyez plus haut la note du rets 267.
352. Boléro»; de 3016;, qui est régu-

lièrernent décliné chez Homère. - Bekker

rejette au bas de le page le vers 362; mais
on ignore pourquoi.

353-354. "Bouton" nivow, il eut plai-
eir a boire. Grand Étjnwlogique Miller :
fia», fiôOMt and flânai, 1.1l fieu-to 6’
mini): fiai: «016v nivmv.

356. ’Iva TOI. 65» Eeivmv, afin que je
te donne un cadeau d’hospitalilé. Le Cy-
clope parle ironiquement. Voyez plus bas,
vers 369-370.

857. dupa, produit.
358. 0ivov.... Voyez plus haut le vers

Il l . Mais dçw, ici, se rapporte rai-censi-

rement aux Cyclopes, puisque les vignes
ne sont pas nommées.

359. Tôô(e), ceci : ce qui vient de pus-
ser par mon gosier. - ’AnoppdsE, un
écoulement. Le mot est au propre; et la
traduction tumulus, ou même particula
ne rend point la pensée. Voyez le vers X,
5M, et ln note sur ce même vers, Iliade,
Il, 756.

360. "04 pût” (hip 0l. Ancienne vs-
riante, a»; içat’ ’ aütûp 0l. -Aim: fié.

Bekker, èydw cône. Cette correction n
pour but de mettre un dactyle de plus
dans le vers. Elle avoit été proposée par
G. Hermann.

352. flapi doit être joint il flue", et
opime indique l’endroit où le vin a tout
pénétré, tout imbibé.

au. Klutôv est dit au sans étymolo-
gique : qui se fait entendre, c’est-il-dire
qu’on prononce quand il s’agit de moi. On
n vu XÂVTÉ, vers 308, dans le sens étymo-

logique, mais actif; ici il est pour ainsi
dire passif. Ici l’explication est confirmée
(Scholies Q) pur Aristarque lui-même : (il
6mn, (in) xÀutôv oint EvôoEov,àD.’éE
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365

051m êpozy’ boyau 051w 3E in mnMoxouctv
même: 7182:. «11939 il? 600.0: fiâVTEÇ éraîpoi.

°Qç êcptipsqw 6 8é p.’ aùtlx’ similiste MME Bout?) -

01510; êyà) «épates! 309m parât 0k ércipoicw,

roùç 8’ 600.00; 1:96005v - 16 8.4. ce: Euw’zîov émut.
370

’H, ml âvaxlwôsiç néaev 6mm ’ aüràp Emma

naît’ ànoSoxpoâoaç itaXùv aùxévat’ mis 3é 9m 6mm;

"5951 «avSaiLa’L-rœpc çâpuyoç 8’ êEéacuco olvoç

41009.01 17’ âVSPÔtLEOP ô 3’ êpeôye’ro olvoêapslœv.

liai 161’ éyà) rèv poxlèv ont) m0806 filao-a «me; 375
aïe); Oeppaivowo t ânées! ce niveau; ËlePGUÇ

edpouvov, psfi de; p.0: Mosan: àVŒSÜn.

1003 81:5 à?) réf ô uoxlôç âÂéivoç êv m9! plus)

dilacôai, xÂm96ç 11:59 êàw, 81590M510 8’ alviôç,

ml tâ’t’ à-yùv ânon»: pépov êx mpôç, époi. 8’ éraïpot
380

ïmavr’ ’ aüràp 06.960; êvérweucev pipi Saipœv.

Oi pèv poxlèv flou-ac; êMivov, ôEùv ën’ âqu),

649000.in évépewow ’ ËYÔ) 3’ éoünepôev ê9ewôelç

ou xaloüpat, 6’ iatw énévaov, à): ml

’IGuxoç un"): 69090:, à m1069:-
vog. Voyez la note du vers XIV, 36! de
l’Iliade.

366. Oünç nom propre suit ln règle
des noms propres, et pour la déclinaison
et pour l’accentuation. Il n’en reste pas
moins significatif, comme s’il était encore
mine. Hérodien (Sabatier Q): KÇOTEEPI-
onaméov vüv 16 Mona. ici 5è toü 061:4
in xreivti (vers 408) napoEuvu’ov’ à);
660 1&9 pipi] 167w no9alo’tpâdvstai.-
061w, accusatif de Oôriç Oürtâoç.

370. T65; toi EEtV’I’fiov écrou (lice tibi

[respirais manu-r cri!) est le commentaire
de Ivan tel 56) Eeiviov, vers 355. - Au
lieu du futur écru, quelques anciens li-
saient leur).

37L Iléon 15mm. Il est ivre (cive-
6a9eimv, vers 374).

372. Ktî-r’ ànoôozuu’ma; fiaZt’Jv où-

xéva. Virgile. tous, m, on! . .. Cervi-
a com inflexam posuity jacuitque. n

374. ’Avôpôueor. Voyez plus liant la

note du me 207.
875. Tàv gallon illum vectem, la barre

dont j’ai parlé : notre pieu niguise’ et durci.

376. Elmç, douce, jusqu’à ce que. An-

cienne variante, site); : pour faire que.
377. Mot, comme dans prends-moi le

bon parti. 1l faut le joindre à àvuôün. -
’l’rtoôriaac , orthographe d’Aristarquc,

vulgo ümôôeiaaç. - ’Avaôtîn i rupteur,

pour âvaôvin, vulgo àvnôün au subjonc-

tif. La Roche : a aman... ferri non po-
u (est. n Bekker et Ameis tuaient déjà
rélalili l’optalif.

378. ’0 uoxiôç, notre pieu.Voyez plus

haut la note du vers 375.
370. "Adieu-0m, s’enflammer. - Anoui-

vno, il luisait, c’est-à-dire il était brûlant

comme un for rouge.
380. d’épov, j’upportaiszje l’npportai.-

’Ex 13196:, hors du feu :l’nyant (in! du feu.

3Bl . ’Evéquesv, sous-entendu fipîv.
383. ’0ç6u).p.tît. Poly phème n’avait qu’un
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3iveov. ’94 515 en: 1901:4?) 3690 Mimi àwlp

rpuno’tvg), 0l Sé 1’ ëvepôev ûnoooeiouaw imbu 385

capitanat êxa’trepôe, rà 3è 19!er êppevèç aïs!’

a; 1:06 év ôoôalptî) copulation poxlôv flâne:

œil, cela est incontestable; mais était-il
simplement borgne, on bien l’œil unique
était-il un trait particulier de sa nature.
La question nous parait étrange, habitués
que nous sommes à la tradition vulgaire
sur les Cyclopes. Cette tradition remonte
très-haut chez les Grecs. Hésiode, Théo-
gonia, vers 144, explique le nom des Cy-
clope: par 7.6110; et (2)41, et il représente
ces hommes comme n’ayant qu’un œil au

milieu du front (Théogonie,versl44-445) :
Küxluma: 5’ 5310p! fion ënüvupov, m’i-

vzx’ épia oçéwv Koxlorsçù; opinant):

la; èvéxttro rie-toma). Cependant quel-
ques anciens prétendaient que les Cyclope:
d’Homère sont des hommes comme les
autres, bien que plus grands et plus forts,
et que c’est par accident que l’olyphèmo a

perdu un de ses deux yeux. Scholier M :
à Küxlwlu, and ph "Opnpov, oint iv
garrochant): (pilau, (in?! and riva cuv-
ruxiav tèv Erspw 1th «5011pr âno-
6t6h’lxet. 560 7&9 6996M GlZe’ mol
1&9 - flâna bé 0l filéçap’ (kiwi
nul lippue: tous»: donna (vers389).
L’emploi du pluriel pour le singulier est si
fréquent en poésie, que àçpôa; ne prouve
absolument rien contre l’unité d’œil. Si

Polyplième était borgne par accident ,
Ulysse en aurait fait la remarque. Dès
qu’Ulysse ne dit rien, c’est qu’il n’a rien

il dire. Les Plléaciens connaissaient parfai-
tement les Cyclopes; et leur dire, Pol]-
phème n’avait qu’un œil, c’eût été une

pure tautologie, puisque Cyclope signifie,
d’après la tradition, qui n’a qu’un œil. Il

n’y a aucune raison sérieuse de ne pas
faire remonter à Homère, et au delà, une
tradition enregistrée par Hésiode. De cette
façon,,tont est parfaitement clair et suivi
dans le récit d’Ulysse.- ll est très-possible

que Küuhoxll, comme le veulent quelques-
uns, ne soit pas un mot grec; mais ce qui
est évident, c’est que les Grecs y ont vu
7.6110; et (lulu, et que leur imagination a
tiré de cette étymologie le peuple fantas-
tique des Cyclopes et la légende de Poly-
phème. -- ’Evépzwazv. Ancienne variante,
Évsipuoav, leçon détestable. L’expression

êvépewav (appuyèrent en faisant entrer
dans) correspond bien mieux à immun
31:1, ou mitigea Ëv, du vers 333. -- ’Epet-
605k, vulgo àepûeiç. Didyme (ScholierM):
épateûei: ’Apiatapypç. Ameis a rétabli

avec raison la leçon d’Arislarque. On voit
le charpentier penché et appuyé sur l’outil
qu’il manœuvre.

384. Tpumi), de TpU’ltôti) (rpumîœ),

optatif présent, troisième personne du sin-
gulier. Scholies B : &le 1:06 1901:4, ont)
toi) tpunqîipt, lüxrtxôç. - Bayman con-
teste cette explication, et il fait de mont?)
le subjonctif de moment : 190mm], rpurtq’),
comme ôtôo’m, ôtôq). Mais les anciens n’ont

point connu de rpûnœpt, et cette forme
semble une invention aussi peu naturelle
que peu nécessaire.

385. 0l bé 1(5), et (que) les autres : et
que les aides du charpentier. - ’Evepûtv,
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.-T1toa’-
ceiouow, sous-entendu rpûmwov : agitent
la tarière, c’est-a-dire impriment à la ta-
rière un mouvement rapide. La préposi-
tion 61:6, qui est dans le verbe, se rap-
porte à l’instrument, luâvrt : 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 sens contraire. La tarière n’a pas
de bras, et n’en peut avoir, à cause de la
rapidité de son mouvement alterne. Elle a
une tête cylindrique. c’est proprement un
foret. Le maître n pour office d’appuyer
sur la tête, et de maintenir perpendiculaire
la tige de l’instrument. - ’qu’tvrt. Apol-

lonius, intimai. Euripide semble avoir lu
de mêmequclope, vers 460-46! : Nutrim-
yiaw 6’ à); si 1l: àppôZœv àvfip Amloîv

lalwoiv rpûnavev ruminai On peut
eu effet considérer à part chacune des deux
moitiés de la cannaie.

387. ’Elévreç, ayant pris, c’est-à»dire

tenant. Ancienne variante, élovtec. Eus-
tatlic dit que Elena était la leçon d’Aris-
torque. c’est une erreur. Aristarque écri-
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8tvéopsv, 16v 3’ ultra neplppee Oeppèv ÊÔVTŒ.

[livra 3è 0l plépap’ époi mi ôopôatç eôasv flirts-h,

YÀ’âV’flÇ XŒIOELÉVQÇ’ congayeüvto 8é a! tupi (Bilan. 390
’QÇ ’ 31’ M19 xalxeùç trauma péyow fiè ménapvov

elv 580m alluma") Mura pugilat idXovTat,
nappaieoœv - 16 7&9 «ou 661’190!) 75 apéro; èativ ’

(in; 1:05 ofÇ’ ôoôaknôç êlaîvéqo flapi (1.0116).

EpspSatÀéov 3è péy’ t’lôwo’âev’ 1159i 8’ in]; nérpn’
395

fusai; 8è Mauves; âneooôpaû’. Aütàp ô poxÀôv

âEépuo’ ôçôalpoïo neooppévov «mon n°116).

16v pèv ê’mw’ ëppulaev dab ëo Xepo’w mm.

vait flûtiste, mais en reconnaissant que ce
mot et amorce, c’était tout un pour le sens.

Didyme (Scholie: H) : 16 6è flâne:
’Apiarapxo; (in! roü Exovreç. Ceci ne
veut pas dire qn’Arlstarque aurait corrigé
[levs-t; en élôvreç. La note, d’après sa

forme même, est exégétique, et non pas
critique. Le mot àvti, dans la langue des
Alexandrins, indique toujours équivalence.

388. Atvêopev est à l’imparfait. -T6v,
c’est-i-dire poxlôv. Schalier B et Q : rôv
pelain: Àéytt. - Alpe mpippte. On dis-
cutait ici la question de savoir si le sang
a du couler d’un œil qu’on brûle en le per-

çant. Porphyre (Sablier B et Q) z (puni
8è et harpai. on al xatôpevot alpe: oint
ânoôânouot, opuwopévmv 15v capucin.
putiet: 05v 51s oint épilas" ànoçpuyfivat
si: èv Bills: tintin. La réponse est juste;
car le pieu mouvant ne cautérise guère,
tout en rompant de nombreux vaisseaux
sanguins. -- ’Eôvra. Bekker, une, cor-
rection arbitraire et mauvaise.

389. ’Atsçi ,adverbe : tout autour, c’est.

a-dire entièrement. - ’Oopt’mç, le pluriel

pour le singulier, puisque Polyphème n’a-
vait qu’un sourcil. Voyez plus haut, vers
383, la note sur échina"). J’ajoute que,
dans l’hypothèse des deux sourcils, eôoev
ne pourrait être vrai que pour l’un des
deux, celui du bon œil; un l’antre, vu
l’énormité de la tète de Polyphème, aurait

été protégé par la distance. Ceci milite en-

core contre l’opinion qui faisait de Poly-
pbème un borgne par accident. - ’Aürpsr’z,

la vapeur, e’est- à-dire la chaleur brûlante
du pieu. Le mot vapor, en latin, est sou-

vent synonyme de culer. c’est l’efl’et pour

la cause.
390. 01, à elle : i la pupille.
392. M2104, adverbe : violemment.
393. d’appdeomv, médicamentant. c’est-

a-dire pour faire subir au fer l’action forti-
fiante de cette trempe. Scholier, V : arap-
poaotu’w, «mon nononotôv. - T6,
cela : l’action de tremper; la trempe. -
Aure, ’a son tour, c’est-i-dire comme le
fer est la force de l’homme. Voyez l’IIiade,

llI, 62. Il n’est nullement besoin de chan-
ger le mot côte en côté, comme le veut
Botlle, ni même de lui donner arbitraire-
menl, comme fout les traducteurs, le sens
de dcinde, qu’il n’a pas. Ameis : a côte,

a wieder, wie das Eisen die Kraft des
a Mamies. a

394. To6, de lui : de Polyphème.
396. Epspôaléov (d’une façon épou-

vantable) caractérise le fait exprimé par
[LET ÔWEEV. - Hirpn, le rocher, c’est-
à-dire la caverne.

308. tiat’v, selon quelques modernes.
doit être joint à flou», et xtpc’tv flûtas;
signifie se démenant des bras comme un
fou. Mais flûta, chez Homère, est toujours
employé absolument; et à).ôtov est exacte-

ment en grec ce que amen: est en latin.
L’interprétation vulgaire, Inuit; Zepniv,
est la plus naturelle. - ÏAXüœv. C’est le
seul passage d’Homère ou la seconde syl-
labe du verbe 61Mo) soit employée comme
longue; mais rien n’est plus fréquent, dans
l’Iliade et dans l’odyssée, que u long de-

vant une voyelle. On a vu, Vil, 70, un
vers’qui se termine par En.
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Aùràp 6 Küxkœmç peyfl’ imam, o’t’ éd pw époi:

(Bxeov êv 61:13:06: 31’ o’L’xpta; flvspoéccaç.
1:00

0l 8è Bai"); àiovreç époi-cm filmes; dînez.

latdpevo; 3’ sipovro «spi cnéoç, 51:11 à 17’1801. -

Tinte 166w, 1101697393 &pnpévoç (53’ êÊôncaç

VÜX’W. 31’ âpëpool-qv, ml âÔTWOUÇ cippe densifia;

’H mi de eau pilla 39015»; àéxovroç flambez; A05
1’H psi; n’ç 0’ au’nàv XTEl’VEt 86h,) fiè filmai»);

Toùç 8’ «51’ êE div-:900 1T?06é?1] xpærepôç fioÀüo-qpoç’

’52 pilet, CÔTÉ; p.5 1215615136119, oüêè pinne).

Oî 8’ ànapetëépsvor. Énée: mepésvr’ âyôpsuow

Et pèv 37); pré 1l; ce (hâlent, oïov èôvrat, A10

voüoôv 7’ cône); ËO’TI Atôç HEYdÀOÜ anémiiez; °

399. MqfiMu), adverbe; à gronde cris.
- MW and; comme ùpçi p.0! z autour
de lui; dans son voisinage. lls habitaient
assez loin de lui, ou plutôt Polyphème
habitait assez loin d’eux; mais la voix de
Polypbèrne est si forte, qu’ils entendent
l’appel comme s’ils étaient de véritables

voisins. Porphyre (Scholic: B et Q) :
miro: où «spi aütôv (510w, (il? 5moi-
uuôev mûron ami. âçoitwv chineur al).-
Àoc. Net 6è du; ânopïav r6 péya 305v
aüràv xaî tv impie; riva: mi 6nd 10510
iEaxoüeoeat.

402. Hzpi airée; doit être joint à latti-
pavot. S’ils entraient dans la caverne, c’en
ternit fait d’Ulysse et des siens. Aussi res-
tent-ils dehors. Cela est fort invraisembla-
ble; mais, sans cette invraisemblance, il
n’y aurait plus d’OJjn-e’e. Porphyre (Scho-

Iie: B et Q) : oùx :lcfimov 8! tv et?) ann-
).aicp. 1:6 yàp alatlôtîv 61men 113v ôvtœv

émiai, and àvfiptt :th ônôôtaw vil; mi-
am ônoûéoewç.

403. Toc-av, si fort. - Holôpnph).
Jusqu’à présent, Ulysse, en parlant de
Polypbème, disait, le Cyclope. Désormais
il le désignem par son nom, et dès le vers
408. Didyme (Scholie: K et Q) : évidiez
to houa âne 113v :1813th àXOÛEl 6
’Oôuoetüç. 505v npôrepov Kükana 6vo-
pâva üo-repov roüvowl léyu. - ’Dô(e),

aie, comme tu fuis. Cet adverbe se rapporte
’a à66naaç.

404. ’Apôpooinv. Ancienne variante,
ôppvainv.

406. ’H pi] ne... flporüv.... nazi-Jet,
n’est-ce pas quelqu’un des mortels qui...?
Voyez la note du vers Vl, 200,

406. Kteivet, vulgo unira. Avec le
subjonctif, p.13 signifie ne (de peur que).
Mais il est évident que les deux interro-
gutions doivent être semblables, et que, si
l’on écrit ici naira, il faut écrire, au vers
précédent, Doum. L’exemple Yl , 200
prouve que l’indicatif est excellent dans
les deux cas. - Je rappelle que n et et
s’écrivaient a l’un et l’autre, et que nous

sommes en droit, partout où il y a profit,
de mettre l’un "n le place de l’antre.

408. 058i nu sens étymologique: non
autant, et non point. C’est ainsi que le
prend Polyphème. Mais les Cyclopes, qui
ont entendu 061:4, prennent oùôe’ dans le
sens vulgaire. Ils croient que Polypbème
a dit : n Personne ne me tue par ruse ni
par violence. a Les traductions sont im-
puissantes à rendre l’équivoqne; car Per-

ranne me me et Personne ne me tua sont
deux choses entièrement contrnires.

4H. Noüo’ov.... Atôç. ils croient que
Polypbème crie parce qu’il est malade -, ils
lui prêchent la résignation, puisqu’il n’en

peut mais, ou le recours à son protecteur
naturel.- Parce que les Cyclopes nomment
Jupiter, quelques anciens en concluaient
que Polyphème n parle trop généralement
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am «réf EÜXEO nougat IIoo-etSo’tœvt iman.

’52; ëp’ Ëoav âfitÔVTEÇ’ êpèv 3’ ëyéhaoe pilet» zip,

du; 5vop.’ êEoma’t’rncev èpàv ml tafia; àpôpaov.

KüxÂœtlt 3è GTEVŒ’XŒV ce ml. dislvœv (Saumon), l115

lapai onlaçâwv, dab pèv Môov elle Oupéœv,

me; 8’ 5M 66mm xaGéCs’ro, xaïpe astiqua;

si uval ne!) pet’ 556m idéal meixovra 069d: ’
aïno) 7d? 7:06 p.’ filner’ évl çpEO’l V’I’iTEtOV civet.

Aùràp épi) Bouleuov, être); 636 âptom YÉVOLTO, l:20

si Tw’ éralpowtv Gavoîrou Mao; fi? époi. «un?

sûpolp-qw TWINTŒÇ 3è 867mo; ml pilau; Üçawov,

(ont: «spi. d’office pipi. 7&9 xaxôv mon»; fiev.
e’Hzle clé p.0: nattât Oupôv aiglon] palvero (3007M.

au vers 275, et qu’il leur a prêté sans
raison son impiété. Mais dire une maladie
de Jupiter, ce n’est pas s’incliner devant
Jupiter, c’est simplement exprimer un
fait, puisque le mal comme le bien vient
de Jupiter.

442. 1ms: cüy’ 56150.... A la suite
de ce vers, quelques manuscrits en don-
naient un autre, d’ailleurs absolument inu-
tile : To6 7&9 691 mais tuai, math) 6è
où; suzerain mon. Celui-ci est copié, sauf
deux mots, du vers 549 : To5 7&9 Èyd)
irai; shah...

un. ikmôvnç. Dès qu’il n’y a la ni

voleurs ni assassins, les Cyclopes n’y ont
qne faire. Mais il est bizarre que l’oly-
phème n’ait pas répondu a leur réflexion,

et qu’il ne leur ait pas dit, Personne est
quelqu’un. Ici encore la tradition, absurde
ou non absurde, mène le poëte. - Les lyti-
ques supposaient que Polypbème, tout cn-
tier à ses atroces souffrances, n’a pas bien

entendu la voix des Cyclopes. Porphyre
(Scholie: Q) z elxôfloç ô Küxhnqv 811113»:

oint àtm’zxouoev aùtüv leyôvrmv, hui
(117w âv 930i): 81: and dvûpœno: Oünç

06m» luétine; tactile. yéyove a: En de
épanouie; i) oindra. Markov. voulante;
Murcie du; sur); impeâfiovmç ou’nèv
napaïwàvaaw, sûpôvreç a oùôs’va,àcpo-

otwoa’pevoi àvtxôpnoav.

4M. ’Ovop.(a).... luàv, mon nom,
c’est-à-dire le nom que je m’étais donné.

-ll est inutile, je crois,de démontrer que
05114 n’est pas le vrai nom d’Ulysse, ni
même son surnom. Ptolémée Hépbestion
est le seul ancien qui ait pris 6min. iuôv
au pied de la lettre. Il expliquait 061:;
par 06;, et il disait qu’Ulyssc avait (la être
surnommé ainsi parce qu’il avait de gran-
des oreilles : 5.6:. tine: psycho sixev.

ne. ’Artô doit être joint au verbe au: z

docile.
M7. Eivi buna-w, dans la porte, c’est-

i-dirc occupant l’entrée de la caverne.
ME. El.... nov MGot, pour tâcher de

laISlr.
449. 061cm... vfimov, sot in ce point:

sot au point de vouloir surtir.-’Hi.1teî(o).
Quand le mol: est écrit en toutes lettres, on
ne met pas d’augment. Mais on pourrait
confondre ici l’imparfait avec le présent, s’il

n’y avait. pas ce signe de reconnaissance.
De là cette exception unique admise par
les Alexandrins. Ameis : a nm mm Unterh
c schied von dem Prusens Dam? (ç 467)
a das lmperfectum bœrbar au machen. n

420i ’Ox’ épiera, tout ce qu’il y a de

meilleur. Voyez le vers Ill, 429 et les
notes sur ce un.

422. Aé est explicatif: en conséquence.
423. Tiare mpi div-Li; utpole de cita,

s’agissant de la vie. Ce n’est pas une com-
paraison, c’est la chose même.-Me’ya....

nattât], le grand mal : la mort.
426. l’Hôt.... Répétition du vers 318.
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la?!)

Kaki 1:5 peyo’tlo: ce, ioSveçèç sipo; ëxovîeç

TOÙÇ àxéœv auvéepyov êüa-rpsoéecai Myoww,

’rfiç ênl KüxÀœtl; 5535 nélœp, (filleule-net 51880:,

cûvrpetç aivûnevoç ’ ô uèv èv péon) dvëpat (PÉPEO’XEN,

1(1) 8’ èrépœ âxaîrepesv hm, ctôovrsç éralpouç. 430
Tpeîç 3è Eus-10v cpô’r’ à’ïeç cpépov ’ «016:9 è’yœye

(&pvuôç 7&9 Ë’qv, influx; 57: 8191610; âmîvtœv)

105 nattât vibra 1016M, lido-(nia 61:6 yuan-épi êÀucOeiç

maigrir aùràp Xepalv cicéron GEO’TŒG’ÎOIO

voulant-fa); npeoôsîç éxôpnv refluât 0141.66. A35

°Qç 161e p.èv crevoîxov’reç êpeivaluev ’HG’) 360w.

"Tino; 3’ fiptyévua (priva êoSoêâleÜxOÇ ’Hôoç,

mi rét’ hem vouâvâ’ êEéoouro apercevez pâlot,

M1514: 3’ épéunxov âvfiuekxtm ne?! mxoûç’

0601m yàp coupaysüvto. "AvaE 8l 686mm xaxfiaw M0
Tatpôusvoç noivrwv ôfuw êfiEtLŒËETO vainc:

69066»: êta-1161m ’ 1:6 8è win10; 013v. êvônaav,

425. Olîeç, vulgo 6kg. Didymc (Scho-
lie: B, H et Q) z ’Apiampzm, alise. Il
est difficile, en effet, que Bieç. malgré son
nocent, puisse compter pour un dactyle,
ou qu’on admette dans le vers un tribra-
que. - chav, (Un) nant, il y avait.
Tous les béliers n’étaient pas dans les mê-

mes conditions. Ulysse ne parle que des
plus forts.

ne. Tic tint, c’est-ù-dire êp’ ah. -
Hélmp, apposition à Kôthla. - Elôdiç.
Bekker elôôç, correction arbitraire et tout
i fait inutile.

420. Eüvrpstç, trois ensemble: trois
par trois. - C0.... êv péan), celui du
milieu. - (Pipeau, le fréquentatif parce
que le fait se renouvelait à chaque triade
de béliers. Cela recommence huit fois, puis-
que quatre des douze compagnons d’U-
lysse avaient été mangés.

430. Edwvuç, préservant, c’est-à-dire

servant de rempart à.
432. ’Env, (ibi) en", il y avait. Voyez

plus haut, vers 426, la note sur fion.
433. To5, de lui x de ce bélier. -

Kari doit être joint il laôu’w. - And-ml
imô Yüa’tép’ finaliste. Grand Étymologi-

que Miller: lac-(m 11h ôaaeiaw t Duo-
Oeîc 5è xarevtxeeiç, ànô mû Un) élût»,

si): Un.) 016:».
434. Xepaiv se rappofle i ixôpmv, qui

est au vers suivant.- ’Au’rrou, par la toi-
son. On a vu, l, 443, oiô; démo).

436. "0;, ainsi, c’est-à-dire dans cette

postant.
438. ’EEÉa-auro épand pilla, les mou-

tons s’élançzlient pour sortir.

439. flapi 07.106; dépend de êuéunxov.
440. Epapayeüvro, gargouillaient, c’est-

i-dire étaient engorgées.5cholie: H et Q:
innenlncpfiva ion.

442. ’Opôd’w écraôrmv, debout sur leurs

pieds. Quand trois béliers passent, ils
marchent à l’ordinaire; c’est tout ce que
dit ôpOôv Écraôrwv. Scholier B : xatà
tin! oixeiav TâEiv flnuzroûvrow and rôt; ,
61:59 ôpeàv léyev où yàp fluviale fi im-
riw; indium éÇmÀâçn. - La traduction
tracte stamium ferait croire qu’ils se dres-
sent sur les pieds de derrière. Mais alors
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63g et fm’ etponâxœv ôfcov GTÉpVOtO’t 86mm.

"Tom-to; &pvuôç pfiÀœv émaux: 6692162,

Mxvqo metvépevoç, ml époi TWXWà opovéovn. Un?)

Tàv 5’ émpowoo’tpevoç npoas’cpn upatepôç Homonnoç’

Kptè nénov, ci p01 (585 31è néo; écroue pâlie»)

Üarwcoç; Oürt râpa; 75 ÀEÀEiPuELÉVOÇ 59X54: oiâ’w,

au n°16 1:96.310: vépeou tépev’ âvôsat coing,

paxpà (hâtai; 1:96.310; 5è peut; norapô’w épanchiez;- A50

npô’roç 8è otaOpâvSs halaient ânovéeoeau

t’a-mémo; r vüv mon navümatoç. 1’H oüy’ dvax’roç

ôpôalpèv noôéerç, càv 6M]? xaxèç éEaÀa’Lmoev

aùv Àuypoîç étépowt, êotpacoaîpevoç 996m: oïvqo,

Oürtç, 23v 061m) cramai neçuyus’vov civet: fleôpov. 1155

El 81’; ôpocppovémç flOTlCPœV’ôELÇ TE yévow

eirteiv, 81mg xeîvoç êuôv pévoç filao’xoŒet ’

Polyphémc porterait naturellement une de
ses mains sur le ventre, et il découvrirait
le stratagème.

448. 0l, datif moral. -Aéôevro. Il faut
supposer que la toison est d’une prodi-
gieuse épaisseur, puisque Polyphème, en
passant les mains sur le dos des béliers,
ne sent pas les liens qui les attachent trois
par trois, et qui soutiennent l’homme porté

par chaque triade.
4H. ZApvstôç, (mon) bélier.

us. Anime), comme film : par le
poil; par sa laine. Ancienne variante,
luxai). qui parait n’être qu’une mauvaise
orthographe; car un l’expliquait comme
10’909. Scholia M : Mxpàv léyst vüv

env la tf1; Mm: lac-ténu. 0l Bi
adouci pour mimai! évta’üba Àâxvzp
xarà ’Hpmôtavôv. - Ststvôusvog gêné,

c’est-Mire chargé outre mesure. - Km!
époi, et par moi: et par le poids de mon
corps.

H7. ’Qôt, tic, comme tu lais mainte-
nant. - Anis entéoç, en traversant la ca-
Verne, c’est-i-dire pour arriver a la porte,
pour sortir.

448. Hdpoc 7:, du moins auparavant :
jusqu’à ce jour du moins. - Atlanti-
voç.... olôv, laissé en arrière des brebis :
’a la suite du troupeau.

450. Moxpà 566e. C’est le héros du
troupeau, et le poète le traite en héros.
L’expression est assez fréquente dans l’I-

Iiane. Homère dira encore dans 1’047:-
rée, XI, 63, en parlant de l’âme d’Ajax z
ponçât (irôôoa.

(sa. Havüotaroç. sous-entendu écot.
- vH. sans doute : pour certain. Ceux
qui mettent un point d’interrogation après
noûiu; affaiblissent la pensée. Polyphème
est convaincu de l’intention du bélier. --
’Avaxroç, du maître : de ton maître. c’est

ici un des passages où les digammistes
sont en défaut. Aussi corrigent»ils 661(1)
en 06 : fi si: fâvaxroç.

464. Aanaoaa’nsvoç est dans le sens
actif. - 09:31:24, comme au vers 362. Il
s’agit d’un effet tout physique.

465. 0611;, apposition i hip taxé; :
ce scélérat de Personne.- Eivat. Ancienne

’variante, lnurv(at).
456. El 61’), si seulement, c’est-"adire

ah! je voudrais que.-’0p.oçpovéoiç, sous-
entendu époi.

467. Elxtîv, pour dire : pour me rêvé-
ler. La naïveté de Polyphéme choquait

I l le. À’J .0 I ld’Aristarque; mais le grand critique ne
partageait pas leur sentiment. C’est ce
qu’on voit par cette note (Scholier Q),
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et?) né aï êyxéquç ye Suit méat; 30174235 (in?)

ôetvanévau paletta n94: aù’Ssî, 1&8 3è x’ âpèv xfip

lœç’ôdêté xaxôîv, té par aûrtëawôç népev 0511:. 460
°Qç eim’ov TÔV xptôv dura Sa «épate Oüpatle.

iEÀOâvreç 8’ fiëattôv m encloue «ce au! «OR-71;,

fipô’toç 615 âpvstaü Napalm hélium 8’ étatipouç.

Kapnaltlnœç St Tôt pâlot Tavatûnaêat, m’avez 3m16),

nouât nept’tporréovteç élat’avapev, app’ ênl via 1455

ixépeO’ a éméritat 8è (pilet; étépmat admirai,

aï (payons: Givarov * rab; 3è crevoixovto YOÔVTSÇ.
’AÀÀ’ Ë’Yti) OÛX eïœv, àva’t 3’ appas; vsüov émia-To),

qui est manifestement un débris de son
commentaire : aussi ôt pouxoltxbv rivai
roi; vtmr’pat: ta 1:96: xptôv Stratification
ôatpavio); 5è 111:4 ’Op’izpav «pair-cou xa-

rtiipôwrat sa cuirai: roi; (niai: à): opa-
vaüat ôtaléyeoûat, à); "En-m9 (Iliade,

V111, 186497). Voyez la note sur le
passage cité de l’Iliude.

468. Toi», par cela z grâce à cette révé-

lation. - 01 (à loi : à Personne) dépend
de point-ra.

469. envenime, génitif explicatif.
Voyez la note du vers V1, 467 sur leur
GÔY’rùW. - Quelques-uns font dépendre
Ouvopévou de iyxe’çalaç. D’autres le pren-

nent comme un équivalent du datif Ouve-
tLévtp. D’autres, au contraire, font de 01
l’équivalent de aètoû, et l’accordent avec

estvous’vou. De tonte façon le sens est le

même; mais il vaut mieux; voir dans le
génitif une intention poétique qu’un fait

purement grammatical.
460. Oûrtôatvôç.... 0534:. La conson-

nance n’est pas fortuite; et le poète, qui n
prêté a la brute anthropophage une sorte
d’attendrissement, lui prête maintenant de
l’esprit. Les choses n’en valent pas pis,
bien au contraire. Bothe: a Versus sua-
. vissimi qui Homerum louant, non dv-
u 0pmnoqao’tyav. a

462. ’EWôerç, nominatif absolu :
quand nous fûmes arrivés. - ’H6atôv (un

peu) se trouve toujours, sauf ici, dans l’ex-
pression aùô’ flânoit, et à la lin du vers.
- ’A1ra’, à distance.

463. ’1’1r(à).... luôunv, je me déga-

geais de dessous. -- ’I’néluau. Les com-

corsais.

pognons d’Ulysse sont attachés, et ne peu-

vent pas se dégager eux-mêmes.
464. Té est emphatique, et il équivaut

a haha. Jamais Ulysse n’avait ru de si
beaux moutons. - Tavaônoëa, allonge-
pieds : à la marelle rapide. Scholir: H :
«a. retapévatç roi; me! Baôizovra. Cette
épithète indique le contraste du trotti-
nement des moutons avec le pas lent des
bœufs. Mêmes Scholier : et: :1105th à);
ai 561:. -- Quelques anciens expliquaient
Tuvaünaôo. par ia’xvônaôa : aux pieds
maigres, aux jambes sèches. Mêmes Scha-
lier .- envaünaâa’ tempêtai; rai: «ont
fiaôilovta , fi lexvônoôa. fi ravûnoôa t
tavaôv 7&9 «à hip-mise. fi rauvavtiav
vtüovta rot): «654:: nard 15v é).typ.ôv
«il; noptia:, oint alloüvta «in: a! am. --
L’explication par lqvônaôa est inadmis-
sible. L’épithète n’est pas une épithète

de nature; elle exprime une action. Quant
a la forme du mot, au est pour if, comme
dans détaxai, Iliade, X111, 41. On disait
primitivement TaVüÎÔ:, et non ravinée.

466. nous neptrpanéovte; Ils évitent
de suivre la route directe, afin de dépister
ceux qui pourraient courir après eux.

, 467. A4 indique que «a; est opposé à
ai çûyancv Boivarov, et qu’il désigne les

quatre victimes de Polyphème.
468. 0151 slow doit être jointa allaient.

Ulysse a peur que cette douleur bruyante
n’avertisse trop tôt Polyphème. - ’Avâ up-

partient au verbe : àvévwav, je fis le signe
de la défense. On verra plus bas,vers 490, le
signe contraire :xpatrl uravtümv.-Qucl-
ques-uus ne mettent pas de virgule après

1-97
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adulai: ’ 0’003 êxéleuo’a Ooôç xaÀMrptxot pilla:

m5703 êv mi [iatMvraç êm-nhîv àlpupôv 53m9. 1170

Oi 8’ 0643 5i’66awov mi 516: xXniat naOîCov ’

52-71; 3’ éCôpcvoz 1501m) (îlot 16mm; éperpoîç.

:4173 815 rétro-w a’urfiv 850w ’55 yéyum Bofio-atç,

ml 1613 éyôyKûxÀcomt mandatai; xsptopioww ’

Küxhotp, 06x. &p’ Erik-30.5; àvo’thtâoç a’wSpèç étatipouç 475

ëëpevat êv (rirai ylaçuptîi upatspfiçt pinça).

Kal Mm off Q5115 xtx’vîo’wôau. mutât E9741,

axé-:18, 5’115! Esivouç 06x «K50 a?) ëvl chap

éoôépevat- a?) ce Z5ùç rio-arc mi 650i. 600m.

°oç êçâp-qv ° ô 8’ Errata plâtrera xnpâôt panax) ’ l180

fixe St ânopp’fiîaç nopuçigv 6950; psyo’ùoto’

3&3 8’ ëëah npond90t05 veèç xwvonpqâpozo

[w166v, 53561165v 8’ olvîîov àxpov fixée-6m].

’ExMcOn 3è Gélatine: xatspxopév’qç 61:6 nérpnç i

hiatal). Avec cette ponctuation, fiaient
dépend de àvévsuov, et oint du»; sous-entend

l’infinitif de creva’xovro ou celui de youy-

tu. Le sens. un fond, est identique, et les
unciens admettaient les deux explications.

469. 1110i), en ont". -- ’Exfleuaa.
Ce commandement se fuit lussi par signe,
ou tout au moins i voix busse. Scholies B
et Q : nul mûre 5ià vtt’apatoç.

470. ’Ev doit être juintù (jalousie :
lpôalôvtotç, ayant embarqué. Ulysse fait
embarquer tous les béliers qui ont servi nu
sauvetage; et le mot no).).(d) s’lpplique
un nombre total, qui est assez considérable.
Il y en a vingt-cinq. Ameis z u «and die
a vielen, die lie nbgeschnitten hutten. n

474-472. 01 ô’ai4a’ EldGŒlVOV.... Répé-

tition des vers (on-lot.
473. ’A).)3 d’un" Voyez le vers V, 400

et la note sur ce vers. - ’Awfiv est ici à
ln première personne.

474. Ktptopiotow, comme ailleurs nep-
ropioiç tirade-tv. - D’après ceci, le m-
vire s’est avancé jusqulen face de lu en-
verne de Polyphème.

476. ’Avàlxtôoç àvôpôç est dit ironique-

ment, et correspond à l’expression àvùp
saxôç, dont s’est servi Polyphème, vers

453. Rien de plus naturel que cette; ven-
geance de la llngue, mais aussi rien de
plus imprudent. Les lytiques répondaient
qu’Homère peint un homme, et non un
philosophe. Porphyre (Scholie: B): boni
ph pilonnât-590v nottîv mi bannir-
ttcfiau’ am raina 396; napapvûizv
toi: ùôixnpévoiç napénuat.

477. Kami: lpya, (les) méfaits, c’est-i-
dire la conséquence de tes méfuiu, la pu-
nition de tes crimes. Nous disons, par une
figure unalogue : tu crime retombe sur
la tête du scélérat. n

478. Etivouç dépend de ËGMIJJVŒI.

480. Maillon dans plusieurs phrases
nmlogues, équivaut à un superlatif; mais
il est ici dans son sens propre. Polypbèmu
était déjà furieux ; les paroles d’L’lysse le

rendent plus furieux encore.
482. Uponâpotùs se rapporte à l’en-

droit où tombe le bloc.
483. Turûôv,... Ce vers est déplacé ici.

On le verra à sa vruie plnco un peu plus
bus, vers 540. Aristarque mettait ici l’asté-
risque et l’obel, ou plutôt l’obel avec asté-

risque; mais je reproduis les termes dans
l’ordre où les donne Ensuthe z àa-ripa
élu puât ôôtloü.
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pli-apurais; êx WÔVTOLO, Oépœae 8è xépoov ixéoôau.

Aütàp ëyà) xeipeoot 7.0166»; 1:5ptpfix5a xowèv ’

(boa 1:19:52 ’ étaipozat 3’ énorpüvaç êxéÀeuoa

épGaÀéuv xu’nrgç, ïv’ ûttèx madrure çÜYOtpÆV,

xpovri normalien; ’ ai 8è n901t5oôw5ç Ëpeo’o’ov. 1190

30.73 815 81) 3k râooov «fiat cpfiooovuç àttfip5v,

485. Tfiv désigne le navire. - ”Ai]1,
vulgo IÏMI). La leçon d’Aristarque, réta-
blie par Ameis et d’autres, est bien préfé-

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. H).nuupi; à: nôvtow, apposition
à naÀtçpôbiov.... xüua.-Bt’p.mot.... Exé-

aoat, força (le navire) d’atteindre: poussa
le navire tout près de. Didyme (Se-Italie:
V) : êflioat insinue tîz fi. C’est l’expli-

cation même d’Aristarque. Scholier H et
Q: à pèv ’Apio-rapxoç àfioôéôœxev ofl-

rasc, finies 6è si xépmp. Le scholiaste
croit que invendus la phrase d’Aristar-
que, se rapporte à Mut-ms uniquement,
et il ajoute: Kalliotparo: 6è àvri toit
(robin, «une 1è Otîvat napaydwœç.
Mais Callistrate n’est point en contradic.»
tian avec Aristarque; car 1117m1: repré-
sente Gémeau... lxéoôai, et équivaut par
conséquent à lnéoôat énoines. On ne peut

pas tirer 0m61» de ôtîvat, sans nul doute;
mais Oaîvat et 05Mo) proviennent l’un et
l’autre du radical 0e, et l’explication de
Grison) par riOnpt a le caractère de l’évi-

dence.-C’est arbitrairement que quelques-
uns, pour augmenter l’énergie de l’expres-

sion, traduisaient Biplace par flânant,
par théatin. C’est bienI au fond, l’idée

d’Homère; mais Homère sous-entend cette
idée, et n’indique que ce qui est visible,
l’action de la vague. - Les lexicographes
ont adopté l’explication obliger, forcer,
mais comme sens dérivé seulement. Ils se
sont bien gardés surtout de donner l’ab-
surde étymologie par laquelle on prétendait

(Scholies K et Q) justifier cette explim-
tian : dm) 77K 0511480; fi peraqaopà si]:
annonciation: tirât 16.8: noteîv. -
Psyne Knigbt et Doses Montbel regardent
le vers 488 comme interpolé; mais l’unique

raison qu’ils allèguent, c’est que ulnuuupi;

(nlnpupiç) et Gérance sont des d’un: tipu-

peu. Un vers accepté par Aristarque,
Callistrnte, Didyme, etc., un vers excellent
d’ailleurs, n’a pas besoin qu’on prouve son

authenticité. -- Bothe croit qu’au lieu de
(iguanes, mot inconnu, on devrait écrire
Boue-5, qui signifierait ici intimoit. On a
vu 06men, vers 327, cela est vrai; mais
l’écriture Oéptooe est confirmée par tous

les témoignages, quoi qu’en dise Bothe.
Il s’agit de l’expliquer, non de la changer;
et les anciens l’ont très-bien expliquée.

488. ’Qoa. a peur complément via.
sous-entendu. - HapiE , aliarrum, dans
une autre direction z i distance de la côte.

489. Tués doit être joint ’a çüyotpev.

490. Karavtûuw. La seconde syllabe est
brève et n’est pas accentuée. c’est donc
ici un vers lagare, i moins qu’on n’admette
que le v était doublé dans la prononciation
ou comptait pour une lettre double, comme
quelquefois 6. l, p, et surtout p. Si and
était séparé de veûwv, il n’y aurait point

de difficulté; mais les deux composants
sont inséparables. -- Upovteo’ôvrsç corres-

pond a raccusa, nm; (iuumbcre re-
mis), et marque le mouvement instantané
du corps de chaque rameur : ils ont l’air
de tomber en avant.

49! . Ale tôoo’ov se rapporte à duits",
et la distance double dont parle ici Ulysse
est dite par comparaison avec celle d’où
il a interpellé la première fois Polypbène,
et qui était la portée ordinaire de la voix.
Voyez plus haut, vers 473-474. - lipid-
oovrsç. Rbisnus, «Hanovre; Cette vs-.
riante n’est probablement qu’une correc-
tion. Mais au «piquons: s’explique sans
difficulté, dès qu’on se rappelle les exem-
ples npfiaotw uflsullov, nonanw ôôoîo,
etc. Faire la mer est une ellipse, et signifie
avancer sur mer.



                                                                     

420 DATEEEIAE l. [1X]

ml 161:3 313 Kôxhotta upas-mSSQW’ du?! 8’ ËTŒÎPOI.

pElÀtXiGtç ênéeaow êp’firuov flloôev au; ’

Exérhe, trin-J 3.09m: êpsOtCe’uev d’yptov dVSPa;

°Oç ml vüv fiÔVTOVSê palé»; Bac; fiyaye fila A95

afin; à; finstpov, ml M (pâma; aürôô’ (Réseau.

El 8è çôeyîapévou TE!) fi aùâriaavtoç émues»),

015v m aigu? figée»; moulât: ml v-r’fia 30694,

papoo’tpcp ôxpzéevn BaÀo’W’ réac-av 7&9 l’mw.

aS2; quidam, 6003 où neîeov épôv peyotl-rampa Gupôvt 500
aillai (Av âooçpov flpooéqmv 187.0711611 0141.69 s

Küxlœq», aï xév tf4; ce xaraevnrôv âvôpu’mcov

ôçeoüxptoü Eïpnîat àetxeM-qv âkaœ’tùv,

ode-0a; ’08uacfia mohnôpôtov ëEcOxaâîaat,

ulôv Aaéprew, ’10!!an ëvt olxl’ ËXov’ra. 505
°S2ç âodunv- ô 8è p.’ camélia; flouât-o uûôcp’

i9 1161103, fi poila 375 (Le Tralalqpæra 0éacpa0’ lxaîvet.

"Eus Ttç èvôdêe pdvnç a’wùp fiôç 1re uéyaç te,

492. Kal rôt-s 613, vulgo mi tôr’ 6703.

Didyme (Scholie: M) : fiai rôt: 61’]
’Apioraploç. - Hpoonôômv équivaut à

«poaaoôâv melon ou Ulysse s’nppréle

seulement à parler. - Les eustatiques
demandaient pourquoi Ulysse veut parler,
puisqu’il est, d’après le vers 473, hors de

la portée de la voix, et pourquoi il a
réellement plrlé (vers 602-606), et com-
ment surtout Polyphème a pu l’entendre
distinctement, le comprendre, lui répon-
dre (vers 507-524). Les lytiques disaient
que le vers 473 ne s’applique qu’à la voix

ordinaire; qulUlysse avait la voix forte, et
qu’il l’a élevée lutant que besoin était, etc.;

mois la meilleure raison qu’ils aient donnée,
c’est que Polyphème n’est plus, comme la
première fois, à l’entrée de sa caverne, et
qu’il s’est rapproché du rivage. Homère

ne mentionne point le fait; mais le fait est
nussi certain que si Homère l’uvait men-
tionné. Porphyre (Scholie: H et Q) : ma;
Bi inondai: En Holômpm; ôtnla’atov
aurai-a ànoerdvroç; and poupin au oùx
71v lame «on to âme-mut... ôoværôv
06v tmreivovta 171v floùv anodine...
in ôt zani ptyalôçœvoç ’Oôuootùc, à);

un! èv ’Dulîôt (lIl, 2Il)’ (UN 6re 6’).

61m tin (lise: 61’; 9’ 61m ce) ptyâlnv.
âutwov 8è flush à); «à ph npürov axa

un": mlalou inavosv aùtoü, 16 6k
ôeôrzpov âne tic Golden; ne! roi: al-
ytaloü.

495. Dam»: 5210;, ayant lancé (son)
arme de jet: avec le rocher qu’il a lancé.
Apollonius: son mîv «à flamboyoit,
xàv 15.00: du.

496. ’Oléoaat a pour sujet finie; sous-

entendu.
497. (bôanpLévou et «Mienne; ne

sont point synonymes, du moins ici : l’un
indique une clameur, l’autre désigne la
simple parole.

498. 26v doit être joint à âpaEh).
499. Tôoo’ov.... lueur, tellement fort il

lance: tant ce qu’il lance est énorme et
porte loin.

504. 0660m, l’infinitif dans le sens de
l’impératif. --- ’EEa).a,ôaat n pour com-
plément oé sous-entendu.

505- nom... Tout ce vers est une sp-
position à ’Oôuoofia.

507. Mg est le complément du verbe
lxâvu.
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T’fihttoç Eùpuplô’nç, ô; pavrocüvn êxémo’ro,

ml pavreuôpevoç xarefipa Kuxlértso’cw ’ 510
a; pot goy; 10285 niveau reliurâoeaôat écima),
xetpôv 3.2 ’Oêucfioç âpaprv’peoôat ônœ-trfiç.

33703 «le! 1:in (pâma: péyav ml mlôv êêéflmv

êvôa’uî’ êÀsÜcecGat, PE’YÉÀ’QV émemévov 0’00.ij ’

vüv 8è p.’ âàw ôN-yoc; ce ml oùnSawàç ml hmm: 515
àçÔaÀpoÜ âÀÉŒO’EV, être! p.’ ÉSŒELÉO’O’ŒTO oi’vqo.

’AM’ dye Ssüp’, ’OSUceü, i’va rat mlp Estvm Oslo),

flop-trip 1’ ôrpôvœ 861194! xÀurôv ’Ewao’iyauov *

106 7&9 èyt’o mig- elpl, and]? 8’ êpôç EÜXETdI riva: ’

dînez; 3’, aï x’ éOéÂ-go”, Marrant, oùSe’ ne; 81Mo;
520

0615 655w paxdpœv 01’515 Mrâiv àvepcômov.

°Qç ëçar’ ’ aÛTùP éyo’) pu âpetëâpevoç «pooéemov ’

Al 7&9 31?) eux-fi; TE ml «lôvô; ce duvaipnv
eüvw toréera; flépàjldl Sépov "AïSoç siam,

(hg 06x ôpOoOxpxSv 7’ Motta; oùS’ ’Evoofxemv.

me. Karefipa. si les Cyclopes mépri-
saient les dieux, ils respectaient les inter-
prètes des dieux; mais la superstition s’al-
lie parfaitement à l’impiété. Schalier Q :

En Toutou vonréov (in ëltatôaiuovsç 0l
Kurdes-Ire: , on ùnfixouov Boulfipaot
016v, ml oint àns’xruvov roi); «poli-
yovraç oùtoîc rwà «qui 055w ioôusva.
- KuxÀu’mwo-w, comme (v [Continue-
mv : parmi les Cyclopes.

sa l . Ta’ôt suivra, toutes ces choses-ci :
ce qui m’arrive aujourd’hui.

M 2. ’Auuprfiesoflat ônw-irfiç, (à savoir,)

que je serais privé de le vue. - Au lieu
de âMprfiomGat, quelques modernes pro-
posent de lire ânepûv’iosoOau, correction

assez plnusible. Mais le vulgate s’explique
très-bien"

543. Aisl se rapporte i èôe’nmv.
5H. ’Evûâô’ maman... Répétition

du vers 2H.
6H5. Nüv Bi, or voilà que. - ’Etôv,

sons-entendu qui; : un individu qui est.-
’Oliyoç. Ulysse, pour un géant comme
Polyplième, n’est qu’un nain, bien que p.5-

yaç et MM; lutant qu’homme un monde.
-- ’Axtxuç. Ancienne variante, amuît.

525

Huis dictai: n’ujontait rien in oûnôavo’c,

tandis que âxtxuç exprime ln faiblesse phy-
sique, complément de la nullité morale.

fils. ’Als’tmasv et flanchent). An-
ciennes variantes, élûmaaç et lôapâacao,

à ln seconde personne. Avec cette leçon,
le sujet sous-entendu est m’a (toi).

5l7. Arüp(o), comme ôsôp’ les, viens
ici. - Dép doit être joint à Gain).

ME. "conflit dépend de Boyau. -
Aôiuvos. Le complément indirect est ex-
primé au membre de phrase précédent:
rot. à toi.

5H). Toi? 7&9... Voyez plus haut la
note du vers tu.

620. Marée, lui-même. - ’Iûcttat,
«inentendu été.

63L 06a 055m... Ce vers se termine
par quatre spondées.

526. ’Dç. comme quoi, c’est-i-dire aussi
sur que. -- Oûô’ ’Evoolewv. Cette affir-
mation d’Ulysse à Polypbème s’explique

tout simplement par le fait que jamais œil
crevé et vidé n’est redevenu ou ne rede-
viendra un œil. Ulysse perle le langage liu-
main, voili tout. Les enststiques voyaient,
dans ses paroles, nne bnvade insensée ;
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’82: êqzoîthv ° ô 3’Ë115t10t Hoast80’tœvt âvax1t

56310, xe’t’p’ ôpévœv et: oüpavôv àmepôewat-

KÀÜÜt, Haut-130m vanfioxe, nuavoxaïw ’

et ê1eâv 7e 0-6; situ, navrât; 8’ épia; êÜXSdt civet,

80; p.9; ’OSUccfiot mokmôpôtov oixatô’ litée-0m 530
[uîôv Actép1eœ, ’Iôo’tx’g è’vt abc? ËXOVTŒ].

M78 si 0l poïp’ êa’tl oùouç 1’ îêéew ml lxéoôatt

oÎxov ëüx1lttsv0v ml êfiv à; trat1pi30t YaÎŒV,

Ôtjlè XŒXÔÇ 900:, ôÂécatç à’tto 110’w10tç émipouç,

vnôc êtt’ dumping, eù’pot 8’ êv mâtina chap. 535
aQç ëowt’ sûxo’tsevoç ’ 106 3’ Estime Kuavoxattmç.

Aù1àp 57’ êEat61tç 110M pelCovat Kiev daigne,

fifi êntêmfioaç, étrépuos 8è ïv’ ânékepov’

xàS 8’ è’6a7tev gemma-65 veôç nuavottpqôpoto

mais ici les philosophes mêmes sont in-
tervenus pour justifier le poète. Anti-
sthène dit qu’Ulysso 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’anthropopliagn n’a que
ce qu’il mérite. Porphyre (Scholies H, Q
et T) : ôtât 1l ’Oôuo’oeia: «p0; 10v K6-

tthorra 061m àvoi1mç si: 10v [locatôâivat
(Mut-iman 1L?) 161m ei1ttûv’ ’04 où:
ôçôolttôv 7’ Marron oüô’ ’Evoci-

101M; ’Avrtooévn: p.5’v ont" ôtât 10 si-

Bévat au oint in: larpô: à Hoottôôv,
UN à ’A1r6Mtov (Bottin-w serait plus exact) I
’Apteroréhlc 8è, 061 ôtt où ôuw’jeeratt,

(il? 51: où poolnûficstat ôté ripa nom-
piav 106 Küxhtunoç. On objecte à Aristote
qu’alorsNeptune a tort de persécuter Ulysse

comme il le fait; et Aristote ne se tire de
’ol)jection que par un pur sophisme z a Le
Cyclope,dit-il,méritait un châtiment; mais
Ulysse n’était pas en droit de l’infliger.
C’est pour avoir empiété sur l’autorité de

Neptune qu’Ulysse est justement en butte
à ln colère du dieu. n Aristote ajoutait que
les compagnons d’Ulysse ne sont pas eux-
memes sans reproche. Ceci s’applique aux
intentions qu’ils manifestent, vers 226-
227, et au vol de fromages du vers 232.
Porphyre (Sablier H, M et T) : ôté 1i
06v à Hocttôâ’w Ôpïiflon.... ôtà du tû-

çtmotv (Odyssée, I. 69)."; bien al ô
’Aptcrroréhzç 9110i pù 10tu10v livet fleu-

0équ «ça; 6061W tout 60(1)th npôç flui-

0590v, oùô’s roi; fini); 16v euh 06m
1190; 106: simien. à ôt Routard: fiv uèv
(violat; &Etoc, à)? 06x ’Oôuooeî sola-
trréoç, tillât 16.6 lloottôtîwt, si RWTGZOÜ

voutttov sa?) ôtœçôttpops’vq: porfieîv, 1G:

nife), nul fipxov Motta; 0l traïpot.
627. Xeîp(e), les deux mains.
529. El érec’v 7cm. Il y a un souvenir

de ce passage, au vers 1V, 323 des Géor-
gigues : a si modo, quem perhilies, pater
a est Thymlmcus Apollo. n

est. l’làv Acéprew,... Répétition inn-

tile du vers 605.
632-633. aux si. ol.... On a vu ces

deux vers ailleurs, V, Ils-Ho.
534. ’OÀioaç 11:0, pour (incitez; :

aynnt perdu.
636. ont,» dépend de év, ou, suivant

d’autres, èv est adverbe et cinq) en pré-
cise le sens.

537. °Oy(s), lui : Polyplième.
538. ’Hx’ èmôtvfiaaç,... Voyez le vers

V11, 260 de l’Iliade et ln note sur ce vers.
639. Minimum. Ancienne variante,

npcnâpotûs. Avec cette leçon, le vers était
identique au vers 482, et le vers I540 n’a-

vait plus de sens. Il est probable que
n90m’tpot05 n’était ici qu’une distraction

de copiste.
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rurôàv , êêeônosv 3’ olfiiov âxpov ixécôaz .

423

5110

’ExMo-ôn 3è 604660: mestOpév-qç 1311:6 nérp-qç i

1:th 8è npôoœ cèpe stûpa. eépmce 8è xépoov îxéoôou.

’A7OC 51:5 89; vip; vfioov âçtxôpee’, bien: 7:59 ânon

vfieç élise-alpe: pévov âepôou, époi 8’ êtaïpor

eïar’ àSupôpsvor, figeas; nonSé-ypevov. «lei ’ 5&5

figez pèv ëvO’ éleâvreç héla-apex) êv papoteurs-tv,

ëx 8è un! ouï-col fige») ê-rrl ënypïvt Galion-11;.

M-îflka 8è KôxRœ-rtoç ylaopupfiç êx V116: flâne;

Saoodpeô’, (à: Mm; p.0: drepëôpevoç scion l’a-m.

’Apvuôv 8’ époi oïq) êüxwfiwËeç éraïpm,
550

pâleur; Salopévœv, 366cv ËEoXa ’ 16v 3’ê1ti en)!

Z-qvl xsÀawecpéî Kpoviên, ô; nia-w o’wo’Lo’oet,

égéen; p.on ëmwv’ ô 8’ 00x êpm’cïero ipâ’w,

6’003 57: peop’fiptïsv 51cm; smalah-to «au:

v-fieç êôaaelpo: ml époi épinça; éraïpoz. 555
"S2; 161:5 pàv figé-trou; film? à; fiéhovîamëüvw

fipeôa Sazvüpevm npéa 1’ aimera ml péfiu fiêü’

fifre: 81040; non-Æ!) ml En! mégot; files»,

8-): 161:: nom-fientiez en! pnypîvt Galion];
ÏHuoç 8’ fiptyévem (9&va éoSoSémuÀoç ’Hèç,

640. TorOàv,... Voyez plus liant le un
483 et la note sur ce vers.

MI. ’Ex)600n.... On n vu aussi plus
haut ce vers à la suite du précédent.

642. Géranium... lxéoûcu. Voyez plus
blot, vers 486, la note sur cette expression.

646. ale’aç, dissyllabe par synizèse.
647. ’Ex 6è MIL... Voyez plus liant le

vers 060 et la note sur ce vers.
un. Aaoaéuefi’, ü;....Voyes plus haut

le vers 42 et la note sur ce vers.
650. ÏApvetôv, comme 16v àpvetôv. Il

ne s’agit pas d’un bélier quelconque, mais

de celui du vers 432, de celui qui suit
servi au ulut personnel d’Ulysse.

664 . Mfilwv ôatopivœv, génitif absolu:
dans le partage du bétail. - T2013, exi-
mie, par honneur. Les autres n’ont qu’un
morceau de viande chacun; Ulysse seul a
une bête entière. - La mduction insuper

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 trapu, 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 bas, vers 656-667.

663. iPéEaç, ayant offert en sacrifice.
664. ’An’ 615, vulgo am &pa. La vul-

gate n’est évidemment qu’une correction
destinée à faire disparaître la répétition.
Mais cette répétition est précisément ce

qui fait la force expressive de ln phrase.
666. ’Epoi, comme au vers 472 : mes.
656-667. ’Q; TÔÏB.... Voyez plus liant

les vers lot-I621 et les notes sur le premier
de ces deux vers.

668-660. ’Hpoç.... Voyez plus liant les

vers 468-470 et la note sur ces trois vers.



                                                                     

424 osrzzEuz I. [le8’); 164E êyàw trépoww ênocpôvaç êxéleuoa

m3106: 1’ âpfiaivew a’wo’t ce momifiera Mous.

Oî 8’ aÎLV aïoëawov ml êni ulula: militer

36?]; 8’ éCéuevo: 1:01:19p; au 16mm éperpoïç.

"EvOev 3è TEPOTÉpœ uléma, àxapfipevm 15109, 565
dogme: êx envoi-rom, «pilou; ôÀéaaweç ÊTdiPOUÇ.

562-664. AÔ’I’OÜ; r’ âuôaivew....Voyez 565-666. ’Evfiev (T: «prépa... Voyez

plus haut les vers 478-480 et les notes sur plus haut les un 62-63 et les notes sur
les deux premiers de ces trois vers. ces deux vers.

O



                                                                     

OAYEEE 1A2 K.

TA HEPI AIOAOY KAI AAIETPÏTONQN

KAI KIPKHE.

Séjour d’Ulysse et de ses compagnons dans l’île d’Éole; le roi de l’île

donne à Ulysse une outre où sont enfermés tous les vents (1724).
Départ pour Ithaque; la tempête déchaînée; retour chez Éole;
colère du maître des vents (25-7 9). Les Lestrygons anthropophages;
ils détruisent les vaisseaux d’Ulysse, sauf un seul, et massacrent la
plupart de ses compagnons (80-132). Arrivée dans l’île de Circé;
ceux qu’Ulysse envoie à la découverte sont changés en pourceaux
(133-260). Ulysse échappe aux prestiges de Circé, et force la déesse
de rendre à ses compagnons leur 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).

Aïoli-m) 8’ à: filaov âcptxâpeô’ ’ évent 8’ boues)

Aïoloç ’ITtTtOTdsnç, oflag àOowo’wowt Oeoïew,

fluor?) ëvi fileur nâoav 3è ré pw népt TEÎXOÇ

TA Hun" Ancienne variante, lagune
’ vlmpa.

4. Alolinv 5’ à: vicov detuôusMa),
puis nous arrivâmes à l’île d’Éole. D’après

ceux qui localisent les contrées visitées
par Ulyase, l’île d’Éole est une des iles
Éoliennes; 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 apparence. L’île d’Éole est absolu-

ment fantastique; elle l’est autant et plus
que celle de Schérie même. Ameis s
I Aloli’nv, ein neues Wuuderland. s Ari-
starque (Se-holà: B,Q et V) avait reconnu
l’impossibilité de l’identification vulgaire-

ment admise, et même celle d’une localisa-
tion quelconque : (il Gtflfi, ô") où râle
Alôloo vfieovç vînt leyopévaz, and son:
(film interomepévnv vfieov ÂÉYCI.

a. fiole: ’Imto-rliônç. Le nom d’Éols et

celui de son père sont significatifs. Annie:
a der Nome der Windwarts Aloloç (van
a alo’Àoç) oud seines Valers 31:36:11; be-

c siehen sich sui die Beweglichkeit. n-
èfle; àOavo’Lrowv. Oeoîew. Ceci indique
nettement qu’Éole n’est pas un dieu. Après

Homère, sa légende se complétera, et il
deviendra ce qu’il est chez les autres
poëtes, et surtout chez Virgile. [sa îles
Éoliennes seront alors son royaume.

3. Il).œ-rij, flottante. C’est évidemment
li un conte du même genre que celui qu’on
faisait sur Délos. L’éplthète doit être prise

dans son sens littéral. Scholiesll et M :
bio; pèv rhv tunlsopévnv, olov rhv tv
«leopévmç «me xeipévnv vfieev,... ô ai
’Apiexapxoç flan-b àvsl rois populi, olov
teptçepopévn, à); «est pin! tv toi: Mimi;



                                                                     

426 OATEZEIAE K.
xoîheov âppnx’rov, hach 8’ àvotSéSpoue m5191].

To6 ml 8063m0: TEŒÎSEÇ êvi myélome yeydmw,

32 p.6: Guya’répsç, ëE 3’ blés; fiGoôoweÇ.

"Evô’ 875 Guyarépaç «695v vicie-w civet âxofrtç.

0l 3’ «le! tapât Trou-pl «pas.» ml (lifté?! xeôvij

Saivwrat- tapât 3é son; évalua impie xaïrou’

zone-715v 35’ TE mon fiEplGTEVŒXÏÇETat «on;

fluaæu’ m’aura; 3’ ouïra «49’ aæoinç alépin-w

568005’ Ëv 1re rénal. ml âv Tpn’roïç Àexéaccw.

Kai pèv 15v latine-.061 «674v ml Séparez Kali.

Mfiva 3è poivra: me; p.5 ml êEepéewev Exacte, i
’Ihov, ’Apyefœv se véocç, ne! vôa’rov ’Axatâ’w s

ml uèv êyêo a?) naïves: zonât neigea) xatéÀeEa.

[X1

10

15

Moser, 1:01! sa êv roi; àptarepolç opi-
oilau, olov 613 Tl. mi «api rùv Afilov luro-
pgî Ilivôapoç, un»: oôrmct in 1&9 16
«épates «popnrà xvudttoot A5110;
navroôamôv r’ finition putain. -
MW flip!" autour d’elle :autour de cette lie.
-- 34. Tuile; xdlxeov. Dès qu’on admet
le merveilleux, il n’y a aucune raison pour
réduire ce mur d’airain à une simple figure,

et pour l’identifier avec les falaises dont
l’lle est bordée. Les falaises bordent l’île,

et le mur d’airain surmonte les falaises.
4. "Appnxrov est l’épithètc de nixe:

litham, et non pas de nixe; seul; c’est
pourquoi je lis 69’ KV, c’est-adire sans
virgule après xûkxeov. Si l’on entend, par
1012m1, dur comme l’uirain, il faut une
virgule entre les deux épithètes. Dans ce
cusvli aussi, ô(é) est explicatif et équivaut
i flip. Mais le sens littéral, je le répète,
est bien autrement préférable.

6. TE ohm. On s vu ce vers dans l’I-
liade, XXIV, 606, a propos de Niché.

7. ’Ev0(a) me parait signifier alors
donc, en conséquence. Fæsi et Kayser pren-

nent le mot pour un adverbe de lieu z
dans l’lle même. Mais c’est plutôt une
formule de liaison entre les idées. Ameis
est i peu près de cet avis: s ’Evea ist das
a du des epischen Fortsclsritts. a - filmoi-
nç est pour émois-Lac. accusatif pluriel. Au
nominatif singulier. le mot est propuox’-
ton; mais ici la finale est longue.

ID. Kvwfiew (aidera plenum) indique
qu’on est perpétuellement occupé à rôtir

des viandes pour fournir i ces perpétuels
festins. -- sur], datif local : dans il
cour. Ulysse dit qu’en entrant dans la
cour, on entend le bruit des festins reten-
tir de tous les côtés du pal:nis.- Quelques-
uns prennent am dans le sens de utili-
tm (du son des flûtes); mais c’est une
explication tout arbitraire. D’autres chan-
gent ami] en mimi. D’autres proposent
de lire wifi. La vérité est que le passage
n’offre aucune difficulté.

4 I . ’Huura et vüxra; sont pris adver-
bialement : pendant les jours, pendant les
nuits; de jour, de nuit; le jour, la nuit.

42. ’Ev se rimas xai in... lixieco’tv,
une seule chose en deux expressions : sur
des lits couverts de tapis.

la. Mév est dans le sens de ufiv.--Tôv,
d’eux: d’Éole et de ses enfants. - ’lxô-

mafia 1:6).w. Ils sont entrés dans le port,
seul point par où l’île soit abordable. --
Azimut: salé. Ancienne variante, «(me
pompé.

H. Flânez se rapporte i pivot, et il
équivaut i 610v : un mais entier. -
"Exacte dit en bloc ce qui sera dit en
détail au vers suivant.

la. Rai uév, comme au vers ca; vulgo
«hip. La vulgate parait être une correc-
tion de Chalcondyle, ou de quelqu’un des
derniers Bynntins. -- Toi, à lui: i Éole.



                                                                     

[X] OAYSSEIAS K. 427

30.73 au 8*); ml épi») 636v fiteov fiât sélam

nepnépsv, 0686 Tl xeïvoç âVY’jVŒTO, TEÜXE 8è wapnfiv.

Affiné pot éx85fpaç doxàv Bob; éwstôpow,

me: 8è Bourdon; âvépœv uréique 1.9.5an ’ 20
xeîvov yàp tapfnv âVétLœv minot Kpovlow,

mm TEŒUÉtLEVŒL 113, ôpvûpsv, 8V x’ êOékgctv.

Nul 8’ èvl ylaqaupfi XŒTÉSEI pépptôt cpcœwfi

âpyopévg, ive: psi] Tl nepameôcrg ôMyov «59’

«616:9 époi morilv Zeoüpou upoénxev âfivat, 25
dopa (pépot fifi; sa ml aôtoüç ’ 068’ &p’ lpeÂÂev

émanai; ’ aùrtîw Yâp ànœMpeô’ dçpaêf’gow.

’Evvfipatp pèv ôtai); uléma; voua; TE ml fipap’

t?) 85min; 8181] àvepotfvero mugi; dpoupa,
ml 81’] aupnoléovratç éhôacopev éflùç êôvrsç. 30

47. Kul. éyu’w, sous-entendu EEsptivœv :

questionnant a mon tour.
49. Aimé pas éxôtfpac. Ameis et La

Roche : 66x: Bi p.’ èxôslpuc. Mais ils
prennent p.’ dans le sens de pot, comme
il se trouve au vers W, 367. Cette correc-
tion, inspirée par la fausse leçon des ma-
nuscrits, 65m 66 p.01. ixôeipaç, n’a pour
but que d’éviter l’asyndète; mais l’asyn-

dète est loin d’être ici un défaut : asyn-

deton :pexegetieum, comme dit Bothe. ll
est très-fréquent chez Homère dans les cas
analogues. C’est l’équivalent de notre pa-
renthèse. - ’Aestôv dépend tout i la fois

et de Gants et de èxôtfpac, et infligez:
àexôv équivaut à àexôv ôpurôv : ulrem

excoriatum, une outre de cuir frais. Bo-
the : uQuem mode excorinri jusserat ad
a usum illum; non veterem minus soli-
. dam. a La même chose était mieux dite
dus les Saladier B : me. et) oteppôv and
âppotftc rotoütov àaxèv ôéômxev.- Boô;
dépend de àoxôv. - ’Evvstitpoto, quadri-

syllabe psr synizèse.- Homère dit un bœuf
de neuf ans, pour dire un bœuf parvenu
i toute sa taille, et il fait comprendre ainsi
que l’autre était de la plus grande dimen-
sion possible. Il a dit auparavant, par Ex.-
ôsipnc, que cette outre était d’une ex-
trême solidité.

20. Tuez, u : dans cette outre. -
8013M, mugissants. Le mot 36x11]: se

rattaches flûta), ou plutôt provient, comme
film», de l’onomatopée pi).

23. [Ça-réagi, sous-entendu àmtôv. C’est

cette circonstance qui explique l’erreur des
compagnons d’Ulysse (vers 35). Si l’outre
n’avait pas été fixée au navire, ils l’auraient

soupesée, et ils se seraient bien vite aper-
çus, à sa légèreté, qu’elle ne contenait ni

or ni argent. Didyme (Schaliu V) : «pour
uvéite-ru, Ive. si) ôtent?) énamOtBow cl
étuîpot. mi Trip 066i in si; noçâm-
to; in: thstpfo’al. «pou-:6569") ydp. Éole

avait fait avec sa pépptç un nœud plus ou

moins savant. VoyeleIl, 443 et 447-448.
24. Damnation a pour sujet et, et

ôlfyov m9 est une expression adverbiale.
25. Ilv0n’1v Zsçôpou. C’était le vent

d’ouest, et par conséquent le vent favora-
ble. Euststhe : (lioient mien Zéçvpoç, alu
èmtfiôttoç n96; 16v si; ’lOâxnv 1:).oüv.

26. Aüroûç, nouymémes: mes compa-

gnons et moi.
27. Aünïw dépend de àçpaôinetv. et

il désigne les compagnons seuls.
28. ’Opüç, également, c’est-à-dire sans

désemparer. - lutoit" est à l’imparfait,
et dans le sens de l’aoriste.

30. Hupnoh’ovrac. lI s’agit des bergers

qui font des feux dans la montagne. Ces
feux étaient les phares primitifs. Voyez
l’Iliade, XlX, 375-378. - ’Eôvuc, vulgo
ëôv-raç. Scholiu H : iôvts; flush.



                                                                     

428 0AT22EIA2 K. [X1
’Evô’ épè pèv 77mm); ümoç été).qu nexu-qôra-

miel yàp 1:63am V716; êvoôpmv, où3é Top 0.109

3ôx’ ércipœv, Yvon Oâocov infusent narpl3a yaïav.

0l 3’ kapo: ÉîtÉEUO’t n93; âÀMfÀouç o’qôpeuov,

mi p.’ Ëpao-ow xpuo-ôv es ml âpyupov oïxa3’ dysoôat, 35
36391 «(19’ A2610!) peyaM’ropoç e111:1to-ro’z3oœ t

6335 3é TIC sima-15v E36»; à; ulnofov 600m; ’

’52 fiO’TEOl, à); 83e nais": oflag ml TlpJÔÇ écru!

àvôpé-rtonç, 5154W 1:5 frôlai ml yaïaw lumen.

1101M: pèv éx Tpol’qç dyne: Minima MM. 1.0
7.71130; r fluai; 3’ 451:5 ôp’àv 633v âxrelécawreç

ol’xa3e won-611.501 xeveàç aùv Xeïpatç ËXOVTEÇ.

Kal vüv a! 1&3: 363x; xapttôpevoç (Nome;
Aïoloç. ’AM’ 0175 Oâocov l3u’)p.eôa 811L 1&3’ ËGTlV,

3’). B6611 V116; désigne ici le gouvernail.

33. M(Xd), comme hélion, a pour
complément :65: vnôç. Scholia H : nuât
au) 1M 16v èluïw (pilum 13 N’IÔÉÂIOV

lvtxtiptoa.
sa. Aôpa, apposition à lpuoôv 1e nui

àpyvpov. -- Aiôkou, lei et au vers 60,
compte pour trois longuee, i moins qu’on
n’ndmette, comme faisaient les Alexan-
drins, l’existence du vers lagare. Ces deux
exemples sont analogues à celui du vers
KV, 66 de l’Iliade, ou ’niou compte
aussi pour trois longues. Il est vrai que t
est une voyelle commune, tandis que o
est toujours bref. Mail a et a), dans l’écri-
ture urclnîque, n’étaient point distincts,
et la lettre au (o) a été longtemps com-
mune. On peut donc dire que la pénul-
tième de Alôlou, comme celle de ’Hiou,

est allongée par Percent. On peut dire
aussi que le lettre À était doublée dans le
prononciation. ou qu’elle prenait la valeur
d’une lettre double. Cette dernière expli-
ation est la plus misemblable. Huyman :
a The liquîd letters and a se ensily double
a themselves to tlxe car, that n alight nm
a ol’ une voioe in recitntion wonld produce
c me effect. n Haymun cite deux exemples
d’Eschyle nuez concluants : ’Innoyiôovtoç

et Hupûevoqtaîoç (le: Sept, vers 683 et
en), ou les syllabes 1re et 0: comptent

comme longues. --I.s correction Alo).60:,
proposée par Boule, n’est ni vraisembluble

ni utile. Je ne parle pas de celle de Payue
Kuight, Aîfôlofo. Voyez plus bas ln note
du vers 60.

38. ’Dç, comme, dons le sens de com-
bien. -- Tiutoç. Ancienne variante, flpiç,
c’eet-à-diro rlpfinç. Peut-être ln vulgate
n’est-elle qu’une correction, grloe à la.

quelle ou a remplacé une forme rare par
la forme vulgaire. et sussi réputé la né-
gligence métrique des trois spondées.

39. Faîav hmm. Ancienne variante,
546m? hmm.

tu. ’Ex Tpoin:, de Troade. - D’nprès
une note des Saladier Q, note fort altérée
d’ailleurs, on croit qu’Aristarque écrivait

Tpolnç en trois syllabes, et qu’il rlppor-
tait cet adjectif à 111304. Mais cette leçon
n’a point prévalu dans son école même.

4l. Antôo; dépend de gamma. -
’Exnh’aavteç. unanime, encharna.

la. 20v doit être joint à Exovrtç.
l3. Tâôe. Il. montrent l’autre. Elle est

pleine, selon eux, de trésors. De li ce
pluriel. - Hérodien écrivait 16.11, qui ne
change rien au sens.

M. ’0th tâô’ àorlv, quelle chose sont

ces choses : en quoi consistent ces trésors.
Scholiu Q : 1l de: nul tari Tùv nouâm-
ra. ôôev mû éneEnTho’aro, 6660: 1m...
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avec; w; mua-6; Te ml dpyupoç am; Evecnv. 1.5
°Qç goum-av ’ (look?) 8è mon] vfxncev érœlpœv i

âaxàv pèv 160w, évent): 8’ êx «ivre; Spouo-ow.

Toùç 3’ «W âpnaîëaaa «pépin 1:6vrov85 665Mo:

xlafovrotç, yadnç duo fianæOÇ ’ aüràp ëyœye

êïpônevoç navrât Ounôv ànüuova nepMpLEœ 50
13è TEEO’àW En m6; ânoçôfpsqv évl téflon,

î, d’océan» rkalnv mi ë’rt Cwoïct perdnv.

’AM’ ëTMV ml ëoezva’ xalunwnevoç 8’ âvl ml:

nelonv- ai 8’ âoépovro un?) àvéyozo mon,

du: ê1t’ Aloan vficov ’ mevâxovro 3’ émîpoz. 55
’Evôa 3’ en? fiwslpou (final mi àçuccâneô’ ÜSwp’

dupa 5è Seîmov mm 00?): 1m96: vnuolv étaïpoz.

Aû’ràp ênel aimai 1:5 nacca’zpsô’ 118:2 fier-7310;,

891 1:61’ êyd) xfipuxa’z 1’ ôwaaaânevoç ml èraïpov,

Bfiv et; AIôÀou floral Séparer 16v 3’ êxlxowov 60
Satvôuevov tapât 1’ 6.16m) ml oïal réxsomv.

’EÂôôv’reç 3’ à; 86394, napel: ennemie-w ên’ 06805

âtôpeô’ ’ oî 3’ a’wà ôuoôv êOa’Lpfieov, En 1’ êpéovro °

HG); 1711959 ’OSchü; Tl; TOI. xaxô; ëxpae Scipion

45. ’Oaaoc rt;..., explication de au:
râô’ êoriv. Ce vers a été supprimé par

Payne Knight; et Dugns Menthol allègue,
en faveur de cette suppression,les Schalie:
de Milan, c’est-à-dire ln note même qu’on

vient de lire. Il y voit que le ver: 46 a été
ajouté après coup. Il I pris le verbe imi-
nïéouzr (expliquer) pour énucro’tyouat
(être intercalé).

46. Ninon sans complément : triom-
pha. - lEtaipmv dépend de [100.13 xawiz.

47. ’Ex doit être joint à ôpouaaw.

64. [landau étant tombé, c’est-i-dire
m’étant précipité.

52. TÀaînv, rmtinerem, je supporte-
rais : je me résignerais.

53. KaÀuqnoîncvoç.Ulysse est désespéré;

mais il ne veut pas qu’on voie sa douleur,
et il se couvre la tète, comme il l’a fait
deus une antre circonstance, VIH, 86.

64. Al, c’est-i-dire me; tout : mes
navires.

56-68. une: 8’ én’ lumignon" Voyez

les vers IX, 85-87 et la note sur le pre-
mier de ces trois vers.

se. ’Ouacrca’zuavo; , ayant pris pour
m’accompagner.

60. Aîôlou. Voyez plus lnut la note du
vers 36. Ici nous "on: deux notes antiques
relatives à la forme du vers. Scholiu B z
à «in: 10:10:96; éatw. Scholiu H et Q :
à mélo: 0911116811; cçnxôôeç 65’ ion
Tô èkltînov tv nice,» mû (milan xpôvov,

à); huma. 1913m 1&9 à ôtürepoç «où;
xpévou. ri) 1&9 a to 190111.16; tout ana;
1b o novôxpovov à); ôixpovov Kansa-
vop.:v. Remarquez l’expression açnuéônç,

synonyme de layapô; Le vers est, comme
la guêpe, étranglé au corsage. C’est Héro-

dien évidemment qui a fourni ln matière
de ces deux notes.

62. ’Eç 55mn. napd. Ancienne variante,

àvà Mina? hl.
ut. ’Expae, assaillait : n fondu sur.
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1’H pév 6’ évSuxémç àfienépnopev, app’ o’upixoto 65

1cmpi8a 593v ml. Sôpa, ml. si 7:06 TOI entai! écriv.
°Qç (peinai; ’ aù’càp ËYÔ) persodivsov, âxvüpevoç flip ’

Étui-oh; p.’ ëtœpoi se nicol n96; raïa! ce lima;

axé-vlan. 370C àxécaoôe, 90m ’ Sûvatptç 7&9 êv ûpîv.

°Qç épilent: palaxoîot xaôamôpavoç ênéeccw ’ 70

oî 8’ æVEQ) ÊYÉVOVTO’ nerhp 8’ fipelëero poiloit

"Epp’, Ex M601) Bâcoov, flânons Cwôvrwvi

où vip p.0! Oéptç âorl xopLCépev 063’ ânonépnsw

&vëpo. 16v, a; x5 Geoïatv âfiéxôn’rat paxa’tpeo-crw. I

’Epp’, ê-nsl. àOavâTozotv ânexôépevoç 168’ îxâvetç. 75

"il; elmbv a’uce’nspdts 36mm; palpée: crevo’txov-ra.

"Evôev 3è nporépœ «Nopal, âxaxfipevm firep.

Trips-to 8’ âvëpôv Oupôç ùn’ agacin; àhyew-îjç,

fiperép-n patin, énsl ohé-u enflera nopm’j.

65. ’Oçp’ éteinte. Ancienne variante,
ôçp’ âv limas.

88- Harpiôot ont... On a vu ailleurs
ce vers, V111, 320.

88. Ilpôç niai ce, prrlerque cor, et
outre mes unis.

70. Kabumôptvoç est pris en bonne
PI". comme ananeoOat, Iliade, l, 582.
Il n’y n rien d’étonnant à cela, puisque

uaOântopat signifie simplement aggrzdi,
aborder. c’est le contexte qui précise. Ce-
pendant Zénodote n’admettoit que le sens
défavorable, qui en effet est le plus fré-
quent. Aussi faisoit-il ici une correction.
Didyme (Schalie: Il) : vaôôoro: pala-
xoîotv épatüôptvoç ypéçccln noie

continue ainsi : au! [on lamantin il
YPIÇ’Î] ’ où 140011:11:01: 7&9 aürèv, 0X l-

unées. La Roche croit que c’est encore
Didyme qui parle; mais l’exemple de
l’IIiade, 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(s), abl in malam rem. c’est
notre t’a-t’en au diable! Didymes (Scha-
lie: Q) : perd flapi; àvaxtbpn. -- ’Ex.
vile-ou ne dépend pas de Epçe, et c’est
pour cela que je l’en sépare i l’aide d’une

virgule. Voyer. plus bas, vers 75. L’idée

de mouvement est implicitement contenue
dans èx. Nous disons, sans verbe, hors-
d’ici! La traduction ahi ex insola sup-
prime les trois quarts de la pensée d’Éole,
et réduit presque à rien sa colère.

74. Tôv équivautis’rotoütov olé; 101w :

tel qu’est celui.

75. vEpp’, on". Les eustatiques s’é-
tonnaient de lu naïveté d’Ulysse :- Sin-

gulière façon , disaient-ils , de se re-
commander Iuprès des Pliéaciensl n Les
lytiques répondaient qu’Ulysse n’est point

un coupable, minis une victime, et que ses
hôtes n’en seront que mieux disposés pour

lui. Porphyre (Scholier B et T) : nui m5:
spam ùnô Quidam»: 11:1er noutôfit,
cette: and? tau-roi; léymv; (mu dméâetE:
rob; tratpou; dirima; 6vraç’ flamin-
pov 06v taurôv ànoôsixvuaw. - T68(e).
adverbe : hac, ici. Voyez la note du vers
I, 409.

77. ’Evûtv 6L... Voyez le vers 1X,
62 et les notes sur ce vers, déjà répété
depuis.

79. Mot-n’y est un 51:12 slpnpéwv, mais

dont le sens est manifeste. Schols’e: B et Q x
paralômn, çpsvoôlaôeïqz, paratokoyfqt,
paratonpayiq. yins-ou ôè ciné tu?) porc?!

paria, du duapuii apepsie. (on 8è
’Opnptxôv. La dernière observation si-
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rEEïnuzzp uèv étui); chianti» vôxwç ce ml fiuap’ 80
éGËoua’L-m 8’ indirectes: Ao’tpou 11m) crollaôpov,

Tnlémalov Aatotpuyovl’qv, 80:. noqsévoc calmi;

ficus; sic-516m»), ô ôé 1’ êEstœv ùmcxoôu.

’Evôa x’ âümoç o’wùp Sotoùç âEfipœro pioôoùç,

Tôv uèv Bouxohéœv, 176v 3’ 91’9qu pâlot vouerie»; t 85

Ëfll)’; 7&9 WXTÔÇ ce ml fipwrôç sial xéÀeuOoz.

gnifie qn’Homère est le seul poële qui ait

employé le mot patin.
80. ’EEfipap.... Voyez plus haut le

vers 28 et les notes sur ce vers. Il n’y
a de changé que la première syllabe.

8l . Aânou est le nom du fondateur de
la ville, si l’on écrit, au vers suivant, T11-

Mtrulov par une majuscule. Mais les an-
ciens ne s’accordaient pas sur le sens; et
l’on voit, par les Scholies, que la plupart
faisaient de muniras: un adjectif. et de
AÉHOU le nom de la ville elle-même.

Scholies B et Q : Minou. molle-
090v t neprcppaenxô; rhv Adpov, (il: ne!
’nîou tzarine: 116)." (Iliade, V,
en), 113v "Dom. Cette explication est rè-
pétée trois ou quatre fois sous diverses
formes. Mais l’autre est plus simple et plus
naturelle. Elle est aussi ln plus sûre, si l’on
s’en rapporte aux mythologues, puisqu’ils

font de Lamus un homme, un héros, un
fils de Neptune.

83- Tnlémlov Aaimpuyovinv, appo-
sition explicative à AÉtLOu.... molltepov-

- Ceux qui luisaient de 1111:3:qu un
adjectif avaient quelque peine à lui donner
un sens net. Schalier V : usyâhnv. 153v
yàp roioûtwv wok) assertion! al milan...
et a; 171161:qu que; paxpônuhov, où rif)
ornai-épart, am ce?) mais". si; m3111;
fi ni; p.111": - ’00; se rapporte à la con-
trée, et non à lu ville : pays ou. - Hot-
plva coquin. Ici Homère nppelle du même

nom tout pâtre quelconque, le bouvier
comme le berger. Scholies V : fluxm-
a-nxoî; elpnxs cultiva xal tôv Bauxélov.

83. ’Hnüu, salue de la voix. Ameis:
a enruft, mm Grues. s - Elcehâmv, infra
agent, quand il ramène (le bétail) à l’é-

table. Sous»entende1. âEsMovra : menant
(le bétail) dehors. - Territoires, répond,
c’est-à-dire salue i son tour. Ils se ren-
contrent nécessairement sur le chemin.

Ameis : a antwortet, embler! den Grnss
a beim Zusammentrelïen. s Il y a d’autres

explications du vers 83; mais toutes sont
fort obscures et peu satisfaisantes.

84. rAfnwo; Ancienne vnriante, doxvoç.
- Antoù;.... pudeur, deux salaires: un
double salaire. Dans les entres pays cela
n’est pas possible, la journée n’étant pas

assez longue pour que les brebis lient fini
de paître et rentrent à l’étable, au mo-
ment où les bœufs sortent de l’étable et
vont un pâturage. Chez les Lestrygons, le
journée est tellement longue que la be-
sogne du berger est terminée quad celle
du bouvier commence.

85. Tôv rôv au), Ions-entendu
lLIGOÔV. Ulysse détaille ce qu’il vient d’ex-

primer d’une façon générale. - Boum-
)Le’wv.... MM VOBEÜMV. D’après les hubl-

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 parait la mention du
matin avant celle du soir. Chez nous, les
bœufs paissent impunément la journée en-
tière; dans les contrées du Midi, les seules
que connaisse Homère, on les fait paître le
soir et même la nuit, parce qu’ils souffri-
raient trop de la chaleur et des insectes
ailés. Scholie: H z vuxrôç ph Boucles-Jet
ôtât tout punira, oisive; iv fipipç coin:
soupai); lvofloüew.

86. ’Eyyizç 1&9..., car les routes de il
nuit et du jour sont proches (l’une de l’eu-
tre), c’est-noire car le lever du soleil suit
presque immédiatement son coucher. De
cette fnçon le crépuscule du soir et celui du
matin se confondent. Homère commit va-
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’ijMGæroc; remix-nne SLŒPÆEPÈÇ àttporépm9sv,

rimai 8è 1190675115; évavclatt àlhjh’gatv

év crépu-ct upoüxousw, âpdt’à 8’51’6030’; écru) r 90

guemeut les jours polaires du solstice d’été,

et il les attribue en permanenceà la l’abu-
leuse contrée des Lestrygous; il attribuera
de même en pu. à la l L ’
contrée des Cimmérieus les nuits polaires
de la lin de décembre. - Le passage est
expliqué de diverses façons dans les Scho-
liu, et plusieurs de ces explications sont
i peu près absurdes; mais il y en a une
qui est tout a fait conforme i celle que je
viens de donner. Sablier P : cou 7&9
indou ôvroç tv Depuis sporulé tout âp-
xrq’nvç momon. [141in 191v ilpâpsv
115w, sui p.9. lxtw vüxru. ’ cùv 1&9
vôtre uôvov psi: époi: bidonna avec."
tupi. touron sial "Ounpo: 16v 16mm:
pmuovsüu vüv. L’honneur de cette ex-
plication est attribué à mon, qu’on n’est

guère habitué à voir si net et si raison-
nable. Didyme (St-Italie: H et V) : Kpâmç
M Quel. tarir. rhv coït ôpâxovroç durci):
amersplflut napalm, ncpi i; ’Apuro:
liytt’ Kelvn «ou accul?) ri vel-
eeral fifi «(p (input Mleyovrat
dûs-té: n nui. brutal ànfikntnv.
sitars Rhin) ph civet 61v fluipav àlimv
de tùv Nitra, si): hânuhv nupà roi;
Ktuurplot; (XI, 44-45). et ne oôv ôüvarat
ôtuypurtvsïv, Butoir; soulte-rut malterie.
Le témoignage relatif ’a Cratès se retrouve,

mais verbeusement développé, dans les
Scholie: Q, dans les Scholiea H elles-mêmes
avant la note de Didyme. Ce que les mo-
dernes ont inventé de mieux n’est ni aussi
complet ni aussi satisfaisant. - L’expli-
cation d’Eustathe, adoptée jusqu’à ces der-

niers temps, donne un sens ridicule :
a Car les plturages du jour et ceux de la
nuit sont très-près de la ville. n C’est dans
les mêmes pâturages qu’on mène les mou-

tons le matin, les bœufs le soir. Il ne
s’agit donc point de deux sortes de pitu-
ruges, ni du peu de temps qu’il faut pour
se rendre au pâturage des bœuf: comme à
celui des moutons. Il s’agit d’une journée

asses longue pour que le même homme,
après avoir gagné son salaire de berger,
puisse gagner ensuite, à titre de bouvier, un

second salaire. Rien de plus simple, dans
le pays des Lestrygons, puisque les mou-
tons ont fini de paître quand les bœufs

vont , et que le bouvier sort,
peu s’en faut, quand le berger rentre,
puisqu’ils se saluent au passage. Voyez
plus haut les notes du vers 83. Le pitre
qui ramène les moutons pourrait donc
chasser les bœufs ensuite; et la seule dim-
culté qu’il y ait, pour être i la fois berger
et bouvier, c’est de se passer de sommeil.
- Ceux qui n’admettaicnt pas l’explication
de Cratès préféraient sans doute, au vers 84,

la leçon douve; En effet, dirima; ne vu
bien qu’avec l’idée d’une journée de tra-

vail longue de près de vingt»quatre heures.
Si la nuit noire durait seulement cinq ou
six heures, le berger-bouvier ne serait
point âümoç. S’il lui faut être imam,
c’est qu’il n’y a point ou presque point de

nuit noire.
87. K).u1:o’v, 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’étre, en tant du

moins que sur abri pour les navires.-Sui-
vaut quelques anciens, Ulysse parle ironi-
quement, car ce port va lui être funeste.
Scholie: T: elpmvmbç, IVG: rob: éval-
pouç doubleau. Cette ironie serait absolu-
ment perdue pour les auditeurs, et une
prolepse sans motif est absolument inad-
missible.

88. Tlftil’lptt, parfait intransitif : fut,
c’està-dire se dressait.

90. ’Ev crottin, à la bouche z à l’en-
trée du port. SchalierH : év si 4660117.
mû lipévoç. - ’Apaln avec l’esprit rude;

vulgo âpuln avec l’esprit doux. Hérodien

(Scholie: Il): Socin-riot; 16 épair]. Din-
dorf : a hoc plucuisse Aristurcho colligi
c potes: ex schol. Il. E 425. a En ellet,
dans ce passage de l’Iliade, pipa âputfiv,
l’hintus se comprend beaucoup mieux avec
l’esprit rude qu’avec l’esprit doux. --

Bekker écrit ici faleT’] et li fupoufiv.
Mais rien n’est moins prouvé que la légi-
timité de ce digamma.
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ËvO’ off d’un) nâvtsç Exov vc’aç àoostlooaç.

Aï oèv Évroaôsv hgévoç xoflozo 35’35er

film-fur où oèv 7&9 mi âÉEETO xüpa’z 7’ êv whig"),

0615 pif 065i àMyov- land] 3’ in» algol 7111741211.

Aôràp èyàw de; oxéôov ËEw filon pélawav, 95
«6105 ê1c’ ÊO’XŒTI’Î), néron; éx talc-ours: 31’zoaç’

loup; 3è, (nom-hi; à; «cumulâmes-av âvelecôv.
’EvOa pèv oïl-te (306v 061? âvëpôv ÇalvETO à’pya,

xamàv 8’ ofov ôpôoev aïno Xôovè; à’foaovra.

Aù 161K éyôov éra’Lpouç mais!» tellement lôvtaç, 100

ohm; àvépeç Je» â1cl XOovl oï’rov ËSoweç,

dv8535 86m xplvaç, Tplrarov x-rjpux’ dép] àm’woaç.

Oî 8’ l’a-av êxÊoivreç 7&5an 636v, fine? fluions

dans)? ào’ 041117km àpéœv xarayfveov film.

Koüpn 3è figaro-to n96 dorée; 68950060751, 105
Guya’rép’ zoom Aatorpuyôvoç ’AvquÎ-rao.

iH oèv &p’ à; xpvîvnv nursêv’pero xalhpéeOpov

Âpraxlnv’ Evôev 7&9 0’80)? upofl clona oépeoxov ’

9l. Olyla).... nia-n. Ulysse parle de
ses compagnons.

DE. ’Ev coup, e’est-à-dire (v a?) 1min:

dans ce port.
96. Aùràp èyn’w est opposé à a! p.64.

- Exéfîov têtu, je tennis en dehors : je
mouillai hors du port. c’est là ce qui ex-
plique son salut. Scholia Q : «pomm-
vopJî rôv rpà-nov nîç ovni: roü ’Oôuo-

oéwç. Voyez plus lus, vers sac-«32.
96. Aùroü (adverbe) est commenté par

ln’ âUZCTLÎ. Le navire d’Ulysse est à l’ex-

trémité d’un des deux promontoires qui
formoient l’entrée du port. -’Ex doit être
joint à ôfioaç.

98. Booîv.... 191:, labours; âvôpôv....
5Mo, plantations, c’est-i-dire vignes et
jardins. Scholie: B : [306w lpya fi floo-
tpwonévn fi, àvôptîw à! àpnùàw mi

1?: rumina.
99. Kami»: 6’ 010v ôpôpsann ville

n’est pas i une gronde distance.
100-402. Ain 161’ èyàiv hâpouç.. ..

Voyez les vers 1X, 88-90 et les notes sur
ces trois vers.

onvssiîs.

403. 11mg. Ancienne variante, fi x".
404. "1’an (lignum), comme (Un: au

vers lX, 236, désigne le buis de chauffage.
406. Goya-répit). Remarquez liélisiuu de

t au datif singulier. Elle est assez rare. -
’IçOiya). Il est incroyable que cette fille

n’ait rien diextrnurdinain: dans sa per-
sonne, et surtout qu’elle mérite une épi-
thète d’honneur. Elle doit pourtant tenir
plus ou moins de son père et de sa mère,
qui sont d’énormes colosses et des anthro-
poplxages.

408. ’Aptaxfnv. Lesbnciens disputaient
sur la question de savoir comment Ulysse
a pu connultre le nom de la fontaine. Lu
note relative à ce sujet est très-altérée dans

les Scholie: Il, Q et V. Dans les Scha-
lie: T, on lit : nia: a; évent: ri; xpv’zvnç

nanti mon]; man. Il est inutile de ro-
courir à cette information surnaturelle. Dès
qu’Ulysse raconte ce qui est arrivé "a ses
trois envoyés, c’est que les survivants lui.
ont raconté leurs aventures. c’est par eux
qu’il n connu le nom de la fontaine,
comme aussi, sans nul doute, celui de lu

1-28
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oî 3è «amoralisme»: npooscpéveov, Ex 1’ êpéov1o

50mg 1Œv3’ si?) patelle-î); ml 1oîow nivale-cou. 110
tH 8è MOU «01m na1pôçé1téopaâev finlœpsçèç 86’).

0l 8’ Ë’l’têl alofilôov x1016: Soignez, 191v 8è yuvaïm

569w, 50m 1’Iëpeoç xopuo’fiv, mut 8’ Enuyov «6113m

’H 3’ ami ê’è okapi]: bullez xÂu1ôv Âvawrfiu,

8V nôow, ô; 313 1oîow ép’fiomo luypôv fleôpov. 115
Aùrlx’ ëva pépon; è1o’tpœv éolien-«10 Seîrwov °

1è) 3è 36’ âfEav1e (puy?) â1tl fila; Ixéoônv.

Aù1àp ô 1557; [309w 8nd âmeoç’ et 3’ âlovreç

(patron lçôzpon Aatmpoyâveç dÀÀoôev 600m,

puplm, 06x &vëpeoow é0tx61eç, me Flyaow.

ville, celui du peuple, celui du roi. Aris-
tarque doit avoir donné cette raison. J’en
juge ainsi par la dernière phrase de la note
altérée : fi xatà. «à ommbpevov naçà 15W

quyôwwv Môôvrs; napà fil; Klpwn; Imi-
Oovro. Il y a la une des formules habi-
tuelles d’Aristarque, et l’indication de la
manière dont Ulysse a du être renseigné.
Circé confirmera seulement la chose. Voyez
plus bas les notes du vers 447. -- bipa-
oxov n pour sujet sous-entendu Guyarépeç
Autorpuyôvwv.

440. Tâwô(5), de ces gens-là : des
hommes de ce pays. - Toîotv équivaut il
clonai z qualibus, à quelle sorte d’hom-
mes. Ancienne variante, olotv. Didyme
(Se-Italie: H) : ’Açîorapxo; ôtât 106 1, fiai

toton évidant, àv1i1oü thon.
444. ’Enéopaôsv, montra.Voyez la note

du vers I, 273.
442. K).utâ., épithète d’honneur. La

maison est un palais. Voyez plus haut la
note du vers 87. - Tfiv (elle) est expliqué
par ywaîxa. : la femme de la maison; la
reine. -- Aé équivaut à têts : alors. -
Quelques anciens faisaient de tipi un simple
article, et regardaient le mot 85’ comme
redondant. Nous maintenons Tir; dans son
droit, et nous rappelons que les phrases
du genre de celleci étaient marquées de
l’unlisigma par Aristarque, autrement dit
qu’il les regardait comme des anacoluthes.
Voyez l’Appemlice Il de l’Iliade, et la note

du vers Il, 489 de ce poème.
443. ’Oonv 1’ opta; nopuov’w, c’est-à-

120

dire 1601W 5m 1’ 6p»; stoppoit, éon. On

a vu une comparaison hyperbolique du
même genre à propos de Polyph’eme, lX,
489-494 : Êtintlt.... au,» (al-fient (44:11)th
ôpémv. - Kari duit être joint à Eo’rvyov.

444. ’H, elle z la reine. - KÂUTÔv,
comme adoré. au vers 442, ne s’applique
qu’à l’aspect extérieur.

445. Toïotv, à eux : i mes trois amis.
440. Aurix’ 5mm. Voyez les vers 1X,

844 et 344. - Aeîmov. Ancienne va-
riante, ôôpnov.

447. T?» 6è 86(0), quant aux antres
deux z quant aux deux survivants.--d)uyfi
dépend de lxéoûnv. -- ’Eni M1; est dit
en général; mais, comme il est évident
qu’Ulysse n choisi pour envoyés des hommes

de son propre vaisseau, c’est sur le vais-
seau d’Ulysse que les deux survivants se
réfugient. Homère ne le dit pas; mais
c’est comme s’il l’avait dit. Il n’y a guère

de cas où puisse s’appliqucr mieux le
principe d’Aristarqne sur les faits sous-
cntcndus comme allant de soi. Voyez plus
haut la note du vers 408 sur ’Apraxinv.

448. ’0’ lui : Antiphate. - Bain, le
cri de guerre. - 0l (aux) est déterminé au
vers suivant par une: Autotpuyôvtc.

449. d’alun), allaient : accouraient. -
"14504101., comme Melun au vers 406,
comme fluxé. au vers 442, comme x).o16v
au vers 444, s’applique à ce qu’on voit,
et non au caractère. Ces géants ont très-
grande mine.

420. ’Eontônç. Il ne s’agit que de la taille.
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0î’ (5’ aîné net-94m âvôpaxôéot Xepuaêioww

BdlÀov’ dont? 8è xaxôç xôvaêoç narrât vfiaç ôpcôpet

àvSpâw ’c’ flÀuuévœv vnôv 0’ (itou. âyvuoevo’tœv’

lyfiüç 3’ ç neipov’reç, àrspnéœ Satin «pépovto.

’Oq)?’ o! roi); 67mm: ÀLpévoç nokuëevôéoç év-rôç,

12L 01p(a). Le mot aï est pour ai, et
ne porte l’accent qu’a cause de l’enditique.

il est démonstratif, et il marque même
l’emphase, comme s’il y avait éxtîvov. : ces

monstrueux personnages.-’A1rè sandow,
du haut des rochers. - ’Avôpaxoe’ot, de
àw’lp et de 61100; : qu’un homme ne pour-

rait soulever sans peine. Ce sont d’énormes

blocs.
in. Kaxô: xôvaôo; nattai, remarquable

exemple d’harmonie expressive.
423. ’Avôptîw et vmîw dépendent de

xôvofioç. -- Le vers un n’est guère moins

remarquable, par son harmonie, que le
vers 422.

424. ’Ilôüç est il l’accusatii pluriel. --

Me), ensuite, c’est-adire après être des-
cendus des rochers. - Haïpavteç, sous-
entendu mimé; : les transliengant, c’est-
ibdire harponnant leurs cadavres.- Aaîrn,
comme festin : pour s’en faire un festin.-
(m’ouvre, Jibi aufenbant, et non pas sim-
plement jambard. 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 dim-
culté d’aucun genre. Mais tout change des
qu’on prend 17.00; pour le nominatif
(7.0654, et non pour l’accusatif floua;
Alors mipovrsç ne peut signifier que tra-
versant le port a la nage pour ramasser
les cadavres. Saladier V : àvri rot") VIZÔ-
puai mi. mpôvn; 5:01:59 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 lui-jambe, et où les épaves, même les
plus éloignées, sont à la portée de leur
main, sur les vaisseaux disloqués. Aussi les
Scholiesv ajoutent-elles incontinent : à ôta-
flatpovre: à): izeüaç. - Les mêmes Scho-

lie: indiquent la variante excipons; Il!
lieu de «tipovzsç. Mais excipons; ne
pouvait donner ici aucun sans. Il est pro-
bable que le prétendu onaipovrtç s’est
substitué à l’ancienne leçon àonaipovraç,

leçon qui supprime du, mais qu’on peut
du moins entendre. Ce serait une méta-

125

phare, et non plus une comparaison; ou,
si l’on veut, le signe de la comparaison
serait sous-entendu. -On attribue i Aris-
tarque une autre variante, tlpov-rsç Mais
c’est par erreur. La leçon eipovraç est
d’Aristophane de Byzance. Didyme (Scha-
lie: Il) : ’prroçcivnç’ mon; 6’ (à: el-

povraç. Eustaths : si. 6è moiserai. 1100;
à): ripovreç..., ô voü: auroit 061m, à);
17.06: «mob; ouveipovn: nul opuaeoù:
stomoüvnç lot ov si; toi); chenue. - La
Roche croit que la vraie leçon est excipait-
rac, dans le sens de àosraïpovra; car il
regarde la suppression de la particule à);
comme impossible, et n’admet damnions;-
raç que comme glose. ll s’appuie d’une
des explications d’Eustatlic : à); 110M
àanaïpovra; ŒÛTOÙÇ tôaivuvro. Mais pour-

quoi ne pas s’en tenir a mipovfl: dans
son sens vulgaire? Enstathe : ôta-minus:
romains: fi mon tabou ânwEuuuévor:
bpïdvmç. Botlae, après avoir cité cette
explication, ajoute : a Recto; nec Homerus
a mugis quam Attici dicit 11017; pro
a illimite. n-Le dernier mot du vers,duns
quelques textes antiques, était névovro, et
non qu’povro. Mais, a supposer que les
Lestrygons fissent plus ou moins de cui-
aine, ce n’est ni en ce moment ni en ce lieu
qu’ils s’occuperaient a dépecer ou a rôtir

leur proie. Notre vulgate est la leçon d’A-
risturque. Didyme (Scholie: Il) : ’Aptcrrap-
10;, pipovro. il est certain aussi qu’Aris-
turque (prenait (7.0i); pour un scccusatif,
et non pour un nominatif; car ce qu’on
lit dans les Schalie: T, à propos de çà-
povro, provient évidemment du commen-
taire d’Aristarque, ou de quelqu’une des
dissertations du critique alexandrin sur le
texte d’Homère : bien si: olxov lm
pépon-w. Bfi).ov 6è ès. toutou on fiâteav
lyfiümv tpoçfiv. olxeîov ô’s il) :îxàw, tuai

en Gallium: tlâuôavov ILOva 1961m0
mi xarfioOtov. La réflexion sur l’ichthyo-

phagie doit être une citation textuelle.
Voyez dans I’Ilimle, XVI, 707, la note
sur trieur.

P15. ’0çp(a), tandis que. - 0l dé-
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176991 8’ êyà) Eltpoç ôEù êpus’cduevoç suçât 51.71905,

et?) àrtô nelcpar’ E104»: veôç xuavorrpq’spow.

Amant 8’ êpoî; ârâpoww ânorpvivaç êxéleuca

êyfiaûkéew née-(4;, ïv’ (méat muté-mm cpôympew

et 8’ fla enivrer; o’wéppulaow, Seleowreç ô’ÀeOpov. 130
’Amtaaz’œç 3’ à; nôv-rov Empeçéaç (ladys nérpaç

V715; Épaî - aùràp ai filou dallée; aürâô’ flov’ro.

"Evôsv 8è nporépœ filéouev, àxuxfiusvot firop,

douma; En Oavo’t’row, «pilou; ôÀécawra; éralpouç;

Mains; 3’ éç vfioov àtptxôpeô" ëvôa 3’ Evatev 135

Kfpxn éürthapoç, aux») Oeôç aüdfiwoa,

«brouetta-spin àÂoôquovoç AÏYÎTaO’

signe les Lestrygons, et 106; les compa-
gnons d’Ulysse.

426. T6199: 8(5’), pléonasme expressif:
à ce moment même.

426-427. ’Eyà) Hong... Virgile, Énéide,

1V, 570-680, u imité ce passage.
427. Té), c’est-i-dire filet; : d’un coup

d’épée. - ’Anô doit être joint à émulas.

429. ’Euôaléew.... Voyez le vers 1X,

480 et la note sur ce vers.
430. "Alan" àvéppiqmv, firent jaillir

la mer : firent force de rames. On a vu,
V", 328, àvapplnrsw ha ruais. Cet
exemple prouve que les anciennes variantes
âne. et âpa, données ici par les Schalie; H,
sont de fausses leçons. Cependant elles
ont été en faveur. Eustatlle ne connaît
même pas ln leçon au, puisqu’il remarque
que àvépptqmv est dit elliptiquement cette
fois-ci : 690L rô àvippulmv sikh-nô; Xe-
7.0554. émulois BË mon; innée-n àvep-

pinrouv (fla smôêi.0n vorm,Xlll,78,
l’exemple cité par Eustutlie. - Cullistrnle
et Rhianus écrivaient comme Aristarque.
Didyme(5cholies H): liantes-pan: Et nui.
Tune; ôtât 105 1, ol 5’ (Un névreç.

13L Ilérpaç, les rochers, c’est-ù-dire le
cap où le navire avait été amarré en avant

du port. - Quelques-uns entendaient né-
rpa; comme leppciôm : les blocs lancés
par les Lestryguns. Mais la distinction fuite
au vers 421 proteste contre cette sgno-
nylnie. Scholicr B, H et Q : ni; 1:00 arô-
p.030; «ému, où 1&4 Ballope’vaç.

4334M. 152091.. . vuyez les vers 1xJ

62-03 et les notes sur ces deux vers, déjà
répétés, 1X, 666-566.

435. Mai-nm... vioc", l’île Écurie, c’est-

à-dire l’île d’Én. Ameis : a Alain in mit

a seinern Substantiv vitro; Verbllnden, Vie
a sicula tell", Afrira Ierra, 14er Ro-
n mana. a L’île d’Én n’a pas plus de réalité

qu’aucune des merveilleuses contrées jus-
qu’ici décrites par Ulysse. Les poètes posté-

rieurs à Homère la placent près des côtes
diltulie, et Ilidentifient même avec le pro-
munloire de Circé, qu’un supposait avoir
élé jadis une ile. C’est sur les côtes d’Iulie

que Virgile fait reconnaître par Énée le
séjour de la déesse magicienne. Saladier Q
et V: raürnv (rùv vfiaOV) Evioi que". 16
vüv Kipxmov 1:96: si ’lraliç. Cette note
est pour sûr de Didyme. Elle fait connaître
que ce critique n’admetlnit point, quant
à lui, la localisation d’Ea.

480. Klpx’q. Il n sans dire qu’Ulysse
n’a connu Circé et tout ce qui la concerne
que par le fait de son séjour dans l’île
d’Èu; mais la prolepse est toute naturelle,
pour la clarté du récit. - Aùôfiea’aa, à la

voix articulée. Voyez, V, 334, la note sur
cette épithète. lci encore Aristote lisait où-
ôfitoaa, et quelques-uns entendaient m)-
ôfiao’aa comme un synonyme de êvôoEoç
(célèbre).

437- Mime. On suppose que ne! Éetès,
frère de Circé, est le même que Eètès, pèle

de Médée. Cela constitue une chronologie
fort bizarre; car il y a bien longtemps que
la Toison d’or a été conquise. Dlnilleurs



                                                                     

le OATESEIAE K.
dîneur 8’ êxysydmv «pacotpfipérou ’HsMoto

pal-:96; 1’ éx Râpe-4c, 191v ’Qxeavàç réacs maërl.

’Evea 3’ Err’ 80:77;; ml xœtnyœyôuecôa amuï;

vaôloxov à; huéva, ml ne 05è; flysuôveuev.
"Evôa 1’615 èxêo’wrsç, 360 1’ figaro: mi 8:50 mima;

xelusô’, époi": mué-up se ml 6075m Ouuàv ë80vreç.

1003.51: 89] Tpl-rov des? êürthauo; rélse’ ’chç,

ml rôr’ âyîov âuôv ëyxoç flâna nul (pinacles; 62L),

437

1110

1115

xaprraliumç tapit vnôç àv-âîov à; neptmrtfiv,

si ne); Ëpya ïSOtps (3901633) êvomfiv 15 môofpnv.

’Ea’mv 8è, (montât; êç nematMao-o-av âvelôàw,

ml p.0: âgisme xamôç d’urô Xôovôç eüpuoôslnç

Klpxnç êv peyo’tpoun, ôtât dpupà mxvà and 57cm. 150
Mepuv’jptEa 8’ Emma net-rôt cppéva. ml narrât me,

êÀGeïv flêè noOéo-Gat, émet ï30v aïôorrot xœmôv.

7935 8&5 ne: çpovéovrt Soâaaa’ro xépëtov ahan,

«96613 èMôvr’ ê1rl fila Ûoùv nul Ohm Ockham

Saï-nov érafpoww adonisa, «potina; ce enflée-0m. 155
3703 515 8*); GXESÔV fia xubv veôç dentellera;

ml 1:61: Il; ne 056w 610969110, poüvov êôvra,

Circé est déesse, tendis que Médée et son

père ont été de simples mortels. Enfin il
y a loin de l’lle d’Éa en Colchide. Je ne

vois là qu’une ressemblance de noms. Mais
je me contente de signaler les difficultés
de Ilidentification des deux Éétès. Celui
dont il est question ici n’est connu que
par ce passage. Son nom Mir-n; est tiré de
Alu, qui est celui de l’île de Circé, à moins

qu’on ne le fusse venir de du pour 1min,
fi, la terre. Ameis : a der Bruder der
a Kirke Alfit’nç ist unser Erdmann. I

438. ’Exysyâmv. Ancienne variante,
èxyéya’rov. Petit Élymologique Millet:
èxyéyarov’ éperon" nécro; nupaxeiuevoç

rplrov «pôeœnov si": ôuîuôv leriv (in!)
roi) 79Mo à nécro; nepaxsipevo; yéyova,
à); stipes xéxcpa, uni 16 ôulxàv ytyôu-
10v, au! àv cornoit-î: YËYùTOV, ami jurai.

tic in ëxye’yarov.
439. Ilépcrnç. Cette Perse, fille de l’O-

cénn, est connue d’Hésiodc; en il donne

à Pli-ente (Théogonie, vers 444) le surnom
de Perséide, e’est-à-dire fille de Persé.

443-444, Keiusô’, époi... Voyez les
vers lX, 75-76 et les notes sur le premier
de ces deux vers.

H7. Thym... apord’w, des cultures. -
’Evonfiv, sous-entendu aporôv.

MS. ’Ecrmv.... C’est lu répétition tex-

tuelle du vers D7.
453. lQîe Ré par..." Co vers, sauf va-

riante, est souvent répété chez Homère-

Voyez V, 474.
454. ’Eleôvfla), sous-entendu âgé, est

le sujet des deux infinitifs Séparer. et
«poéusv.

456. IluOëeOou, comme d’une «00500:; :

pour chercher des nouvelles.
456. un, j’étais. - Ktu’w, allant, c’est-

à-dire dans mon trajet pour revenir. -
N56; dépend de oxeôôv.

4.57. ’Oloqsi’ipwzo. Ulysse revient pour

faire une distribution de vivres. Ced sup-
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8c éd par. ûMxepwv glaçai! péyow sic 686v «Mx»

fixer ô pèv norapôvSe mufle»: éx vomi? 6171;,
ntôpsvoç’ 87); yo’zp p.w ëxev pévoç 13040:0. 160
Tôv 8’ êyc’o êxëalvovra xat’ à’xvnc-rw péon vêtu

nÀfiEw 16 3’ âwmpù 3690 Xo’zheov fiez-mépriser

xà8 3’ ënec’ êv xovi’gm paxàw, me 3’ lmaro Gupôç.

T69 8’ épi) êpfialvwv 3690 Xa’ûxxeov ê’ê (51503];

sîpuco’tpnv’ 1:6 pèv «1’501 xa-rœvaaç est yods; 165
d’au-’- wb-ràp épi) anodisai; ëÔfiâÇ 1:5 745700; 15’

pose que les vivres n’abondaient pas sur
le navire, et que le chef croyait sa prè-
sence indispensable pour empêcher tout
gaspillage. Scholie: Q et T : leu); ôtât se
bliïu eival. si: cri-ria. mitât tomaison.
L’expression à).oçüparo confirme cette ex-

plication. Si les vivres étaient en abon-
dance. 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
tôvra, étant seul, e’est-à-dire tandis que
je me livrais tristement i mes réflexions,
n’ayant [à personne pour les interrompre.
C’est la pensée qui sort du contexte. Si
l’on ne voit qu’un fait dans uoüvov êôvm,

c’est alors une pure tautologie; car Ulysse
vient de dire qu’il n’avait pas encore re-
joint ses compagnons.

469. ’Ex vouai": 61m, du pâturage de
la foret, c’est-i-dire de la foret où il venait

de paltre.
460. "tonnez, pointant, afin de boire.

- Ai], sans doute. Zénodote, ëfiv (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 dn jour, et il suppose naturellement
que le cerf a bien chaud, qu’il est en proie
aux ardeurs du soleil. Didyme (St-Italie: Q
et V) : tàv and: orlon (41:6 sofa mima
èauxaiao’Oat and du èv stop! ïeyovévat,

5:6 rai on ràv rio-roumi xITtÉVŒI soir
meiv luxa. - On a cité, à propos de ce
vers, l’expression biblique des-idem! calva:
ad [butes aquarum.

484. ’Euôaivovsa, sortant : au moment
où il sortait de dessous bois. -- Kat’ â-
xvnarw, à l’épine dorsale. Il n’y a aucun

doute sur le sens, puisque péon. van": ln-
diqne exactement la place ou le cerf est
frappé (accusatif de la partie). Schoh’e: H
et Q : ôsî ymbrnsiv on aürà; Erran-
ysîrai si Eorw cinname, ôtai. TOÜ eineîv

mon. vibra, itou. à (son; Le mot diurn-
en; se rattache a la même racine que
émula; et étain (spina), et n’est qu’une
métaphore des plus simples. Il n’a qu’une

ressemblance fortuite avec à privatif et
rififi; et il ne vient point de uvée). Aris-
tarque admettait, comme tous les anciens,
cette apparente étymologie; et c’est ce qui
lui a fait dire que diamine, par lui-même,
ne désignait pas spécialement l’épine dor-

sale, puisqu’un cerf ne peut non plus se
gratter la hanche et la nuque que le des.
Didyme (Scholic: H et Q) : nummu-
xdî; nui»: à ’Apiotapzoç èui 163v Onpimv

riva: 191v &x-morw. où 761p aùrùv p.6-
vnv àôvvaroüai xvfiqaoOat, ma sa! du:
bapîv rai 16v tpâznkov;

403. Kàô....VoyeI I’IIiatle, XVl, 469,
et la note sur ce vers, que nous retrouve-
rons encore ailleurs, XIX, 454. La traduc-
linn de (saxon par porreth ne convient
pas beaucoup à propos d’un cerf, et mu-
gien: n’est guère plus enct.Didyme (Scho-
Iie: B,Q et V) prend ici [LŒXÛV dans son
sens primitif et vague. Le cerf pousse un
cri d’agonie z divans-ronsnoi-nue tin: léEnv,
olov nosàv çmvùv (ionisai: ànoteléoa;

464. T43, sur lui : sur le corps du cerf.
- ’Euôoivwv, comme en prose chômi-
vmv. Didyme (Scholies Il) prémunit le lec-
teur contre toute idée de correction : Eià
se?) p. tv Miaou, émôà:,1t).noia’aa;, du;
çà ne êv 6113010: Bâç(Iliadc,Vl,65).

les. T6, c’est-à-dire 6690. - MM est
paraphrasé par ënl vain.

468. Flash). Ulysse reprendra sa lance
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miaou 3l, 860v 1’ 697mm», êüorpeçè; âyçorépœôev,

nÀeEâiLevoç, auvéSnca 1:68aç Servoïo nehôpou.

Bfiv 3è xaraloça’têsm (pépon; âni via: uflawav,

ëyxu ÉPEISÔIJÆVOÇ, ÊTEEl 06 me; fiai! éd Cône!) 176

Xetpi pépin» ÊTÉQ’n ’ pâlot Yang pin aniov 935v.

K63 8’ ËËaÂov npooo’tmee veôç, o’wéyetpa 3’ étaipouç

palmiez; ênÉsaat nepaowëôv âvëpa gnan-or

i9 goûtai, où 7d? ou) xaraSucâiLeô’, âxvôpevol n59,

si; Même Sôuouç, oplv ELÔPGLELOV flua? ânélôn. 175

’AÂÂ’ âyer’, 599i êv mi (le?) 3966!; TE néon; et,

pvnaôueôa Bpéunç pn8è Tpuxtbusôa Nocif).

to; êcpo’zu-qw oi 8’ (En époi; ânéecaz «(Gavro-

êx 8è xaluqaâuevot tapât Oïv’ 60m â’rpuyérow

Minore agami. pila 7&9 péyœ O-qplov fisv. 180

Albràp âmi répondue: éprouvez ôchaXiLoïcw,

quand il aura le cerf sur se nuque, et elle
lui servira de bâton (vers 470).

467. Htïepa. dépend de «Rziâuevoç.

408. Acwoîo «eh-3900. Le cerf était
d’une taille extraordinaire. Voyez plus bas,

vers 474.
460. Karoûoçâôeia, adverbe : sur la

nuque. Didyme (Scholie: V) z xatà. 169w
ne! aüxévo;.--Ln deuxième syllabe du mot
compte comme longue, soit parce qu’un
prononçait tard in part, soit parce qu’on
doublait le À dans la prononciation, soit
parce que le l équivalait au besoin a une
lettre double. - (Dépœv, sous-entendu
«élu-390v ou Boom.

470. 1l-Iev, comme êêfiv : liceôat, il
était possible. Aristophane de Byzance li-
sait elxov, et d’autres sizev. c’est le même

sens au fond qu’avec in : paieront,- fieri
parerai.

474. (Dépuv, sons-entendu m’impov ou

noçoit, comme au vers 489. - 1:de
en prose si triple" Il s’agit du bras gau-
che et de l’épaule gauche. Didyme (Scho-
lie: Q et T) : oûx ùôuvoîpmv 1&9 ta
àpianpcz flip! nard: mû évô; (bisou çà-

ptw 1M Eiaçov. 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
être porté ainsi. - Ameis cite les clins-

seurs de chamois, qui font la même chose
qn’Ulysse; mais cela provient des chemins
par où ils marchent, et où ils ont besoin
de tenir l’elpenstock à deux mains. L’exem-

ple des bouchers et du veau rend mieux
compte de la chose.

473. ’Avôpu ËXGCTOV est une apposilion

à iraipouc.
474. Où 1&9 ne). Ancienne variante,

où ya’p «me, leçon qui ne donne pas un

sens net. - Il y a ici une note, dans les
Scholiu Il et Q, à propos de l’exorde,
elliptique ou non, où flip figure, et qui
est si fréquent chez Homère z uvée emmi
61: 3:36 un") 1&9 fipEuto. i7?» 6l douai
ôn il) minât: 061m: un. à âlià àvtl
tu": 81’.’ à qui)»: (heu 511, ôçp’ëv vnt

Bpüiol: n néon: u, pansâmes Sodium.
où 1&9 me naraôvoôutea, ilion xan-
lawôusôa.... il; ’Atôao ôôuouc. «on...

Voyez la note du vers l, 337.
476. ’OçpM, tout que.
477. Mvno’ôueôa. est au subjonctif, pour

umoéutôa.
47D. ’Ex doit être joint à ualuoâuevm.

Ils fêtaient couchés en attendant Ulysse,
le manteau sur la tète et sur les yeux. Ils
se lèvent à sa voix, rejettent le manteau
et regardent.

"il. Aüràp 11m.... Voyez le vers W,
47 et la note sur ce vers.



                                                                     

440 OATSZEIAE K. [Xi
Xeipotç VlkilétLEVOl teûxovr’ êpmuëéa Saï-ta.

°Qç rôts pèv 11:96an flua? à; flûtai: xataSLivrœ

fine-.00: Suivûpevm XPÉŒ 1’ dictera ml p.500 n36.

a’Hpoç 3’ 71040:; xatéôu mi é-tti xvéqaotc; 9310W,
185

89] 1615 netp’âônpev ê-rti ênypïw OœÀc’tao’qç.

7Hp.oç 3’ ûptyévetot :1?an èoaoêo’mtuloç ’thç,

and 1:61’ ëytbv chopin; eépwo; parât fiâdtv tatar

[Kéxluré ne!) pôôœv, and ne? WÉOXOVTEÇ êtaïpon.]

to (pilet, où 7&9 1’ ïëpev 51m Z690; où? 51m ’Hêoç, 190
où8’ 51m ’Héhoç çaecfpêpmoç eïa’ 15ml yatîatv,

oùâ’ 81m âwei’rœt’ à7l7là. opattôpaôoc Oâooov,

si Tl»: ët’ ëctat pilent épi) 3’ 06x dopoit civet.

EiSov 7&9 onomùv ëç natnaMsccaw àvaMàov

vfioov, 11W Trépl névtoç ânelptro; êaæecpa’wœmt’ 195
mûr); 8è flood-i; XEÏTŒ’ xamôv 8’ M géo-ora

390mm) àqaôalpoîat ôtât. ôpupà trouvât mi 61m.

in; êtpép’rp)’ toiaw 8è xarexlioôn 90m fitop,

pima-apéwtç ëpymv Aatotpuyôvoç ’Av-ttzpo’ctao,

Kôxlwrtâç te film payaM’topoç, âvâpoodyow. 200
Klaïov 3è Àtyéwç, Galepôv xaTà. six?!) xéov’teç’

60x73 où 7&9 Tl; oflag êylyvero popottévoww.

483-487. in; 1’619... Répétition des

vers IX, 556-560. Voyez les notes sur ce
passage.

488. Ra! rôr’ hlm»... Répétition du

vers 1X, 47I - Rhianus, 541 161R E76), et
p.600»: au lieu de «âmv.

489. Kéxluté m0.... Ce vers est inutile.
Ce qnlil dit est implicitement contenu dans
le début du vers suivant. Didyme (Scho-
lie: Il) z KMierparô; groom à): 131:6 u-
vo; 6 utile: «po-rétamai àyvooôvtoç 16
.Ounptxàv (00:, à); 65’151 âpxsoôat ànà

tu": 76.9.
490. oc. 1&9. Voyez plus haut le vers 474

et la note sur ce vers. - Zôpo: signifie
l’occident et ’szç l’orient. Zénodore dans

Miller t En filin-ut (fiiez) ni TONIXÜ:
È1ti ri; (moulin. où vip 1l lôuev
61:11.... (690v ce 12’151 191v ôüatv, 715: Bi

tùv &vatolfiv.

49L Eïo(t) est au présent : marche,
c’est-i-dire descend.

493. ’Avveitat pour rivaient, de ève:-
vfouat : remonte.

493. Bi, comme si forte .- pour voir si.
- Eivst n pour sujet l’accusatif nient
mantcndu.

494. Enontfiv dépend de le, et le ré-
gime de tiôov est viaov.

495. Taupin-irai, est en couronne,
c’est-à-dire fait cercle.

490. Mvncrapivott, s’étant souvenus :
parce qu’ils se souvenaient.

200. Mayalfitopo: est pris en mauvaise
part : au cœur violent; a l’impitoyable ca-
ractère. Bothe t u commune epitheton for-
a lium virorum, quamvis improborum. a
-- ’Avôpopéyoto. Ancienne variante, èv-
ôpopôvoto.

202. in).(&).... 76.9, a! enim, au rate.



                                                                     

[X] OAÏEZEIAE K. 441

Aûtàp épi) 860: cuivra; éüxvfipt8aç étalpouç

fiplOpeov, âpxèv 8è p.51? àpcporépoww ônacaa’

16v pév éyàw fipxov, 156v 8’ Eüpôloxoç Oeoat81’jç.
205

Klfipouç 8’ év mué-n xoûxwfipeî niÀÂopev dur

éx 8’ éôope 306’390; ptyaMtopo; Eùçqumo.

Bfi 8’ lévat, (lifta 1675 86m ml sima” étaipot

xlalovteç- nattât 8’ dupé Hum; 706mm; ôntoôev.

Eôpov 8’ év Béa-ana: TETU’flLÉVd Mitan Klpxnç 210
Eectoîaw Marot, nepzoxétt’ttp évl 7.16m).

’Apzpl 8é p.w Mao: ira-av ôpé’J’TEPOl 1383. Âéovreç,

roi); :1017) xaréôs’ÀEev, étal xaxà odppax’ é8mxev.

203. mixa, en deux moitiés, c’est-i-dire
en deux troupes d’égal nombre.

204. ’Hpieueov est trissyllahe par syni-
zèse. Bothe propose d’écrire fiplôutvv.

Cette correction est inutile; car env. pro-
noncé d’une seule émission de voix, est

identique ’a un. - Ici le mot compter est
synonyme de partager. C’est l’antécédent

pour le conséquent. - ’Apçotipotow, à
ceux d’une moitié et à ceux de l’autre : Îa

chacune des deux troupes.
206. KI-r’lpoun... On a vu deux fois

dans l’IIiade, Ill, 346 et XXlll, 804, un
vers presque semblable. -Eûpt’ùoxoç. Eu-
ryloque était le beau-frère d’Ulysse. Voyez

plus bas la note du vers 444 .
208. son and slxoa(t). On se rappelle

que le navire d’Ulysse a perdu six hommes
a Ismare. Aristarque concluait, du chiffre
indiqué ici, que ce navire portait cin-
quante hommes au départ de Troie, sans
compter Ulysse et Euryluque. Scholie: Q :
E5 1&9 &ç’ EXÉGÎYK veto; àno).op.t’vwv

ntptt’ltlnovxo pif, div ol initiai: aloi. 16’.
c’est par Eustathe que nous savons de qui
est ce calcul , qu’il commente verbeusement :

«artison: sivai 946w ol. «alcool TOÛ;
éE 619751; et?) ’Oôuaosi cupule’ov-ta: tv ri

taf aütôv ml, enlaidirent oürm;....
209. Kami doit être joint a linon
942. MW se rapporte a bégum, ou

plutôt a l’idée qui s’exprime indifférem-

ment, en poésie, par 86m4 ou par 80’)-
ttaru, c’est-a-dire à l’habitation. Quelques-

uns rapportaient un; a Circé; mais Circé
est au fond du palais, et non au milieu de
ses bêtes. Cependant les anciens admet-

taient les deux explications. Scbolie: Q :
dab 1:06 n1n0uvnxoü un"; brima-rat n96:
évtxàv 1:6 ôtant: brfivmatv, dit 18- éE
trépan Ertp’ éexiv (XVII, 260)- tira.
tmçs’pet (XVll, 283) - ou: a’v ri; un:
àvr’jp. fi flapi uürfiv 11v Kipxnv. La pre-

mière partie de cette note est une diple
d’Aristarque. Il n’y manque que la formule

initiale (fi 6mm, ôrt). La seconde partie
provient (les gloses banales i l’usage des
écoliers alexandrins. Aristarque, suivant sa
coutume, s’est borné à constater le phéno-

mène grammatical. Mais nous sommes bien
en droit d’ajouter que c’est un 1:98; to tm-
uatvôusvov. Ameis z c un: beaieht sich ouf
a deo Einheishegrifl Minou, tir-ca univer-
s sa: des. Sic fanden die Thicre draussen.»

243. Ami, elle-même, c’est-à-dire en

usant sur eux de son pouvoir. - Kat-
éOletv. On se rppelle les beaux vers de
Virgile, Énéide, Vll, 46-40 : a Bine exau-
u diri gemitus, etc. a Voyez aussi Ovide,
dlémmorphnsu) XlV, 248,et tout son récit
imité d’Humère. -- Il ne s’agit point d’ani-

maux sauvages apprivoisés par les prestiges
de la déesse, mais d’hommes changés en

animaux sauvages tout en conservant leur
douceur humaine. Virgile commente admic
raidement l’expression d’Hornère : c Quos

a liominum ex lacie deo sæva potentibus
a herltis Induerat Circc in vultus ac terga
a ferarum, n Didyme (Scholie: H et T) :
0’51. EE àypimv rtôaeeüovua, aux é! dv-
Opu’mmv (râpa: nautique-a. Ainsi acétifié"

désigne tout à la fois et la métamorphose
physique des hommes en bêtes et la méta-
morphose morale de ces bêtes en animaux



                                                                     

442 OAYXEEIAI K. [X]
008’ oï’y’ (399’601;qu ên’ &vôpa’crw, 6’003 dg: roiye

cüpfiaw pacifia: neptcaalvovreç âvéc’taw. 215
’52; 8’ 61’ av àpqnl divan-a ulve; Sud-men; îâvm

damna” miel 7&9 TE (pipe: palmure: 0051.06 ’
ôç TOÙÇ àuçl Mm: xpwrepu’wuxeç 113?. léovteç

aœïvov ’ TOl 3’ Ëôemw, fiel ï80v «ML filma.

vEcrmv 3’ êv npoôüpowt 656L; mÀÀt-rtloxépow’ 220
Klpwq; 3’ Evôov àxouov 013306013; 61:! M761,

îcrôv ânOLXope’vnç uéyav, üpfipoæov, oie: 65.de

lamai TE ml xaplev’m ml 0177m5! 597:1 néÀovTat.

TOÏO’l 3è p.600») 93sz Holllmç, ôpxapoç âvSPôv,

8g [un Mâts-To; êraïpcov fiv xanô’mrâç 15’ 225
wQ (pilot, Ëvâov 7&9 n; èflotxopévn yéyow îc-ràv

xaÀàv àotëtâm (SÉTŒSOV 3’ ânon: âuçtpégmxev),

à 056g 13è yuwfi’ and: çôewéusôa Gâccov.

in; âp’ âço’wnaev ’ roi 8è cpôéyyovro xaleüv-reç.

lH 8’ mW êEeÀOoüo-a 0694; (NE: qmœwàç, 230
ml filer ai 8’ ânon névæeç àîôpaquaw Enovro’

EüpüÂoxo; 8’ inégaux», àïoa’tpavoç 361w aveu.

Elaev 3’ alcayayoüaa non-à fluo-p.06; 1:5 Opôvou; 15’

év Sé 0’sz rupôv TE ml â’Âana ml p.04 Xlœpôv

caressants. Zénodore dans Miller : 65’110),

if: roi: tùv 11073»: un! çà 043p.: 1:06-
naoOav. n96; 16 xeîpov nul ânntoüaeat,
olov in! 165v petawnopçmpévmv napà
r71: Kipxm- lnpôdvuat Bi nul énî toi)
répmw’ (final u Enfin: hyop’à 05’).-
y ou au ào "Si (XII,M).-2H.’AÀÀ’âpa,

bien nu contraire.
240. ’Appî &vaxra, lutant de (leur)

maître. -- ’Iôvra, comme àvlôvra : reve-

nant. Le sens est déterminé par la forme
de l’adverbe ôaitnfitv.

249. Toi,eux : Enryloque et ses com-
p-gnonl. --’Erîucav , vulgo lôôswav. Le

doublement du ô est inutile.
220. ’Ev «pOOGpmm. Ancienne va-

riante, :lvl 06935:.
au. ’Evâov doit être joint au participe.

220. nolimçfie personnage des: connu
que par ce qn’Ulysse raconte ici.

226. Trip. Voyez plus haut les vers 474
et 489 et les notes sur ces deux vers.

227. Aa’môov, la partie pour le tout. Il
slngit de l’appartement de Circé.

ne. Kiki, sons-entendu m3106; : les
invitait; les pria dlentœr. Avec xŒÂfiÜvTEÇ,

au vers 229, il n’y a rien de toue-entendu
et le verbe est dans son une propre; ici
c’est un sans dérivé.

282. ’Oîuâutvo: 661w chou. Eury-
loque est un homme réfléchi. Des loups et
des lions duux comme des chiens, cela lui
semble plus qu’extraordinaire. De li ses
soupçons. Didyme (Saluons: B, Il, Q et V) ;
(m0463 ôôlov aven... ànô r71; tcïw Or.-
pimv finepômtoç. Les Scholie: T donnent
la note même d’Aristmque : (ù 6mn), 5H)
duré fic ùugpômroç 166v Onpiow à Eùpü-

lolo: ünépenvev bicéutvoc 661m dus.
234. ’Ev doit être joint à hâta. Ces:
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oïvzp Hpœnveûp éxüxa’ bénins 8è site)

DATEEEIAZ K. 443

235

«poignant Myp’, in 1’!de RaOoiwro aa19i80ç oing.

Aûtàp ÉTEEi Sœxév 15 mi è’xmov, mûron, ËTEEITŒ

M6319 nenlnyuia, and auqasoîaw ëépyw.
Oî 3è ouâ’w pèv ËXov acculât: (çuW’I’W TE mixa; ce

mi 8414;, «me voüç iræ ËPÆESOÇ, du; a; tripe; cep. 240
°Qç ai nèv alaiovteç ËÉPXŒTO’ raïa: 3è Kipwq

un cycéon que Circé leur prépare. Voyez
la description du cycéon d’He’camède,

Iliade, Xi, 8384340. L’a comme ici il y
a dans le breuvage du fromage et de la
farine; le miel seul y manque. Aussi ne
faut-il pas s’étonner que quelques-uns
aient imaginé de transporter ici, entre les
vers 233 et 234, le vers 3m mutatis mu-
tandis : TtüEe 6è roi; mais muoit?
être, ôçpa nîotsv.

235. Oivq) "palmite. Voyez, dans le
passage de l’Iliade que je viens de citer,
le vers Xi, 839 et la note sur ce vers. La
l’expression «in de Pramne’ indique un
lieu d’origine, et probablement un cru des
environs de Smyrne. lei le terme est au
figuré : un vin semblable, par la couleur,
le bouquet et la saveur, au vin de Pramné.
Les deux exemples seront idenliques, si
l’on admet, avec quelques anciens, que
Pramné indique un cépage, quelle que suit
la contrée où on le cultive. Scholie: Il, Q
etV: aérerai. ai «pouvais: épaule; a;
au! Gamin ami. ralingue. En ltalie, au
temps de Virgile, on faisait du vin de
’I’hasos et du vin d’Égypte. Voyer. les

Géorgiquu, il, 94-92. 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-
Comlé. - Einp, a la nourriture, c’est-
i-dire à ce breuvage. Il y a, comme on
dit, à boire et à manger, tant le breuvage
est épais. De là l’expression d’Ulysse. Bu-

the : a citov dicit eam polionem a parte
u majore easei, farina: et mollis; nain
a alias dito; et cive; inter se opponun-
a tur. a Le mot Examen, vers 237, ne
laisse aucun doute sur cette explication.

230. (biennaux, selon quelques-uns, a
un sens mural z incantamenta, des charmes.
Bien que àvÉth’fl indique une opération
manuelle, l’exemple de Virgile (Géorgiquer,

I", 283), miscuerunlque herba: et non
innoxia verôa , pourrait appuyer cette
explication. Mais le çdpuax’ lôwxsv du
vers 243 ne permet point de l’adopter. Il
y a des sucs végétaux.

238. Kari doit être joint il témoin.
240. Aigu, ancienne variante, «661c.

C’est la leçon que préférait Zénodote. Le

motif de cette préférence n’est pas dou-
teux. c’est que ôépflç, chez Homère, sauf

ici et au vers KV", 307, est toujours
dit du corps humain en vie, tandis que
mina désigne indifféremment tout cadavre
d’homme ou d’animal. Zénodore dans Mil-

lcr :6éy.a.ç ami oüyo’ to 5è Géant: En!

113v tonton Xanôdvu ô natrum, ami.
ËT’.’l.lo).oYEÎ’rdt napà tu?) 65mn sïvcu ri:

polir rô 6è trôna éai trin vexpûv mi
15W «nantiront, nov te àvôpo’mmv rai
141w àlôymv (mam- Aùro’tp est disjonctif,

et il correspond au pév du vers précédent.
244 . KÀoiovteç. c’est ici que s’applique

la plaisanterie de Zoïle, gorets larmoyants,
xotpiôta flottants, citée par Longin (Su-
blime, lX, 44). Le mot de Zuile a pu faire
rire; mais les métamorphosés, qui ont
conscience de leur misère, ont parfaite-
ment le droit de pleurer. --- ’EÊanTO
équivaut à Eipflœ’vot fion : conclusi fue-
ranl, avaient été enfermés.

244-243. Toîot et Khan... D’après
Didyme (Scholie: H, Q et V), le s’en 242
ne se trouvait point dans Aristarque, et
Callistratc le donnait d’une façon toute dif-
férente de ce que nous lisons : ’Apiatapxoç

oint oiôe rôv mixera. 6 8è Kaniarpa-roç
àvr’ 0.0105 finirais "cumin: film
mon usltnôéa. xapaôv. (halo; 65’
4mm îèv Hi; apivou xapnôv, Bonne»: 5è
rèv si; ôpvôç. Si l’on retranche le vers au,

la phrase d’Ulysse n’a plus de sens, à
moins qu’on n’écrive, au vers 244 , 56x;
5è Kipxn (conjecture de Nilzsch), ou quel-
que chose d’analogue. Dugas Montbel croit
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vip [3’ âxuÀov (filmé) 7’ ëêalav xapno’v TE agavé-q;

è’3psvau, oie: 0’65; Xapmsuvéësç alèv ësoucw.

Eüpülxoxoç 3’ a4, files 009w ènl fia [.LÉÂŒWŒV,

hyalin) étripa»: êpéœv ml à8euxéa nérpov. 2115

OÛSÉ Tl èxoo’zaûau 36mm è’mç, léguée 1:59,

r7)? fixai peya’Oup BEGoMpévoç’ êv Sé a! 6’605

Suxpuôow nfpnlawo, 760v 8’ (bien; 61:96;.
390C 8re 31’; un: névreç chaumine? êEspéovreç,

ml 161:5 163v dllœv êta’npœv narrais; 615090») ’ 250
"Hopsv, à); éxéÂeuaç, àvà soupât, ouistp.’ ’OSUUGEÜ’

teüpopœv êv Margot rewypéva SCÔtLdTa talât

Escæoïo-w laissai, flammé-mg) àvl Xépqo.

"Evea æ mg péyow îa’rôv ënotxouévn My’ cit-335v,

il 0:6; fiè yuw’] ’ col 8è oôéyyovto xaÂeüvreç. 255
iH 3’ «MJ êEleoüaa 065m; d’iîEe «pauvàç,

ml mixer oi 8’ ripa m’wreç àîëpel’gaw havre i

«61cl? êyèv t’a-trépaniez, àîco’zpevoç 367m ahan.

0l 3’ &p’ animée-quai; âoÀÀéeç, oùSé TtÇ dÛTÔV

èEeqpa’Lvn ’ supèv 3è xaefiuevoç émonlaîov. 260
(i9; kPa-c” ombrât? ëyêo 1:59! pèv Eiçoç àpyupânlov

que c’est le vers 243 qu’Aristnrque n’a

pas connu. Mais la note de Didyme n’a
rien de commun avec ce vers, et elle ne
peut s’appliquer qu’au vers 2H.

242. flip doit être joint à Eôahv.
243. Xapatwvciôeç. La diphthongue ai

est brève par l’effet de la voyelle dont elle
est suivie, comme si le: deux composants
étaient deux mon encore distincts. c’est un
fait mélrique analogue, nuis nvec résultat
tout opposé, i celui que nous avons noté
plus haut, vers les), pour uataloçdôua.

2M. la!” vulgo gifla). Avec la vulgate
même, il; ou «élu: est nécessairement
sous-entendu,ou filât. équivaut à énavfilfls.
Voyez plus bas, vers 200, il note sur ônpo’v.

246. 066d est dans le sens étymolo-
gique : non autan.

247. ’Ev peut indifféremment ou être
pris comme adverbe (en dedans), ou être
joint à nipnlavto.

248. ’Dtno, medilabalur, préparait. --

eupôç (son) âme. Euryloque est hors
d’état de faire autre chose que pleurer et
gémir.

249. hyaaaa’usfla). Ancienne "filme,
âyatôuzôh) .

250. ’Ohôpov. Euryloque est pennndé
qu’ils sont morts.

252. Eüpouuv. Bothe: a asyndeton stric-
u (in! nnrrlntis, ut in re trepida. n Le vers
252 est une répétition, mutatis mutandù,
du vers 210.

253. Etmoîaw.... Répétition textuelle

du vers 2H. Ici on le met entre crochets;
mais il est aussi bien à sa place ici que Il.

254-258. ’Evflex 8:2 ne... Répétition des

vers 226-232, sauf suppressions et change-
ments. Voyez les notes sur ce passage.

260. Anpôv, longtemps. Cette expres-
sion justifie la leçon il; du vers 2M, au
au lieu de flafla). - Kafifiusvoç, restant
là : ntlendunt.

264. flapi doit être joint i Balôunv.
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ôpoüv fiolâpnv, péyot, XéÀxeov, rinçai 8è 1651 ’

16v 3’ au]. fivcôysa aùrhv 632w fiyfiaœcOat.

Aûtàp 87’ âtLQOTE’PnO’t laëduv êniaasto yoovœv

[mi p’ ôlocpuloôpsvoç Enta: nnepôevm npocnoêa] ’ 265
M15 p.’ d’y: nia” àE’XOVTŒ, Atorptcpèç, aillât Mn’ 003106-

0731 7&9 à); oÜ-t’ aûràç êkeôceat, où’re tw’ film;

âEuç 66v (5.16:me cillât Eùv ratafias: Giacov

peüyœpev’ En ya’Lp au» àMEatpsv xaxôv fluant).

Ï); loue" aütàp èyu’) ou) &[JÆIGÔIJÆVOÇ npooéemovt 270
Eùpôkox’, 1’310: pèv où pév’ aùtoü 16,63” èvi xépip,

ëoôwv and. nivœv, x0011 napà mi peloton °

«ora? ê’yàiv azor xpa’tspi) 8è pot Énh’r’ dv4711].

Yl; einàw napel vnôç a’wrîïov fiêè Galice-11;.

3703 5178 37’] cip’ ËpeÂÂov, Env tapai; &và Mona, 275

Kipxnç fisc-eau. nokuoappa’moo à; péya (laina,

Evôa p.0: cEppsiau; Xpuaâppant; àvreGôMaev i
Ëpxopéwp npôç Süpa, vendu àv39l éombç,

npôtov ùnqvvjm, toünep Xaptecro’vm flâne

262. ’Auçt 65’ correspond à «spi-p.61,

et il équivaut a àuosôzlôunv 65’.
263. To’v, lui : Euryloque.- ’Hvtôyta,

trissyllabe par synizèse.
206. Kai p.’ à).oçupôp.tvo;.... Ce vers,

emprunté à un autre passage, Il, 862, est
inutile ici.

268. ’AEet;, de in: : tu mèneras, c’est-

i-dire tu ramèneras. - 26v. D’après les
Scholie: H, Aristarque expliquait ce mot
par oôov (sain et sauf), et par conséquent
le rapportait à ânov. Il est certain qu’A-
ristarque lisait MIN au lieu de 060v, Iliade,
I, H7. Mais cela n’a rien de commun avec
ce passage-ci; et 513v se lie trop naturel-
lement à étâpwv pour qu’on puisse le con-

sidérer comme antre chose que le génitif
pluriel de GÔÇ. Il est probable que la note
des Scholies H est incomplète, et que Di-
dyme avait remarqué, mais en passant,
que 617w était l’orthographe d’Aristarque

pour 660v, et qu’on pourrait, au besoin,
joindre crin à ânov, que quelques-uns
même avaient en cette idée.

274. T531? àvi 1159m, commentaire de
l’udverbe aü’toü.

273. E1114, j’irai : je veux aller. - Ai
est explicatif, et il équivaut à 7&9. -
’En).et(o) est dans le sens de RÉÂETŒL -
’Avaiywn. Il s’agit d’une nécessité morale,

du besoin irrésistible qu’on sent d’accom-

plir un devoir.
275. ’Eutnov, selon quelques-uns, doit

être joint a 103v et non à fissent, et ils
suppriment toute ponctuation dans le vers.
Alors tenon est pour (Bora îEmOou. Cette
explication est arbitraire. Elle ôte d’ail-
leurs toute précision au style : jam cran:
profitants..." accenurus, comme ou lit dans
la dernière traduction lutine. Les moments
doivent être distingués. Ce n’est pas au
commencement du trajet qu’Ulyssc ren-
contre Mercure. Voyez plus bas, vers 282,
la note sur oiô(t).

277. ’Evea, alors. - MOI. doit être ex-
pliqué avec tpzopéwp npàç 55mn, et il
ne faut point de virgule après M1156-
Man.

270. Hpôrov.... On a vu ne vers dans
l’Iliads, XXlV, 348. Là aussi il s’agit
d’une apparition de Mercure sous forme
humaine.
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280
un" 813 «51’, (il êüamve, 313 dupa; Ëpxsou oÏoç,

x1690!) digue êu’w ;°’E1:apoz æ TOI ciela êvi Kfpx-qç

ëpxaract, (661:5 O’ÜEÇ, mxwoùç usueuôvaç ËvaTEÇ.

1’H TOÙÇ Kuaôuevoç Seüp’ preat; Oùaé cré mp4

aûrèv voarfiaew, usve’etç 3è 0’67, Evôoc ne? 600m. 285
’AM’ &ye 81’] ce xaxôvfixMo-ouat, ’àSè caécm’

77), 1’635 çdpuaxov êo’ÔÂôv ëxuw ée 30314111 Kipx’q:

ëpxeu, 8 xév TOI xpwrôç àÀo’LÂwnaw xaxèv ânon).

Hein-oz 8.4. To: épée) àÀoçoôîa 874w: Kipxnç.

TeüEet ce: xuxeô, palée: 3’ év çdpuaxa. Gthp’ 290
0’003 oüô’ ô; 0005m ce Suv’fiasrat ’ où 7&9 âniers:

(pépuaxov àaOÂàv, 3 1:0; adiato- ëpéw 3è étama.

Dundee xsv Klpxn 6’ flétan neptu’fixeî êdêSqo,

3.), 161:5 a!) Hem; 6E!) êpuaoduevoç naquit unpoü

280. ’Ev r’âpa.... Voyez. le vers Il, 302

et la note sur ce vers.
28L Ai) ratifie) avec synizèse, vulgo

5’ midi), mais 5(2’) dans le sans de 51’]. -

Aür’, En. Ancienne variante, mûre); ou
plutôt aûtmç. C’était probablement une

correction de Zénodote. Voyez la note Xi,
98. Mais aôr(e) s’explique très-bien dnns
le sens de aulem; je ne dis pas dans celui
de rural: (à tun tour, toi aussi), il cause de
010;, les premiers uynnt marché en troupe.

282. TOI. (lilu’) dépend (le. lpzarat (can-

clusi Junl). - 08(5) équivaut à un ad-
verbe; car ce que Mercure montre, ce ne
sont pas les porcs eux-mêmes, mais leur
étable. Mercure dit: a Voilà où tu trou-
veras tes amis enfermés. a - ’Evl Klpx’nç,

sous-entendu 515110.01.
283. "Date 665:, ulpolc pan-i, en qua-

lité de porcs. C’est la réalité même, et

non pas une comparaison.
284. Oùôi au sans étymologique : non

autant, sa! non. La négation porte sur le
verbe voarfiqew. - (huit, j’affirme : c’est

chose aure.
285. ’EvOa 1:59 ânon sous-entendu

uëvouo’t.

280. ’Hô! audion) ne fait point tanto-
logie. C’est le résultat. Je mets une virgule
nprè! laminerai, pour bien préciser.

287. Tfi, prends, c’est-i-dire je vais te
donner quelque chose. Il ne donnera l’ob-
jet qu’après avoir parlé.0n am 771,V,346

et 1X. 347.
288. "0 est conjonctif, et il se rapporte

à nippaxov. - Kparôç , comme être)
mot-:6;

289. ’Oloapu’flcz. Voyez la note du vers

W. 400. Mais ici le mot est adjectif, et
non plus substantif.

290. T5625: rat 10x163, elle te prépa-
rera un cycéun. Voyez plus haut la note
du vers 234. - Kuxso’), comme manuel
qu’on a vu dans l’IIiade, XI, au, est une
apocope. La forme pleine est xuxcüva,
mutina. Didyme (Scholies V) : 1911:5 ’
xuxed’w: xatà ànozon-flv.- ’Ev doit être

joint à Ballet : luôahî, elle jettera dans.
- d’àpuaxa et chu). Voyez plus haut,
vers 235 et 230, les notes relatives à ces
deux expressions.

291. Oùô’ du, pas même ainsi. - Bilé

En, avoir enchanté, c’est-a-dire métamor-

phoser. Voyez plus haut, vers 203, la note
sur xatéfleÀErv. -- ’Ea’oe: a pour sujet
çeîpnaxov laOlôv.

202. d’âçuaxov Ëflkôv, un bon re-
mède, c’est-i-dire un préservatif. - "Exa-

men, tout en détail : tout ce que tu auras
à faire.
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295
il! 3è 6’ ôtoâaioaaa XEÂÂO’ETat same-ava. ’

ëvôa en) p-qxe’r’ ënew’ &navfivaoeat 0506 eûwjv,

ôppa. xa’ sa Mon 0’ étripai): aùrôv ce xopfccn ’

dînât néhaôaf po; paxdpœv péyav ëpxov 61466641,

51:41:: cor 401G) râpa xaxàv pouleuoépev duo, 300

p.1] 0’ ànoyupvweévra xaxôv ml env-rivage Gain.

°Qç alpe ÇŒV’fiO’flÇ 1:69: çdppaxov Âpyetpôvmç,

En 7min; êpüoag, and (son péon) «0100 gamin.
’Pf’Çp pàv pékan! Etna, YtÜKŒXTt 8è 2’6qu ivôoçt

p.651!) 3é pw académie-L Oeof’ Xahnôv dé 1’ épilas-env

295. ’EnatEut, l’infinitif dans le sens
de l’impératif. -- 13015.... peveaivwv,
comme tâchant : faisant mine de vouloir.

290. ’I’noôsfo’aoa, vulgo onoôôeiaaaa.

- 2(6) dépend de xlÂfid’ETat : tejubelu’t,

elle t’invitera.
207. ’Evôa, alors. -’Enetr(at) . Ce mot,

chez Homère, se trouve assez souvent dans
la même phrase que évOa. Voyez lII, 408
et ses; v, 73; VU, ses, etc. - ’Ana-
vfivaoôat, l’infinitif dans le seus de l’im-
pératif.

298. Aûtôv se nanisa-g, sous-entendu
dé : et qu’elle le traite bien toi-même.

299. Rameau est aussi pour l’impéra-
lÎf.-Mastâpo)v pÉ-yav ôpxov doit être pris

au propre, puisque Circé est une déesse.
Elle jurera donc par la Styx. Cependant
quelques anciens expliqueraient ici comme
au vers Il, 377, où 056v péyav ôpxov si-
gnifie qu’Euryclée jure par les dieux.
Voyez la note sur ce vers. Scholies Q : il)
16v 055w 16v ôpxov, à et: rob: 0min.

300. Rififi"... (le vers, sauf le change-
ment du pronom, est le même qu’on a vu,
V, 479. Au lieu de cor, Ameis et La Roche
lisent rot.

30! . ’ARÔYUPNŒÜÉVTI (denudatum) se

rapporte particulièrement aux armes. Tant
que le héros peut mettre l’épée a la main,

il est sur de tout braver, même l’effet des
prestiges magiques. Scholier B et Q : âno-
yunvœes’vw- soü Eiçouç ônÀovôrt. (du)

xal yunvôç drap xôpuôôc se un!
àoniôo; (Iliade, xxt, 60) r où 7&9
(607116; mon. Rien n’empêche pourtant
de supposer qu’Ulysse ôtera aussi ses vé-

305

monts; et plusieurs, entre autres Bekkcr,
prennent ànoyunvmôév’ra dans son sans

propre. - Kaxàv (ignavum) et àvfivopa
(enervern) 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. Schoh’es T : pnôtpfav àvôptlav
Elena, à p.11KÉTt âvôpa. allô: Onpiov.

La première explication est la seule vrai-
ment satisfaisante.

303. lbüotv, la nature, c’est-à-dire la
vertu. - ’EôtiEsv, il montra, c’est-a-dire

il expliqua.
304. Tous a pour sujet 16 pdppaxov

sous-entendu : cette plante salutaire était.
-’Avôo;, quant a la fleur: par sa fleur.

305. Môle: ai un ulémas: 050i.0vide,
Mélamorphoses, XlV, 202 : mol] «mon!
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 haut cor-
respond à quelque réalité. Scholies T :
001.511 figeaient: n°195: àvôpo’mou 6vo-

po’tlsceat, finlp 100 lm (rush flua; tin
piÇav. -Lcs allégoristes anciens n’ont pas
manqué de se donner 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. Les
fleurs blanches comme lait symbolisent l’é-

clat lumineux des connaissances acquises
par l’étude. La science est entourée de dif-
ficultés, et c’est ce qu’exprime le poëte en

parlant de la difficulté de se mettre en
possession du moly. Cette explication se
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àvSpo’tat vs Gwrroîat ’ 050i Sé Té m’ont: Sûvœvtat.

iEppeiœç pèv è’mw’ dur-:31] 1196; 947.9ch ’OÀuthov,

vficov a’w’ 611’156an Ëyà) 3’ âç Séparez Kipxn;

flic: ’ collât 3é p.0; x9480!) «699095 xzo’vu.

’Eat-qv 3’ 5M 0691,01 Oeâç xaÀÀmÂoxo’tpow’ 310
Ëvôex dring 56mm, Geai SÉ peu lidos» aÛSfiç.

iH 8’ «in 555160060: Oépaç (ÈME: çaetvàç,

ml milan." «ont? êyàw étain-m, âxaxv’iuevoç "71109.

Bic: clé p.’ eloavayoüaœ êul ôpâvoo âpyupofilou,

xaloü, Êatëaléoo’ Ûîtô 8è 09m); me?» fisv’ 315
15’025 3é p.0: motet?) Xpuas’qo Sénat, ëopa fifOltLt’

Év 3é et: çdptmxov fixe, motel cppovéouo’ êvl Gonflé.

Aù’ràp étai Sûxév te ml è’xmov, oùôe’ p.’ ëôleev,

êdËSqo mflxmuïa ËTIOÇ 1’ leçon-Ë En. 1’ ôvâuaCsv’

"prso vüv aucpeôvêe, p.51? dînant Mie êtafpœv.

rattachait au mythe qui fuit de Mercure
on Hermès un Thotli inventeur des arts.
Ce mythe est inconnu à Homère, du moins
à l’Homère de l’lliade et de l’odyssée;

muis nous le trouverons dans les Hymnes.
-- anenôv. Ulysse ne dit point àôüvn-
10v, parce qu’il peut y lavoir tel favori des
dieux qui jouisse de ce privilège. -’Opüa-

env. Pour se servir du moly, il faut l’a-
voir en main; ponr l’avoir en main, il faut
l’avoir arraché de terre; pour linrracher
de terre, il faut l’avoir trouvé. Ainsi p.63)»
lalsnôv écru ôpücrn’ew (le moly est diffi-

cile à arracher) ou zanis-nm éerw ôpücaetv

p6)» (il est difficile d’arracher le moly)
revient exactement i cette idée : a N’a pas

du moly qui veut. a Pauci que: requit; ama-
vit... Aussi Aristarque entendcil par ceci
(Schalier Q) que le moly est inconnu aux
hommes : (fi 8mm, Bu) oùx du; 1:63;
talaient nap’ âvfipuîmou’ ênfiyavt YOÜV

du âyvonrôv 101w àvûpu’motç. Ceux qui

prenaient matériellement les choses di-
saient que la plante tient si fort en terre
que la vigueur d’un homme ne suffit point
pour la déraciner, ou encore qu’on est
exposé à périr si on la déracine. Mais ce

ne sont là que des rêves, que de subtiles
absurdités.

306. Aûvavîat. Ancienne variante, lea-
aw, même sens.

320

307. tEpyuiaç... On n vu ce vers dans
l’IIiade, xx1v, ou.

308. ’Av[â.), au travers de, c’est-à-dire

en traversant.
309. ’Hta- «and: Bi itou... Voyez le

vers 1V, 427 et la note sur ce vers.
3l0. Eivl 06mm (aux portes) équivaut

à ëv «poeüpowt (vers 220), puisque les
battants sont fermés. - Quelques manu-
scrits, après le vers 3H). répètent le vers
220; mais ce vers est inutile ici.

34 l. ’Eôônaa. Ancienne variante, flâna,

souvenir du vers XI, l0 de l’IIiade.Belkcr
a adopté cette leçon.

3l2-3I3. il! 8’ nit];’ èEt).OoÜea....Voyez

plus haut les vers 230-234 et la note sur
le second de ces deux vers.

au. ’Enl Opôvou dépend de des.

un». Ka).oü,... Voyez le vers I, un et
la note sur ce vers.

346. Rond) comme au vers 290, pour
xoxtüva. - Aénq, contraction pour 8é-
mtt : dans une coupe. Nous venons 09.;
pour «ne, ÏXI, un. On a vu dans
Plh’ade, XI, 385, xépq pour xépai.

3I7. ’Ev, dedans, clest-è-dire dans le
cycéon. Voyez les vers 235-236 et 290.

3l8. Oüôe’ u.’ Malin, et qu’elle ne

m’eut point charmé, ciest-à-dire sans que
j’eusse été métamorphosé.

820. AÉEo, couche-toi. Didyme (Scho-
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°Qç paît" êytl) 3’ aïe? 62L) êpueao’zuevoç impôt imper:

Klpxn érfiïEa, (561e mainate: pevealvœv.
iH 8è péyat laîXouoaL ûttéSpape, ml. Mât yoôvœv,

mi tu ôlopupoite’w, Enta mepôsvra WPOŒQL’ISŒ’

Tl; «605v si; âvêpôv; H601. un mm; fille voxfieç; 325
Oaüpa’t p.’ è’XEt à); 0611. nul») TâËe pâppax’ êôélxônç.

Oüëè 7&9 oùêé nç 600.0; dom? rallia pâpuax’ âvérlm,

5c; ne trin ml upôtov âpélkllêîdl ëpxoç ôôôvrwv.

[fiel êé TIC êv MÔSGO’W «111311110; vâoç écriv.]

iH cüy’ ’Oauaoeüç écot cahot-poux, five: par «(si

lier B) : 061m: ’Apfcnapxoç 8tccol).oî6mç

16 léEo. Cette note signifie que d’autres
lisaient 11’550 trissyllabe, mais en faisant
synizèse de la voyelle finale avec la syllabe
initiale du mot suivant.-Buttmann trouve
le vers défectueux avec la ponctuation or-
dinaire : a nimis diu invenustum hoc asyn-
u deton in Homeri textu relictum est, Ep-
- 1:0 cuçtôvôs, Mia pro quo jungendum
a est Wçtôvôe ÀéEo,ut).éEop.at ti;sùv1’-,v n.

(XVll, 402.) Cette correction est inu-
tile, et elle n’a été adoptée par personne.

Muis laissons Buttmann aux mains d’un de
ses compatriotes. Ameis: u E9150 und 1&0,
s ein stetiges epexegetisches Asyudeton
a zwiscben zvvei Impcrativen, wu der erste
a lmperativ das allgcmeine Gebot, der
a zweite das besondere enthælt. a

322. mon Mâltevat. Voyez plus haut
la note du vers 295.

323. lInsomnies, 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 chantV de l’Iliade.

32A. Kai p.’ àÀoQupopévn. Aristophane

de Byzance, mi [Le lteaouéwi. Didyme
(Scholies H) approuve cette leçon, à
cause du ton des paroles de Circé : ’Apt-

noçâvnç, aux! tu 1m connu. xal
latw oint alentit; 1) mugi)- oùôèv 7&9
blapupnxôv livet mi brai-ru. Mais Circé
n peur, comme le prouve sa posture sup-
pliante. Elle perle avec émotion, et voilà
ce que dit élopupopém.

326. Tic «601m... Voyez le vers l, 470
et la note sur ce vers.

326. lflç, comme quoi, c’est-à-dire en

onvssÉz.

330

voyant que. -- Bekker a changé du; en
«5;, carnation tout à fait inutile. - 001L
porte sur le verbe 53061710119

327. Oùô’t 1&9 nuai. Voyez, à propos

de la négation doublée, la note des vers
lll, 27-28.

328. Hpôrov, une fois. - ,AlLSinSTGl
est au subjonctif pour àpllitlfnîul : qu’il
(leur) a fait franchir. Voyez l’Iliade, lX,
409. D’après cet exemple de l’Iliade, quel-

ques anciens concluaient qu’ici àptitlœrat
est intransitif, et que réât. philanthe) est
son sujet et non plus son régime. Scho-
lie: Q : ôtaôfi, «empiler rà pépiions: 8-n-

lovôrt, à»; ra 60690: alan-irai (Iliade,
Il, 438).Des deux façons le sens revient ou
même, et le poison est avalé; mais l’ex-
plication vulgaire semble la plia naturelle.

320. Sol ôé ne... Ce vers semble
avoir été façonné à l’aide de celui qu’on

lit dans l’IIiade, Hi, 63. Il s’applique très-

mal ici, car les enchantements de Circé
nlavuient d’effet que sur les corps. Voyez
plus haut, vers 210. Aussi Aristarque pro-
nonçnit-il l’athétèse. On le suit par une
note des Schalies il : à Etôdwtô; www
àûsttîuôat rbv «t’y-0v. Mais on le sait

bien mieux encore par une autre note des
Scholie: il, Q et T, relative nu vers 240,
et qui est une diple d’Aristonicus, c’est-à-

dire un extrait d’Aristurque: (il 51.1051)
«po: tùv fifi: àBémuw, on «à trôna p.6-
vov ùiltotoüto, il 5è 40011.) ëuevev âneri-
Gkn-roç. mît; oüv àv M101, Xol ôé "cm.

(vers 320), à): mi roi) voü finowuévou;
330. ’H, assurément. Scholie: H : âno-

çavttxâ’); àvvl un") ÔVTtoÇ. - [1016190-

1toç. Voyez, I, 4,15: note sur nolûtpomv.

1-29
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peines; ëÂsôaeoôat Xpucôppæruç ’Apyuoôvmç,

âne Tpolnç âvnévm 00?] aùv ml palabra.

M73 dye 81] x0151?) uèv de? Oéo, vôî 3’ Ëfiêt’m

eûvfiç riperépnç âmêefopev, dopa orfèvre

eüvfi ml ollé-mu nanoœouw àlhâloww. 335
°Qç êqmr’ t dûtàp êyu’) p.w duetëôuevoç flpooéemov ’

T(à Kfpxn, nôç 7&9 p.5 filent col finet! ahan;

il ou crû; pèv gemme; êvl peydpotow éraipouç,
aùtàv 8’ êvOa’LÊ’ Examen Soloqapovéouaa x57xa55tç

éç (lampât; 1’ lévcu ml 0-71; êmG’r’gpsvat eüvfiç, 31:0

dopa p.5 yuuvweév-ca xaxôv ml a’w-fivopa 056m.

Où? av ë-yœy’ éeélouu refiç émëvfipevou eûvfiç,

si 51:6 ne: 77min; 75, 038L, péyaw ôpxov épicent,

pin p.01 mon?) flâna xœxèv Boolsuaépev 81Mo.
°Qç ÉÇÉEL’QV’ fi 8’ aôrlx’ àmôpvuev, à); êxéleoov.

345

Aûràp Êfiêl (3’ ôpoaév ’re 15156111662 ra 16v 897m,

ml æâæ’ éyà) Klpwqç ânéënv naptchJxéoç eüvfiç.

ÎApçlnoÂo: 3’ alpe: Téwç pèv ëvl peyâpotot némvro

Tésoapeç, aï et 863m mira 39130M911 Eau-w.

I’lyvowat 8’ zips: mly’ Ex ce xpnvécov ciné 1’ àlcéœv,

338. lâché, datif local : dans le four-
reau. -’Aop 0éo, mets-toi le glaive : mets

ton glaive.
334. lHue’re’p-nç est amené par wifi, et

n’applique un partage futur de la couche.
On peut cependant, à la rigueur, prendre
murène comme un synonyme poétique
de épile.

336. Hurolôoguv est au subjonctif, pour
mmiOwuev.

337. Pâp ajoute à l’énergie de l’inter-

rogation. ll équivaut au français firman",-
et mi); ïâp signifie de quel front. -- Ké-
Àlat, dissyllabe par synizèse.

au. Tuuvœeévu.... Voyez plus haut le
vers 30! etiles notes sur ce vers.

342. 0136(5’) au sens étymologique : non

autant, ou mieux sa! non.
303-344. El p.13 9.01.... Voyez les vers

V, I784?!) et les notes sur ces deux vers.
347. ’Em’ônv.... finie. Suivant quel-

350

que: auteurs, un fils naquit de cette union.
Ce fils, nommé Télégonus, fut parricide
sans le savoir, au moins d’après la tradition
consacrée par le poète Eugamon de Cy-
rène. Voyez, dans le Cycle épique, l’analyse

de la Telegonie. Mais Homère est en con-
tradiction nec l’auteur de la Télégenie,

au moins quant à ce qui concerne la mort
d’Ulysse. Voyez les vers XI, 436436 et
les notes sur ce passage.

348. Téw;, monosyllabe par synizèse.
-- Au lien de n’a); p.531, on lisoit, dans
certains textes antiques, xeôvaî, épithète
de clopinent.

349. Apfia’rupat, travailleuses. Scho-
lier Q : ümpértôtç, Btâxovot, lmwpyoî.

yivuat 6è duo toi) 8963 a «pétun. c’est
un synonyme de époinolot.

350. Pleovtat, elles proviennent : elles
sont nées. -- Kpnviœv et àloémv sont
dissyllabes par sphène.



                                                                     

[X] OAYÎÏEIAÈ K.
Ë): 0’ lepôv fiOTŒtLÔV, oïr’ aîç fluât npopéouo’tv.

wav f) pèv 5000.; Opôvotç è’vt Myea talât,
noppôpau anô-rcepô’, irrévepôe 8è ÂÏO’ üuéêanev’

î) 3’ érépn mendigotes 696w»; êfiratve rpanéCaç
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àpyupéaç, en! 3è ont rien xpücetat niveler 355
1’) 3è 190:1] xpn’tfipt peltopova oïvov êxtpvat

133W êv àpyupétp, vêtu»: 8è modem xônella’

1’) 8è recéper] 68a)? ëpôpst ml. et)? àvéxattev

nouoit 61:6 min-03: peydhp’ lalVETO 8’ (58009.

Aùràp éuetêù (éoaev 6&9? êvl fivom xuÂxcï), 350
ëç ë’ àodpwôov gouda le.” êx æpt’noôoç peyoîloto,

Oupfipsç xepc’toaaa, xmà xpwtôç 1re ml dînant,

364. ’Ex 0’ lthw.... Zénodote suppri-

mait ce vers; mais Aristarque l’avait main-
tenu dans le texte. Didyme (Saladier H et
Q) : nuât amnios: vaôôoroç. hpia-rnpxoz,

oh’ de diluât. nepmrh 8è il 51;. Le
texte. de cette note est tort 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 061e, la
leçon fautive, en 00m). 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 sic,
et qu’il écrivait otte fluas. Mais je m’as-

sure que Zénodote aurait reculé devant
cette licence métrique, plutôt que devant
un pléonasme tout à fait homérique. On
comprend beaucoup mieux que Zénodote
ait appliqué au vers 3M son principe
favori a au: 16 neptecôv. Il a du penser
que le vers 360 était bien suffisant pour
expliquer l’origine de quatre naïades ou

I dryades.
352. Tâwv, c’est-à-dlre àppmo’huv on

ôpnerttpüv.

353. Afin), un tapis. Voyez I, 430.
366. Tpométag. Il y a deux siégea, et

une table devant chacun des deux.
au. ’Eni doit être joint a dûs: Ens-

ri0at, elle mettait (elle mit) dessus. - Kai-
vua. Ancienne variante, finaud, ce qui
suppose évidemment, au vers 357, IRIVEIŒ.
Cette permutation n’était pas bonne; car
les coupes sont mieux à leur place après
la préparation du vin.

859. ’Iat’vero a le! la première syllabe

longue à cause de I’augment, ou, al l’on
veut, parce que l’iota, cher Homère, est
long on bref a volonté.

360. AÛ-ràp.... On a vu ce vers dans
Filiale, XVIII, un.

36L "Encan, ayant envoyé : ayant fait
entrer. - A6(a), elle lavait : elle lava. Le
complément ou (moi) est sous-entendu,
et avec le participe et avec le verbe. .-
’Ex, en tirant de : avec l’eau qu’elle pui-

sait dans.
362. Oupiplç. Ancienne variante, ou-

papég. Hérodien (Scholie: P) : ce uèv
Gouine «pompionmpévuç, et) 8è Ov-
uapé; biurôvwç. flânerai yàp dupâte-
pov. C’est le même mot, avec une nuance
dans l’orthographe et dans l’accentuation.

- Quelques-uns rapportent 09.5195; i
Goa)? sous-entendu. Il vaut mieux le pren-
dre adverbialement : suaviter, d’une façon
délicieuse. - Kepéonea, ayant fait le mé-
lange, c’est-a-(lire ayant transvase 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

19116: ce la! chum dépend du verbe me.
Ceux qui ne mettent point de virgule après
tendances rendent l’explication absolu-
ment impossible, a moins qu’on ne donne
a ce participe un sens de fantaisie. Ce
n’est pas traduire, c’est inventer, que de
rendre le vers comme l’a fait le dernier
traducteur latin : auuvi fus-a (æquo) par
«pulque et huma-or.
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6990: pet éx népatov Gupocpôôpw entera yuiœv.

Aüràp âne! Àoüo-év ce ml Emma Mn’ flatte),

dm)! 3é p.5 xlaîvuv x.an (30.9) fi3è XITÔVŒ ’ 365
des 3é p.’ eîaayayoüeu ênl Opôvou 019709015100,

xaÂoü, 3at3ale’ow 67:3 3è Opfiwç noolv in».

[Xépvtëa 3’ aimai-colo; 7:9on ânéxeue ÇÉPOUO’d

200.7], Xpuoeln, ûnèp àpyupéow léë’qroç,

vidzuaear fidpà 3è ’6st écobuons Tpdtteîaw. 370
ËÎTOV 3’ oti3of’q rapin stupéfiant pépons-a,

eï3wrot m5173 êmOaîoa, xuptîopévn napeôvtwa

’EcOépevœt 3’ êxéleueV’ élu?) 3’ 06x fiv3ave Gupê’)’

0.7V fipnv 600.0 opovéœv, muât 3’ 566510 Gupôç.

Ripa] 3’ à); événoev t’y! finevov, où3’ ânl site) 375
xeîpaç léÀÀovm, xparepôv 3é [se névôoç Exowa,

élut captotapévn Enta mepôsvra npoonü3at
Ticpô’ 031m, ’O3uoeü, xat’ üp’ gîta: lac: a’waü3q),

Oupôv l3cov, [3906m]; 3’ 06X aiment 003?. nov-711x;

’H mai cou 36km) (17.10») ôtant; Oû3é et ce un

363. ’Oppa, douce, jusqu’à ce que. -
’Ex doit être joint ’a filtre : ëEsiÀtro, elle

eut enlevé.
364-365. Aùràp énel.... Répétition des

vers HI, 468-467. Voyez la note sur le
second de ces deux vers.

366-367. Bleu..." Voyez plus liant les
vers 316-346 et les notes sur ces deux
vers. - Ici le mot ôé, au vers 366, est
une reprise, et il équivaut exactement il
tous lem, alors.

368-372. Xépthat.... Voyez les vers I,
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 368-372 entre crochets. Il
y a contradiction, par exemple, entre iroi-
vuoos tpénttaw du vers 370 et ce qu’on
a lu au vers 354 : itérative manant.

373. ’Exéleutv a pour sujet Ktpwn soue

entendu.
374. ’AIÀo opove’œv en deux mots,

vulgo dilocppméœv en un seul mot. Mais
à).).oçpovt’oiv signifie mente alimalur (en

380

délire). Voyez I’IIiade, XXIII, 608. Ici
c’est l’expression propre. Ulysse a l’es-

prit ailleurs; il pense a autre chose qu’aux
mets qui sont devant loi : àllo çpovtî.
- Il y a longtemps qu’on s’est aperçu
de la distinction a faire. Eustathe: rwà
151v àvnïpdqxnv. du: opovs’ow. Ceux
qui mettaient fila. voulaient empêcher
toute confusion; mais cette correction est
inutile, et la séparation des mots suffit. -
’Oo’oero. Ancienne variante, d’un.

376. Kpaupôv. Ancienne variante, m-
ytpo’v. - Ai a un sens très-énergique : et
au lieu de cela. Aussi le sujet est»il ré-
pété (ne) devant llano.

377. lut nnptoranévn. Ancienne va-
riante, âyxoü 3’ larapévn.

378. Kar(d) doit être joint i 55m. :
milan.

379. euuôv é3œv. Voyez, 1X, 76, la
note sur Ouuôv Eôovreç.

380. ’11, est-ce que. Hérodieo (Scho-
lie: H) : neptmaotéov 16 fi ’ homogami-
m 1&9 (ou. Cependant la plupart des
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85:8in i flâna 7&9 TOI énoncent xaptepôv prov.
°Qç ëeat’ - aûràp ê-(o’) on; àpetëônevoç npoo’éemov-

’32 Klpxn, Tt’Ç 7&9 xev div-hg, 8:; évadant); sin,

1!pr flair; nécromant: 5.811160; 1718?. floc-7110;,

1!pr Mcaeô’ éraipouç ml êv ôçôalnoïaw lâéeOat; 385
117V si si «pôçpaccu maïv oméga) ce zeleôslç,

160w, ïv’ ôçôulnoïaw me) épinglas; éralpouç.

°Qç épipnvi Kipm 3è 8th. neydpozo peëæfixen

éo’tôôov Exclu)” ëv Xetpl, 069d; 3’ «bégaye GUtpEtOÜ,

êx 8’ mm ctfloww êozxôraç êwatôpotew. 390
Oï pèv hui Ëmeow évav-rlor i) 3è 8U aürôv

êpxopév’q «poadlugoev émince) cpépyaxov fila.

Tâw 8’ êx pèv pelée»: Tpixsç è’ppeov, a; nplv loua-av

«pimentai: oùMpevov, 16 son; 7:69; TEÔTVta Klpxn ’

&vSpeç 8’ au, êyévovro, veérepoz il néper; fiera, 395

ml 1:01!) nandou; and (mitais: siaopiacôaz.
yE’yvooo’aw 8è ne xeî’voz, Ëouv 1’ êv Xepaiv gramen

Hais-w 3’ inepâetç ûnéêu 760:, époi 3è 863m

éditeurs ne mettent pas de point et vir-
gule après ôtent. et l’ont de fi une uf-
firmation (certes, sans nul doute). -
Oùôe’. comme au vers 242 : non autant,

ou sa! Mn.
383. hip, comme au vers 337. - Km

doit aller avec 114M du vers suivant.
386. "ph Manquent) avant d’avoir dé-

livré pour lui-même : avant de s’être donné

ln satisfaction de délivrer. -- 165’504; (d’u-

Voir vu) a, comme Àüeaoflan), étaîpou;
pour complément.

386. Hpôçpacoa, bienveillante : d’un
cœur sincère. Voyez la note du vers V, un .

387. Aüaov, comme lôo), a pour corn-
ple’ment émipouç.

388. T); ëçdplqv. Ancienne variante,
ô; (59’ 591w.

390. ’Ex 8’ Elaeev. puis elle chassa

dehors : puis elle en fit sortir mes com-
pagnons. - ’Eotxôm; . ayant figure de.
- ’Evvétupomw, quadrissyllabe par syni-
zèse. Le mot signifie que ce sont des porcs
de la plus forte taille. Voyez plus haut,
vers on, lu note sur èvvempow.

392. ’Ano, une, c’est-à-dire ayant une

puissance tout il fuit contraire à celle de la
drogue qui lui avait servi pour changer les
hommes en porcs.

393. Tôv. Aristophane de Byzance écri-
vait 10k, correction destinée à mieux mur-
quer le sens.

394. flâna: Kipxn. Ancienne variante,
Bic océan, comme au vers 400.

395. ’Aq; êyivowo, vulgo ailla’ëyévovro.

La vulgate est insuffisante, puisqu’il s’agit
du retour à la forme première. D’ailleurs
Enfin.) n’est point la leçon d’Aristnrque.
Didyme (Sabatier H) : ’Apiorapxoç, à»
h é v ov r o.

398. Eiaopûaoôat, in être vus, c’est-i-
dire d’aspect, de forme extérieure.

397. ’Ecpuv 1’ tv xepciv. sous-cnœndu
épaiç: ils s’altnehèrent à mes mains; ils

me serraient les mains. - "Exacte: in-
dique que pas un ne manqua de faire.
Le mot est une apposition distributive à
fictive!"

398. F60; Ils pleurent en poussant des
cris de joie.



                                                                     

454 OATSEEIAZ K. [X]cusp3oûtéov xavo’txttc- 053L 3’ éléatpe mi euh-1’].

’H 3é ne!) oint mâtin «panifia 3ïct Oeciœv’ A 1:00
AtOYEVèÇ Aaepttd3n, noluu’fixaw’ ’03uooeü,

lpxso vüv tînt vfia 603v ml ôîvot (Maison;

Nfiat itèv 9.9 mignoterai; égoutture finetpo’v3e,

refluera 3è oréade: irakienne Sultan 1:5 enivrer
«613: 3’ tu; lèvent ml ëyew épinçai; émipouç. 1:05

n9:; ËÇŒT” «ôtât? è’pmy’ hammam 60m; âyfivœp.

[313v 3’ (évent 431d vfia 003v ml ôîvat adlérien;

Eüpov ËTŒIT’ énl ml Ooîq’ êpi’qpaç éraipouç,

oïx-tp’ 610490909500; 000.593) nattât 3a’pru XÉOVTaÇ.

’Qç 3’ 81’ av dypawlo: 1169:5; tupi Boü; àyelulotç, A10

êÂôoôoaç éç xânpov, étripa Bordvnç nopéowvrott,

tacot: âne excipouotv évowriau’ où3’ Ë-rt annal

laxouo’, 50.73 à3w3v puxépevat duetôéouotv

omépaçt à); êuè nival, ÉTEEl ï3ov ôoôaluoiow,

399. ’Eléutpc. LI déesse avait été for-

cée de leur rendre leur figure; elle cède à
son émotion : elle devient toute pitié et
toute bienveillance.

400. Ain Océan. Ancienne variante,
mimi: Klpxn, comme au vers 304.

403. ’Hmtpôvôe, sur le rivage. Tout ce
qui n’est pas mer est fineipoç.

404. Ktfiuara 8è anisent, vulgo x113-
ua-ra 3’ tv anisent. Anciennes variantes,
minuta 3’: omîtes: et 6’ tv ensimai.
La Roche t a Lectio 6’: anisent ad Aris-
u tambum referri potest, nec displicet;
s fidéiste: enim semper dative jungitur
a sine præpositione. I --- Exigeant, dans
des grottes, c’est-andin à l’abri sous quel-

qu’un des rochers creux du rivage. - ils-
ÂG’Udüîl, 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-

rédent a la place du conséquent. Didyme
(Scholiu V) z vüv âvti tu?) ànôOsa-Os.

son. ’Is’vat et dystv, l’infinitif dans le
sens de l’impératif.

ne. .AYPGVÂOI, parquées dans la eum-
pngne. - Bénin, comme nàprttç : des
génisses. Le féminin est le terme général.

Il comprend toutes les bêtes à cornes non
adultes. Il s’agit ici des veaux de lait,
mâles et femelles indistinctement. -Quel-
ques-uns écrivaient nôptitç, dissyllabe par
synizèse. Mais la forme «épi; est très-
le’gitime; car la racine est «omet le t n’est

point essentiel nu sulfixe.
4l t. ’E).GOÛO’(1Ç à; xônpov. parties pour

l’endroit au fumier, c’est-adire quand elles

reviennent un parc où sont restés les
veaux. Haymsu : x61tpov, tine [ami-fard,
c’est l’explication antique. Scholin B :
xôxpov ’ tùv Bouorueiav.

tu. Excipoueiv. Beltlter, mtpumv,
correction arbitraire et inutile. - ’Evav-
fiat, à l’encontre, c’est-i-dire courant nn-

devant de leurs mères.
U3. ’Io-Zouoh), sous-entendu nôptzc.

Dès que les veaux voient ou entendent le
troupeau qui revient du pâturage, ils
cherchent à lmnchir les barrières du pare,
pour être plus tôt avec leurs mères. -
hluxéuevou se rapporte au nominatif 1:6-
pts; sous-entendu.

4H. ’Epë dépend de la préposition
duel sous-entendue; car ÊXUVTO corres-
pond à àpætôéoua’w et équivaut par con-

séquent à (incivil-to.
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1:15

à); lus», dm si and? interro ml 361:3» mûri)»:
rpnxeinç ’IOa’txnç, ive: ce rpdoev’113è yévov-ro-

mi p.’ ôlooupôuevm émet mepéevca apoen63œv’

201 uèv Ivoorfioavrt, Atorpecpèç, à); êxâpnuev,

à): 5H si; ’Iôa’txnv àcptxoitteôat mept’3a prieur A20

60.73 0’675, 163v film ésaîpœv xaco’zleEov 5150W».

"QÇ Ëoav’ au’rràp épi) fipOO’Équ palud; ÊTEÉEO’O’IV’

Nfia uèv âp aépmpœ’rov épôooouev finetpâv3e,

unipare 3è omîtes: calcine-open» 810m: ce mon ’

ouïrai 3’ ôtpôveoôe époi duo mon; gaie-0m, 1:25

dopa i3n0’ éroipouç lepoïç év 36mm Kipxnç,

nivovmç and ë3ovrotç’ éons-rami 7&9 ëxouow.

’52; êoéonv’ et 3’ (Inca époi; ËTEÉEG’O’t nlôovro-

EûpûÀoxoç 35’ (son oïoç épôxatve mon; émipouç

H6. ’Dc En", à): si, que c’était de
même que si: que leur bonheur était aussi
grand que si. -Aü1rf,v, vulgo gaza...
Notre vulgate n’est qu’une ancienne cor-
rection, d’ailleurs fort inutile, puisque la
ville dont il s’agit ne peut être que leur
ville. Ulysse a bien le droit de parler
d’une façon plus générale; car cette ville,

c’est sa ville à lui, autant et plus qu’à
eux. Didyme (Schalis: E) : ’Apierapzoç,
1:6)uv aùtfiv.

M7. "Ive. 1(3), où : dans laquelle. On
a vu déj’a, 1V, 85, iva suivi de la particule

redondante. - Tpâçev est pivoine, hys-
térologie. Voyez la note du vers 1V, 723.

ne. Kai p.’ blooupôuevot.... Voyez
plus haut le vers 324.

(Il). loi dépend de éxâpnttev.

no. Eir(s), comme et au vers ne. --
Botbe propose de supprimer le vers 420;
mais il ne dit point quel sens peut avoir,
après cette suppression, (i); êxâpnusv. Le
vers, froid ou non Urigidissimur, selon
Bothe), est absolument indispensable.

424. ’Ohûpav. Ulysse est revenu seul ;

ils croient que les autres sont morts.
423-424. Nia titan... Voyez plus haut

les vers 403-404 et les notes sur ces deux
vers.-’Epôoeop.tv et calcine-outil au sub-
jonctif, pour épûaowuev et ntlâoewusv.

425. optime: lue! (tout mon: Em-
oôou, vulgo àrpûvsce’t’va ont être név-

re; ému-0:. La Roche tu duo tantum
exstiterunt variæ lectiones, altera 61’96-
vaeô’ tu (son... Émises, altera 6196-
veoOs tout... Émotion : scripturæ éne-
605 et Enta-0: ex itacismo pendent"
accipiendæ sunt pro tracent et briques. a

Bckker, avant Ameis et La Roche, avait
déjà rétabli le texte véritable. On a vu
plusieurs fois, dans l’IIiade. ôrpüvopnt
(se hâter) avec l’infinitif, et l’on reverra
encore cette construction dans l’odyssée,
xvn, 432.

427. Hivovruc.... C’est, mutatis mutan-
dis, le vers Vil, 99; mais émané»; est
ici au figuré, et ne désigne qu’une ex-
trême abondance. Les compagnons d’U-
lysse en auraient, au besoin, pour nne
année entière.

un. T1: içâtmv’ ot.... Répétition du

vers l78.
429. ’Epônma, retenait, c’est-is-dire t]-

cha de retenir. Scholic: Il : hlm: Tà ll-
ytov. D’près cette note, le vers 430 n’exis-

tait point dans la paradose alexandrine.
En effet, ce vers est inutile il la rlarté du
sens, et il nuit "a la rapidité du style.
D’ailleurs il manque dans la plupart des
manuscrits.

une:
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A30

E 350ml, 71:60" l’item T! xaxôv fissipare 1061m,

Kipxnç â; uéyapov xataêvfiiievat; "H xev ânonna;

il oüç flè Minou; panicaut fiè léovraç,

ol’ xév ai uéya 8:23pm: ouldccoqiev mi. âvo’tyxn’

(5m59 Kôxlwtli ê’pE’, 815 a! géo-canulai; ixov-ro
435

page; grugez, oùv 3’ ô Opacùç ainsi ’OSUo-aaôç’

106100 7&9 ml xeïvov. àraaOaMnow 57mm.
°Qç gour ’ ouïrai? Ëywye p.516; opes! pspuvîpiîa,

macadpevoç ravônxeç &op naxéoç tapât unpoü,

si?) ai ânonl’âîaç napel-Av oùSo’wSa mitoient,

430. Kai O’ÇEGÇ.... Voyez le vers 1V,

77 et la note sur ce vers.
43C. H60” in"; où allons-nous? Voyez

1:66; çtüytu; Vl, 499. Mais il est évi-
dent que l’indicatif présent luev a le sens
du futur. Quelques-uns prétendent expli-
quer me: comme un infinitif. Mais c’est
1’. une idée absolument fausse. Ou n’inter-

roge pas en grec par l’infinitif. En tout
cas il n’y en a point d’exemple chez Ho-
mère. - Kaxôv.... mûron. EuryIOque
rappelle ce qu’il a raconté, vers 2154-260.

432. Karaôfiusvat équivaut à 6:6: 1è
xaraËfivat, par le fait d’élre descendus :
en commettant Ilimprudence de descendre.
c’est, comme parlent les grammairiens, un
infinitif expexégétique. -’A1ravra;, sous-

entendu me; : tous tant que nous sommes.
En effet, il dit plus loin eulâoeomtv,
la première personne du pluriel.

433. notion-m. Les eustatiques séton-
naient qu’Euryloque pût parler avec cette
assurance, n’ayant pas assisté in la méta-

morphose de ses compagnons. Les lyti-
ques répondaient que le caractère des
loups et des lions qu’il a vus aux portes
du palais lui a révélé le pouvoir terrible
de la déesse. Voyez plus haut la note du
vers 232. Porphyre (Sellalie: K et Q) :
chromions 6’ âv ri; qui); ô Eùpüloxo;

mûre. un: p.91 duret,» si; sin Kipmv.
6004i (buttai; on Euro-Ariane ànô 1ti
up?» 1:17): 009m; npocoaivàvrmv mûri-p t’av-

0pw1rivm;.
(tu. 0l, pour elle. - K11 àvâyxu,

même de force, c’est-adire bon gré mal
gré.

4110

436. Ol pieeaulov, la bergerie i lui,
clest-à-dire sa bergerie. Voyez, Iliade,
XXIV, 2D, la note sur et péonanov. Les
deux vers ont leur dernière partie absolu-
ment semblable. Voyez aussi, Iliad:,XxIV,
i9, la note sur à!"Œi’flV..-. mot. Homère

emploie souvent le datif dans le sens du
génitif. Ou peut même expliquer, au vers
434, ol comme dépendant de 55mm. Mais
il vaut mieux laisser il ol sa valeur propre,
car la phrase a ainsi plus d’énergie.

436. 20v peut être joint à siner(o), ou
pris adverbialement, comme s’il y avait
6.11.41., c’est-à-dire sin GÜTOÎÇ. - A(é), sous-

entendu 5re: et que. -i0 Opae-ùg....
’Oôuoceûç, c’est-à-dire ’Oôuoa’eù: âxtïvo; 6

Opaaü:. Euryloque regarde Ulysse comme
le plus audacieux des hommes, et par suite
comme le plus imprudent. Ceux-là même
qui traduisent à par hic ne rendent pas
exactement la pensée; mais ceux qui en
font un simple article la faussent, ou plu-
tôt la suppriment.

437. Kai nival. (eux aussi) fait en-
tendre que bien d’autres avaient déjà péri
victimes des folles imprudences d’Ulysse.
Un n’est guère habitué a voir Ulysse sous un

pareil jour. Mais Euryloque a des raisons
graves pour parler ainsi. Dlailleurs il est
presque l’égal d’Ulysse, étant le mari de sa

sœur Ctimène. La rude franchise de son
langage nla donc rien d’extraordinaire.

440. Té, avec lui : avec ce glaive. -
0l, a lui :à Euryloque. - Ànonh’îia;
leçon d’Aristarque, vulgo ânorutiu. Bek-

lier, Ameis et La Roche ont rétabli la
leçon d’Aristarquc.
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ml 1cm?) n59 éôvrt poilai 6X536v’ and p.’ êtaïpon

palmiez; ânéeoo’w ëpfituov mon» dinar

Aioyevèç, TOÜTOV pèv èriooiiev, si où nickelât-zig,

mûre?) nàp mi 1:5 uévsw ml vfia ëpuoeou ’

nuira 5’ flyepôveu’ lapât npôç Mita-rot Kipxnç. Un!)

°Qç çdpsvot impôt vnôç o’wfiïov fiôè Galice-ne.

Oùdè uèv Eûpifloxoç mût-g fiapà ml ÏÉÂEWTO,

6’003 gîtât” ESELGEV 7&9 êpfiv Exitaylov évurfiv.

T6990: 8è 1:08); 600.01); étoîpouç êv Êôuaot Klpwr,

évëuxéœç Àoüoév ce ml ëxptoev Mn’ flotter 1150

aimai 3’ dom x’Àotlvaç 067mm [3&1sz fiôè XITÔVŒÇ’

Satvuuévouç 8’ 55 ndvtaç êoeôpouev êv usyoipoto-w.

Oi 8’ émît 011113100; eïëov opéooowré 1’ êoo’wm,

xÀaîov àëupôpavoz, mol 3è crevaxsz-ro 36net.

il! dé p.51) tînt crâna ripais-11680: Sion 054m ’ 1155

Atoyevèç Amen-rififi, nolupfixav’ ’03uooeü,

imité-ri vüv Goûtspàv 760v ô’pwre t aida nul mûri]

fluèv 86’ êv nov-ru) miOer’ 60.7511 ZXOuâsvtt,

1’18’ 56’ d’wcîpcrwi âvëpeç êsnlw’loowr’ ênl xépoou.

’AM’ dyar’, édifiera Bpéunv ml fifVETE oïvov,

tu. Kai mais mg èôvfl pila oxtôôv,
bien qu’étant (mon) parent de très-proche.

Scholies B : yauôpiii p.0: ôvtt èni si
sauça Kriuévn.

in. Multxioiç....
1x, ses.

443. ’Ea’oopcv est au subjonctif, pour

Maintien et la traduction Jinemur n”est
point exacte. L’impératif flysuôvauü), qui

correspond à éd’ÆOp-EV, prouve bien que
Ëéoouzv n’est pas un futur, et qu’il signifie

lais-sons.
4M. ÀÛÇOÜ.... Voyez. le vers 1X, 494

et les notes sur ce vers.
H7. Oùôe’, non autans, ou sed non. -

Mév, comme pin: : pourtant.
448. Trafic), sous-entendu finir: : il

nous suivit. -’Eôeteev, vulgo 855mm.
Voyez plus haut, vers 2l9, la note sur
Canon.

450. Aoüetv et lxpmtv n’indiquent
qu’un ordre de la déesse i ses femmes.

Répétition du vers

ls60

Voyez la note du vers Vlll, 206. Scho-
lie: B : ÂOÜO’ŒO’OŒI hélerais. utrmwuia

5è 6 rpônoç. - Am’ Gain), d’une huile

onctueuse. Voyez la note du vers HI, 466.
45 l . fluet... Répétition du vers 1V, 60.
462. E6, ou selon d’autres éd, se rap-

porte à ôatvuuévouç. - E6 mince. An-
cienne variante. époi t’a-54 1:.

463. T’ écâvrot. Anciennes "damans
minot et n Gong).

466-456. tH fié 11.50.... 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. Galepév. Aristophane de Byzance,
awyepôv, leçon qui ne déplait point a
Didyme (Scholie: Il) : ’Apiotoqwîvnç, aru-

yt pàv 760v. zizi oint impie ’h ïpaçfi.
459. °Oa(a) est pris adverbialement, ou

équivaut a naïf Goa, et le complément de
éônlfio’avflo) est buâç sous-entendu.

Voyez le vers Xi, (OC.
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elaôxev son; Oupôv évl M0200: Même,
oiov 51:5 TEPCÔTIG’TOV fichera narplëat yatîav

rpnxst’nç ’lôo’txnç’ vüv 3’ dentelée; ml deutLOl,

aîèv 60cm; mâtin-71:; pepvnpévot- oùëé «00’ ûpïv

Oupôç êv eôqàpocüvn, ÊTtEt’à pâlot contât nénettes. 1:65

Ï); ëcpotô’ ’ son 8’ aôr’ transfilera Oupôç àflva.

"Evôa pèv lipome: cuivra calao-969w si; êvzaotôv
vîpeôa, Satvôpevoz. xpéa 1’ aimera ml péôu 1336.

’AM’ 6’15 313 (5’ évww’rôç ënv, tapi 3’ ëcpomov (59m,

[pnvâiv çôtvôvwv, rugi 3’ figaro: pompât eskécôvlfl ls70
ml rôts (4’ émulée-aves; ëouv épinça; êtaïpoz ’

Aatpâvz’, .5331; vüv ptpwîmteo captât»; aine,

si TOI. Oéaçætôv écu caœôfivat, ml ixéoOat

oïxov êç ûpâpopov ml très) ëç carpiâa fuient.

°Qç ëoav- cabrât? Ëpow’ ênercaiôe’to 0141.6; âflva.

ses. Olov au, tel que qusnd : tel que
vous l’uviez au moment où. - ’E).si1tete,

dans le sens propre de l’imparfait z vous
quittiez.

468. finalise mi dental, sous-en-
tendu lare’ (vous êtes).

ses. Oupôç âv :üçpom’zvn, sous-cn-

tendu tari. - Hénoch, vous avez souf-
fert. Voyez la note du vcrs 1H, 99 de l’I-
liads. Ancienne variante, WÉRIUÜE, même

sens que sténoses. Les Alexandrins sem-
blent avoir admis indistinctement les deux
orthographes.

467. En hmm-6V n’a aucun rapport
avec Enne’rowôv du vers 427, sinon que le

bien-être dont il est question là les a en-
gagés à prolonger leur séjour dans l’île de

Circé. Ce n’est point à leur premier repas
qu’ils ont dit : u Restons ici jusqu’à l’année

prochaine. n - L’expression telteçôpov
si: ëvtcnnôv le trouve aussi dans Hésiode,
Théogonie, vers 740. C’est un de ces lieux

communs poétiques comme il y en a en
assez grand nombre chez Homère, et qui
émient un héritage des aèdes. Voyez plus

bas la note du vers 470.
468. "HlLEÛŒ, (lumignon... Répétition

du vers 1X, 462.
470- anüv. . .. Hésiode, Théogouie’

vers 59 : and’w çûwôvtwv, «spi ô’fipam

ls75

«(3)33 iuls’clln. On suppose que c’est avec

ce vers qu’a été façonné celui que nous

mettons ici entre crochets. - Le vers 470
est à coup sûr une interpolation, en il
est absolument inutile. Mais le vers d’île:
siode se trouve textuellement dans deux
autres passages de l’odyssée (XIX, 453 et
XXIV, H3), où il ne fait, ce semble, pas
trop mauvaise ligure. Voyez les notes sur
ces deux passages. D’ailleurs il ne fsnt pas
dire qu’Hésiode a copié Homère. Les vers

du genre de celui ou de ceux dont il s’agit
sont vieux comme la poésie grecque elle-
méme. ils datent du temps des aèdes; ils
sont un legs des Thnmyris, des Phémius,
des Démodocus. -- flapi doit en-e joint à
151531011. - ’Hpam pompé, les longs
jours. On est alors au solstice d’été, dans

la belle saison, dans le temps le plus l’a-
vornble pour aller sur mer.

474. ’Exxah’oavtsç. Ils profitent d’un

moment où Circé n’est point li. Voyez plus

bas, vers 486.
474. Oixov E; ûqaôpoçov. Ancienne vu-

rlnntc, oixov èüxripevov, leçon adoptée
par Bothe et Dindorf.

475-479. ’D; tour aôràp.... Le pre-
mier de ces vers est la répétition du vers
406, et les autres, sauf le dernier, sont
identiques à ce qu’on a vu plus haut,
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Île 161:: pèv 1:96am: film? éç 1504m; xataëtivrat

fipeôot, Satvôpevm xpéot 1’ dentu ml péôu 1’186.

YBye; 3’ 13040; narrât) ml énl xvécpuç i169,

oî pèv thtLYÎG’aVTO navrât péyapat axtôsvrct.

Aùràp épi) stem émëa’tç «épanchée; sôvfiç, 480
yoûvœv é7t7tt’ro’wsuaat, 65è dé p.50 éxÀusv aùëfiç’

mi pot crawlent; émut mepâevrat apoentSSœv-
’Q Kivaj, Télés-6x; pat ùrtâcxectv fins? fartée-mg,

aimés nappépsvat’ Gupôç 3é p.0: ËGO’U’ral i137],

fié’ ânon) éroiptov, oî’ peu (pôwôôouot 90m zip 1185

âpp’ ép’ 680969905 été «ou Goya vécqzt YÉV’YjŒt.

°Qç éçâp’qv’ il 3’ aütix’ âneiëero Sic 650km) t

Atoyevéç Aasprto’tân, nolopfixuv’ ’Oêoacsü,

pnxé’rt vüv âéxovreç épi) évl pipvers dinar

vers 483486, et déjà auparavant, 1X, 556.
I559. Wolf a mis ce passage entre crochets,
et presque tous les éditeurs ont fait comme
lui. Il semble pourtant que le vers 475 dit
une chose utile, en nous apprenant l’effet
produit sur Ulysse par les observations de
ses amis. Je ne crois pas inutile non plus
que l’un sache comment s’est passé le
temps, depuis leur discours jusqu’au mo-
ment du coucher. Les vers 478-479 sont
une transition toute naturelle polir nous
montrer Ulysse allant rejoindre Circé dans
sa chambre. Si l’on supprime le passage,
le héros n’a pas plutôt entendu la requête
de ses amis, qu’il part se coucher. Cela est
bien brusque, et fort peu dans les habitu-
des d’llomère. Je regarde dune les vers
475-479 comme parfaitement a leur place,
sinon comme indispensables. Voila pour-
quoi, mnlgre’ tout d’exemples contraires,

je ne mets pas de crochets.
484. Poôvmv il.).ttévsucot.Voyez les vers

Vil, 442 et 446. ll fait sa prière par les
genoux, c’est-à-dire en tenant embrassés
les genou de la déesse, a la façon des sup-
pliants. Voyez l’Iliade, vers XXlV, 357.
Didyme (Scholies Q); été 163v youvo’trmv

si; Kipx’n; hein: incitants mi tropism-
ow. àvti toi), nov ïova’rmv dodusvoç.

482. Kali pou... Ou met ce vers entre
crochets parce qu’il manque dans quelques
manuscrits. Mais il n’est pas plus inutile

ici que dans une foule d’autres passages.
C’est la formule habituelle pour annoncer
un discours.

485. ’AlJttnv trépan, scurrentendu 0v-
pôç. - il ne faut pas s’étonner de voir ici

le génitif, quand il y a le datif au vers
précédent exalté; pat, c’est-à-dire (limé;

pou, le datif pour le génitif, et non écrou-

Tai par. Voyez plus haut la note du
vers 435.

486. ’Auç’ éu’ ôôupôptv0t,... Ulysse

ment, afin d’apitoyer la déesse. Ses com-
pugnons se sont bornés à le rappeler une
seule fois à laîcmème, et sans aucun des
signes de douleur dont il parle ici. Cepen-
dant quelques anciens supposaient son lun-
gage absolument sincère. Dans cette hypo-
thèse, les vers 472-474 ne sont qu’un
résumé de plaintes souvent répétées, et les

vers 482-486 résument pareillement les
supplications maintes fois adressées par
Ulysse à Circé. Scholie: H: ailoit ôrt
’Oôunctùç «ondin; reine litÉîEUo’EV. Il

est bien plus simple de supposer un arti-
fice oratoire. Les compagnons d’Ulyssc ont
vu qu’il fait beau temps, et voila tout. lis
commencent peut-être a s’ennuyer de leurs
banquets sans fin; mais ils n’ont aucune
raison de pleurer ni de gémir. - ’Attç’ é-

p(s’), autour de moi, c’està-dire quand je

suis avec eux. La suite complète la pen-
sée : et seul avec eux.



                                                                     

460 OAÏËËEIAE K.

6’003 film X91) fipÔTOV 686v relégua, ml txéoôou

[X]

1190

de; 175810 361400; aux! hum-7]; Hepceçovel’qç,

vinifié Xpncous’vouç meulai) Teipao’iao,

uâvmoç dilatai), 1061:: opéveç êta-mW slow

et?) ml TSOV’nÔTt vâov 11695 Hepcsqaâveta,

du) nemüceat ’ Toi 3è amati âtacouaw. 1:95

"Q; Ecpœr’ ’ aûràp ëuowe xarexlxâaôn (900v in? ’

xlaïov 3’ êv lexème-L xaevfiuavoç, oôêé Tl Ouuôç

üôal’ En Caban: ml ôpâv 9&0; fieMow.

Aü’ràp ËTCEl fixation; TE xuhvëôusvâç 1:5 xapécô’qv,

ml 161:5 M un; ë’rceccw àtLEtÊÔtLEVOÇ flpOO’ÉStTtOV’

490. ’AD.’ (hlm. Homère aime les alli-

térations. Celle de and et ana; est res-
tée jusqu’au bout agréable a l’oreille des

Grecs. - Xpfi, sous-entendu (mac : il
vous faut. Mais l’expression a un sens très-
énergique, et marque une vraie nécessité.

492. Vera, à Mme. - Xpnaouz’vouc,
pour demander un oracle. - enôaiou
Tsipsaiao. Grâce à l’OEdipe-Roi de So-
phocle, Tirésias est un des personnages les
plus fameux de la mythologie. - Les en-
statiques demandaient pourquoi Circé, qui
sait tout, oblige Ulysse à un pareil voyage.
Les lytiun répondaient que les oracles de
Circé seraient suspects i Ulysse, au lieu
qu’il ne doutera point avec Tirésins. Por-
phyre (Scholie: Q et V) : BLÉ ’tt’. 05v 06x
m’ai) MVTEÜIÏŒL: 6" 015x au éniorluoev
’Oôueaeùç épois-n; «6171;.

493. Mémoç, vulgo yak-nec, un tro-
chée au premier pied tenant lieu d’un
spondée par licence; car il est absolument
impossible d’admettre, avec Dames, que les
deux premières syllabes de diaoô soient
équivalentes à deux longues.

494. Rai abusifs, quoique mort:
bien qu’il ne soit plus un homme vivant
sur la terre.

496. 0h,) est au datif par attraction, et
du) fll’KVÜo’Üat équivaut à d’un olav 1re-

mîvaOat : en sorte que seul (entre tous les
morts) il nil la sagesse. Même quand on ne
met point de virgule après lltpatçôveta,
c’est ainsi qu’on doit expliquer; car 1:69:
a?» ou.) vôov flERVÜdoal ne donne aucun
sens réel-La sagesse qui fait la supériorité
de Tirésias, c’est la connaissance de l’ave-

500

nir. Les autres morts ne sont pas dénués
d’intelligence; mais ils n’ont que des facul-

tés vulgaires, au prix de celles de Tirésias.
Scholie: T : ’Apiaifiôç www "Hpav usu-
6ou).eôouua.v un IÔ «11966:1 aürôv ai-
«zoom mp6: Hspascpôvn; d’un au: eû-
nî) nui àxoOavôv-n rhv pavnxfiv. fiEpÎ.
si: sélam: ou»: p.6vov En: alu) «un?»
00m. o! 8è mm cppévac uèv zizov, Tél-
vnv 8è ml.- C’était certainement un grand
honneur pour Tirésias d’être resté après sa

mort tout ce qu’il avait été par l’esprit

durant sa vie. Mais sa science de l’avenir
ne pouvait pas lui être d’un grand usage.
Les morts n’ont d’existence qu’au passé;

et l’on ne cite pas beaucoup de vivants qui
nient fait. pour avoir ses oracles, un voyage
au pays des morts. - Toi 55’, quant à
eux, c’est-à-dire quant aux autres morts,
sauf Tirèsias. -- Sinaï flacons-tv, ils vol-
tigent ombres, c’est-à-dire ils ne sont que
des ombres voltigeanles. Remarquez qu’U-
lysse, en parlant de Tirésias, s’est servi du
mot max-fi, et non du mot and. Le devin
n’est pas une ombre sans consistance, mais
une âme complète, bien que cette âme
n’habite plus un vrai corps. Scholie: Q :
et SE ânon vsxpoi ami! roi Tatpeaiou
and sic: mi à); and émiant, ano’me
aussi napénovrat roi: xwouue’votç. Ci-
céron, de Divination, 1, 40, a très-nette-
ment traduit le vers d’Homère: a solum
a sapere, ceteros umbrarum vagari m0d0.u

490-499. n; Eça-r” aùràp.... Répéti-

tion des vers 1V, 538-564, sauf un seul
mot changé (lexèmes mis à la place de
llIthÉÜOtct).
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’52 Klpxn, 1l; 7&9 TŒÜT’QV 688v fiyepovsôast;

Et; ”Aï80ç 8’ 061cm ne azoture mi pehlvi].

aQ; 3.494th - si] 8’ aütlx’ sinuât-:10 8M 65.de

Atoysvèç Aaepm’z8n, aoÂuufiXav’ ’08uao-sü,

pin TOI fiyeuôvoç ye me?) napel vagi usléaôœ’ 505
laràv 8è orifice; âwi 0’ loriot lamât cariacou;

âcrem- 113v 8é né rot math Bopéao pépnow.

MW 61:61’ av 81) ml: 8U ’stavoîo nepvfianç,

56’ dard TE Mixeta ml. and Hspasoovelnç,
pampa! 1’ clivage; au! Préau (blaclxapnor 510
v’fia uèv cuira?) xélaou. èn’ ’QxeavÇô [31008611],

«I318; 8’ si; M8500 (évent 869w eûpuievw.

’Evôa uèv si; ’AXépovw Huptçalxeyéôwv TE ééoucw

Ku’murôç 0’, 8c; 81) Eruyôç 68416; ËG’TW choppé?

né’rpn 1:5 Eôvsoiç Te 8&9 floconna»; êpt8oô1twv a

601. Tic 1&9, et qui donc. Voyez plus
haut, vers 337, la note sur 1&9.

602. El; ’Atôoc, ellipse. On vient de
voir, au vers 494, l’expression complète,
et; M6110 ôôuouç. - A(é) est explicatif,

et il équivaut à flip. - A la suite du
vers 502, quelques-uns mettaient celui-cl z
Zmô: éons xalsnàv a! «in (matou: 695i.
60m. C’était un emprunt fait au chant qui
va suivre. Voyez le vers XI, 456.

506. flapà mi dépend de 11.116600).
507. ’Ho-Oai, l’infinitif dans le sens de

l’impératif. De même plus bas, vers 6H
et 642. - Tfiv, c’est-à-dire via : le na-
vire.-lIvon’1 Bopéao. Ceci suppose qu’ils

navigueront dans la direction du sud.
608. ’stavoîo. Il s’agit du grand

fleuve qui entoure le disque de la terre.
Voyez l’Iliade, XVlll, 607. - Puisque
Ulysse doit. traverser l’Oeéan pour arriver
au pays des ombres, il s’ensuit que ce
pays, selon Homère, appartenait a un au-
tre monde que la terre proprement dite.

600. ’Ev0(a), sous-entendu èmi : la où

se trouve. - Aa’xem. Voyez, 1X, "a, la
note sur ce mot.

640. ’leaixapfim, stériles. Il n’y a
point de saule portant des fruits. L’épi-
thète ne peut donc être entendue à la let-
tre. Elle signifie seulement que la fleur,
une fuis tombée, ne laisse rien après elle,

5l5

et que l’arbre ne donne aucun fruit. Scho-
lies B, Q et V : ànoôdnoua’t vip t8
&VOoc npîv nenavôïl. Il serait d’ailleurs

singulier qu’il y eût, dans la région des
ombres, autre chose que des arbres stériles.
Didyme (Schalin Il, T et V) : alain): 6è
àyôvoxç punk êzpfiaaro. oluîa 1&9 vs-
xpoî; rôt daupna.

5H. Aùreü, adverbe.- Kilo-ai, l’infi-
nitif dans le sens de l’impératif. De même
lève; au vers suivant.

643. ’Pe’oua’w, le pluriel entre deux su-

jets au singulier. C’est ce qu’on appelait le
tour d’Alcman, a cause de sa fréquence
dans les vers duce lyrique. Didyme (Scho-
lierl-I et Q) : TOÜTO unirait ’AÀxuavt-
xôv, aux 61s ’19.va «pâme «me (lofi-
oaro , à)? «in «on les: nap’ «611;»,
olov’ Kéarœp dixit-w mâles-w flu-
tfipsç ne! Holuôsüxnç. Voyez 1’1-

liade, XX, 438, et lu note sur ce vers.
Nous avons vu pareillement le duel entre
deux singuliers, Iliade, V, 774.

au. 21x376; dépend de Üôatoç. Voyez

l’Iliade, Il, 766, et la note sur ce vers.
Quelques-uns regardent cette mythologie
des trois fleuves de l’Enfer comme posté-
rieure au siècle d’Homère, et ils propo-
sent de supprimer la phrase. C’est la une
pure hypothèse.

646. [Hum 1:: Eüvwi; 15,sous-entendu
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ëvôot 3’ Ëfiêtô’, fipmç, Xptuoôeiç oflag, (ô; ce 3:51:60),

[3609W 6962m, 800v 15 myoûctov EvOa mi ëvôa’

âuç’ «6169 3è xoùv Xsîcôat nâow vexûeacw,

même: ushxpvîrqi, parfirent; 8è fiës’î oïvq),

1:6 rplrov wËÔ’ 68an- ê1tl 8’ alloua humât «alôvewt 520
fientât 8è youvoüoeou vexûœv âlLEVnVà xdpnva,

êÀthv si; ’lea’txnv craignant 306v, fin; aplat-r1,

ëéan év peyâpom, mpfiv 1’ êunÀncéuev âaôlxâ’w ’

Tetpeol-g 8’ àm’weueav div lepeucéuev oïop,

naupélav’, 8: 1.1.1310th paranpérm ûuerépomv. 525

Aùràp êfihv sùxfict Man rimât EOvsœ vsxpôv,

lvô’ ëïv âpvstôv (sélam; OfiMv et gélation»,

si; ’Epeëoç orpéqutç, me; 8’ d’armée-pt TPŒTEÉO’OŒI,

lépevoç nom-audio éoc’uow Evôot 3è «allai.

Cati: il y a un rocher et le confluent,
c’est-à-dire il y n un rocher au pied du-
quel se trouve le confluent des deux fleuves
et de l’Achéron. c’est, comme on dit, une

chose en deux, un ëv ôtà. ôuoîv. - Auto
florentin, des deux fleuves : du Pyripblé-
géton et du Cocyte. - ’Eptôoünœv. An-

cienne variante, êptuûxwv.
en. ’OpüEau, et plus bas miellat, na-

),ûvgw, etc., comme plus haut raout et
livet. L’infinitif est dnns le sens de l’impé-

ratif. -- "Oeov a nuyoôetov, d’une cou-
dée environ. - ’EvOa nul heu, dans un
sens et deus un autre: en longueur et en
largeur. Scholier B, Q et V : si; mon;
aux! tic Mime.

me. ’Apæ’ :6115, c’est-i-dire âuçl tu.)

5609m, entour de cette fosse : sur le bord
de la fosse. Ce qu’on versera ainsi coulera
dedans. -- Xor’lv. Le mot xofi désigne
spécialement les libations funèbres. Les
autres se nomment anovôr’] en latôfi.

en. Milmpv’iflp. Il ne s’agit point d’hy-

dromel, mais d’un simple mélange de miel

et de luit.
520. ’Eni peut être joint i «flûtiau.

Pourtant il vaut mieux l’expliquer comme
adverbe : pu-deseus.

62! . Fouvoôcht, supplie.Voye1. la note
du vers V1, un. - ’Autvnva’, sans consis-

tance. Ce ne sont que des ombres. Didyme
(Scholier V) z âeôtvfi, vivo; eût Elena,

à cénure: ôüvauw, âne 107J uovnùv Ézew

inti du; d’arômlîomère donne aux songes
la même épithète qu’aux ombres des morts,

XIX, 502 :m’ùut àuwmüæ... bvelpew.
Ce sont aussi, selon l’expression de Vir-
gile (Énéide,VI, 297) , tenue: sine carpe"
vitæ. - Dans le supplication, on parle, on
fait des promesses. De là man et péan: :
promettant d’immoler à ton retour.

523. ’Ea’fllôv,de bonnes choses : de ri-

ches offrandes. On jetait dsns le bûcher
des habits, des meubles, du armas, des
nnimsux vivants, etc.

524. ’Oîv est au masculin : un mouton,

et même un bélier. Voyez plus bas, ver!
627 et 572.

526. Kim-â. est dans son sens ordinaire.
les morts auxquels Ulysse adressera ses
prières sont des héros et des femmes de
héros; partant ils sont célèbres.

527. ’Ev0(a), alors. - Ofilw, nanisa-
tif féminin, sous-entendu 61v.

628. El; ’Epeôo:, vers l’Erèbe,c’est-i-

dire du cûté ou se trouve l’hsbitxtion des

ombres. Bothe : e Erebus sedan est Infe-
n rorum quibus mon lioit. I - tifvlmç,
sous-entendu ail-:06; : les ayant tournés,
clest-i-dire en leur tenant ln tête tournée.
- A616; 6’ ànovâeçt nanisent, puis
retire-toi à distance. Voyez, V, 360, la
note sur ànovôeçt tpanéeeet.

529. nominale. Il s’agit du fleuve par
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530
Ai) 161’ ënstô’ ërdpomv énorpüvat mi âviô’êat

pilla, Tôt 3’); xaro’zxerr’ êoqzatype’va mÂéï Xahcî),

Seipamaç mua-71m, zinzolin-Out 8è Oeoiow,
1’190in 1’ ’Aiê’g mi énatvfi Hepaecpovein ’

«61:6; 3è Eiooç (la) épuces’tpsvoç napel pnpoü 535
fics-Out, p.133è êô’w vexée»; âpevnvà xép’qva

alita-toc âaaov ipsv api»; Tetpsciao môéceat.

’Evôct TOI calotin (adam; âgée-trou, ôpxatps lad’w,

5: xév 1m timon; 636v ml perça Kali-.6000
VÔO’TOV 0’, à); Éttl1t6VTOV ÉhÔO’EŒt lxôuôev’m’

540
aQç tout" «Mixa 3è [pucôôpovoç mues; ’Hoôç.

’quzl dé p.5 xlaïvo’w ce xtrôva’ TE ripera ëoaew

dût-h 8’ 61976950») cpâîpoç péya Ëwuro mitron,

15m6») ml xaplsv, tapi 8è Cuivnv poilai liai

www, Xpucelnw napalm 8’ ênéônxe mMmpnv. 5&5

Aû’ràp êyt’o 8:6: êa’tpm’ (du; 619mm étalpouç

excellence, c’est-à-dire de l’Océan. Ceux

qui entendent, par ail-to; 6’ àrtovôeçt spa-
néoôat, 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 lépisvoç comme 69:76:15-

vos, et lui font seulement tendre les bras
vers l’Ooéan. - ’Evfla, li, c’est-à-dire

près de la fosse qui aura reçu les libations
et le sans. Voyer. les vers Xi, 36-37. On
peut aussi prendre ne: comme adverbe
de temps : alors, c’est-a-dire après que
les moutons auront été égorgés.

630. Nexûtav xasetretlutbrœv. L’épi-
tbète est purement poétique, comme sou-
vent chez Homère. c’est le fait, la na-
ture. On verra la même expression. XI,
37, 5M, 5M, 567, Xll, 40 et ailleurs.
On en a vu plusieurs fois de semblables
dans l’Iliade :Vl, 7l; Vil, 409; X,
au, etc.

631. Mile: dépend de natuxfiat.-Ka-
séxttt(ui), vulgo xaréx:tt(o). L’imparfait
s’explique mal. D’ailleurs il est évident
que l’idée appelait aluna, et qu’Ulysse
ne donne qu’un équivalent de utiutva,
difficile à placer devant lavandins

533. Atipetvraç à l’accusatif, comme
sujet de la proposition infinitive.

636. ’Heeat, reste-li. Il ne s’agit pas de

la posture, car Ulysse sera certainement de-
bout. Oa dira qu’Aristarqne, s’il était couse-

quent, devait prendre le mot au propre :
nssieds-toi.En effet, il a obe’lisé le versllflfiô

de l’Iliade a cause de fluai, Thersite ayant
parlé debout. Mais les deux exemples diffè-
rent. Ulysse sera immobile, tandis que Ther-
site s’est donné beaucoup de mouvement.

637. Tstpeoiuo nuôieflat, d’avoir ob-
tenu de Tirésias des informations z d’être
en possession des oracles de Tirésias.

638. ’EvOat, alors.
639-540. ’Oç xév 10L... Répétition des

vers 1V, 380-390. Seulement 8: est ici
conjonctif, et non plus démonstratif.

et 2. ’Apçi doit être joint à [adam-Ei-
paru, apposition, ou, si l’on veut, le terme
général résumant les deux termes particu-

lien.
643-545. Aûrfi.... Voyez les vers V,

230-232 et les notes sur ce passage. On
ignore si Aristarque, au vers 545, écrivait
info-nu ou «pompes. comme tous le!
éditeurs, nous hissons la vulgate.
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pethxlmç Ê’ltÉEG’O’t unpao’ru8ôv &v8pat gan’TOV’

Mnxért vüv 568ovrsç damai-te 7101i»; 0mm; ’

aux l’otLEV ’ 8h 7&9 For. ênéppat8t pâma Klpxn.

’82: éçdpnv’ TOÎO’tV 8’ intensifia-to 6141.8; àytfiva.
550

Oü8è pèv oû8’ ëvôsv ne? ànfipovaç 570v étatipouç.

’Ekrfivœp 8è Tl: Ëoxe vaniteux, 061:5 n Mm:

anticipa; ëv whigs,» 0615 (ppeoiv fion; âpnptôç ’

5c p.01, diveuô’ éto’tpœv iepoiç év 84mm: Kipxnç,

416x50: ipsipmv, xateÀéEato oivoGatpsimv. 555
xwupévmv 8’ êrcîpwv 8pa8ov ml. 8001m; cinéaste;

êEamivnç d’wôpoucs, ml êxÂo’LOe’to optoit; fietv

édaoppov xaraôfivat làw êç xÀlpaxa paxpfiw
and: xwr’ o’wrtxpù Téyeoç TCÉO’EV’ in 8é ai aüx’àv

âctpaya’lwv 5:71], «lux-à 8’ ”Aï80’o8s xarfilôev. 560
’propévowt 8è TOÎO’W épi) peut püôov Ëemov i

(boises v6 ’l’tOU olx6v8e pût-av à; m1980: yaïow

ëpxeoô’ ’ (film 8’ mils; 688v cuit-figaro Klpxn,

si; hi8ao 86pooç ml écœurât; Hspceooveinç,

647. Multyjovç... Voyez plus haut le
vers 478 et la note sur ce vers.

548. Monica... ômov. Voyez la note
du vers X, 459 de l’IIiade.

un. ’Iousv est au subjonctif, pour lu)-
ptv. --’E1t(çpaôt, a montré (ce qu’il y

avait a faire).
554. Miv, dans le sens de pfiv. -’Ev- I

02v, de la t de chez Circé.
I552. Aé est explicatif, et il équivaut à

vip : en effet.
6M. "Oc, comme 0010;. D’ordinaire on

ne met qu’une virgule après àpnptiiç, et

alors ô: reste conjonctif. - ’Ev, sur. El-
pénor n’était pas dans le palais, mais sur
la plate-forme du toit, où, comme s’ex-
prime Ulysse, il était allé chercher le frais
pour cuver son vin.

ses. ’Opaôov ne! ôoünov n’est point

une tautologie. L’un indique le bruit des
voix, l’autre celui des pas.

560. Kzt’àvttxpù rêviez néon, c’est-

à-dire bien and téytoç (ou actâmes
féYaoç) : àvçmpû decidit («le in pracepr,

il tomba du toit la tète en bas. -- J’écris,

comme La Roche, and àvsmpû en deux
mots, et non natavrtxpô ou natavttxpûc,
qui est un âtre: tipnus’vov sans raison
d’être, et qui nuit même ’a la netteté du

sens. - ’Ex doit être joint ’a tira.
560. iketpayélmv dépend de (itéra.-

Ameis prend ès. comme adverbe, et harpa.-
Yâluw comme un génitif local qui précise

le sens de En. Les deux expliutions re-
viennent au même.

664. ’Eplous’vowt, allant, c’est-adire

au moment ou ils quittaient le palais pour
se rendre au rivage.

663. ’preoNat) , d’aller, c’est-i-dire

de retourner. -’A).)mv.... 686v, un voyage
autre, un voyage bien différent; - ’lluiv
a ici la finale brève, licence rare chez Ho-
mère, fréquente chez les tragiques. Bekkcr
et d’autres écrivent fipw, propérispomène.

On verra encore fluiv avec la finale brève,
au vers Xi, 344. - Textn’lpato équivaut
a alérion. infime-t. Voyez le vers 490.

504-505. El; ’Aiôaoun Voyez plus haut

les vers 490-402 et les notes sur le second
de ces deux vers.
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565
Ï); éqaa’tunv’ miam 8è xarexlo’taôn (900v hoir

éCôpevoz 8è xat’ «56: 760w Talmud ace xalrotç’

au où 7&9 ne flp’fiëlç êylyvero pupopévowtv.

MW 815 37’] (3’ ê1’cl. fila: Ooùv ml (livet Baleine-m

floua; âxvôuevm, Oalspôv navrât 84x90 Xéovrsç, 570
rôqua 3’ ëp’ olxopévn Kipxn «api ml pehlvi;

âpvetôv xaréâncev div (filât) 1:5 pélawow,

(Sein napeEeÀOoüaa’ riç au; 656v 06x êOéÂovm

ôçôalxuoîcw ï80rr’, 91 ëvô’ il Ëvôa xtôwa;

un. ’01; âçdunv’ «ohm... Répétition

du vers 498.
587. Kart’ «au, vulgo xaruüôt. Il vaut

mieux écrire en deux mon, et donner ainsi
a and une valeur propre : xafielôutvm
6è culez.

568- ’Anl 06.... Voyez plus haut le vers
202 et la note sur ce vers.

57L Tôçpa Né), alors précisément: à
ce moment-là même.-Olzouév’n équivaut

à nnpeiemoüa’a du vers 678. 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,

mussée.

quiUIysse affirme le voyage de la déesse.-
llapà 1m! [glaive dépend de xare’ônaev.

573. Hapeëemoüaa, clam prætergrzua,
ayant passé inaperçue.

573-574. Tl; àv.... Bow(o),qui pour-
.nit voir : quel mortel aurait la vue assez
perçante pour distinguer...? -- Les dieux
d’Homère sont a volonté visibles on invi-
sibles pour les mortels. Voyez l’Iliadc, I,
498 et passim.

674. IlH lvO’fi Ève: urina, allant soit
dans un sens soit dans un autre. Circé
avait pmé deux fois, l’une pour aller au
vaisseau, l’antre pom- revenir chez elle.

1-30
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De l’île de Circé Ulysse se rend au pays habité par les morts (4-22).
Accomplissement des cérémonies qu’avait prescrites Circé (23-50).
Apparition d’Elpénor, d’Anticlée et de Tirésias. Le devin prédit à

Ulysse les événements futurs (51-151). Auticlée, mère d’Ulysse,
apprend à son fils ce qui s’est passé à Ithaque durant sa longue
absence (152-2211). Apparition des anciennes héroïnes (225-332).
Apparition des héros morts, qui avaient été les compagnons d’Ulysse

’ au siège de Troie; récit d’Agamemnon (333-1166). 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’Herculc (568-627). Retour d’Ulysse

à son vaisseau; le héros part du pays des morts (62861:0).

Aùtàp énei (3’ â1tl triiez xaw’zltôouev fiëè Balata-cana,

filet uèv âp RdtLfipw’EOV êpûoaapev si; au Sima,

êv 3’ io’tôv rtôépeaea ml ioda mi palabrât

év 8è Tôt pila Rotëôvreç ëG-fio-otpav, av 3è ml m’a-roi

Bativouev àxvôpevou Oalepàv navrât 8&xpu xéovreç. 5
inïv 8’ a?) perfidie veôç xuotvottpqôpoto

ixpevov 059w in ithos-lattas), ÊG’ÔÂÔV étatïpov,

NEKI’IA. Ancienne variante, vacuum-
tsia. Quelques anciens donnaient au chant
XXIV le titre vanda, au lieu de onovôai.
Ceux-la devaient appeler vexuouavteia le
chant XI. D’autres disaient, a propos du
chant XI, vexoit: tout court ou «potépa
vtxuiat, et vexoit: ôsurt’pa à propos du
chant XXIV.

4. Aüràp. Répétition du vers 1V, 428.
2-3. Nfia Répétition, mutatis

mulandù, des vers 1V, 677-578.
4. ’Ev 6è ra: pila laôôv’nc Êûficapfiv.

Circé n’avait pas mis les deux bêtes in laine

dans le vaisseau. Ceci suppose qu’elle les
avait attachées auprès du vaisseau ; et voila

pourquoi il faut les embarquer. - Tà
p.704, ixias pet-mies, les bêtes à laine dont
j’ai parlé : mon bélier et ma brebis. Voyez

le vers X, 672.
5. Baivonev.... Sauf le premier mot,

oies! le vers X, 670.
7. tbitumoit, ami, clest-à-dire aide. Zéno-

dore dans Mille" iraîpot. ô ont): ml 6
«aunée.
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[mon] ëürthotpoç, 8m91 656c aÛSfiEG’O’Ot.

ctipi-zig 3’ goûta fuma nomodpevov. and vip:
fipeôœ’ 191v 3’ üvepâç ce xuëepvfi-mç 1’ iôuvev. 10

T7]; 8è navnpspinç tératO’ imla aoveonopoôonç ’

366516 1’ 11040:, ontôœvrd ce «sa: épand.

’H 3’ à; palpa? have Baôuppâou ’stavo’t’o.

’EvOot 3è Kippeplwv àvSpâ’w dîné; ce «674:; ce,

8. Rhum... Voyez le vers X, 438 et la
note sur ce vers.

9. "01th équivaut a step! sa Sala, car
TIOVÉOMI. avec l’accusatif signifie faire ou

façonner, et ils ne fout point, ils ne façon-
nent point. Ainsi pavie-aunai a son sens
ordinaire: ayant pris de la peine; ayant
travaillé. - Kami via: dépend de stomati-
pivot, et non de flush.

40. ’Husea. 191m... Voyez le vers 1X,
78 et les notes sur ce vers. Ici il n’y a
qu’un navire et qu’un pilote.

42- Aôot-ro.... Voyez le vers Il, 388 et
la note sur ce vers.

13. ’E; neipa.(m).... ’fixeavoîo, aux
bornes de l’Oeèan, c’est-à-dire à l’autre

rive du fleuve Océan. L’Océan a deux ri-
ves : d’un côté la terre du soleil et des vi-
vants, de l’autre côté la terre des ténèbres

et des morts. Quelquesvuns entendent stei-
pa-tu ’Dxtavoîo comme’ûxtavôv neiparu:

l’Océan qui forme les limites de la terre.
Mais Ulysse, d’après les paroles mêmes de
Circé (X, 508), a du traverser l’Océan t
61:6? âv En v1]! 85’ ’Qxeavoîo Râpfia’nç.

Ce n’est pas une simple induction, c’est
un fait; car nous verrons Ulysse (vers 639-
640) naviguer sur l’Oce’an, pour quitter le

pays des ombres et retrouver la mer. Le
pays des ombres n’est pas situé sur la terre
des vivants. c’est l’autre monde.

44. Ktpuepiwv àvôptîw aîné: te «en;

1:, signifie le pays des ténèbres, le pays
qu’habitent les morts. Le poète se sert
d’expressions concrètes, voila tout. [l n’y

a ni hommes, ni peuple, ni ville dans ce
pays, et il ne peut y en avoir. Circé (X,
509) n’a parlé que d’une plage nue. -
Le mot xiFPÆPO; (caligo, ténèbres), qui
est dans Lycophron, explique ce que sont
en réalité les Cimmériens d’Homère. Leur

nom, en français, pourrait être les En-
réne’brér. L’idée de chercher aucun rap-

port entre eux et les peuples du Bos-

phore cimmérien est absurde; plus absurde
encore est celle qui les rattache aux Cim-
mériens d’Hérodole, ces terribles dévasta-

teurs du royaume d’Ardys. Ameis : a Diese
a Mænncr der Dunkelheit sind ais my-
a thisches W’olls eine epische Personificie-
a rang der Eigenschaften, welche x. et 2 ff.
a: dem Eingange ins unterirdischc Tod-
a tenreich beigelegt werden. Sic bildeu
a don Gegensatz zum Mœrchen 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, 88. Nous allons
avoir la nuit perpétuelle, comme nous avons
eu là un jour a peu près perpétuel. -
Cratès, au lien de Ktpuepiwv, lisait Kepôe-
pion, correction inspirée sans doute par le
nom de Cerbère. Mais Homère ignore le
nom du chien des Enfers. Voyez la note du
vers VIH, .368 de l’IIiade, sur XÜVŒ. Il
ne connaît donc point de Cerhériens. Les
Scholics H attribuent à Aristarque la leçon
Kepâtpéwv. Cette leçon est fautive. Porson:
lege Kepôepiwv. Mais dès qu’on sait que
Kepôspitov est une leçon de Cratès, on est
bien sûr que ce n’est pas hi leçon d’Aris-

torque. Il y a, dans les Scholicr H, teneur
de nom en même temps qu’errcnr d’écri-

ture. Peut-être est»ce Aristote, ou Aristo-
phane de Byzance, qui avait fourni à Cralès
son szôepimv, car il ne l’avait pas inventé.

Didyme (Scholies P et V) : et Bi 14596:-
piœv, à): erimç. Le mot à); signifie par
exemple, de sorte que et 65 peut très-bien
désigner les prédécesseurs de Cratès.-ll y

a encore une autre variante antique, lutte-
pimv. Mais cet adjectif n’offre ici aucun
sens, et n’est probablement qu’une mau-

vaise transcription de Kiuuspimv. - Si
l’on tient absolument à localiser les Cimmé-

riens, la meilleure place qu’on puisse leur
assigner, c’est la région voisine du lac
Averne. Dès qn’Homère, en dehors d’un
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fiépz ml veqzéln nexalupuévov oùSé «01’ aoûtat): 15
’Héhoç (paéôœv XŒTŒSÉPXETŒI àmivecaw,

060’ ônâr’ âv aulx-gai 1:96; oùpowôv ào’rspôevra,

01W 81’ âv 614J ènl yaïav âm’ oüpavôôev uporpdn-nrat’

0’003 è-rcl vùE 67m) TÉTŒTŒL Sstloïm [39010km

Nfia pèv Ëvô’ êÀÔâvreç êxflaausv. En 8è rôt pilla 2o
eîMuee” ou’nol 8’ «ôte tapât pâma ’stowoïo

fiopev, 6pp’ êç xfôpov àçtxâoae’, ôv optiez Kipxn.

’Evô’ Isp’r’lîa yèv Hspipnfisnç Eûpôloxâç 1:5

&va ’ êyc’o 8’ do? ôEù èpuoaâuevoç ndpà (4.11905

[3609W 591E, 666w ce TEUYOÔG’IOV Ëvôœ ml Evea’ 25

àpxp’ 0031:6) 8è xoùv xeâp’qv mien) vexôeaotv,

«963w pehxpvfitop, pETÉTtElTa 8è fiât oïvqo,

16 Tpitov «66’ mon. En! 8’ flotta lamât nfluvov.

Ilo’ÀÀà 8è youvoôunv vaxôœv dusvnvà xdpnva,

êÀôàw si; ’lôa’omv, (neigea; fioüv, fin; âplcrn, 30

cercle très-restreint, n’a aucune idée des
distances réelles, il a bien pu mettre l’ltalie
au delà du fleuve Océan, c’est-ù-dire en de-

hors du disque de la terre proprement dite.
Il est très-possible en effet que les tradi-
tions infernales suggérées par les solfatares
de ln Campanie soient antérieures à Ho-
mère, et qu’elles eussent pénétré jusqu’en

lonie. Il n’y n aucune difficulté à admettre
cette hypothèse, qui est celle de M. Ruelle,
deus sa lettre sur le: Cilnme’riens d’Homèr-e.

Mais ce n’est toujours quiune hypothèse.
- Arum: 11 «en; se, sous-entendu fini.

45. ’Hépt.... Voyez le vers V111, 662
et lu note sur ce vers. Il n’y a de diffé-
rence qu’au dernier pied. - Kualvgpj-
vox, accord «çà: 15 mwivôpsvov. - AG-
roôg eux : les Enténèhrés.

45-49. Oùôé «01’ aùroù:.... Virgile,

Géorgiques, lll, 367-360, applique ces
images à la description des hivers de la
Scythie.

le. Karaôépxetat. Ancienne variante,
êmôe’pzstai.

48. ’An’ oüpuvôficv, pléonasme. c’est

comme siil y avait ànb aûpavoü.
49. ’E-n-i doit être joint à TÉfGTGt. -

NiaE 6101] ne dirimas être pris à la ri-
gueur, puisque cette nuit permet d’y voir

un: pour se conduire, pour distinguer les
objets, pour reconnaitre les figures. C’est
un crépuscule sombre, dans le genre de
celui que peint Virgile, Êne’ide, Yl, l170-
272. -- Aubier. Bporoîaw. Il ne s’agit
point des Cimmeriens, qui sont des morts,
mais d’Ulysse et de ses compagnons, ou des
malheureux qu’un funeste sort a pu con-
duire dans ces parages. - Quelques-uns,
abusant du mot ouéva (vers 46), disaient
même que les cimmériens ont le soleil,
mais seulement un soleil terne et un: éclat.
scholie: B, Il et Q: tritiums: ph 6mm:
tain Klupepfwç, où çaéôow ôé. L’exprfl-

sien via: 61041, même dans le sens le plus
mitigé, est en conmdictiou "ce cette ex-
pliention prétendue.

20. ’Ex doit être joint à IlMpJ9(a).
22. n0V çpdoe Kipxn. Il s’Igit des bos-

quets de Pmserpine, et du rocher nu pied
duquel le Pyriphlégéthon et le Coeyte se
jettent dans l’Acherou. Voyez X, 509-6! à.

23. Usplpfiônç. Ce compagnon d’Ulysse,

qui sers encore nommé, XI], 405, est in-
connu d’ailleurs.

24. .Eo’xov, tenaient.

26-37. B6090v.... Répétition, munit
mutandis, des vers 5l7-630. Voyez les
notes sur ce passage.
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ëéEew ëv peyâpowt, mirât» 1’ ëpnlncépav éoOÀôv’

Tamarin 8’ ànaîvauôev 6o îepsuaépev o’L’q),

nappélaw’, a; pékan [.LETŒTtpÉTtEt flpetépoww.

Toùç 8’ê1tai eùxœlijat Âl’tfiO’i ce, ëôvea vsxpâiv,

êÂÂLaâp-qv, 18L 8è pila 10:68:»; à-rreSupo-rôjL-qo-a 35
à; Bôôpov, fiée 3’ aigu xelatveoéç’ ai 3’ âyépov-ro

doxa ûnèE ’Epéëeuç vendu»; xarateôvncô-twv’

voyou 1’ îlien! ce n°16111310! ce yépovreç,

34. ’Eôvta vexpâw, apposition explica-

tive a 106:.
35. Ai équivaut i son : alors.
36-86. ’Amôupotôu’noa t; 3609m7, fiés

6’ alpe, si l’on subordonne les idées, équi-

vaut a ànsôstporôjmca (côté) (Bars du:
péan ê: flôûpov. L’expression à: 60’0va

est placée, pour ainsi dire, par anticipa-
tion, ou, comme disent les grammairiens,
sensu prægnnnli.

36. A! (elles) est expliqué par dallai.
- ’Ayépovro. C’est comme un essaim de

mouches. Didyme (Sclzolie: B et Q) : ds;
maïa; voptotéov «ôtât: filao! ÈRE 16 «Un.

Les âmesveulent goûterau sang desvictimes.
3843. Nopoai 1’ flûtai 1.1.... Ces six

vers ont été frappés d’athétèse par Zéno-

dote et par Aristophane de Byzance, mais
pour des raisons qui ne semblent pas très-
concluantes. Didyme (Scholie: il et Q) : 0l
3E aussi vaoôôrq) zani ’Apiotoço’zvu fifi:-

TOÜVTO à); àaûjnpmvo: npàç a éEfiç. où

7&9 nepwuévat nepayivovtai a! 110ng
vüv à époi: vogoul, mm, yépovreç,
napeévoi. and aïno): oüôè si: îpGÛjLŒTG

lui 115v siôtblwv épatai. 505v épi-mît,

si: v6 ce Kùp lainerons; 16v ’Aya-
pz’jnova. Cette logique est un peu hors
de propos, appliquée à un tableau tout
fantastique, et puis elle manque de buse
solide. La preuve qu’Ulysse voit d’abord
une multitude confuse d’âmes sortant de
l’Érèhe, est dans les vers mêmes qui pié-
cèdent le passage ohélisé. Ou a! ô’âyé-

povso pelai est une expression vide 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 ù la guerre,

c’est leur gloire de se montrer tels que les
a saisis la mort. L’exemple d’Agamenmon
est très-mal choisi. Ce héros n’a aucun
motif de faire. parade de ses blessures:

bien au contraire. Il les cache sons son
manteau, et voilà pourquoi Ulysse ne les
voit pas. - Jacob La Roche corrige, dans
la première phrase de Didyme, fiOetoüvso
en nponôetoûvro, ce qui associe Aris-
tarque à l’athétèse prononcée par ses deux

devanciers. Une chose qui autorise a peu
près cette correction, c’est la forme géné-

rale sous laquelle les Schalies V mention-
nent l’uthétèse, tout en répétant les griefs

de Zénodote coutre le passage : élis-loin-
tu; ohm et ES, au aima) upaat’pZOVtar
sa! ou àôôvarov cépsw tàc liJUXÈÇ riz:
«in empâta»: ninydç. si Aristarque s’est

fait siens ces pauvres raisonnements, tant
pis pour AristarqueJe piéfère à son juge-
ment celui de Virgile. Le grand poète latin
a trouvé si beaux les vers oliélisés, qu’il

les a traduits, que même il en a fait deux
copies appropriées chacune à chacun de
ses deux poèmes. Voyer. les Géorgiques,
Iv, "un, 475-477, et l’Éne’ide, v1,
305-308.--Maigré la quasi-unanimité avec
laquelle les éditeurs, a l’exemple de Wolf,

mettent entre crochets les vers 3843, je
laisse dans le texte, purement et simple-
ment, un passage rpii n’est pas le moins
précieux joyau de la Nécfic. Il y a long-
temps que les lytiques ont protesté contre
l’utlie’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 1
et 6è hmm! flEpi [Liv nov ulmûv Xa-
Àoüow à»; àvmrâpm émacient tupi. 6è un)

Mm» taupin du: «gamins et?) fiâ-
Opq) damé; çaww du npoavaxeça).aiwm;
mâta. 163v pnônaopévmv dei.

35. Régent (les jeunes femmes) est op-
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scellai 3’ oôro’mevo: xahv’gpeaw émet-nana, 40
03695:; ’Apnfoa’m, BEGPOngéva reôxe’ Exowec’

aï tallai flapi pôôpov êçolrœv 601009) aux
(hennin laxij’ ËtLè 8è XÀœpôv géo; fipet.

M] 1:61? ë1ru0’ êta’npoww ânorpôvaç ËXÜKEUO’Œ

(râla, rôt 3’); xatéxaw’ êooaypa’va v-qléï pané), sa

Sslpowwç nanan-71m, ÉflEÜEaGÛaL 3è Osoîcw,

Ïçeiymp 1’ MES-ç, ml. âmwfi Hepcsçoveln ’

aü’rôç 3è Elcpo; àEù êpuaaa’qxevo; napà p.1,poü

fig-11v, où? slow vexée»: cipal-mât xdpnva

unipare: âaaov l’on, 1:9?» Tupsafao nuôéaôat. 30
1191611] 8è «land, ’Eht’rîvopoç fikôeviâralpow

où 7&9 ne) étéôamo 01:6 Xôovôç sôpuoëelnç’

trôna 7&9 év 1(1va): guenipe.» xa’rslelnogsev fluai;

&xXaurov mû. &Ûanrov, ËTtEl flÔVOÇ aïno; ËTŒLYSV.

Tôv pèv éyà) Maçons: tâcha, fixé-quoi 1:5 (lupin, 55

posé à napesvmui (les jeunes filles). Scho-
lie: B : a! âvôpaç ËZOUGGI. - nomm-
rm, malta passi, qui ont connu toutes les
épreuves de la vie.

si). Hapôevncau’, comme napOÉvOI. On

peut sous-entendre 106911.
l2. 01’ (lesquels) se rapporte au terme

général vénus; sous-entendu : et ces morts.
44-50. A). tôr’ fins-46’ étâpoww....

Voyez les vers X, sac-537 et les notes sur
ce passage.

64-83. Ïlpu’wn 5è 4.101?) ’E).1rfivopoç....

Cet épisode a [curai à Virgile l’idée de
celui de Pallinure, Énéizle, v1, 337-333.
L’imitation est manifeste, même dans cer-
tains détails.

53-54. Où 1&9 m0.... Callistrute rcgnr.
duit ces trois vers comme interpolés, mais
sans pourtant lluffirmer d’une façon abso-
lue. Didyme (Scholies H et Q) : al (11:09:5-
verai vüv n29! TOÜ Gavoîrou aùroü, qui);

E571: ôtarâtmv Ç’nai- ma; i161: 6m)
Côçov; 51.6 ô Kaninparo; Mat-si, si. tu);
âpa onoiv au, 007. 110861150: 16v Galva-
rov. La contradiction n’est qu’appurenle.
Ulysse n’a point vu périr Elpénor, et ce
n’est pas avec intention qu’il u luissè sans

sépulture le cadavre d’un ami. Quand on
s’est aperçu qu’Elpéuor manquait à l’appel,

on avait autre chose à faire qu’à s’occuper

de ce personnage, vivant ou mort (X, 652-
560); que si Ulysse parle maintenant du
œduvrc non enseveli, c’est pour mettre les
faits dams leur ordre sous les yeux des
Pliéaciens. il y n prolepse; car c’est par
l’ombre diElpénor lui-même qulUlysse vu

savoir comment est mort son uni. La Ro-
che pense qu’Aristarquc aussi prononçait
l’alliétèse contre les vers 62-54 : a Aristar-

a chum bos versus damnasse colligo ex ad-
au notatione ad W (Iliade, XXIII, 73) : 1*)
a àvaqaopi «çà; rôt àeeroûusva év ri N5-

u xuiq. n Peu importe. lei en effet, comme
pour les vers 3843 , Aristarque nurnit
tort, à supposer qu’il nil prononcé la con-

damnation. Muis peut-être est-il innoœnt
de l’une et de l’autre athétèsc.

sa. Sima, le cadavre. Chez Homèn, le
corps vivant se nomme ôéuag, et jamais
mima. Voyez le vers "l, 23 de l’IIin:Ie
et la note sur ce reis.

M. "ovo; ânon, un tmvuil autre ,
e’cst-à-dire un travail bien diffèrent. Il s’u-

git du voyage au puys des Eutènèbrés.
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ml pu: panifiant; ËTŒŒ 11715965er apoenôâœw

’Ekrrîîvop, «(Zig filme ünà (dom; 1159653114;

’Ecpônç nsCôç Id»; fi épi) cùv mi paladin).

°Qç êcpa’qngv’ ô SÉ p.’ aigrefin; ’ÎHJÆŒETO 9.6605) ’

Atoysvèç AŒEPTLÉS’I], nolup’rîxav’ ’Oëuccsü, 60

âtre p.5 Salpovoç ale-a mut-i] nul âeéoqaovroç olvoç°

Kfpwqç 8’ év peyo’tptp xataléypevo; oùx blâma:

âpoppov xaraëiîvat on éç aligna pagina,
cillât un? âvrtxpù Téyeoç TtÉO’OV’ éx St p.9: aùxùv

dupa-10mm; 1311711, 410x13 8’ "1336635 xærfilôsv. 65
Nüv 8è ce 166v me.» youvo’cïopat, où napeôvtmv,

1:96; 1’ âlôxou ml mepôç, 6’ 6’ ërpacpe weeàv écima,

Tnlepo’txou 0’, ôv poüvov âvi peya’tpoww ëÀemeç’

57. 1143;, comment : par que] moyen.
58. ’Eqaônç, tu es arrivé plus tôt. -

’Io’w, vulgo MW. Didyme (Scholie: Il) :
flânant lu’w "dupons!" Il n’y a qu’une
nuance d’expression. - ’H épi) aùv vnl

radium, que mol avec un vaisseau noir.
Cela est naïf, mais non pas inepte. Dès
que l’ombre est l’exacte image du corps,
elle est pour les yeux le corps même. La
première idée d’Ulysse, en présence d’une

ombre,c’est de croire qu’elle vit et se meut
à la façon du corps; ce n’est qu’après rè-

flexion qu’il aurait pu se dire : a Une om-
bre vole, et ne marche pas. a Mais il n’a
point réfléchi; il prend les ombres pour
les personnes dont elles sont l’image; son
illusion est si complète, qu’il fera 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’Anticlée (vers zut-222)
sur la condition des âmes des morts.

sa. ’Qç épépnvt 6.... Répétition du

vers 1X, 606.
60. Atoïsvèç.... Répétition du vers X,

604. Ce vers manque ici dans quelques
manuscrits, et presque tous les éditeurs, i
l’exemple de Woli, le mettent entre cro-
chets. Il n’est pas plus déplacé ici qu’ail-

leurs : bien au contraire. Elpénor va de-
mander une grâce à Ulysse. Un instinct
naturel lui suggère de débuter par une
flatterie au héros.

64. les, de ânier, nuire, précipiter
dans le malheur. Il est pour ânes. Voyez
le vers X, 68.

62. ’Ev payé"), comme tv adlpao’t, X,

564 : sur le toit du palais.
63-66. ’Axpoppov.... Voyez les vars x,

558-660 et les notes sur ce passage.
66. TËW ondin équivaut il npô; tci’w

natahhtpuévmv 0!on : au nom de ceux
que tu as laissés a lthaque. -- OÙ 1m-
peôvrmv, qui ne sont pas ici, e’est-à-dire

qui vivent encore sur la terre. Didyme
(Scholies H et Q): lei-nu il «96:, lv’ i
«p6; 16v où napsôvtmv vüv,à70.à atara-
).Itç0évrmv si; vip: fiuôv oixiav, (suivront
ô’Eri. intèp TOÛTŒV oôç 6m60" écuroü

austénite; oint.
67-08. Ilpô; 1’ 6:16pm... Scholiu Q:

où «poe-riens: 191v uns-(pat épi 7&9 au)-
ri: riw d’uxfiv. oùô’s flapi toi: envois-ou

41-5177); 1&7", ha in) kamis-n 16v napa-
uloüpsvov.

sa. ’Elsmeç, selon quelques anciens,
n’était qu’une licence métrique pour Da.-

mç. Schalic: B: 6:8: «a nérpov 61.900110-
ypapeîtat, butin ypoiqasallat ôtât toi: t.
C’est la 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’Hornère, prouve que
fleurez, bien qu’ayant le sens de l’aoriste,
et même du parlait, est pourtant l’impar-
fait même. Voyez plus bas, vers 56, m1-
s’Àcmov (j’avais laissé).
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oÎSaL 7&9 à); évôévëc and»; 861.100 ëE ’Afëao

vfio’ov âç Aïoli-11v affin-etc sûep-yéa vfia’ 70
Evôa a’ émana, haï, naquit pvv’zoacôat ËpÆïO’

paf p.’ âxlaurov, à’Oamov, (du) 51H08) meulai-mena,

vocqawôelç, p:fi Toi u 056w pfivzpa yévaat,
and ne mouflai cùv TEÜXSG’W, 510cm p.0! ËO’TW,

’a’îgpfi ré [1.0l Xeüau Trahi); ênl envi OaÀaîo’o’nÇ,
75

dv8964 Suarfivozo, ml. êaoopévom mafia-Gap
mil-ré ré p.0: relisent, «filial 1’ ènî. wüpêcp épeœpàv,

1:69 ne! Cœàc lpeaaov, à)»; p.93 époîç èroîpowtv.

°Qç ëçœr’ - aù’tàp êyd) un! àpezëôpavoç npoaéemow

Tom-ré TOI, ô «géo-mu, TEÂEUT’ôO’œ 12 ml ëpEœ.
80

Nôî pèv ôç énéeacw àpsfiope’vœ awyspoîow

final)” ëyà) pèv ëvsuôsv âç’ d’un: qa’wyawov ïcxœv,

sï8w7kov 3’ étépœôev émipou MIN âyopaüov.

69. nom. main. En effet, l’lle (l’É-

est sur la rouke d’Itlmque. Il faut bien que
le vaisseau se ravitaille, et qu’Ulyste re-
çoive de Circé les renseignements dont il a
besoin pour son voyage. Didyme (Sablier
V) : 1&va toi) Mûriv éçôôw mi naôuîv

filpl roü «loin
72. ’Idw,pmficml, nu dépnrt.-.O1rt-

en, par derrière : derrière toi. - Kata-
hlnuv, comme nudisme.

73. Nocçwôtiç, digressa: (a me), t’é-
tnnt réparé de moi, c’est-à-dire sans t’être

occupé de moi. Voyez plus bas, vers 426,
Magie-afin) dans le même sens moral. -
9ch pinne. On doit ln sépulture à ses
proches et il ses amis. Si Ulysse ne rem-
plinsnit pas son devoir envers Elpénor, il
s’exposemit au mutinent des dieux et
encourrait quelque chltiment sévère. Scho-
lie: B : par) ôpywûüov. et a! Geai ôv.’ épi

tin-nov échina. Horace, odes, l. nvln,
33-34 : a precibus non linqunr inultis,
n Tuque piaculn nulla ruchent. n

74. Kaxxfim, l’infinitif dans le le!" de
l’impératif : brûle. Ancienne variante,

taurin. Il punît même que quelques
ancien: écrivaient xixxnat à l’impératif,

car Didyme (Scholic: Il et Q) ne croit
obligé de dire quelle est la vraie orthogra-
phe ; il mon] noviciat, ’Apia-rapxo;

statufiai. «pomment-mime 86’. au-
péuçatov 1&9 tout

75. Xcüm, comme union, a le sens
de l’impératif.

76. ’Avôpô; ôuatfivom dépend gram-

mnticnlement de (râpa, et équivaut en
réalilé i un datif qui n’uccordernit avec
p.0; : ou plutôt le génitif a été choisi à
dessein, comme faisant mieux sentir que
le datif l’obligation morale. Voyez, Vl,
467, la note sur kavaaàvflnv. Eusmhe:
To crâné. éon dolaixoçavéç. où): 501c

yàp xatstnsîv 166v afin.) qnpantonévwv
colomwpôv ’73 Bapôapwuôv. A l’appui de

cette observntion, le commenuœur cite le:
anciens, c’est-à-dire ici Arinnrqne : çaui
76:9 o! relouai, "En; TOIOÜIO 101.143
fiyouv «ripa àuâpmuâ kami ËIOÔUIOV

au zézvnv, aolomwpàc ôà âuâprnpa
àxoûatov èE indic; 11111053. - Hui,
adam, même. - Enfin-0m, comme d’une
meécea; : de façon à être un témoignage.

80. To: (tibi) correspond i par (milu)
du ver: 77.

81. waepaîow est dans un sens très-
ndnuci : vinifias, tristes.

sa. ’Ayopeüov, vulgo àyôpavev. Bekker

et d’autres ont repris la leçon àyôpwev,
qui semble avoir été aussi la" vulgate alexan-
drine, mais à laquelle Didyme (Schnlies H)

firedfiù-n
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’HÀÛe 8’ en! Mx?) payrpôç xa-rareôvnulnç,

:8610wa Ouyoîrnp peyaMropoç ÀVTÎXÂEIG, 85
rhv (min xarélemov îàw si; "11va ipv’w.

Tfiv pèv épi) SMIXPUO’Œ îêc’ov, élémi ce (lope?) -

6’006 où? oç d’un 1rporépnv, nuxtvôv ne? âxsüwv,

affura; doum! ipev, np’w Tetpeoiao mêlés-flat.

’HÀOE 3’ épi «imam 01160100 Tetpeoiao, 90
196050»; æAfinrpov è’Xœv, épi. 3’ gym ne! npoaéemsvs

[Atoyevèç Adaptés-q, noÂupv’gXav’ ’08060&ü,]

eût-Ë «61’, (Ï) Sôcmve, hm)»; néo; fit-Nom

üÀuOsç, 5991 1’31; véxuaç mi. d’apnée: xôipov;

préférait déjà celle qui aujourd’hui pré-

vaut: àyôpsvsv- sui: sixaiôtspov, clayo-
psüov. En effet, le participe icxuv ap-
pelle naturellement un participe, et il vaut
mieux, ce semble, que ln phrase ne soit
pas interrompue. ll est probable, comme
le remarque Dindorf, que ceux qui écri-
voient àyôpzoev changeaient i010»; en
1.01m], afin d’avoir nu moins une corres-
pondance régulière.

84. ’HRO: ô’ lni,c’est-’n-dire Enfile: 65’:

puis survint. La préposition éni, placée
après son verbe, ne souffre point l’unastroc

pbe, sauf le ces extrêmement rare où elle
le suit sans intermédiaire aucun. Voyez,
XII, au, la note d’Hérodien sur la dif-
férence de (iman lm et (upas 6’ êrti, les

deux leçons antiques de ce vers. - Tigra
pnrpà; xarartôvnuim. Aristarque (Scho-
lie: B et Q) fait remarquer cette forme de
style, la périphrase précédant le nom pro-
pre : (1’) ômlfi,) ôn «po; tu En mpwpdv
est»: vooôuevov drain-nos. ont): 7&9 p.11-

epô: scratch-amict; (am üllvtixlna.
86. Aérolôxov Gouine", appositiun

à 44mm. On verra, XIX, 394-466, des dé-
tails sur Autolycus et sur sa famille.

86. Zmfiv, vivante.
88. Hporépnv, l’adjectif pour l’udverlre.

C’est comme s’il y avait upérrpov.

89. Aïuaroc.... Voyez le vers X, 537
et la note sur ce vers.

90. ’H).0s 5’ êni, comme au vers 84.-
’Fuyfi ensaiou Tenpeaiao. Aristarque
(Scholie: H et Q) fait ici la même obser-
vation qu’un vers 84 : (i) 5mm» (in nû-

lw «p6; 1b in ri: nepvppa’omç vontàv
àm’zvmoe. drop?) 7&9 enôaiou Tetptoiou

êtrtlv à Tupmia;. ôté infivsyxsv 111ml,

oint flouez.
9l. Xpôasov, dissyllabe par synizèse.

- ’13sz au masculin, au lieu du féminin,
necord d’après l’idée. Voyez, un vers pré-

cédent, la diple d’Aristarque.
92. Amywlç... Ce vers n’est ici d’aucun

usage, vu la façon dont débute le discours:
tim’ du", à) 60mn.

93- d’inde) porte sur fi).UOeÇ.-Aüt’, En.

Zénodote, uürmç. Ici le mot GÜÏ(E) a un

sens mornl,et il se rapporte au motif qui a
pu amener Ulysse. Bothe : a sim’ aiar’ fi-

u lobez, quid rursus venisti, concise dic-
a tum est pro bac vel quodum simili,
a rins’ au" veina; filyOsç, quid cogitant.
n quidve struens, denim, more tuo, Inn:
n advenis’tir’ .. Id cum minus inlellexisset
u Zenodotus, dedit ti1rt’ aütmç. s Ameis

voit, dans des, quelque chose de plus mn-
tériel, et il le rapporte au fait de voyager
dans un pays, puis dans un autre, dans
celui des morts comme dons un autre:
vitrier, à son tour (wtil das Wandem
sur Cmolmheit de: 04715:" gehærl).
Suivant l’explication vulgaire, du équi-
vaut à 61’ (ver-o), et par conséquent n’u

aucune importance sérieuse dons ln phrase,
n’exprime même Iucune idée réellement

distincte.
94. ’lôa, deuxième personne de i60-

pas: videur, tu voies. - Néxva; dans un
sens général : les morts, c’esLi-dire les
âmes des morts.
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MW ânoxàïeo (3609m), cinq: 8è pâqavov 6E2, 95
aïparoç ÔÇPG 1th» mi TOI v’quepæéa du».

me pair” épi) 8’ âvaxaoco’zuevoç laça; àpyupônlov

acculai?) ê-yxowén’q’é" ô 8’ êml m’a) minot xaÀouvôv,

mi 1615 M p.’ énéecat 1190011681 uâvnç (innéism-

Nôcrtov BŒnou panifia, Çàiætp.’ ’Oëuco’eü’
100

TÔV 8s TOI âpyaléov Mou 656v où 7&9 ôiœ

Mrsew ’Ewooi-yatov, 5 Toc xérov Evôe-ro Gonflé,

Xœôuevoç ô’rr. a! uîàv çüov êEaÀdœcaç.

NOV Ëet prix» ne mi (à; mutai 7:59 miaxoweç ixowOe,

aï x’ môme aôv 0096i; êpuxaitéew ml. éteignit), 105

6m61: xe npâ’rrov lesbien; eûep-yéot fila

eptvaxi’g Mao), npoouyt’nv baisée névrov,

Bocxouévaç 3’ 5591115 Béa; mi iota pilla

’HEMou, 8; m’w’r’ êçopôfc mi Traiw’ ênaxoôu.

Tàç si pév x’ a’wwéuç échu; vénal) 1:5 pignon,

96. Minime, génitif partitif: du sans;
un peu de ce sang.

99. Mini: âuüuwv, apposition expli-
cative à à (die, lui).

400. Tôv, lui : le retour. - Toi, à toi.
- 6564, un dieu, c’est-à-dire Neptune.

402. Afiastv n pour sujet (ré sous-en-
tendu, c’est-à-dire tôt: vôtrcov son. Di-

dyme (Sclmlie: F, H et T) z à 1670:,
oint otte 16v vôorov cou l’accu: Hou-u-
ôâwa. Ancienne variante, réa-51;. Avec
cette leçon, ôta) serait entre deux virgules.
...’0 (lequel) n’a d’accent qui: cause de

l’enclitiquc TOI. (libi, contre toi).
404. Mév, dans le sens de pfiv : pour.

tant. Construisez : ma uév un imides
En, mi «3;, ndczovréc step xaxd. Les
persécutions de Neptune ne seront que des
vexations inutiles. Seulement, comme on
vu Voir, il y a une condition.

105- A! x’ iûélnç, si tu es résolu. On

peut même donner in l’expression un sens
encore plus énergique : si tu viens à bout.
Didyme (Scholies V) : êàv 56m.

407. Gptvaxi’g vilain. L’île dont il s’a-

git est aussi fantastique que toutes celles
où Homère a déjà conduit son héros. C’est

uniquement à cause de son nom qu’on a

110

supposé que c’était ln Sicile. Mais la Thri-
nucie (l’Homère n’est qu’un llot inhabité;

et il n’est pas prouvé du tout que son nom
soit identique il rptvaxpia, l’épithète de

ln grande ile. Si ce nom signifie aux frai:
pointer, et si c’est la Sicile qn’Homi-re u
cru désigner, on peut dire qu’il la connaît

parfaitement mal, et que ln réalité, entre
ses mains, est devenue une pure chimère.
Voici, du reste, oe’qu’on lit ici dans les
svllalitx B et V : Opivaxin, si Eixsliq’
inti spin 1st âxpmrrîpia. Uélmpov, Hà-
Zuvov, Atlûôawv. Les Scholie: B ajou-
tent: tu! En ne»: praxpiav laquent,
ôtât ai :6 süpwvôtepov 051m; d’VôtLŒGîŒI.

408. "leur, comme ailleurs niova.
409. ’Htliou, ô;.... On a vu un vers

presque identique, Iliade, Hi, 477. - Je
rappelle que le dieu Soleil, chez Homère,
est un personnage distinct d’Apollon.

4 40. Tri; se rapporte grammaticalement
il 361;, et par syllepse il pila également.
On ne doit pas voir dans ce féminin une
distinction intentionnelle , bien que les
compagnons d’Ulysse, une fois dans Thri-
nncie, ne touchent point un petit bétail.
Tous les troupeaux du Soleil sont sacres.
- ’Aatvéaç, trisyllabe par synthèse.
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mi xsv E1." si; ’IOa’txnv Kami cep «doxov-reç ixotcôs ’

si 8é x5 climat, 1615 TOI texpaipop.’ fleôpov

mi ce mi èroipmç’ aùrôç 8’ des? un; âÀüEnç,

édit xaxôç vsîou, (même aïno mita-rag êtaipouç,

vnèç ë1t’ àÀlorpinç’ 81351; 3’ èv répara oïxcp, 115
civisme ûmpçta’ùouç, oî’ TOI. Biorov non-régence),

pvcôpevot àvrtôénv floxov ml aux SL’ôâv-reç.

ARN 1’110: xslvœv y: piot; ânerie-eau âlôdiv.

Aùralp ê-rràv pv-qo-rfipaç êvl peya’pow: TEOÎGW

maltage fil. 36Mo il épousera ôEéï xalxê’), 120
ëpxeaôat 891 guenon, Inédit; afflige; épatuèv,

dodu 1:01); alpin-qui, si oùx ïaact Mina-cou;
àvépeç, oüëé 0’ flacs: pepzypévov est? ëôoucw’

4H. Kai, client, par suite.
442. Xivnat, sousventendu ràç 306; fi

tà. pila - Ton (à toi)de’pend de flattai-
pop.(av.), et non de ôlsôpov.

444-445. ’04”: xaxûç.... Répétition,

mutatis mutandis, des vers 1X, 534-635.
Voyez la note sur le dernier de ces deux
vers. Nains, un des mots changés, est pour
vient, vin, et il a le sens du futur, qu’on
sous-entende ou non u : tu reviendras.

H0. ’Avâpaç ànapçts’tlouc, apposition

explicative il requerra. - Oi’ sur pilum;
xate’ôouo’w, qui te mangent la subsis-
tance: qui dévorent tes biens. Au lieu de
xatéôouot , Aristophane de Byzance écri-
vait xatéômev. Aristarque (Scholie: il)
rejette cette leçon: (i1 8mm), ("m 0-31
étrillaient à [pâme à: 16, 66v se p.5-
yâhp ànénoav (IliadeJV. 464).

"8. ’Htm, pour sur. Ceux qui écrivent
il 1’01. l’entendent de même.

P20. ’Hà 56h,) fi &uçuôôv 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 foirant un peu la consé-
quence, qu’ici la disjonctive équivaut a. la

copule. Cette observation se trouve, dans
les Scholies, sans trois formes différentes.
Elle est vraie au fond, mais non absolu-
ment. Notre soin... soit, dans certaines
phrases, fait très-bien comprendre la va-
leur de fit... fi dans celle-ci.

424. ’Epzsofiat dans le sans de l’impé-

ratif: pars; va en voyage. Il s’agit, d’après

ce qui va suivre, d’un voyage à pied, et
sur le continent. - Aaêàw.... èpstuôv,
ayant pris une rame. Ajouter : sur ton
épaule, Voyez plus bas, vers 128.

122. Toü;, sous-entendu iv’o’paç : Mo:

viras, les hommes misérables : les bar-
bares. Aristarque (Schalies H) donne le
nom des contrées intérieures de l’Épire où

a du pénétrer Ulysse : (ù 6110:7], on) si;
Bouviuav, fi si; Ke).xs’a,v. Eustathe z a!
5è frelatai. (Aristarque et son école) un;
funin! romxôv bvouo’trœv Bapôapoqxàvouç

actinon: lotopoüot, Bouvinav lsyovtéç ’
riva il Kelvin, tv al; ’Oôuaasù; ràv
Houetôôva érigent-rem 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
in l’art de la navigation.

123. ’Avs’pe;, apposition à ci. -’A).sam,

de grains (le 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’liomère
n’avait pu parler de l’absolu non-usage du
sel, et que Tirésias parlait seulementdu sel
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068’ époi Toiy’ l’auto: véaç ÇOWLXOTtaP’âOUÇ,

0133, sû’fipe’ ËPETfLà, taire mspà arquai nûment. 125
zigue: Si TOI épée) paix âpiopaêèç, oùêe’ ce biser

ÔMÔ’EE xev M TOI. Euuflfipsvoç (film 68h71:;

ovin âônpnltocyôv Exew àvà «imam... 61’)qu,

ml 1615 8’); yod?) main sùfipeç êperpèv,

èéEaç lapât MM Hoouââœvl rivant, 130
âpvstèv m6963) 1:5, ouâ’w ’c’ êmÉ’fi’ropa xdnpov,

(in? ânomeixew Ëpôew 0’ iepàç Escot-râpée;

âôawdæowr. 050M, roi oûpavôv eùpùv ëxoucw,

flac: p.03 éEsinç’ Boivovroç 85’ Tot EH albe cum?)

marin. Scholicr B ct Q : roi; (in!) Galic-
onc. dei 76.9 Hou uni. èv péan finsipq)
au épurai. Mais qui s’inquiète de sa-
voir d’où vient le sel dont on fuit usage?
Comment Ulysse distinguera-Fil, in Bu-
nimn ou à Celcéa, si on mêle i la nour-
riture du sel murin ou du se] non marin?
Au contrnire, il s’apercevrs, des le premier
coup de dent, que ce qu’il mange n’est
point assaisonné. Cette objection toute nn-
turelle unit sans doute frappé quelques
esprits. Alors on s’est tiré d’affaire en pre-

nant (fiscal. dans le sens général de co-
mestibles marins, comme nous disons de
la murée pour dire du poisson de mer.
Schalier Q : toi: in Quidam; lipoma-
mv, lxflôew, ôatçéoiç. êvôéxsrat yàp (in:

minwoôzi mi sapé: finnpu’naiç. Cette
explication est inadmissible, ne fût-ce qu’à
raison du mot wFlYpÆ’VOV. Ce mut n’a un

sens que s’il s’sgit du sel même. On ne
mêle pas la marée à la nourriture, on fait
sa nourriture de la marée.

426. Tirs mspà. muai nflovrat. C’est
la seule fois qu’on trouve cette image chez
Homère. Elle n’n pas la même exactitude
que si Tirésias parlait des voiles. Minis 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. Zfina ôté 101.... On a vu ce vers
dans l’lliade’ XXlll, 326.

428. ’AOnpnlosyàv, une pelle à vanner

le grain. Le voyageur, qui n’a jamais vu
de rame, prend pour un mon ln rame
qu’Ulysse porte sur son épaule. Sa question

prouve à Ulysse une complète ignorsnce
des choses de la mer. - Lcmot émouloi-
76; signifie destruction des barbes de l’épi,

et non destruction de la paille. 0a n’est
donc pas du fléau qu’il s’agit. Homère ne

conunlt pas le fléau. D’ailleurs un fléau ne
ressemble pas à une rame. Il s’agit donc de
lu pelle avec laquelle on jetait en l’air le
grain dépiqué, mais encore mêlé de balle.

Le vent emportait cette menue paille, bar-
bes d’épi, pellicules, folioles, ctc., tandis
que le grnin retombait pur sur l’aire. Voyez
la note sur neuôçw, Iliade, XI", 688.
Hérodien (Scholies Q) : àônpnlowôv t 6E0-

rôvm:. and 6è 16 1min. - ’Exsw a
pour sujet ae’ sous-entendu z que tu portes.

429. Rai son 61’], eh bien alors préci-
sément. -- Pain, comme (v 70.111; : en
terre. Voyez des exemples analogues ,
Iliade, V, 82; V", 487; XlX, m.

un. Evôv est un féminin, tu il s’agit
des truies. - Kànpov, un verrat. Ceux
qui supposent qu’il s’agit d’un sanglier, et

non d’un simple cochon mâle, imposent à

Ulysse une condition impossible à remplir.
Les sangliers adultes ne se laissent pas
prendre, et, lussent-ils pris, ne seraient pas
aisés à immoler en sacrifice.

432. ’Anoeuizew et êpôatv, l’infinitif
dans le sens de l’impératif.

433. ’Aûavdtoimuu Répétition textuelle

du vers 1V, 479.
134. ’EE 043;, sous-entendu ysvops’vq):

nynnt échappé à la mer; ayant survécu à

tous les naufrages. Ancienne variante,
55:10;, épithète de (Hume; : une mort
non maritime, une mon sur terre. Des
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135
Trips; 8m Kinaptjô âpnpévov’ émoi 3è Ratel

516m ëao-ovtaz’ si 895 rat vnpspréa sipo).

"a; ëpa1’° aùràp ËYLÔ [1.1V àtLEtÊôtLt-ZVOÇ npoaéemov’

Tetpsoi’q, rôt pèv zip «ou ênéxÀmaav 050i «Ouf

6003 âye pot 1685 elnè mi ârpexéœç xmo’tleîov’ 1110

tin-:96; 7h»? 6,56m purin» xarateôvnui-qçt
13 8’ âxéoua’ inter axeâàv antigang, où3’ éôv ulèv

gel?) écrivent l35îv 0133i nportpuÛ-r’joaoôat.

Einè, civet? 1:66; xév p.8 &vavoin 16v êo’vrot;

a9: êqîdttnv’ ô 8é (1’ aùrfx’ apetëôttevoç npoae’emsv’ Un!)

tP’tflÎËLâv TOI être: épée) ml ênf open-l Ovîo’w’

ôvnva p.6; xev êâ’tç vexôœv xara’ceôvnoôrœv

aïpœroç doum) fun, ô 8è un v-qpepeèç évidiez.

(Ï) 3è x’ êmcpôovémç, ô Êé 1m m’Ûtw Jeux; étriers-to.

°Qç ÇatLÉW] W303 pèv ëën Sépov ’Aîëoç slow
150

Tatpeoiato &vaxeoç, ÊTtEl navrât eéoqawr’ aeiev s

deux façons, le sens est le même. Didyme
(Scliolier H et Q) : EEaÀoç, à): hâtez,
olov finetpmnxôc ml. où Goldoni); «-
Ceux qui admettaient la tradition du poète
de ln Téléganie entendaient ü en; comme
s’il y avait èE (in); ysvôuevo; (une mort
sortie de le. mer), à cause du navré: dont
Télégonus frappa son père. Mais Homère

comme le prouvent les deux vers qui vont
suivre, ignore absolument cette tradition,
puisque Ulysse moum très-vieux et de
la mort la plus douce. Aussi Aristarque
(Schaliet Q) rejette-t-il la prétendue ex-
plication de èE ne; par la perche du fils
de Circé : (il: 5mm, ôrt) E5 àlà: lin) si;
aux. où vip oiôsv à nourri]; rôt aussi
16v Tnléyovov ml 1Ù. nard se uévrpov
si): rpu-fôvoç.

435. 16111196: pâle. son): équivaut au
superlatif de àôlnxpô; : d’une parfaite
douceur.

486. rfipq. Voyer, X, 340, la note sur
86mg. - ’Apmsévov, ronflotant, à bout de

forces. Voyez, V, 2, la note sur 61mg nul
sapâtes) âpnus’voç. - ’Auçi 61’, et Ilen-

tout a et autour de toi; et dans ton
royaume.

437. ansptéu, qualificatif de si. .-
E’lpœ,je dis.Voyez la note du vers Il, 462.

439. Té, ces choses, c’est-à-dire le sort

que tu viens de me prophétiser. - Miv
dans le sens de pipi.

HO. ’Ah’âyuu. Vers souvent répété

chez Homère. Voyezla note l. 462.
444 . Tfiv6(e), haute, que voici. Il

montre l’ombre.
444. Tàv èôvra équivaut à roürov si-

vat : que je suis lui; que je suis son fils.
446. iPniôtôv 104. En: épiai, je te di-

rai une parole facile, c’est-à-dire il n’y a

aucune difficulté pour moi à répondre
i tu question. -- ’Efli, vulgo èvf.

448. ’0 se, vulgo 56s. De même su
vers suivant. Dans toutes les phrases de ce
genre, le pronom personnel est préférable
au démonstratif, et Bi est la reprise de la
phrase interrompue. Voyez. Iliade, Il,
489, la note sur eàv 805). Tire’sins ne dé-

signe personne du doigt. Il parle d’une
façon générale.

449. ’EmçOovfotç, sous-entendu adam!

lusv. - Eiaw, abibit, s’en ira. Ajoutez:
sans rien dire. les autres seuls parleront.

454 . Kami doit être joint à DsEsv.
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11316:9 êyôov 410105 pévov è’p.1t530v, ôop’ éd (pâme

551065 ml nia» alita xslaweoéç’ mâtin 8’ è’yvœ, i

mi p.’ àloçupopévn E1151 nTspôevm npoo-qôâa’

Téxvov êpèv, «(En filme 61:6 (dom fiepâevw, 155
Cm6; êoSv; Koch-mW 3è 1&3: (tuoient ôpâoOaa.

Méaoq) 7&9 parafiez fiOTŒtLOl ml. 35ml èéeôpa’

’Qxeowôç [.LËV npôn, TÔV crime; ëo-n moflerai

nsCôv êâvr’, fiv p.13 TLÇ En] aùapyéa fiiez.

1H vüv a?) Tpolnôev âÀùSfLEVOÇ évôâô’ imbue
160

mi me ml énigme; «clin Xpôvov; Oùêé ne) files;
si; ’Iôa’zx-qv, et)? ei’35ç êvi gerfo’tpowt yuvaïxa;

a82:; è’qaa’t” ombrât? ÊYd) un) àpemêôpevoç agacéemovi

Mire? épi, xpew’) p.5 xanfiyœyev si; ’Aiëao,

dm?) Xp-qaâuevov (anémie!) TstpecfaO’ 165
où 7&9 ne.) axeSÔv limai) ’Axouiôoç, 003é me (29:7);

452. ’Ent doit être joint i impôt.
453. ’E’fvw, sans-entendu âgé : elle me

reconnut.
456. HG); mon Voyez plus haut la

note du vers 67.
456. Tdôz, ces choses-ci, c’est-à-dire le

psys des morts.
157-469. Mende) 76m.... Ces trois vers

sont généralement regardés comme une in-
terpolation. L’ntbétèse alexandrine nous

est connue par deux mots dans les Scho-
Iie: Il (âfisroüvrat 195k), et par cette note
évidemment mutilée de Didyme (Selm-
lies V) : àôeroüvrai. :6 7&9 éEfic, péoov
’stavôç. yeloîov 8è and netàv ëôvw.

Les trois vers sont naïfs, mais voilà tout.
Je ne les mets donc pas entre crochets.

4 57. Méo’aq), in media, dans liinlervalle,

c’est-à-dire entre le puys des vivants et ce-
lui des morts. --- Horapoi. Elle va nom-
mer le fleuve Océan. On suppose que ceux
qulelle ne nomme pas sont les fleuves des
Enfers. Mais Ulysse n’a point en à les tru-
verser. Quelques anciens, exagérant encore
la naïveté de la bonne femme, ont songé
qu’Anticlée s’est dit : a Mon fils est venu

par le continent, par l’lmlie sans doute; et
il y u nombre de grandes rivières en Ita-
lie. n Scholiu B et Q: d’un 76:9 aürôv èx
si: n°3960; llnluôévat 854i fic ’IsaMaç,

fic titrait) ramai du fronçai. Auticlée
parle en général, d’après les probabilités.

468. ’Qxeavèç p.Èv retâter. Elle nomme
l’Océan tout d’abord, parce qu’il est le fleuve

des fleuves; et elle le nomme seul parce
que les autres obstacles, en comparaison
de celui-lis, étaient d’insignifiantes barriè-

res. Didyme (Sclwlie: H et V) : oint âni-
yaye ôeürepa. nul. spin, (hep ôeî nard:
me etwnéizevov èxôéanOai. à oôrwct olov

Éva p9) 5:le norapÛov à flâna. lin-Inn,
aùràv npütov ’fixeawàv. - 06m.); lori,
il n’est nullement possible.

159. Hetôv hmm, étant à pied :
quand on est à pied. En elfet, si les autres
fleuves ont des gués, ll0ce’an n’en u pas ;

et il est si large qu’on ne peut le traver-
ser, comme les autres, à la nage. La re-
flexion n’a donc rien de ridicule. Elle est
même moins naïve que celle de Téléma-
que, I, 478 : où pèv yo’tp ri ce mCôv
ôiouqu èvôcîô’ lxéaôau.

400. 304611.90; est complété par Kelvin
xpôvov.

464-162. an 11..." Aristophane de
Byzance prononçait l’athétèse contre ces

deux vers; mais on ignore pour quel motif,
cor voici tout ce qui reste (Schalies H) de
la note delDidyme : ’Apurroço’nmç àûereî.

les. ’Axcutôo; est adjectif, et il s’ac-
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fi; ânéënv, 0’003 alèv Ëxwv àMMgLou ôîCùv,

éE 06 10’: opériez-6’ énéimv Àyapépvovt Stop

’Dxtov 51:; eÜnmÀov,. ïva Tpdieoo’t puxolfmv.

’AM’ âye ne; 1632 elnè mi à’rpaxéœç xara’zÀeEov -
170

Tic v6 ce K7)? Énigmes ravnlsyéoç Gava’mw;

TH 30h73) voüaoç; fi’ÀpTeptç loxéatpa

al; o’vyavoï; Beléeaow énotxopéw; xarénscpvev;

Elnè dé par mangé; ce ml uiéoç, 8V xarélemov,

l) «in «du: xalvoww êpôv yëpatç, fié 1.1; i137; 175
dv3963»; (film è’xet, êp.è 3’ oùxé’n apiol véeoôou.

Einè dé p.0: pVflGTÏÎÇ &Mxou Boul-â; se vôov ce,

fiel. Hiver impôt m1131 ml êpnteêa m’wm ouléma,

i) fiât; pH .35an5» Âxatâw 561L; alpin-10;.

°Qç êpdpnv- 1) 8’ mûrlx’ &oeiGE’co flâniez pin").
180

Rai. Mm xsivn 75 [LÉVEL calmît 00W?)
ooîaw ëvi peydpoww ° ôîlupal 8é oî «lai

çôfvouaw vôtre; 1:5 ml figura 31x9uxeoüo-n.

corde avec fic. c’est dans le pays des
Achéens que se trouvait Itlnque.

487. Alév se rapporte a flflmut et
ôltôv à lzmv.

468. ’EE m’a rôt 1rpu’mo(ra), depuis

l’instant même où. Voyez la note du vers
I, Il de l’Iliade.

469. ’Duov.... Ou a vu ce vers dans
l’Iliade, XVI, 576.

474. Kio... Gandi-ale dit plus que 0&-
vwrog, lequel n’indique autre chose que la
fait. Ulysse veut connaître la cause de la
mort, la Kim, le sort auquel a du abso-
lument céder ln vie.

473. 0k dînai; leéecaw.....Voyez
le vers III, 280 et la note sur ce vers.
Scholie: B, H, Q et T : âyowoiç, «océan.
et 7&9 altruiste: (livarot âvüôuvoi slow.

474. Hatpôç, comme step! 1:01.196; -
’Ov. Aristophane de Byzance, 06;, ou, se-
lon Nauck, du.

475. .H équivaut à 1:61:va : ulmm,
si. - ’Euôv yépaç, sous-entendu tari.
Il s’agit de la dignité royale.Voyez le vers
vu, 450.

476. En: s pour complément sous-

entendu Euh yépaç à l’accusatif. - Où-

xért porte sur maso.
478. ’Hé, comme fi au vers 475.
480. Boum. m’imp, apposition expli-

cative à il (elle).
484. K23. an, oui certes. Voyez la note

du vers I, 46. --- Kttvn 1:. Les anciens
luisaient remarquer l’empressement d’Anti-

clés à rassurer Ulysse au sujet de Péné-
lope, bien qu’Ulysse eût demandé d’abord

des nouvelles de Lnërte et de Télémaque.
L’éloge d’une bru par su belle-mère est
toujours plus que mérité; et Pénélope va
grandir encore dans l’estime et l’affection

de son époux. Scholie: Q et T : :156): à
’08uaoeùç 1è: impôt; êflpwôôc ntpi rôt;

vuoùç ôiaxstpévaç «spi anslômi: inflé-

tn: ipé’macv. il 6’: tùopaivouca 113v
ulôv mpi «pétri; :615): ànexpivovro.

483. Auxpvxeot’ao-q. Antidée n’a pas
besoin d’ajouter 5.5: 01-5, pour qu’Ulyme
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) : 061 on uvncw’ipmv ôxlouulvn I
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Eèv 8’ 061w Tl; ËXêt MM») yépag’ dînât Exnloç .

T’qlépaxoç TEtLÉVEd. VélLETaL ml 3061m fiera; 185
Salvumt, aç énéotxe SLXŒO’TtÔÎxOV Mg âleyüvew

Traîne; yàp xaléousz. navrât: 3è aôç aù’rôôt pilum

6179653, oôêè néltvSS XŒTÉPXETŒ’ oü8é a! eûvoâ

SEIPNIŒ ml fixative; ml. M7511 ctyalôevra’

0’003 573 pipa la?» 5633 60L gnôeç évl oïxqo, 190
êv xôvz &YXI mpèç, muât 3è mol d’une: sitar

eût-à? ânflv flôncn 6époç reOaÀuîd 1’ ômôpn,

nival 0l murât youvèv «film-7]: oîvortéâow

9611m xsxhpévœv flagada! fieêkfiwrou n’avez! -
ëvô’ 875 xeï-t’ axée»), péyat 3è 995d névôoç âéEeL,

195
GÔV vôc-rov noôéœw xalmôv 8’ énl figez; imbu.

061w 7&9 ml. êydw 6169m ml fiÔTtLOV ênémow
oü-r’ ëuey’ âv payaipmaw ÉÜO’XOROÇ ’onéaupaÎ

olç à-yavoîç palémon: étatxopévn xaréneçvew

061:5 uç’oôv pat voüaoç ê-rrflluôev, in paillera:

oùêinore 15:9 ol umcvfipeç, o! 1a [Letà
ricana lm ênlacw’ 6004i «à (1110001).
Cette observation est justifiée par les vers
484486, puisque Télémaque jouit en paix
des domaines paternels, tandis que plus
tard la fortune d’Ulyue est dévastée par
des envahisseurs.

485. Tendue, triasyllabe par aynizèse,
vulgo Têpév’n. Didyme (Scholiu Il) : ’Api-

d’une: repéveafependant notre vulgate
semble avoir été nussi la vulgate alexan-
drine. Scholie: Il et Q : campslm’rat 16
6mn: àôtmpirmç lEaveyfie’v.

487. Kaléouat, nous-entendu aütâv :
l’invitent. - Aùrôfit est expliqué par
âypq’s, c’est-adire tv âyptî).

488. Oôôs’ 0l. sûval, sous-entendu slalv:

et il n’a pas pour couche.
490. Xeîua, en hiver. - ’OOL Butées

sous-entendu eüôouew.
NI. ’Ev nôvr, sur la cendre. Aristarque

(Scholie: H) note cet emploi spécial du
mot qui signifie poussière : (fi 6m17.) au
dv ànô «il: (excipa: anoôàv xôvw cigu-
uv. On a vu xôvtv alôalôwoav, Iliade,
XVIII, 23 ; mais l’adjectil détermina la na-
ture de la poudre. -- L’ancienne variante

200

(v xo’vu n’était qu’une correction inutile.

On se rappelle les datifs xvfim et née-n.
Scholie: V : xôvt; à :ùOaîa, novioc, xôvu

ami xàvt. -Xpot, comme ailleurs m9!
xpol. -- Blum. Les leçons final. et fine
attribuées,dans les Scholie: H, llune i Zé-
nodote et l’autre à Aristarque, sont des
mon évidemment altérés.

493. [Mx-m, partont. c’est-à-dire n’im-
porte où.

un. (Ninon: nexhpévmv, et folii: de-
laps-ir, faites de feuilles tombées. Scho-
lie: V : xeahuévm’ uaûeôcupfivwv, 1re-
muxôtwv.

ne. Eôv vôcnov nobimv. Ancienne va-
riante, côv 1:61ro yoôœv.-’E1rl, inuper,

en outre. - Îxâvu, sous-entendu aôrôv.
497. 061m, ainsi, c’est-à-dire par l’effet

du même chagrin auquel ton père est en
proie. - D’après une tradition postérieure
à Homère, Antidée se pendit de désespoir,

sur une fausse nouvelle lui annonçait la
mort de aon fils. Didyme (Scholiu Y) :
061 à); et veda-tapon, en lavrùv &vfipme:
NaunMou 41:96:73; unvôe’uvto: Gévarov
’Oôuaaiœç. Voyez plus bas la note du
vers 202.
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1nx586w 510759?) peléwv â’âeDtero 60:16in

aîné p.5 ad; me m’Ooç ont 15 9113m, 9461413 ’OSaneÜ,

a’fi 1’ àyavoçpoo-L’Nn paludéen Ouuôv àmüpa.

°Qç goar’ t aÛTàp ëyœy’ Ëeelov opte-l pharyngien;

pn’rpôç êpfijç 44min; 9&va xararsôwlulnç. 205
Tplç p.9» éoœppfiônv, éMew Té p.5 0051.6; a’wo’wet,

7,5l; 3é par èx Xetpâw ont?) 61’qu il ml ôvslptp

ËTCTOtT” époi 8’ axa; 6’61) yevéoxeto xnpâôr pâllov’

au! un; apennin; gîtent MEPÔEVTŒ upomôêœvi

Mine? être), 1:! v6 y.’ où pima; fléau; papaïne, 210

64990: ml elv M8020 oflag 7:59! X695 (3416W:

duoorépœ xpuepoîo rerapnéusoôa 760w;

1rH "ci p.0: e’L’ScoÀov 168’ heur), Hspoeçpâveta

ô’rpuv’, 6op’ ërt pâÀÂov àSupôuevo; orevaxltœ;

tu; ëçâunv’ f) 8’ 0031M éluda-.10 WÔTVIŒ 51.1Mo 215
19 par, réxvov êpôv, «cpt naïv’rmv nippope (pro-:66»),

204. ’EZeiXe-ro est l’aoriste d’habitude.

Il s’agit de l’effet ordinaire des grandes
maladies.

202. 26:. n 1:600; qui Te ufiôsa, [num-
que desiderium maque carre, c’est-i-dire
et deriderium lui et aima le cura: : et le
regret de ne plus te voir et les inquiétudes
sur ton sort. Nous avons icî,dans les Scho-
lies H et Q, la note même d’Aristarqne re-
lative à la mort d’Anticlée : (il 8m1fi,) au
061 à): ol veu’rrepoi paon, aütùv émir

ion-6a: napà Naunllou neuveuévnv tipi
’Oëuooéwç relavefiv. Aristarque explique

ensuite comment est née lu tradition d’a-
près laquelle Anticléo se serait pendue :
aï ôteeça’lnouv (m6 un": layouévou topât

TOÜ mâture» à); àmb).ero lamaneur) 0a-
vérq),... (KV. 359-360). Maris les termes
précis dont se sert ici le poète prouvent
qu’Anticlée était morte de chagrin : ôtero-
pfiônv yàp vüv ôuoltoyeî rtôvnxa’vat Eux:

106 nofleîv 16v ’Oôwos’az.

203. 21’) 1’ àyavocpçooüwz est une attrac-

tion, et équivaut à ml 11600: si: (havo-
çpoodvnç.

204. Quoi utppmptèaç, ayant résolu
dans l’esprit, c’est-i-dire d’un cœur bien
décidé.

coassée.

206-205. T91; piv.... Virgile a traduit
ce passage, et l’a mis deux fois dans l’É-
nc’ide .- Il, 702.794 et Yl, 700.702.

207. Eixslov, chose semblable. Ancien-
nes variantes, lxtlov et 115’111.

208. revienne, naissait chaque fois.-
Mânov duit 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.

24 l . d’île; s’accorde avec leipt,et moi

doit être joint à Balôvrz.
203. ’H ri p.01"... Construisez: i Htp-

captiva: àyauù ôrpuvé p.01. tiôwlo’v tu.
168:; 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 1:65: (hoca?)
est très-expressif : qui n’est que ceci; qui
est le néant même.

2M. ’Ocpp’ En... Répétition de ce

qu’on a vu au vers 1X, l3. Mais 699k),
ici, marque l’intention, et non pas seule-
ment le résultat.

245. un... Répétition du vers 480.
Voyez la note sur ce Vers.

r-3l
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afin ce Hepceçôveza, Arôç ôuya’zmp, (toupiner,

0’003 ail-m 8an êati Bporôv, 31:5 1k ne 00’wqotv ’

où 7&9 51L adpxaç ce mi ÔO’TE’Œ iveç Exouaw,

ana rôt pév ce mpôç xparepôv pive; aîôopévow 220
Sapvôfz, èmi x: upôw Mm leôx’ dorée: Ûupo’ç’

dur); 3’ fiôr’ ëvstpoç ânomapévn traitât-qui.

331102 (pâmas: 14x une hlalao’ mûron 3è poivrot

l’a-6’, l’va mi perômaôe rai] eirrgaôa yuvauxl.

Nôî pèv ôç ênésaatv àperëôpeô’ ’ ai 3è yuvaîxeç 225
filuôov (ërpuvev val? divan»); Hspoeçôveia),

866m ligotâtes; 6001m Env ridé Oüthpeç.

Ai 3’ âpqa’ alpe: xeÀawôv dionée; flyspéôovro’

aù-ràp épi) linoleum, 81:00:, êpéorpt émie-mV.

"H85 St po: mirât Oupèv épiera 9461510 (ioulai ’ 230
onaoaa’ipevoç comme; de? naxéoç napel pnpoü

00x slow méso) (ou traîna; alpe xaMwôv.
Ai 8è. ripopvnerîvat ênn’îcav, fiât Endura

2l8. Afin, attraction. Il équivaut à
raina : ceci, ou plutût cela, c’est-à-dire
cette chose qui te surprend, cette réduc-
tion "a l’état d’ombre. - Alun, la condi-
tion. - ’01: ’IlÇ ne animent, vulgo ôte
xév 1e ôévwew.

219. ’EZOUO’LV, maintiennent. Eustatlrc:

où vtüpmç En, une. çüaw (musât; ÔIOL-

toupévotc, ovvt’zovrai al. ceigne; ami îà
66:51. La traduction hallali: donne un sans
ridicule. Scllolies B: unpeiwoat incivile.
(in si: veüpa à); lefio’itt); r: uni alchi-
aam; 6970m: 16v 61W (mon raïa (mon
161w.

220. Tri, ces choses, c’est-à-dire tout ce
qui est matière.

22C. AGILVÇ, tuai ne. Ancienne va-
riante, ôtipvarai, si); ne. Cette leçon était
une correction faite, on ne salit pourquoi,
par Crulès. - 1196314, untel, une fois.

222. Tigra 6(5’) est opposé il rôt pév.
223. (boumât, Vers la lumière, c’est-à-

dire pour retourner au pays des vivunts.
Scholius Q: ëEENeÎv h un": "450L: nui
et; :6 çÜÇ aùbtç inavemeiv upaôopoü.

En effet, Nitrite signifie tout à la fois et

le désir d’un objet et l’effort pour attein-

dre cet objet.
226. 130M, sache, c’est-i-dire retiens

bien dans ta mémoire.
225. Al (illæ) est une épithète d’hon-

neur. Amcis entend lue, dans le sens de
hue .- la. On peut aussi expliquer en fai-
sant de YUVŒIXE; une opposition à al, on
en traduisant al par d’autres. Mais il n’est

pas permis de prendre al, comme le font
les traducteurs, pour un simple article,
pour un mot sans valeur.

227. ’Eo-av u le sens du plusqueupar-
fait; avaient été. La traduction cran! ne
fournit aucune idée à l’esprit. Ces femmes

ne sont plus rien que des ombres.
230. ’Hôs ôé p.0t....Répètitiun du vers

1x, me.
23 I . Znaaeaiptvoç. . . .

vers X. 439.
232. Hiéuv, Ancienne variante, nivew.

leçon adoptée par Ameis et par quelques
autres-

233. Upopvsqatîvatfl’une après l’autre.

Apollonius : àvaôtxôpavot amour ..
oiov opopevtorivat aimai, dab roü ève-

Répétition du
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ôv yôvov êanépeusv ’ ëydo 3’ êpéewov ânéaozç.

"Evô’ vînt «9031m To989 ïSOv eünatépetow,
235

fi (péta EaÂuwv-"rjoç àpaîpovoç Ëxyovoç Jim,

9*?) 3è Kpnô’fioç par); fuyaient AZOMSao’

â Horapoü fipdo’aar’, ’Evmfioç 05Mo,

8; nom xa’ùltetoç norapâiv épi yaïozv î’nctv’

ml 9’ ën’ ’Evmfioç tuilée-ure MM ëéeôpa. 2110

T653 3’ âp’ êewo’tpevo; yatrîoxoç ’Ewoalyatoç

êv «pop-î]; norapoü tapât-5h10 SZV’fiEVTOÇ -

nopçôpeov 3’ 591 xüpa neptu’to’tô’q, oüpeî laov,

uévaw âllfilaç. Scholie: V: à!) pian: flic.
Scholie: B et Q : pic: nul nia navrât raiEw.
- ’Hôe’. Ancienne variante, à ôé.Didyme

(Scholie: H) : ’Apiarapyp: ululai.
235. T996). Cette héroïne a été men-

tionnée au vers Il, 420. Elle n’est connue
que par ce qui va suivre.

236. Euluwvio; âuûuovoç, après l’ex-
pression eünarépezav, prouve qu’Homèrc
ignore lu légende de Salinone’e. Aristarque
(Scholie: Q et T) n’a pas manqué de noter
cette particularité curieuse : (ü EmÀfi,)
6U. oùx ÔROTlÜETal 6101671 16v rallumées,

à): et venin-5mn où 76:9 eünatépuav
âv 151v Tupà) eintv, oùâè àuüuovoç

«4196:. Quelques-uns, pour faire concor-
der le texte d’Homère avec la tradition
vulgaire relative il Snlmonée, changeaient
àuûuovoç en àraaOdÀou. Mais cette cor-
rection était insuffisante. Didyme (Sclwlies
H) z mit; àraoôo’dou ypaîçouo’t. «En;

05v 0151i zani. rùv tüna’répnav pué-
O’nxav; En effet, Homère donne à Égistlie
(l, 29), l’épithète àuüumv, et Égisilie
n’était rien moins qu’un homme vertueux
Mais :üttarépeta fait incontestablement l’é-

loge du père de Tyro.
237. K9n0fio:.... Alanine. Salmonée

était lui-même fils d’Éole; de sorte que

Tyro était femme de son oncle paternel.
238. ’Evmfio;. Ceci plncel’aventure en

Thessalie. C’est en Élide que Salmonée
s’est rendu célèbre par son impiété. Aussi

quelques-uns voulaient-ils que cet Ëuipée
fût une rivière d’Élide. Schalie: V: ’Evt-

mû: ’Hhôo: «crane; nazi Osa-auxine.
Mais ce n’était qu’une supposition. D’ail-

leurs ln description du fleuve ne peut
s’appliquer qu’il l’Énipée de Thessalie, ce-

lui que Virgile nomme «Un: (Géorgiquer,

1V, 367). Voyez plus bas la note du
vers 256.

239. ’0: mon actinie-reçu" Homère
parle de l’Axius, Iliade, il, 849, presque
dans les mêmes termes. Cela prouve seu-
lement que les deux fleuves, selon Homère,
étaient très-beaux. Mais les logiciens ne
voulaient pas qu’il y eût plus d’un xi).-
Àtato; «araucan Les lytiques répondaient
que l’éloge relatif à l’Axius se rapporte à

la beauté de ses eaux, tandis qu’il s’agit ici

de la beauté de l’Enipée en personne, du

dieu fluvial aimé par Tyrn. ScholiuV :
1:63; oüv èv ’lho’r’ôt à même; il r06 uèv

’AEiou r6 Gôwp, mû 6è ’Evméœç 16

mana. 605v xaî épanoui. Cette discussion
est longuement rapportée dans une note
de Porphyre (Schalie: H, Q et T). Mais
c’étaient là de pures subtilités, comme les

chicanes nu sujet de Laodice et de Cas-
sandre, qualifiées l’une et l’autre la plus
belle des filles de Priam. Voyez l’Iliade,
lll, 424 et XIll, 365-366, et la note sur
le premier de ces deux passages.

240. K15 Ma), et par conséquent, c’est-

à-dire et poussée par cet amour. -- Ha)-
Xéa-Laro n pour sujet Tupd) sous-entendu.
Schulic: H : fi un) KpnOio; yen) neptu-
nélei si: rà. un (Sampan toi) ’Evm-îzoç

trompoit ëpam mérou.

au. tendinite; s’étant rendu
semblable à lui : ayant pris in figure du
dieu Énipée.

242- Hapûéêaro, sous-entendu cuti.
243-244. [031m mpwto’tôn,... Virgile,

Géorgiquer, 1V, 360-862 : a: .... st illum
a Curvnta in mentis faciem circumstetit
a unda, Accepitque sinu vusto. n
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xup1œ0èv, mais; 3è 053v MM»; 1e yuvaïxat.

[A505 3è mpôevfnv (ohm, and: 3’ ürwov ëxeuev.] 2115

Aô1àp âne! 9’ ËTÜŒO’O’E 053; 901011km E971,

ëv 1’ ripa oî et") x5191, E110; 1’ Ëçm’ ëx 1’ ôvépatCsv ’

Xaîps, 76m5 901611115 neptulopévou 3’ êvzau1oü

1éEuç riflait 1éme, êuel OÛX o’moçtôhoz aimai

àôavo’wmv ’ où 3è 1oùç noués!» &1t1oc7*ts’psval 1e. 250
Nüv 3’ Épxeu 1193; 3&3p.a, ml t’a-fia un? àvoynfivnçt

aù1àp èyo’) 106 situ. fiocez3a’tœv èves-(fion).

°Qç sim’w (me: 113v1ov ÊSÔO’ETO xupaivovm.

cH 3’ ûnoxuaaapéw] Hellnv 1éxe au! anfia,

1è) 1941598» Gepdnowe Atôç [Leydloto yevécônv 255
&poo1épœ ’ fiell’qç tu)» év süpuxâptp ’Iaœhô)

vais noixüpnvoç, 6 3’ âp’ èv Rôle) flpaeéewt.

Toùç 3’ è1épouç Kpnôfiï 12’.er pacifiste: yuvazxôiv,

Aïaovo’t 1’ 33è (Dép-rif ’Apuôa’tovd 0’ intoxdppnv.

Tùv 3è p.51’ ’Avnâ’trqv ï3ov, ’Aaomoïo 067mm,

:55. Aime 3L... Ce vers est interpolé.
Zénodote ne l’avait pas dans son texte,
et il a été obélisé par Aristarque, comme

disant une chose absurde. Didyme (Scho-
lie: H) z àfiereîrat’ npôç si 1&9 fi; épée?)

nul âxouaimç Boulopàn parfin: nué-
Xavev Ûnvov; vaéôoroç 6è âyvofi 16v
cri-(10v. il y a aussi une difficulté dans le
sens propre de «4:99sz (émit (ceinture
virginale), puisque Tyro est une femme
mariée. Mais on peut prendre à la rigueur
le mot nupOévo:, comme en lutin paella,
pour toute jeune femme aussi bien que
pour toute jeune fille. Alors napetvinv
équivaudrait il yvvatxtinv.

249. Téèstç. Quelques éditeurs, entre

autres Beklter et Dindorf, ont adopté la
mauvaise leçon TÊEIŒt, qui n’est qu’un ca-

price de Zénodote. - ’Anoqubhot. Ancienne
variante, àvlutôhou Didyme (Scholie: Il):
1éiatç’ 061m; ’Apiompxoç. anÔÔOîOÇ 3è

xaxüc, téflon. 1m; 3è Maudites
nival ypdoouaw, aux n’a.

250. Toûç, eux : les enfants qui naf-
tront. - Kent-Zen et àrttanéutvm, l’in-
finitif dans le sens de l’impératif.

au. ’la-Zeo, contiens-toi, c’est-adire

260

garde le silence.- ’Ovoufivnç, sous-en-

tendu tu.
262. ’Eyo’) tuf situ, je suis pour toi,

c’est-i-dire sache que je suis.
253. ’D; slnùv.... Répétition textuelle

du vers lV, 425.
255. Tif) est conjonctif; qui l’un et l’autre.
256. ’Ev.... ’lamÀxq’). Félins reste dans

son pays de naissance; son frère Nélée in
chercher fortune ailleurs. Le nom d’lolcos
prouve bien que la fille de Salmonée Inhi-
tsit la Thessalie.

257. Holûpnvoç, vulgo nolûppnvoc.
Voyez la note du vers 1X, un de Filiale.

258. Toüç. ceux-ci: ceux que je vais
nominer. - ’Erépouç, apposition explica-

tive I 106c.
259. Aie-mm. C’est le père de Jason. -

d’épn1(a). c’est le père d’Admète. - ’Auv-

Odova. C’est le père de Mélampus.

260. Tùv 3è giflé), or, après celle-li :
or, après Tyro. C’est i tort qu’on écrit ici
115’101), bien que la préposition soit après

son régime. Comme êni, cette préposi-
tion ne souffre point l’ansstropbe. Héro-
dien (scholie: H) : oint àvac1pm1iov 19"
p.516: npôfito’w. -’Aau’moto, de l’Asopus,
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il 31) ml ALôç eüxer’ ëv àyxolv-go’w laücou ’

ml (5’ êrexev 860 TWÎS’, ’Applowi 1e Zfiôov TE,

aï «96510:. 045m E30; ËXTlUdV émoHrôlow,

nôpyœaaîv 1” ÊTtEl où pèv àrrüpyœ’râv y: Sévav’to

vatépev eûpôxopov Gvîô’ml, aga-:5903 ne? êôv-re. 265
Tùv 3è p.519 ’Ahpafivnv l’êov, ’qumpüœvoç &xomv,

13’ ë’ thamÀfia Opampépvova, Gupoléovra

Yefva’r’, év 017340!me Azàç peyo’üxmo plyeïc’a’

ml. Meyaîpnv, erlovroç ûnepôüpow 0674191,

113v EXEV ’Apcprtpüœvoç uîàç pévoç aîèv drapée.
270

Mmépa 1’ Oîêmâôuo ïêov, xaÀ-fiv ’medcmv,

il péya ëpyov E9529; 61395096: vâoto,

finança?) uîeï’ ô 3’ ôv natép’ êEevapŒaç

figer âqpap 3’ àvoînucrta 0501 Oéaav âvôpu’moww.

c’est-à-dire du dieu de l’Asopus , cours
d’eau qui est, comme on sait, une rivière
de Béatie.

261. Kai (même) est dit par comparai-
son à ce qui était arrivé à Tyro; car Nep-
tune est un personnage inférieur à Jupiter.

263. Oî 1:96:01, qui les premiers, c’est-
à-dire qui avant Cadmus. Scholiu Il : 1:93)
1’71; Ka’Lôuou imônniaç. La ville fondée

par Ampllion et Zétbus périt à la généra-

tion suivante. Elle fut seulement rétablie
par Cadrans. qu’on regarde à tort comme
le vrai fondateur. Aristarque (Scholies Q)
a bien distingué les choses : (il ôm).fi,) au
0l. moi ’quîova éteixtoav «a; 01’161; ôlà

si) ôeôouévou roi); (flafla; perd: 5è 1:-
).euràv «Enfin xzraomqaeian; tic «615m:
(m6 Eüpuudxov roi: (Phwu’w Baatléœc,
Kâôpo; Gorspov 0.66m! (intimas. rùv 91’]-
Gnv. - 91’151); E504, c’est-à-dire Omis-4v.

Nous disons nous-mêmes, à propos des villes

fortes, la place de....
204. Mév dans le sans de p.1’1v.-Aulieu

de où p.e’v Arislopbane de Byunce écrivait
oü p.w.-On a vu, à propos du vers précé-
dent. que Thèbes avait été détruite la pre-
mière fois par Eurymaque et les Phlégyens.
c’est contre ces ennemis que se précaution-
naient Amphion et Zétbus. Didyme (Selm-
lies V) : ôlà roi); 4’)ÆYÔŒÇ. p.51à 6è fin;

rehvrhv aûrôv Eùpûnaxoç fipfinwae ràç
Bijou, à”; me: d’epexûôn; h ra binaire.

au. Tùv Bi infini), or, après Antiope.
Voyez plus haut la première des deux
notes sur le vers 260.

267. Opaaupéavova. Ancienne variante,
xpatepôçpova. Voyez l’Iliade, V, 839.
L’adjectif Bpawuiuvœv équivaut à 094ml:

oeuvré); z antidater nitras, c’est-adire au-
daciforlitudine pollens.

269. lia! Meyâpnv, sous-entendu Boy :
puis je vis Mégare.

270. Tùv 515v, que posséda : dont fut
époux; qui eut pour époux. - ’Apæl-
rpümvoc vlôç, le fils dlAmplxitryon, c’est-av

dire Hercule,qui passait pour fils dlAmphi-
tryon. L’expression peut paraître bizarre,
à trois vers de distance du passage où il est
question de la naissance d’Hercule. Elle
prouve seulement une habitude invétérée,
à laquelle obéit le poète. Hercule, pen-
dant sa vie, était appelé fils d’AmplIi-

tryon. Ce titre, bien que faux, lui est
resté après sa mort. Virgile lui-même le
nomme Amphitryoniades (ÉM’ide, VIH,

243). - T16: a ici la première syllabe
brève. Voyez dans l’Ih’ade, V1, 430, la

note sur ce mot.
27L ’meo’wrnv. c’est la locuste des

poètes tragiques. Schuliesv : flapi 10k
rpaytxoî: ’loxâo’mv.

272. Méya. lpyov en mauvaise part :
une action épouvantable.

274. Final, sous-entendu purépa. -
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275
Kaôueimv filmeras 056v 61061:; Sial peuléç’

f) 3’ 2’567) si; ’A’iâao mldpmo xpatepoïo,

adonna?) 396x01; aîuùv âo’ banlon ueÀdôpou,

(Ë) fixai excité") ’ tu?) 8’ fil-yen xo’ÛJqu’ bridon)

collât par, Soda ce trimai); ’Epwôe; êxrsléouaw. 280

Katl X1691); siam: neptxaÀXéa, vip nous. NnÀsùç

flua; âôv ôtai 1470m, Ëîtâl râpa impie: fôva,

’Açap , un tint, incontinent, c’est-3H! ire très-

peu de temps après le mariage. C’est bien
en vain qu’on a cherché i faire concorder
ceci avec la tradition qui a prévalu au
théâtre. ScholiesB : oint eùôs’wç’ tuai mi);

lez: naîôaç; 60.13 êEatiçvm. il s’agirait

alors d’une révélation soudaine des forfaits

d’OEdipe, mais postérieure de vingt ans
et plus à leur accomplissement. Or le texte
ne se prèle nullement à cette explication.
L’OEdipe d’Homère n’a point eu d’eu-

funts, voila la vérité; et ce n’est pas sur ce
point seulement qu’Humèrc est en contra-

diction arec les tragiques. Tout ce qui va
suivre, sauf la mort de locuste, est spécial
a Homère. - ’Avérwcta.... Man, ren-
dirent parfaitement connus les faits r révé-
lèrent ces horreurs abominables. Les an-
ciens expliquaient àvânvata ou par le
verbe ùvarwvflu’vouat (s’informer, chercher

il connaltre), ou par un double à privatif,
comme s’il y avait damnera, c’est-à-dire

ou: (imam, et, par la force du tour né-
gatif, un superlatif de noirté. Des deux
façons le sens est le même.

275. 1175; nâqœv. Il ne s’agit que
de tortures morales. Voyez plus bas les
vers 278-270.

s70. Kaôueiaw Muses. Non-seulement
OEdipe continua de régner sur Thèbes,
mais il conserva la royauté jusqu’à sa mon.

Nous avons vu dans l’IIimle, XXllI, 679-
080, qu’il périt à la guerre, et que les
Thébains lui firent de magnifiques funé-
railles. Je renvoie aux notes sur ce passage.
Aristarque (Schaliec R, H et Q) constate
ici encore l’étrange contradiction d’Ho-

mère et des tragiques : (il 6mm, (in)
àyvoeî fit! rüçhoow xai tin: çuyfiv Oiôi-

3060;. Puis il cite le passage de l’lliade
sur lu mort et les funérailles d’OEdipc. -
’Oloàç ôtât sans; se rapporte i «6:01am,

et non ’a fivao’o’e. Didyme (Scholie: V):

s6 ÈEiç, thym «doxa»: 036v bleue Gui.
(309M; Kaôuefmv fivacoev’ mimi 0:61:
Mou: ôtà Boum; fivaaosv. Les dieux pu-
nissaient les crimes même involontaires.

277. El; ÏAfôao, dans (la demeure) de
Pluton. - HDÀa’pmo xpanpoîo, ce ne
sont pas deux épithètes distinctes, mais une
idée unique avec modificatif : qui tient la
porte solidement fermée; qui ne laisse
s’échapper personne. C’est un des exem-
ples où l’emploi de l’hyphen est signalé par

Villoison. Voyez ses Prole’gomèncr, p. n.

Apollonius confirme cette explication :
pian: ôtâvmotv alpere’ov 816: 113v 660 M-

itan. 506km; 1&9 léysw, mû sa: mi-
le; lnaprôvtoç laxupôg oiov «71911.6-
(ovro; On a déjà vu whigs-au comme
épithète de ’Alôao, Iliade, Vlll, 367.
Voyez la note relative à ce sujet.

278. Almiv a ici un sens moral, comme
quand il est a côté de 6).:lipov : funeste.
-- Mela’ûpov est au propre, et désigne la

poutre du plafond. Didyme (Scholier V):
vin 80x06.

280. Mmpôç ’Epwüe;, les Érinycs d’une

mère , c’est-à-dire les déesses infernales qui

punissent les enfants coupables envers leur
mère. Voyez la note du vers Il, 436. il
ne peut s’agir ici que des longs remords
d’OEdipe. Périr a la guerre n’est point un

châtiment. D’ailleurs un fait unique ne
saurait répondre au pluriel 5.11541, sur-
tout suivi de l’aggravation noDà pila.

28L intimai. La mère de Nestor n’est
connue que par ce qu’en va dire Ulysse.

282. ’Ensi Râpe, après qu’il eut fourni

(au père). Le fiancé achetait sa femme.
Voyez la note du vers Vl, 394 de l’Iliatle.
L’exemple que nous avons discuté, Orly:-

5.92,1, 277, est le seul qui soit plus ou
moins sujet à contestation.
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ônÀorâ’rqv xoôpnv ’Apçfovoç ’Iowlâao,

6’; «01’ év ’Opxopevfp Momie) le: dvaeaev’

i) 8è H610!) (imams, TÉXEV Êé oî giflant ténu, 285
Némopo’c TE Xpoufov ce Hepiprsvâv 1’ âyépcoxov.

Taie: 3’ én’ Zçôipnv 111196) Télé, 6mm Bgoroîsw,

rhv Mm; pvuîovto nepixthou’ «33’ âge Nuls);

1c?) 3300 8; jà 9mm; Béa; eôpuuem’mou;

êx (bulbul; élisais 6h]; ’[çzxÀ-qeivqç 290
àpyaÀéaç. ràç 3’ oie: ünéo’xero mon; âpôpmv

éEeMaV’ 141:1er 3è Geoü murât Moïpot océane-av,

283. ’Aucpiovoç. Quelques anciens con-

fondaient cet Amphion avec celui de Thè-
bes. Le nom patronymique ’Iaaiôao, et

surtout le vers qui va suivre, ne permet-
tent point cette identification, contre la-
quelle protestent Aristarque (Scholie: B) et
Didyme (Scholie: V).

284. Miweitp, vulgo Mwuntm. Ona vu,
Iliade, Il, 5H, ’Opxousvèv Mwüswv, et
il nly a aucun exemple d’une longue de-
vennnt brève devant 7.91.. Ce mot ion est
un de ceux qu’on regarde comme ayant eu
le digamma initiul. Cela est impossible s’il

est, comme le veut Curtius, le datif de
19:4, identique à k, primitivement fîç,
latin vis. C’est le ç qui représente le di-

gammu. Contentons-nous doue des deux
laits qui condamnent la leçon Mwu’rjtzp.

285. il! Bi Hülou Badiane, quant à
elle. elle était reine de Pylos, e’est-à-dire
elle fut femme du roi de Pylos. c’est lu le-
çon et l’explication d’Hérodien. Aristarque

ne mettait pas de point après évade-av, et
il écrivait ici fifi, conjonction. De cette
façon, flacon): avait pour sujet 6:, et 5;
ne se rapportait plus à Amphion, mais à
Nélée. On comprend très-bien que l’ortho-

graphe d’Aristnrque nit été rejetée par son

école même. Nicunnr (Scholie: H), qui u
l’air de l’admettre, donne ensuite les rui-
nons alléguées contre elle par Hérodien, et
qui ont prévalu: ce 515E Hülou uûvôea-
p.04 èni ane’m; àxouarE’OV, ô; ’Opxoue-

voü mi. "filou ê6aoilevatv. ail-no; îlpi-
ampzoç’ 6 5è almôiawô: êiri X).a)piôoç

«mob, àvtiôiacrél),mv n?) narpi, ml èni
010.5:th 6è toison rô Bacillus ’ unrépa
6’, fi Boulin) av (Iliade,Vl, 425).Voyez
la note sur le vers cité par Hérodien.

288. Némopâ 15.... Dans l’IliazIe, XI,
602, Nélée a douze fils. C’était là une de

ces contradictions qui faisaient triompher
les cliorizontes. Voyez la solution de la
difficulté par Aristarque, dans la note sur
le vers de l’IliazIe que je viens de citer.
Cette solution se retrouve ici sous plu-
sieurs formes. Aristarque l’ami! empruntée
aux lytiques. c’est du moins ce qui parait
d’après la note de Porphyre (Scholic: H) :
évavtia. pointai raina a?) , ôéôzxa
7&9 niés: fion. rpsï; 1&9 519mm:
vüv. Mono 5’ 61v èx 1?]; Mien); t évraiiôa

véto ln 1:7]; Xhopiôoç rpsï; ytvéoôai 1L?)

anei and. ri oôv site»); mi èE érépœv
Exew toi); humée;

287. Toîcrt dépend de è1t(f) : outre
ceux-là: outre ces trois fils.

288. Oôô’ 59a, vulgo 0666 u. Didyme
(Scholic: H) z ’ApiarïpXOÇ, oùô’ ripa.

Ameis Il rétabli la leçon d’Aristarque.

290. Quidam. Pliylncé était une ville
de Thessalie, et clest là qu’lmbitait lphi-
clus, le fils de Pliylacns, fondateur de cette
ville. - Bin: ’lçix).nein: dépend de (364;.
Ces troupeaux avaient été enlevés par Iphi-
clus à Tyro, mère de Néle’e; ce qui ex-
plique pourquoi Nélée voulait l’en dépos-

séder à son tout.
29L ’Apyalém, sous-entendu élidât.

Il s’agit de la difficulté de l’entreprise;

car, comme on vu le voir, lpliiclus et ses
gens se tenaient sur leurs gardes. Didyme
(Scholie: B et V) : agami yàp oùx
crû-rai a! 965;, à).).’al 7:59! aürà: «par

gamin mi anovôzi. - Màvnç àpûymv.
Ce devin était Mélumpus, fils d’Amytlmnn,

Voyez les vers XV, 225-236.
292. Kami doit être joint à néônotv.
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SEGtLOl 1’ 01974160: ml pouxôloi àypmâ’nai.

’AM’ 6’15 89] pipée ce ml fluépat ëEe-telsüv’to

et neptrellkouévou E150; ml ém’jÀuôov 639m, 295
ml 161:5 37j pu: avec [li-q ’IotxMeln,

Génome: m’Lw’ aînôwa- Atôç 8è relaiera [301064.

Rai AviS-qv eïêov, vip» Tov8apé0o mpa’xovtw,

fi (3’ 131:0 Tuvêapéq) xpa’repéçpove 756’110 nuise,

Ko’tatopé 0’ imâêapov ml m’ai àyaôôv H01u356xea, 300

toùç ânon: (mon); XŒTéXfl (poe-K00; atla-

0l mi vépôev T71; rtuùv opèç Zvjvôç ËXOVTEÇ

0111015 pèv Cabane” étep’rjpepog ânon: 8’ cuite

TEOVâGW’ 1min; 3è 15167751ch in Osoïaw.

ijv 3è per’ ,IfçttLÉSEIŒV, ’Alorîjoç napcixoww, 305

eïazôov, â 31) octane Hooeiôâœw ptyfivat’

293. Annuel 1’ aimaient... Ipposition
explicative à 04m1... Moipa. La divinité
hostile à Mélampus le fait saisir par les bou-
viers, qui le livrent enchaîné à leur maltrc.

Properce, Élégies, Il, 1v. 7-40 : a Turpia
« perpessus votes est vinrla Melampus. Co-
u gnitus lphicli surripuissc boves; Quem
a non lucre, mugis Pem formosa roegit,
u Mon Amythaonia nuptn futur-n domo. u

296- AlÔÇ 8è TÙJÎETO Boum. Ancienne

variante, me»; Bi râteau éesrufiv.
298. Tiv est dans le sens emphatique :

la fameuse.
300. Kan-topé 0’ lmtôôap.ov.... Répé-

tition du vers lll, 237 de l’Iliade. -- Ho-
Àuôeüxsa ne scande comme s’il y avait
110196563011. - D’après les termes mêmes

dont s’est servi Homère, les deux jumeaux
étaient également fils de Tyndarc; 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 dieux, bien que
n’ayant que cette immortalité incomplète.
Aristarque (Sclwlie: Il) a noté cette diver-
gence dans les traditions poétiques z (l; ôt-
nlfi.) (in ou napaêiômaw in. Aiô; K65-
roça mi. Holvôsüxnv.àl.).’ëfli vewtepixà

saura.
3I0. Zwoüç est dit par opposition à

vexpoûç. Leurs corps ne sont point sujets
à décomposition; ce ne sont point des
cadavres. Sans cela, l’alternative dont il va
être question serait impossible. - Bekker
a rejeté le vers au! au bus de la page.
C’est probablement parce que ce vers ne
concorde pas entièrement avec celui dont
il est presque la reproduction (Iliade, lll,
243), et que ce qu’il dit est absurde en
soi. Mais il s’agit ici d’un miracle.

302. Kai tépozv fi; (même sous terre)
se npporte à 1ttLùV.... lxovflç, et non
à (bondi). D’ordinaire, Jupiter ne s’oc-

cupe point de ceux qui sont dans le tons-
beau. - U964. Ancienne variante, sapé.

303. Zdiwaû), sous-entendu in! fig.
Que serait-ce que la vie dans un tombeau?
-- ’Eteps’iotsot, 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. Scholiu B et Q : éîépav nap’ éré-

pav ine’pav ol 6190 and. Cela est évidem-

ment sous-entcndu. La vie ne serait rien
pour Castor sans Pullux, ni pour Pollux
sans Castor.

3115. Tr,v 6è perm). Voyez plus haut la
première note du vers 200.
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ml p’ 315x51; 3150 1m35, utwv6c18iœ 8è ysvéo’env,

191:6»; 1’ âvtlôeov mÀexÀerrôv 1’ ’Eçw’chnw

03; M imide-roue Opéqze Ielêmpoç âpoupa,

ml «on xaÂÂlo-rou; pétri 75 xÂuràv ’Qplœva’ 310
êwéœpm 7&9 tofye ml êweam’zxeeç fieux;

eÜpoç, drain? u’fixôç 75 yevéo-Onv âweâpyutot.

Oî’ (Sa ml àOaLva’noto-w àneû’rîmv ëv ’OMpgrcp

çuMmÊa créma» noÀuâîxoç nole’pozo.

’Oacow êrc’ 0616!;ch uéuaaav 04m, aüràp én’ ’Oacrg
315

111’17wa eîvoaiçuÀÂov, ïv’ oûpavèç âuÊa’rèç du.

liai v6 xev éîere’hao’aw, si 13’675 uérpov ïxovm’

dl)! 6156W ALÔÇ uîôç, 8V 1115x090; rêne A1116»,

&wporépœ, 1tpr cçmîv t’a-nô xpoügootcw lodÀouç

àvôîzam mxdaat TE yévuç eüavôéi Mxvg. 320
(baissant; 1re Hpo’xpw TE mon x.an 1’ hpldôvnv,

xoüp’qv Mlvwoç éloôçpovoç, fixa nove (aussi);

éx Kpfimç èç youvèv ’Aenvriœv ispiœv

i7: uèv, oùS’ allah-111:0. M90; 3&5 un vApTêleÇ è’x-ra

307. Pavëahv, ils furent.
309. Mnxicrouç. Les eustatiques voyaient

li une difficulté, il cause de Tityus, bien
plus grand qu’eux. Minis, comme disaient
les lytiques, Tityus n’est pas un simple
mortel, et les fils d’lpliimédie sont deux
mortels. Porphyre (Scholics H et V) : xal
1:6); à TITUÔÇ in’ivve’u miro né-

): 0 pu (vers 677) iv "Mou; rayait; éni-
voç, Toutou; 6è ËVÏEELGÉKEL àvûpdmotç.

3H. ’Evvémçm, à l’âge de neuf ans :

quand il: n’nvnient encore que neuf une.
Grand Éljmologique Miller : (aux 06v
zupà raïa (390:, ô amiable: 16v èvtautôv.
Le mot èvvémpm est trisyllabe par syni-
lèse. -- Kari, niant, oui bien z exacte-
ment; sans rien en rabattre.

au. ’Evvsôpymot, quadrisyllabe par
synizèse.

313. ’Ev ’Okôump dépend de «rhum.

ais-3m. ’Oucav.... Bekkcr rejette ces
deux vers au bus de la page. Ils avaient
été obélîsês pur Aristarque; mais beaucoup

d’anciens n’appronvaient pas l’ntliétèse.

Didyme (Scholies V) z àÔSTOÜVTŒt 8è du;

àâüvarm. am pépon-mit, (pneu, où:
Ënpaflov ai. Il ne s’agit en effet que d’une

folie d’outrecuidnncc. Cette justification du
primage appartient aux lytiques. Eustnthe :
oî bruni Quo-tv 51L pennon o! naiôeç
Radio-au TÔ âôôvarov, où pain: ExpuEav.

- Virgile, Georgiques, I, 28h28"), a
presque littéralement traduit les deux vers
leoxnère. -- Il a été question d’Otus et
d’Épliiulte comme vainqueurs de Murs,
Iliade. V, 385-387. Li, ils sont appelés
fils d’Aloüs, parce que cet Aloüs était le

mari de leur mère. ’
au). ’Auço-répw, umbos, l’un et l’autre -

les deux frères.
320. Févuç, accusatif pluriel, complé-

ment de armaient. On verra de même,
au vers Xle, H7, l’accusulif véxuç pour
vëxuaç.

324. MW, elle, u’est-à-dire Arindne. -
’Aptsulc in: signifie qu’Ariadne mourut

de mon subite. Voyez la note du vers lll,
280. -- Aristophane de Byzance écrivait,
,ApTIpJÇ Eazev, c’esbà dire Gueux: 0a-
vo’mp. C’était le même sens.
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Sfi
Maîpc’w ce Kluitéwiv ce i80v, myeptfiv 1’ ’Eptcpôkqv,

il xpuaèv pilou àvôpôç âSéEa’L-o TlfLfiEVTa.

Raison: 3’ 06m av ÉYCi) uuôfiaonat 663’ àvopafivto,

6mm; râpée») âMXouç ïâov 118i. ÔÜYŒTPŒÇ’

11:in vip xev nui VÙE oôîr’ âpëporoç’ ainsi mi (135m 330
5585W, in êni vfia Ooùv èMâve’ ée étudiiez);

fi aôcoü* nanti, 8è Oeoïç ûpiv ce Fabian

"ce geai)” et 3’ âpa nâv-reç âxùv èyévovro aima-fi ’

xnÀnÔpÇ) 8’ ëqovro xdïà péyapa UXtÔEVTG.

Toicw 3’ ’Ap-fiT-q leuxdslevoç fiasco pôôww 335
(babine, nô; ÜtLPJV d’V’hP 6’85 ÇaiVETŒt eivau

536; 1:5 M7506; Te ZSÈ qpévatç ê’vsov êt’aaç;

Eaîvoç 8’ «31’ âgé; ÊGTW, gXŒO’TOÇ 3’ gouapa ctpfiç’

326. Ain. C’est l’île qui fut plus tard

Nues. Didyme (Schafie: Q et V) : Ain
vitro: n96: ri: Kpr’irg, fine vüv NuiEoç
itallirat. lapât 5è «Un: 1:06 Aiovücou.
- Atovûoou paprupiuaw. BaœlIus obtint
l’aide de la déesse en accusant Ariadne de

sacrilège. Didyme (Scholiz: V) : brai xa-
rzpaprûpnetv «6171; àoéGuatv PIYEÏU’nÇ év

un rapins mirai; tu) Onctî. D’après la
tradition vulgaire, Bacchus est le sauveur
et le consolateur d’Arindne abandonnée.

326. Maîçciv u.... Cette mm, 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. nu contraire, est une des héroïnes
que la tragédie avait le plus souvent mises
en scelle.

327. (filou àvôpôç, pro sua marin), en
échange de son époux, c’est-a-dire pour
livrer la vie de son époux. Cet époux était

AmpbiarnüS. Il fut vengé par son fils
Alcmèon.---Quelques anciens, au lieu de
inti, sous-entendaient 7.116. z il n’y a
qu’une nuance entre les deux explications,
car prendre parti contre quelqu’un, c’est
souvent le trahir; mais Sorti est le terme
le plus expressif.

328. Où: En épia... Répétition de ce
qu’on a vu ailleurs, 1V, 240.

330. (l’oif(o) est un aoriste. Voyez duro-
qÆilL’IlV, vers X, 54. - Ancienne variante,

o0eÎ1(o). Schalies Q : &v’ti roi çûapeiu,

oiov «mécano, hanneton. Salsaliesv :
émanai.

3M . ’EÀOàv-r(a) s’accorde avec filé. su-

jet sous-entendu de eüôsw. - ’E; éraf-
pwç. il donne le nom de compagnons aux
hommes de l’équipage du navire qui doit
le ramener a ltbsque.

332. Aurait, hic, ici.
383. l’QÇ.... Voyez le vers VIH, 234 et

la note sur ce vers.
336. Hôç.... sivat (comment être) équi-

vaut a noîo; du, ou simplement à noie; z
quant, quel.

337. ’Elaaç, suivant quelques anciens,
n’est pas ici comme ailleurs dans le simple
sens de âyatfla’ç, de ôntaiaç. Il marque
une comparaison, l’égalité, chez Ulysse,
des qualités intérieures avec les avantages
extérieurs. Il vaut donc mieux laisser à
l’épithète sa valeur habituelle. C’est Evôov ,

c’est-adire rai: évôov mienne, qui caractè-

rise le contraste des mérites opposés.
L’excellence des uns et des outra, et par
conséquent leur égalité entre aux, est con-
statée par la question même.

338. Alé) a le sens de En, et offrit) si-
gnifie quad ad me allinet. Arête exprime
sa satisfaction personnelle. C’est comme si
elle disait, en réponse à sa propre ques-
tien : a Cet homme est parfait, et j’en suis
bien heureuse, car il est mon hôte. n Mais
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et? p.91 êTEEtYÔtLEVOt àTtOTËE’thETE, F1182: rôt 86390:

05m) xpnfCoth mimés-te. novoit 7&9 Üppw 3110

3476946 évi peya’powt 056w tôt-qu néon-ai.

TOÎO’I 3è ml item-écure yépmv fige); ’Exévnoç

[8g 89] (Pou-13mm) âvôpôv npoysvéo’repoç iev] r

19 90th, où paix» son duré axonoü oùS’ du?) 3621,;

polit-iræ panorama nepiçpœv’ aillât 11105505. 3115

ithwâou 3’ êx 1:06? ËXETott ëpyov ce ËTEOÇ ce.

Tôv 3’ aôt’ ’Alxtvooç &napsiëero, cévncév 15’

To610 pèv 061:0) 39; Écrou âme, aï xev è’yœys

(cob; (Par X5651 çLÀnpérpoww âvâoaw

Eeïvoç 3è 1113m), poila ne? vécut-ma xa-tflmv, 350
Etna]; 05v âmpeïvat ée aù’ptov, eîaâxe flacon;

elle ajoute aussitôt : a Oui sans doute, il
est mon hôte; mais il est aussi le votre, et
vous devez être comme mol fiers de lui. n
C’est la en effet l’interprétation la plus na-

turelle de ce vers, bizarrement torturé par
quelques anciens; car âme-to; 5’ lumps
nui; est pour me: Exacte; Ûuôv Eu.-
uops même r71: uni: : mais chacun de
vous a part il ma prérogative. C’est la ce
qui s’accorde le mieux avec tout le con-
texte. En effet, la conséquence de cette
réflexion est ceci : u Traitez donc un pareil
hôte d’une façon digne de lui et digne de
vous; n et c’est la l’idée développée dans

les trois vers qui vont terminer le dis-
cours d’Arété.

339. ’Emtyôuevot ( festinanles) est
dans un sens défavorable : avec trop de
hâte.-Tà ôtiôpa,ces préscnts.Elle montre
le coffre où Ulysse les a enfermés. Voyez
les vers VIH, 439-448. Arête trouve que ce
qu’on n fait est insuffisant. C’est là le sens
de l’expression pnôè x0).oüere Tà 6:43pm:

et ne coupez point court à ces largesses.
On connaslt la force du tour négatif. Arête
dit, en réalité : a Aux présents que voili
ajoutez encore d’autres présents; comblez-

en votre hôte. n
340. 06m) se rapporte i xpntlovtt , et

non à nantisse.
343. ’Oç ôù.... Répétition inutile du

vers Vil, 466. Il manque ici dans un
grand nombre de manuscrits, et presque

tous les éditeurs, à l’exemple de Wolf, le

mettent entre crochets.
au. ’Huiv u ici la finale brève, contre

l’usage presque constant du poète. Voyez,
X, 563, la note sur cette particularité. --
’Anà axerai; (prælerfinem) et àfiô 66511;

(pucier expectationem) signifient, pur le
fait de la négation, sagement et à propos.
-- Le mot 662d, chez Homère, a toujours
son sens étymologique. Zénodore dans Mil-
ler : 6650:, napà. si; ouvnetiq. nui), napà
6è ni) nomtfi il xarà fin: quùv Evvota
nul. Bonne-1:. Voyez le vers X, 334 de
l’Iliade et la note sur ce vers.

346. Toüô(e), que voici, c’est-à-diœ
qui m’entend et n’approuve. -- .EZSTŒI,

pane: est, est aux mains de. Voyez la note
du vers Vl, 497. - ’Egyov se être: ce,
[avionique junumque, c’esbà-dire jussum
ut fiat .- le commandement d’exécuter; le
pouvoir de régler ce qu’il y a à faire.

348. Toüto. . . . hm; , cette parole,
c’est-à-dire ce que vous venez d’entendre,
ce qu’a proposé ln reine et approuvé Éché-

néus. - 06m) 51’] Carat, sera certainement
ainsi, e’est-à-dire s’uccompliru pour sûr de

point en point. - Ai. 15v, restriction af-
firmative, comme notre s’il plaît à Dieu,
notre "j’y sui: et autres formules annlo-
gues. c’est forcer le sens que d’entendre,

par ai 15v huma... bien), aussi vrai
que je suis roi. Alcinoiis est plus modeste.

860. 174’110), matinal!) se résigne.
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3w1lv*r,v 1eÂéoco’ wapiti] 3’ dv3peao-i pelvien

canot, gélifia 3’ époi ’ 105 7&9 xpa’c1o; ë0’1’êvl Mite).

Tôv 3’ ànatpaéôpsvoç npooézp’q noMpnnç ’03oooeôç’

’AÀxlvos apeîov, m’iwuw âpt3sixe1e Àaâw,

si p.5 mi si; ËVthTÔV âwôyon’ «0160: plpvaw,

110va 1’ ô196von1e ml riflait 36391 3L3oï1s,

mil ne 13 Boukoipnv, mi xsv 110M) xép3tov sin,
chio-régir; aùv XEtpl pût-mi à; «a1pi3’ îxéo’eal’

xai x’ aî3ot61epo: mi oil1epoç àv3po’tow aïnv 360
fiâO’tV, 36m p.”10dxnv35 i3oiat1o vomfioawm.

Tàv 3’ aÜ1’ ’AÂxlvooç à’rtatpeiÊuo, cpo’nmaév 15 ’

’32 ’O3uo-sü, 13 pèv OÜTL O” êiaxopev eîaopôwweç

fifiêpûfifiv’. 1’ épev ml ênix’ltonov, oÏo’L 1s collois;

péons: yai’a parme nolucnepéaç àvôpu’mouç, 365
41563ari 1’ âp1ûvov1otç, 605v né Tl; oü3è i30t10’

col 3’ 511v. pèv p.0???) Énée»), ëvt 3è 9955; êoôÀai’

(1.30m 3’ à); 51’ &0t3ôç âme-capévwç xa1é7xs’éaç,

név1œv 1’ 3975100» aéo 1’ ou’noü M354 luypa’z.

363. Iliat,... Répétition du vers l, 359.
- Toi: a le sens de époi), car Alcinoüs se
montre lui-même par un geste. Voyez la
première partie de la note des vers I,
368-359.

354-356. Tàv.... Répétition des vers
lX, La. Voyez aussi la note Vlll, 382.

356. Kat et: èvtaurôv, même jusqu’à
une année : durant une année entière.

367. Hopnfiv 1’ ôrpüvotre. Ancienne
variante, «ouata 5’ àrpüvotro.

358. Kai, eh bien! - T6, cela : cette
condition. -- Eh] a pour sujet 10’ ou 106m
sous-entendu .

359. Historëpn nov zelpi, avec une
main plus pleine, e’est-à-dire posesseur de
richesses plus considérables. - ’IxE’UOat

dépend de xéçôtov sin. Aristophane de
Byzance écrivait nictation: oint lapai,
peut-être a cause du pluriel qu’on a vu
dans un passage opposé a celui-ci, X, 42 :
XGVEà; ai" 18:91; Exovreç.

360. K01 (le premier) n’est pas une
simple copule; il marque le conséquence,
comme s’il y avait and 16.9 : et en effet. -

Hésiode, OEuvres et Jours, vers 3l l , parle
de la richesse comme Homère : "lexis-op
8’ and) tu! xüôo; ànnôe’i.

388. T6 (cela) est expliqué par Eptv,
c’est-i-dire et rivai (que tu étais). Il dé-
pend de étcxopev. - 5(5’) dépend de
sioopôœvreç.

304. Olé. te, expression adverbiale :
qualiter, ainsi que. - "aneth. Zéno-
dote, «and. Avec cette leçon, olé. 1s a
son sens ordinaire.

366. Bologneps’az, disséminés partout.
366. "001v (nulle) équivaut à êE du :

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. - ’lôm-
-ro. Ajoutez z IlIEÛôSŒ eivai.

367. ’Em est pour inters, et En pour
bien. Hérodien (Scholie: H) : hampe-
méov tin: lm. mi 1ùv En.

368. ’0; 51.” àozôà:, comme quand un

aède. e.-’a-d. comme eût pu faire un aède.
-- ’Emo-wus’vmç se rapporte a autèltfiuç.

369. Kim: Infini, apposition à pâton
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’AM’ 0175 p.0: ":685 shrè ml arguée): mefle’éov,

si www; &VTIÔÉŒV éro’tpow i85ç, o’t’ ce: à’p’atô’rtîl

yIÀtov si; &p.’ guano, mû m3106 nâruov êfléovtov.

Nùî 3’ i535 gifla papi, riflés-9mm; - oü8é tu) 63911

5138m êv peyâpqw où 3&5 p.0: M75 Béa-item Ëpya.
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370

Kan! xev à; fit?) 8m âvaaxolp’qv, En p.0: où 375
flat-q; êv peyoîpcp qui coi Mât-2a poô’fiaaaôat.

Tàv 8’ àfidpetëâpevo; modem «chipe-u; ’Oêucaaüç-

’AMvoa xpeîov, fiévreux) 01918562515 745w,

(13911 pèv noléœv p.66wv, 635m 8è ml Ü-rwou ’

si S’è’t’ âxouépeval 75 bluteau, ov’m av ëyœ’ye
380

TOÜTOW 0’0t oôovémpt ml. oixrpâ-csp’ 6003 àyopeüo-at,

x7335 épâw érdpmv, aï 37’] psrôrttaôev ôlov’m’

370. ’AÀÂ’ hem. Répétition textuelle

du vers I, 469.
37h37:. 0’! TOI üu’ cinq) .INOV Il;

àp.’ Enovto. Le premier Ma) signifie
cum, avec (duo. rot, levain), et le second
.rùnul, en même temps. ’lltov de est pour
si; I111.011.

372. A6103, adverbe : là-meme, c’est-
i-dire en Troade.

373. NùE 6’ fifi: poila papi, 6:65:69:-
10:, cette nuit est très-longue, prodigieu-
sement longue. On concluait, d’après ceci,
que nous sommes dans la saison des courts
jours, probablement un peu au delà de
l’équinoxe d’automne. En effet, il y a du

feu clic: Alcinoiis, et Ulysse est assis près
du foyer. Les soirées sont déjà longues et
fraiches, ce qui d’ailleurs n’empêche pas
les jours d’être encore chauds, comme le
prouve l’action du soleil sur le linge de
Nuusicaa, V1, 94 me. Scholic: li et T :
aux! ivreüôzv il) d’un (palans çetvonm-
ptvù 05cm. Cette note provient d’Aris-
tarque, et elle devrait commencer par la
formule ordinaire, i) 6mm. on. Cela est
évident d’après la paraphrase qu’en fait

Eustatlle, et qui commence elle-même par
61L, débris de cette formule : ou èeiluw
6 noinrùç avilirent env 639w: ôte rà in
nouoûuna yiverm, ne! on çôtvômopov
in: à zani «apaisions romain); râpez, me?
vùE 6’ 4.51....

374. Aiyt, raconte. Voyez la note du

vers V, 5. - Ségala âne. Les aventures
d’UIysse sont eu effet pleines de choses
qui dépassent toute créance, qui ne sont
pas du monde ordinaire de l’espèce liu-
maine. De là l’épithète flonflon.

376. Kali (même) se rapporte à le i145.
376. Té (illn) est emphatique, et équi-

vaut presque à Moule.
379. °flp11 très; et (591] 82’, souven-

teudu étui. C’est une maxime générale.
D’après ce qui suit, c’est la dernière partie

de la maxime qu’Ulysse voudrait voir ap-
pliquer. - [l y a une explication ancienne
qui réduit le vers à cette seule idée d’aller

dormir. Cette explication est purement ar-
bitraire. Aristarque ne l’admettait point.
Didyme (Scholie: H) z à pèv ’Açio’rapxo:

Év 14) nabôlou, à 6è Etêu’mo; insinu-
xâ’iç’ G391) ph fioÀÉmv p.6va «minoens,

13911 6è xai 6mm) pvfiaaoeat.
88! . Toôrow est au neutre, et il dépend

de ointpôteph). -- ’AlMa), d’autres cho-
ses : d’autres récits. - ’Ayopeüo’cu. An-

cienne variante, àyapsûew.
382. Kfiôe’ lutin! érâpwv, apposition

explicative de âne. -- Mstômoûev, pos-
térieurement, c’est-à-dire après in 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 reræci, et
équivaut à la copule. Scholie: Q : parti
rèv nôlsuov. site. tintin: 16 puâm-
aOsv, and»: t et Tpo’unv....
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et Tpo’mv pèv ûns’âécpuyov aeovôsacow attirât),

êv VÔG’EQ.) 3’ enrôlons KŒX’Î]; 16m7; YUVMXÔÇ.

Aüvàp ÉTtEl duxàç pèv àrreaxéêata’ ûlu’è’tç 600m
385

âyvù Hepascpéveza yuvatxâiv enlutepo’tœv,

files 3’ ânl 410x), ’AyapLépNovoç ’Arpsiaao

àxvupévn- flapi 3’ ânon âmyépae’, aco-a: âp’ me;

oing) êv Aîytaôozo Oo’wov ml 1:61pm ânée-nov.

"Eyvœ 3’ «Kif épi xaïvoç, âne! «la; stipe ashawâv ’ 390
fiais 3’ 6’75 hyène, OaÂepôv net-ni Soixpuov eïëœv,

nervât; si; èpè xsïpaç, ôpéEowÛat pevealvœv’

6’003 où 7&9 ai ë-t’ il; ï; Epsnsêoç OÛSÉ Tl. xïxuç,

Gin ne? 1171,90; Ëcxev êvl watt-moitît pélican).

Tôv pèv êyà) Soixpuaa isc’ov, ôté-quai ce 0911.6), 395
and (au! ÇŒW’FŒÇ étau mepâevra opoonûôwv’

119587) Mômes, évadé o’wSpâw ’Ayo’tpepvov,

Tic; v6 ce K13? êëoipotcce Tavnlayéoç (lavai-rom;
’Hè (réf év W’]EO’O’I Hocetôâœv êSa’qLacasv,

384. Kaxfiç.... pavanée. il s’agit de
Clytemnestre, qui lit 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 récit qui va sui-
vre. La cause des fausses hypothèses est le
pluriel ànôlovro, parce que l’idée de Cly-

temnestre ne rappelle, d’après les tragi-
ques, qu’une seule mort de héros. Mais il
y a eu, selon Homère, un vrai massacre.
Voyez plus bas, vers 388-389 et "2-415.

385. 31h), vulgo âllnv. Notre vulgate
est la leçon d’Aristophane de Byzance.
Aristarque regarde insu comme la vraie
leçon, et cite à ce sujet le vers IX, 458.
Ameis et La Roche ont rétabli au.

386. l’uvamûv dépend de dulie. --
enlurepâœv. Voyez plus bas, vers 434, la
même épithète expressive. On trouvera en-

core ailleurs cette alliance de mots : KV,
422, xxm, 466; xxxv, 202.

387. ’HÂOe 6’ lm: pour énigme ôé: alors

survint.
888. finet, sous-entendu thxai. --

’Oceot, apposition à film, équivaut à
TOWÉG’Tt d’une: niveau 50m.

392. [lu-vêt: si: tut xsîpaç, ayant ou-
vert les bras. vers moi. Agamemnon fait
beaucoup plus que tendre ses mains vers
Ulysse. Le participe mué; appartient à
nitrant, synonyme de nsrdval. Héro-
dien (Scholies- H) : bios-évent; a; 311V de.

393. Trip insiste sur la négation,et équi-
vaut n névrœç. On sait que souvent cette
conjonction représente une phrase entière.
Ici la phrase pourrait être : a Je dois vous
dire que. n - 01’255 Tl. Quelques-uns écri-
vent, oùô’ En. La vulgate donne un sens
bien plus énergique (traque allo mode).
Atteindre le but est absolument impossi-
ble. - King, le mouvement qui atteint
son but. Didyme (Scholie: Q et V) : xi-
vnctç parât ôuva’psmç.-Ln variante zonai:

n’est qu’une confusion produite chez les
copistes par l’iotacisme.

395. T6v dépend de 166mm il est sons-
entendu avec Bénin.

398. Tic v6 68.... Voyez plus haut le
vers 474 et la note sur ce vers.

39940:. ’Hè oéy’èv wigwam... Aristo-

phane de Byzance regardait ces trois vers
comme une interpolation. Ils ont été faits,
selon lui, a l’aide de ceux qu’on va lire
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fié c’ àva’tpo-mt blaps; êËnMcaw’ ênl xépoou,

Boüç nepnapvôpevov fig olôv mâta m1161,

fié TCEPl. mfltoç paxaoôpevov 133?. yuvatxâîv;

Île; éça’tpnv ’ à 8E il. aû-rlx’ àpezêâpevoç npoaéemev ’

Atoyevèç Acepuéô’q, noÀup’fiXav’ ’Oâuo-aeü, 1105

0513 Epeyl êv Mena; Hooeôa’tœv êSa’patoasv,

ôpoaç &pyakémv &vépœv âpéyaprov âÜTtL’hV,

01’515 p.’ o’wo’tpctm &vSpeç èanMaavr’ ènî Xépoow

filai par. AïYlO’OOÇ 1562m; Oo’wwrâv ce pépov ce

baron a?» oülopévn âlôxtp, ol’xôvëel italienne, ls10

Survie-Gag, (13; ri; ce navra-rave [305v énl (poing.
°Qç Gâvov alvine) (invitoit flapi 8’ 600m êtaIpo:

vwÀepéw; malvov’ro, 065.; ôç âpytôôovrsç,

oî’ (5d 1’ êv âcpvewü dv8983; pipit Suvapévow

î) ydpcp fi êpdvtp il samba nenni-g.

plus bas, 406-408. Didyme (Schalie: B) :
ol fié âeETOÜVÏÆl ûnà ’Aptcroçâvouç, à):

dm) 151v Ilpncouévuw patevqût’vflç. Cette

condamnation n’est point fondée. On n vu

plus haut, vers 172473 et IDE-IN, deux
passages qui se correspondent d’une façon
tout il fait analogue aux questions 399-40!
et aux réponses 408-408. C’était priver
Homère d’une beauté. Rien n’est plus frap-

pant et plus expressif que les interroga-
tions dlUlysse, sinon l’écho dont elles sont
incontinent suivies. Aristarque et son école
n’ont point adopté l’uthétèse. - 399. ’Ev

mâtas: , sur des vaisseaux, c’est-à-dire

pendant tu navigation. 4400. ’Apyaléuv. Aristophane de By-
zance, leuyalémv. - làpéyaprov indique
ici la violence. Grand Étymologique Mil-
ler z En 6è 106mo (raïa payaipm) 1è
àps’yap’rov, tu?) à fluctuai: vooupe’vou,

Mixa ônioî 16 nolis rai phot. Lance
àpéïapto: a quelquefois un sens moral.
Voyez, XVH, 2l 9, lu note sur ripèrent
WÔGM’G.

40L ’Hs’ 6’ àvapmou... Répétition

presque textuelle du vers X, 459.
402. Hepwauvôuevov, retranchant pour

toi, c’est-n-dire dérobant.

403. flapi Imam, un sujet d’une ville,

1:15

c’est-i-dhe pour t’empnrer d’une ville. --

Motfioüpevov pour paxoûuevov, participe
présent de mxéouat, épique pour pâlo-
pat. Bérodien (Schalie: H) regarde p.0:-
Xeoûpevov comme une pure licence mé-
trique : nopâ).oyoç il ôtaipeatç- 00m 1619

elnsîv paxôpuov t infatuai; .ofiv yé-
yove ôtât 1è uéxpov.

406-408. ’Ev vécue-1.... Voyez plus haut

les vers 399-40l auxquels ceux-ci répon-
dent, et les notes sur ces trois vers.

440. Tara, sous-entendu épi: me tua.
-- 2m, avec , c’est-à-dirc ayant pour
complice. -- 10.679, (mu) femme : Cl]-
temnestre.

4H. Aetmicaaç,... Voyez le vers 1V,
635 et la note sur ce vers.

U2. flapi, alentour : autour de moi.
- ’Anot émions. Le second mot précise

le sens du premier. Le massacre des autres
convives porte uniquement sur les amis
d’Agnmemnon.

4M. 0l, sous-entendu malvenus. Il
y a des ellipses toutes semblables, Iliade,
V111, 306 et XVI, 407. On n’a donc pas
besoin de supposer, comme font quelques-
uns, qu’il manque un vers dans le texte
entre us et ne. -- ’Ev.... &vôpôç, dans
(la maison) d’un homme.
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’HËn pèv polio») (pâvop âvâpôv a’wrsëôl’qcaç,

pouvà’ê xtezvopévœv, and. ëvl xpwrepfi ÛUthV’n’

dînai ne XEÎVOL pâlis-raz iêàw ôÀooüpao (lutté,

(la; sipo! xpn’rfipa Tpamélaç ce nMOoôca;

nefpeô’ èvl pacifie), Séneâov 8’ sium aïpovrt 055v. l120

Oixrporo’qu 3’ finaude 61m Ilptâpow Guyarpôç,

. Kacao’wôpnç, 791v naïve Kluratpvvîatpvj Solôp’q’uç

âpo’ ëpof’ aimât? êyt’o 11ml 74h) pipa; àsipœv

paillai; ânoew’zaxœv ne?! pandits» t 73 3è xuvômç

voaçicm-r’, 068:5 p.0: gela; MW: ne? si; Âfâao

ne. ’Avrtôôlnaac. tu sa assisté. An-
cienne variante, àvrsôo’lno’a. (j’ai assisté).

Le vers un prouve qu’il faut la seconde
personne. Didyme (Scholies Il) : 061m;
’Apicrapxoç’ npà: 1&9 16v ’Oôuooéa,

si); au! 16 EH]: bioçüpao Gond).
M7. MovvâE est opposé à tu. . , .

(tapin) : d’un côté le meurtre simple, de
l’autre la tuerie. c’est comme s’il y avait :

xtttvopéveov à pouvàE h èv faquin). Mais

il suffit de rendre nui 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. Eustntbe paraphrase pouvâE par
tv povopaxiq. Il faut ajouter: fi èv 7.6119.
Aussi les anciens n’uffirmaient-ils point que
pouvâE désignât uniquement le combat
singulier. Scholie: B : leu); èv povopuxiq.
Cela sous-entend l’autre façon de tuer son
ennemi.

un. Ksïvat (ces choses) est expliqué
par (in et ce qui suit. -- Mélia-ta dépend
de 61096940.

420. Aâmôov, le sol, c’est-indue le
pavé de la salle du festin. - 65H, était
agité, c’est-ù-dire ruisselail. Ameis traduit

par dampfte’ raucllle : exhalait une va-
peur, fumait. Le sens propre de 06m au-
torise l’explication; mais cette explication
affaiblit singulièrement l’image.

423. ’Apç’ époi, près de moi : à mes

côtés. Cassandre avait été invilée au fes-

tin. On sait combien Eschyle et Sénèque
se sont écartés de la tradition d’Bomère.

-- flot! yeti; dépend de 9401m5 et 731’-
paç àtipœv marque le mouvement spasmo-

1125

dique des-hm dans les convulsions de la
mort.

42L ’Anoôvfioxwv «api çaflivq),mou-

rnnt autour du laive, e’est-i-dire mourant
avec le glaive d’Égistlie entièrement enfoncé

dans ma poitrine. Comparez 1:th ôoupl
fianatpk) et «spi. Boupl nanappéanliade,
X1", 670-674; XXI, 577), et voyez la
note sur le premier de ces deux passages.
-D’après l’explication vulgaire, flapi 91c-
ycivnp dépend de xsîpaç âgipuv, et il s’agit

du glaive d’Agamemnon :Agamemnon veut
se mettre en défense. Mais il n’a pas même

en le temps d’avoir cette idée, au moins
selon toute vraisemblance. il est frappé i
l’improviste, il tombe et expire; voilà tout.

il y a, dans les Scholier, trois explication
du passage, entre autres celle-là. J’ai choisi
celle qui m’a semblé la plus simple et la
plus naturelle. C’est aussi celle qu’a adop-
tée Ameis, sauf pour xtipaç &sipmv, où
il voit une sorte de supplication. Ce n’en
est que l’apparenceI car le mouvement est
tout machinal. - Bothe explique la phrase
en supposant qu’il y a triple hyperbate, et
en construisant : aùràp épi), ânoOvficxuv

nos-l vain, nepiôanov pipa; chipa»: pan-
ytivtp. L’hypothèse est peu admissible, et
le profit qu’on en pourrait tirer n’est pas
très-évident. Je ne comprends rien, pour
me part, à cette explication. Bothe n’au-
rait pas mal fait de s’abstenir du sarcasme
qu’il lance ici contre les scholiastes et
contre Eustathe leur écho : a Fefellit boucs
a viras oratio turbata et ûmpGnn’], qua
u congruit hisce rebus. s

425. Noeçlaaflo), elle se retira i l’é-
cart, c’est-à-dire elle m’abandonna.Vo.i-ez
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xepal me" àcpôakuoù; élémi 66v 1:5 arôp.’ égaierai.

K2; 00x aîvérepov ml XÔVTEPOV 690w ywamôç

[if-ri; 37?) ratafia: [LETà optai» ëpya Beau-rail

oïov 8h ml 151w] êpnfiaaro ëpyov damée,

nouptât’tp radiance: néon 941m. ’Hrot ifs-11v 75 A30

chimiste; salace-am îêè sotôeccw êuoïaw

du? êÀeüceaOat’ i) 8’ E2010: Ruypà îêuîa

aï TE xar’ aie-X0; ëxsue ml êccooévnaw buisson

enlias-épelai YUVŒlEl, ml fi x’ 56597:3: ë’gatv.

«il; Ëça’r” aùràp éycô on: âpetëôpsvoç npocéemov’ 1135

"’52 flânai, fi odorat Sù yâvov ’A’rpéoç süpüorca Zeù;

plus haut, vers 73, la note sur voaçtaôtiç.
Eustalhe : il Bi yuvi) êxwpiaôn. voue:
Ylvouévn, nui uù si 5mn in’ tuai relé-
caas. Ce qui suit montre en effet qu’Agn-
memnon reproche à Clylemnestre de ne
pas lui avoir rendu les derniers devoirs.

426. Kat(a’) doit être joint à Dieu: :
xafithiv. Clcst le lit-(mer: veules des La-
tins. - Eüv doit être joint il épaissit.

427. 11;, mica, tellement. - 06m....
âne. sous-entendu loti. : il n’y a rien.

428. ’Huç Vers inutile, ou même
nuisible, et reconnu généralement comme
tel par les anciens aussi bien que par les
modernes. Scholies H : év «and; où cté-
psni, à): èx).ùwv 16v Ouuàw où yole En:
«çà; ôepanaiav ’Ap’izrtç à ’Uôuaasüç’ où

yàp ùvnyxaîw ni: enoxptvouivq) si: «pô-
aomov hyaoéuvovo; niptiotaaüai Tl. sl-
neiv. Cette note mal rédigée est proba-
hlement un débris de celle où Didyme
avait mentionné l’athetèse du vers par
Aristarque et les motifs de cette nthelèse.

430. ’Hro: Eçnv 15, et pourtant je me
flattais.

432. Tic-Au se rapporte à lôuîa, et non
à luné. --Aoypà iôuia, vulgo luyp’ sl-
ôuîa, correction byzantine.

43:1. 0l tu... nui. et sur elle-memenu
et (sur).- Kar(aî) doit étrejoint à élans.

434. liai, même. - ’H se rapporte à
finaud sous-entendu : sur la femme qui.
- Eûspyàz, faisant de bonnes œuvres:
vertueuse. Didyme (SCIIOIÎC: V): oünpmv,

Kalis I914 npdaaouaa.
435440. "il; ëçzr” aüràp.... Aristo-

phono de Byzance regardait ce passage
mussés.

comme interpolé. SchaIies H : àOstoÜvqu
impôt ’prtoçùsz. Nous nlavons li pro-
bablement qu’une portion de la note de
Didyme; car il y s des obels, dans un des
meilleurs manuscrits, aux six vers con-
damnés par Aristophane de Bymnce. Ces
obels proviennent sans doute d’Aristurque.
Nous ne savons rien sur les motifs de l’u-
thétèse; mais il n’est pas dilficile de les
deviner. Ou peut retrancher le discours
d’Uly sse sans que lu suite des idées paroisse
en soulfxir; et les réflexions que contient
ce discounts sont, pour Agamemnon, plus
vraies que consolantes. La condamnation u
du être portée tout à la fois et ôià 16 1:5-
ptooôv et 6:61 1:6 àuptnéç. Seulement c’est

la une rigueur excessive. Ces réflexions sur
la cause des malheurs de la famille rllAtrée7

Ulysse les n certainement fuites en lui-
même. Un poëtc qui dit tout, et qui suit
tout dire, u du les lui luire exprimer. c’est
la nature. Elles nlont rien dinilleurs qui
puisse blesser Agamemnon. Si elles ne le
consolent pas. au moins nlnjoutent-elles
rien il ses misères. ll est trop bien édifié
sur les choses mêmes, pour se choquer de
paroles qui ne l’ont, en définitive, que com-

menter sa propre pensée. Quant aux rai-
sons grammaticales imaginées par quelques
modernes pour confirmer l’athétèse nn-
tique, elles ne sont que de pures chimères.
Voyez les notes qui vont suivre.

436. Fàvov ’Arpio; est dit un propre,
et non dans le sens de 06. Mènèlss a en
ses malheurs; 0resle n ou ses mnlheurs.
On ne doit donc pas dire que les Alexan-
drins ont vu, dans yàvcv ’Arpe’o;, un mu-

1-32
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êE àpxîjç tENV-m uèv àanpaO’ d’un nolÂoi’

coi 3è KÀUTatuvvjctpvj 867w: figue mMÔ’ ââvtt.

X); êçdp-qv ô Sé p.’ ou’nix’ s’instëônevo; apoaéemev’ trio

TÇ) vüv [Mm-te mi où pavanai ne? finie; civet ’

gré si pûeov havre mapaucmépsv, 5V x’ 55 eîêfiç,

me: ’cô pèv 9460m, 16 3è mi nexpupue’vov civet.

MW où soif, ’Oëuo’eü, cpévoç ëG’O’êTŒl ëx ys yuvattxôç ’

Mm 7&9 TtIVUTT’] 15 and 515 optai M851 oi85v » ses
x0691] ’Ixapioto, nepiqapœv IlvpeMnewz.

tif de suspicion contre le vers. Cette ex-
pression fût-elle réellement pour né. on
lui trouverait mainte forme analogue, non-
seulement chez Homère, mais chez les poètes

dramatiques. Voyez. par exemple, 1V, 254,
’Oôuafia pour aùtôv.

487. I’vvatxtiaç. C’est le seul passage
d’Bomère où l’on trouve l’adjectif yout-

utîoz. Pa yne Knight en conclut que le vers
est interpolé. Mais il est évident que yo-
vautio; est un mot aussi vieux en grec
que 7mm] lui-même. Homère ne l’a point
employé parce que le hasard l’a ainsi voulu.
De tous les and sipnpéva de l’Odjs’Jée,

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 Ménélas. Cc qui

suit le prouve. Il ne s’agit point d’Ae-
rope, quoi qu’en aient dit quelques an-
ciens. Homère ignore les horreurs d’Atree
et de Thyeste, si fameuses chez les tragi-
ques. Voyez, dans l’Ihade, les vers Il,
405-406 et la note sur ce patauge. -’Eii-
m; dépend de chenet.

nl. Tris, irien, par conséquent. Aga-
memnon tire la conclusion du discours
d’Ulysse. Comme ce discours n’est lui-
inème qu’un commentaire du récit d’Aga-

mernnon , et particulièrement des deux
vers qui terminent ce récit, on peut dire
qu’Agamemnon ne fait, en ce moment,
qu’acbever son récit par une affabulation
bien naturelle. Il n’y a rien là qui justifie
I’athétèse des vers 435-440. -Nüv, main-
tenant, c’est-adire dorénavant. - Kai m3,
toi aussi, c’est-i-dire comme je ferais si

j’étais il ta place. - Puvaixf step a un
sens restreint: même pour la femme. Quel-
ques-uns l’entendent, mais a tort, de toute
femme en général. - ’Hmoç, en mauvaise

part : trop débonnaire. - Rival, l’infi-
nitif dans le sens de l’impératif.

tu. Mû ol. Ancienne variante, ufiô’ aï.
Didyme (Scholie: H) : rivic, nùû’ ai. xa-
xô;. - Mireur: ânon-u, toute parole in-
distinrtcment : toute chose quelconque. -
Hzçauoxéutv, l’infinitif dans le sens de
l’impératif, comme eivat u vers précé-

dent, et plus loin oie-6m et simi-
443. (l’écho... D’après le mouvement

de la phrase, les deux en sont a l’accusa-
tif; mais l’un dépend directement de enclin
(dis), et l’autre dépend d’une préposition

sous-entendue; car xtxpunpévov aimai ne
peut guère avoir le sens actif, bien qu’au
fond ce soit comme s’il y avait cache. Se
renfermcr absolument en soi à propos d’une
chose, c’est faire un secret de cette chose.
Didyme (Sellalies H) :àlitx rô un lève Ta
ci; yuvatxl, n) 8è won-vs. Je remarque en
passant que cette note justifie l’explication
que nous avons donnée de yuvatxf. 3:9,
vers A". - Peut-être devrait-on écrire
XEXp’JttlLÉVOÇ eivat, d’après l’exemple 7:5-

9u).ayp.ç’vvç civet (IliaJe, XXlll, 313).
De cette façon, il serait certain sans cou-
teste que le second ré n’est point le sujet
du verbe dual, ce que suppose la traduc-
tion «liard vero et celant!" rit. Au lieu de
cela, la question reste indécise. Ameis:
a sa pév oud "a 55’, gleicller Casas? s Mais

le sens, de toute manière, est au fond le
même.

un. Ilwvrfi u, sous-entendu étui.
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’H pév un) vüpqmv 75 vénv makhzens; fipeïç,

èpxôpevm nâlepévêe - naîïç 8&5 et 7’1v ênl paît?)

V’IÎTEIOÇ, 5; me vôv 75 per’ àv3963v Km âptôptî),

ôkêtoç’ fi 7&9 «in: natif) (pila; 5445m: êlôàw, A50

ml xeîvoç ira-râpa apomrüîsrau, 7?) 0511.1; êcrlv.

’H 3’ épi; oùôé ne? uïoç évmlnaô’îlvat à’xorrtç

ôçôalpoîaw ëace’ fripa; Êé p.5 néçve ml w’no’v.

FARO Si TOI épée), aù 8’ êvl (ppm-l (390x150 aficwt

apôês’qv, p.738, o’waçawâà, qunv à; narplâa yaîow A55

vînt xancXépevat’ ÊTtâl. oüxe’rt matât yuvath’vJ

:003 à’ye p.0: 1635 aîné ml &Tpexéwç xaroîÀeEov,

si mu 51: Cobov-roç âxoûsre muaôç êpoîo,

finet) êv ’Opxopevcî), il êv [1610.0 fipaôôevu,

H7. ’Hpsi’ç, nous. c’est-à-dîre toi et

moi. Agamemnon était alli- chercher Ulysse
pour l’emmener à la guerre , et ils étaient
partis d’ltlmque ensemble. Voyez les vers
XXIV, 415-149.

un. ’0: «ou, lequel sans doute. -
Nüv 7:, maintenant du moins, c’est-il-dire
à l’âge qu’il duit avoir aujourd’hui.

460. "0).6mç, heureux, dahir-dire vig-
vant dans le bien-être et les liniments.

451. ’H 05144; èfiïiv. Voyez. la note du

vers lll, 45.
462. ne; dépend de êvmhqûfivm : de

m’être rassasié du fils, c’est-à-dire d’avoir

joui de la vue de mon fils; car àçOaipoîo’w

(parles yeux) précise la nature du plaisir
dont Agamemnon a été privé.

463. "Lige: , auparavant : avant que
j’eusse vu mon fils. - Kai môtàv, "a! ip-
Jum, c’est-adire qllfllllt’lJ marital", quoi-

que étant son mari. Quelques anciens re«
gardaient le mot nui comme redundant.
Scholic: H : «apuré; 6 nui. Cela affaibli!
beaucoup la pensée.

451-466. une 85’ 101.... Ces trois
vers sont une inlerpolation médiocrement
adroite. lls manquaient dans la plupart
des texte-s antiques, et ils paraissent avoir
été obélisés par Aristarque. Scholies H :
068i 06ml êçépov’to tv roi; nleiatotç, (in:

influant Toi; RPOKELQÉVOIÇ. Cette note
n’est qu’un débris de ce qu’a dû écrire Di-

dyme, et les deux membres de phrase sont
intervertis. Il faut lire sans doute : fies-

toùvmt 06:01.6): uazôuevou... oûôè égé-

powo.... sans compter les détails intercalés
qu’un ne peut rétablir, même par conjec-
turc, comme «ponôtroüvro..., ’Ptavà;...,

Kanirrrçaroç, etc.
454. 30.10.... Ce vers est d’ailleurs

bien d’Humèrc. On l’a vu dans l’IliarIe, 1,

297 et pareil"; on le reverra dans l’ai-y:-
ne. XVl, 299.

456. ’Avaçzvôo’t, comme àvapavôàv.

456. Kansyj’uavat, l’infinitif dans le
leus de l’impératif. - narré. est pris sub-
stantivement, et il a la valeur d’un singu-
lier : filles, confiance. Il faut sousæntendre
du: avivant, ou quelque chose d’équi-
valent. Eustatlic : TŒUTÔV écfl un, où-
xs’n msuuréov YUvauEf.

458. "ou doit être joint à Céowoç, et
non a àzoüers. c’est ce que montre l’énu-

mératiun suivante. Agamemnon est curieux
de munir avec précisinn en que] endroit
vit sun fils Orestc. --’En, cncure. c’est.
à-dire en ce moment. Cette explication du
vers 458 rend le vers 464 parfaitement
légilime, et le justifie du repruche que lui
adressaient quelques anciens.VoyeI. la note
sur ce vers.

459. ’lîv ’OpZopevG). Orclmmène on

Béntie était une ville sainte, où les persé-

cutés trouvaient un refuge sous la protec-
tion des dieux. Didyme (Scholic: B, H,
Q et V) : ôtât. tiv àcufiav nazi àcçtihuv.
- ’Ev "61(1). Nestor avait été le plus
fidèle ami d’Agnmemnon.
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51’ TEOU nàp MeveÀo’up ëvl Eudes-g; copain ’

OATZEEIAÉ A. [XI]

1:60

où 7d? mu céOvnxev ênl. Xôovl aïe: ’Opéo-mç.

aQ; ëçwt’ ’ cabrât) èycô pas; àpuëâpevo; npoce’emov ’

’Arpeldn, 1l p5 mûron Sic-195m; Oùaé Tl. aida,

(du: 57’ il TÉÛV’QXE’ xaxèv 3’ àvsptôha BaiCew.

Nôî pèv (à; ênéeo’aw âpetëoitévw cru-yepoïcw 1165

tamisai) &depevot, 611598»; navrât 80’!pr xéovreç.

"’11?er 3’ ânl LPUXÙ finît-gifliez) ’AxtÀ-fioç

ml Harpoxlfioç, ml àpdpovoç ÎAvnMxow,

New-.6; 0’, 8; «ignora; 571v eïôôç me dépote ce

Tâ’w ânon) Acwaâ’w p.51? âpôpova IlflÂElœva. 1:70
’Eyvœ 8è 4107:6 p.5 110811)er; Aiaxfêao,

ml. ôÀoçupoiLévn Enta mepôev’m «pocqûâa’

AtOYEVËÇ Acteprto’zS-q, nolupnfixow’ ’Oêuooaü,

464. Où 7&9 nom... Appropriation du
vers l, me, ou il était question d’Ulysse.
La réflexion d’Agamemnon n’est pas in lis-

pensnble; mais elle n’est nullement inepte,
si l’on entend, au vers 458, flot) et En
d’une façon convenable. Agamemnon, qui
est aux Enfers, sait parfaitement qu’()reste
n’y est point. portant qu’il vit, qu’il se

trouve quelque part sur la terre. Ceux qui
prononçaient l’athétèse contre le vers 4M

pour raison d’ineptie, croyaient évidem-
ment qu’Agumemnon dit, au vers 458:
u Avez-vous quelque part entendu dire si
mon fils est encore vivant? w Mais ils ne
faisaient pas attention qu’un mort ne pour-
rait parler ainsi, puisque, sachant ceux qui
sont morts, il suit ceux qui ne le sont pas.
Il est très-possible qu’Aristarque ait regardé

le vers 464 comme inutile; mais il est im-
possible que le motif d’atlie’lèse mentionné

dans les Scholirs H ait été allégué par lui :
dût-teint ôtât rô eünblç. 5l vip flânera-to

611, 06m» réôvnxe, 1min ri. Êpwtê, fi
(lisez ei)1:ou En (émana; àxoüsrt;
Il est probable même que cette note) sauf
le premier mot peutêtre, ne provient point
de Didyme. -- Une chose curieuse, c’est
que cette note, chez Dindorf, est au vers
458, et que l’éditeur des Somalie; ne s’est
point aperçu qu’elle n’avait là que faire.
et. qu’elle ne pouvait s’appliquer qu’au

vers 40L - Enfin nous avons la preuve

que le vers 464 figurait dans le texte d’A-
ristarque; car Didyme (51.410112: H) dit, à
propos de la leçon vulgaire où 1&9 un):
où 7&9 nov, al ’Apmvâplov.

403. Oùôè équivaut à où Dès qu’il

y a ignorance absolue, toute réponse est
impossible, surtout à des questions pré-
cises, comme celles d’Agamemnon ; et
U1) sse, comme il le fait entendre, est trop
sage pour dire des paroles inutiles.

484. ZÉEI.... Voyez le vers W, 837 et
la note sur ce vers.

485. NIB! Voyez plus haut le
vers 8l et la note sur ce vers.

466. ’Eorsutv.... Répétition, sauf le

premier moty du vers X, 670.
467. ’HWt ’ âfli, puis survint, c’est-

à-dire puis survinrent; car le mot dual-i1
est trois fais sous-entendu.

470. Tliiv inuit... Répétition d’un
vers qu’on a vu deux fois dans l’IIianle (Il,

674 et XVII, 280).
47I. ’Eva.... tu, me reconnut. Ajou-

tez: après avoir bu du sang des victimes.
Voyez plus haut, vers 390. C’était le con-
dition indispensable, Mais Ulysse suppose
naturellement qu’on s’en souvient. Scho-

[in B, H et Q ; nabi) Erin roi: unipare;-
Eo-rt 52-: xarà 1è munibutvov ôté. tu";
oluatoç. D’après la formule de la deuxième

phrase de la note, il est évident pour moi
que cette note est une citation textuelle
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oléfine, rfnt’ En peïÇov évl opes! pipeau Epyov;

HEM; hlm ’AÎËÔO’SE xaraXOéuev, Ëvfla ce vexpol 1175

âçpaaéeç miaou-t, [3901m 5300M: xagLôv’tœv;

°Qç gour" aùràp êyo’) un; dostëéuevo; «poe-écurer

1rQ ’Ayflkeü, finÀéo; uîè, péya oéprar’ ’Aygu’ôv,

filôov Tetpso-iao mû Xpéoç, si mot &qu

sium, 61m); ’lôrix-qv ë; paludéenne: indu-riv- 480
ou yaîp nu) qegèv filôov ’Axauïgoç, oùôé 1cm 015151;

T7]; ânéê’qv, du, aièv â’Xœ XŒXFÎ’ Gaïa 8’, 33301155,

OÜTl; ahi-,9 matriçâmes immigra-ra; où’r’ &p’ ônlaaw.

Hpiv pèv mi? ce Cœèv ÊTiOgLEV in Oeoïcw

, U NApYEtOt, vuv des [15:74 xpwtéaç vexüsccw A85

êvOa’uË’ êdw’ Tu") (rôti ôavc’ov àxaxfCeu, ’AXÛJxEÜ.

X2; éçdpnvr à 8é p.’ aù’rixi duetêôpevoç npocéumvi

d’Aristarquc, et qu’on paumait écrire en

tète z il 5m35), au.
474. Titrr(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 1mn : ri 597m pissai
1mn En genou et alors le futur tuil-
eau a le sens du conditionnel. - MEÎÇov,
sons-entendu mûron : plus grande que
l’œuvre que lu accomplis en ce moment.
Achille trous-c qu’Ulysse, en venant un:
Enfers, a atteint le comble de l’audace.
- Au lieu de nia-eut, quelques anciens
écrivaient pfiôsat. Mais ce présent ne
donne aucun sens net.

475. ’Evûa a, comme ho: : ahi, où.
476. ’Açpaôe’tç. Ancienne variante, inapa-

véeç. - Bpottîw siam): xauôvruw, oppo-
sition explicative à vsxpoi àappaôésc.

478. üQ Mulet... Voyez le vers XVI,
2l de Filial]: et la note sur ce vers.

479. Tetpmiao aussi xpéoç, par besoin
de Tirésins, c’est-à-dire pan-e que j’uvnis

à consulter Tirésins. - La traduction de
ZPÉO; par vaticinium donne un sens rai-
sonnable; mais elle est tout il fait urbi-
traire, et n’a pour elle qu’une fausse up-
parente.

un. 0V) 7&9 ou»... Voyez plus haut le
vers me et la note sur ce vers.

482. Xtîo, que toi, c’est-à-dire en com-
paraison de toi.

483. llpomiponôs et âniarrm supposent
deux verbes sous-entendus, l’un èyivlro et
l’antre lia-rat. - Maximum-0:. La substi-
tution du superlatif au comparatif est in-
tentionnelle. Ulysse, grâce à cette substi-
tution et au tour négatif, dit à Achille z
I Tu es par excellence, entre tous les mor-
tels de tous les temps, le mortel le plus
comblé de bonheur. n La correction (le
Bekker, uaxa’pnpoç. n’est pas inutile seu-

lement, elle est nuisible.
485. Nüv mît: correspond à 1:in pév.

- Méya. xparéu; (patenter imperm) ne
signifie point une nutorité il titre de roi
des Enfers. puisque Achille n’est lui-
méme qu’une ombre; mais les ombres,
vulgaires ou non, qui habitent l’Ërèbe,
recunnuissent la supériorité de celle d’A-

chille. Bothe : u Regnarc dicit Achillcm
a apud inferos sicut olim in vitn. o Dans
la prairie d’asphodèle, il y u une image
de la: viehumnine, comme dans ces Champs
Élysées que nous point Virgile, Énéide,

Vl, col-660; et tout s’y pusse, entre les
ombres, comme jadis sur la terre entre les
hommes. -- Naxüsaaw, datiflocal : parmi
les morts. Ceux qui font de venimeux le
complément de apurât: n’ont pas réfléchi,

et se sont laissé abuser par le vers 494.
Le verbe xparém ne se construit point avec

le du".
486. T6), c’est pourquoi



                                                                     

502 OATEIEIAZ A. [XI]
Mi; M po: Oéthâv 75 napaüêot, oaiëip’ ’Oêuaaeü.

Bouloipsqv x’ êtto’tpoupoç êàw Ontaoépev aïno),

diva?! nap’ âprcp, (Ë) un (31010; troll); sin, 1190

il nais-w vexûeoat xaraoôtpévoww àvo’wcsw.

’AM’ au par 1:06 muâàç âYwJOÜ pûOov Emacs,

i1 Éner’ êç nôlepov 1:96pm; ê’ppsvat 11è and oûxi.

Elnè aé pet, Hall-710; âuüpovoç si Tl néons-cou,

i; è’1’ îlet rtpùv «alésez parât Mupptêévecaw, hg!)
fi un; stupéfions-w a’w’ ’EÀÀÉÊa ce (mon; ce,

oû’vexa’t pu) merci y’fipaç ê’Xet Xeîpéç TE nôëaç TE.

Où 1&9 êytbv ênapœyôç û-rc’ dÛYàÇ wigwam,

TOÎOÇ éd»), 0M; nor’ ëvi T9004) copain

r i v s I ’nsovov latex; aptcrov, «pava»; Apysiozaw.

489. Bouloitmv 1(5), j’aimerais mieux.
Voyez la note du vers lll, 232. - ’Emi-
poupoç équivaut à yewpyàç. Quelques an-

ciens écrivaient Bouloiunv x: népoupog
et ils faisaient de népovpoc un synonyme
de vêlai ou de àxô).nu00:. Didyme a bien
raison de dire (Scholies Il), à propos de
cette leçon : 00x si). En effet, l’homme
dont il va être question n’a qu’un aide de

charrue. Les riches seuls ont des valets ou
des gardes. -’AX),t:) pourrait suffire; mais
il y a d’opulents campagnards chez qui la
vie des serviteurs n’est point misérable.
Aussi Achille ne s’en tient-il pas a l’idée

diètro un manœuvre; il voudrait l’être dans

les pires conditions. De la ce qui suit.
490. Bioroç. La variante fiioz, indiquée

dans les 50110112: H, n’est probablement
qu’une glose; car on ne peut guère inter-

caler une particule entre in] et ce mot,
comme l’exigerait la quantité.

Un. ’H, quant, que. - ’Avâaosw est

dit au propre, et non, comme xparéew
au vers 48h, dans un sens moral. Achille
fait allusion à la puissance du roi des En-
fers. Il ne voudrait pas même être Aides
en personne. - On suit que Platon, dans
sa République, s’indigne conne le senti-
ment prêté au héros par le poële. Cc sen-

timent n’en est pas moins vrai, conforme
il notre nature; et Virgile a bien fait de
s’en inspirer. quand il dit, Énc’ide, V1,

436-437 : a quem vellent æthere in

500

u alto None et paupericm et duros per-
« ferre labores. a

492. Toi: natôô; équivaut à tupi duo?)
«01:56;.

493. ’H.... fié, ulrum.... au, si.... on
bien si. -- ’Euusvai, c’est-â-dire d’un

Eivau : pour être. - 061i, sous-entendu
Errera. .

494. mon; comme nepi lbrùfioç.
496-496. ’H.... a, si.... ou bien si.
495. Ttpfiv, la royauté.
496. ’Aflua’louaw a pour sujet Mugu-

am; sousnentendu . - William et (mon
désignent tout à la fois et les deux princi-
pales villes du royaume de Pelée, et la
contrée où elles se trouvent, c’est-i-dire
l’Argos des Pélasges, autrement la Thes-
salie. Voyez le vers l, 344 et la note sur ce
vers. Voyez aussi, dans l’IIiazle, lcs notes
des vers Il, 685 et 1X, 395. Les Scho-
lies Il répètent encore ici ce qu’Aristarque

a si souvent dit à propos de la Helhs
d’Homère.

498. 06 ya’p. Zénodote, si flip. Avec
cette leçon, Achille exprimerait un souhait.
-- ’Enotçwyéç, sous-entendu glui.

600. Amer: âptarov, selon Aristarque,
désigne l’armée de Memnon. Didyme(Scho-

lie: H) : ’Apirrrapzoç oùv 1(2) Méuvovt
fumiez. Mais rien n’empêche d’y Voir une

allusion à celle que commandait Hector
lui-même dans la dernière bataille de
l’IIiude.



                                                                     

lXH OAYESEIAE A.
El 1701668, 94304:4 pivuvôa’ ne? à; narépoç 86’),

et? né rap GTÔEŒlEM pévoç ml Xeîpac; àâmouç,

oî naïvov Btâwvmt, êépyouo-iv 1’ (En-nô upfiç.

°Qç Écran" ouïrai? ÊYIÔ pu; àpezâo’pavoç 1:90:31:sz

"Hem pèv Hnlfio; âpôpovoç ovin ténue-nm" 505

abri? raz «166; 75 Nemolépow çDxOLo

natron! âÀnOEt’nv puôfiaopm, 63; p.5 nehôszç’

11’116: 7d? Env épi) un; êni vnèç â’Écrqç

fiyayov ëx îxôpou pas! ëüxv’fiptêaç ’Axmoôç.

”H-r:oz 81’ 01.11.?! «élu; Tpol-qv cppaColpeûa Boulàç, 510

de! npâiroç ËËaLZe ml 06x fipâprowe p.60œv *

Néctwp 1’ &v-rlôao; mi. éyôo varie-zona; oïw.

Aûràp Sr’ âv Tragiqo Tpcômv pagvoineôz Xalxcî),

où’nor’ êvl 7:70.066 pévsv 501895»; où? êv ôpflcp,

tillât 1:01?) npoôéeoxa, ’rô ôv pive; oÛSEvl eïxœv’

107.1094; 3’ à’vëpaç è’mçvsv âv aîvî] 3-qîorfi1n.

515

Hévmç 8’ oûx 61v êyà) pue-écopa: 003i ôvoyfivw,

566w laèv 51:52?va âpôvœv ,ApYEiOLGW’

50! . Totôaô(e) , tel que je viens de dire.
Ancienne variante 10’120; 5(5) en deux mots.

(Test à cette leçon que se rapporte une
note des Scholiax li : 1:6 65’ àvri rai
yâpl et raie; 76.9. Mais l’usyndète est
bien préférable, et pour la vivacité du
style, et parce que rmo’aô(e) est plus pré-
cis que roîoç. - Mivuvôi 1:59, même peu
de lumps, c’est-à-dire ne fût-ce que pour
quelques instants.

502. T1,"), alors. - 211361411. a le sans
aetif.-Mëvoç et zzîpu; sons-entendu àpàv
et âgé; - Au lieu de tu?) né un», Aris-

tarque, selon les Schnlie: H, écrivait ni)
ne réwv. Avec cette leçon, l’explication
grammaticale est à peu près impossible.
Achille ne peut pas dire, en parlant de
ses adversaires, pipa; àânrouç. Il y n
en probablement, chez le srribe, confii-
siou d’urthngruphe, à cause de la ressem-
blance des mots rami et un»: dans l’écri-

ture cursive.
603. 0l se rapporte à êxaivwv, sous-

entendu : des misérables qui. - Turin.
Voyez plus liant la note du vers 495.

505. finiriez. Voyez plus haut la note
du vers 494.

506 . N501rroÂÉp.om.Voyez l’Iliade, XIX,

326-333, et la note sur ce passage.
508. ’Ex Exüpou. Voyez la même note.
609. Mer(a’.), vers.
5(0. Hélw Tpoinv. lei, comme au vers

de l’IIiaile I, m, Aristarque écrivait
Tpoînv, adjeclif. Voyez la note sur ce vers.

hl l. Oùx inéprav! mon", signifie,
d’après la force du tour négatif, que
Néoplnlème prononçait des discours pleins

de sagesse. I5 l 2. Ntxâoxonev , nous l’emportions
d’ordinaire. Ancienne variante, vuxéaxo-
pu, nous luttions d’ordinaire, c’est-à-dire

nous rivalisions avec lui.
M3. MapvoinEOa. C’est arbitrairement

que Wolfel diantres onl rejeté cette forme
et écrit papvaipeea.

5H3. ’AUà no).ù....Voyez le vers XXll,

459 de l’IliruIe et la note sur ce vers.
5l7. flâna; Répétition presque tex-

tuelle du vers 328 et du vers lV, au).
MS. ’an’ov 116v se rapporte à l’idée



                                                                     

504 0AY22EIA2 A. [Xll
(i703 oïov 16v Tnleopiânv navigant-to xaÀfo),
fipœ’ Eüpümflxov ’ «allai 3’ âpq)’ aùtôv ËTaÏPQl

520

K-firewt mafvovro, yuvatlœv d’un 869m.
Keîvov 81) zénana»; ïêov parât Mépvova Siam

AÛTàp 81’ sic faire»; xateëai’vopev, ôv Will.) ’Enstôç,

I ’Apyelœv et à’ptcrtor, époi 3’ êni no’nrr’ éréralw

[fipèv âvotxlîvou mmwôv chv fi? êmôeîvar] 525
Eve’ 60.10: Aavac’ôv Métrage; fié Maori-rac

Soixpua’ r’ ôpôpyvuv’ro, Tpépov 0’ 61:6 quia âxâarout

générale contenue dans nâvtaç. Didyme
(scholie: H) : npàc a) muatvôutvov âné-

ôanu suivra: ôaaov luôv.
m9. ami). sous-entendu pveficopat

aux": bvopn’qvm. - 010v, selon quelques an-

ciens, est au neutre : de quelle manière.
(Scholie: Q) : àMà uuûfirropat du»: 16v
Tnlsqi-Lënv navigue. D’autres faisaient
de oIov uneoexrlamation. Mêmes ScLoIiz: :

empannai: ôt 16 olov. Mais il vaut
mieux le rapporter comme un éloge (qua-
Iem) au fils de Télèplle. - Tôv (illum) est
emphatique.- Tnleçiënv. D’après la tra-
dition, Télêphe avait quitté l’Arcadic pour

s’établir en Mysie; et voilà comment les
Cétéens, c’est-a-dirc des Mysiens, étaient

commandes par un petit-fils d’Hercule.
620. Eüpünv).ov. Ce personnage a été

célébré par les poètes cycliques. D’après

la Petite Iliade, c’est lui qui avait tué Ma-
chaon, fils d’Esculape.

sur. Kr’qruot. Les Cétéens étaient une

peuplade de la Mysie. - La plupart des
anciens faisaient de airera: un adjectif, sy-
nonyme de pennon Didyme (Scholre: V)
donne une raison de préférer le sens vul-
gaire, c’est qu’Alcée dit Cétéen dans l’ac-

ception de Mysien z xprïaoov 6è inoâtôô-
val. Mvctîiv En: roi); Knrziouç- à»: Tùp
à T’ôkoo; Mucha; posthite , mi ’AÀ-

xaîoç 65’ ne: 16v Kfiruov (inti roi) Mu-
06v. Mais d’après les Scholier B, H et Q,
Aristarque ne croyait pas aux Cètéens. Les
mêmes Sablier citent la variante whôstor,
qui n’est pas absurde, et la variante 7j;-
retor, qui l’est incontestablement. - l’u-
vaimv sinua. 60’:qu suppose une histoire
analogue à celle d’Eliphylc; car le pot-te
répète textuellement l’expression, KV, 247,

à propos de la mort d’Ampliiaraüs. Eury-

pyle aurait été trahi par sa mère Astyoché,

sœur de Priam. Elle savait que son [ils pé-
rirait, s’il allait a llion. Elle le laissa par-
tir, séduite par les présents de son frère.
ll y a d’autres explications, plus ou moins
contestables. Celle-ci même n’agreait point

in Strabon. Le grand géographe dit en
propres termes qu’il ne Comprend pas le
Vers 524, et que les grammairiens n’ont
conté, à propos de ce vers, que de pures
sornettes: afin roi); Knrtiou; iapev ofla-
rwa; 65501001: Bai, 061: to yuvut’œv
chuta ôtiipmv. MM mi ol youpin.-
rami puûépm napaôi).).ovrs; augurio-
yoüot ruiner! à Nova: si (armions.

un. Klîvov. ll s’agit d’Eurypyle.

523. "luirait. Il s’agit du cheval de bois.

Voyez les vers IV, 272 et Vlll, 492.
526. "bien... Cc vers, qui affaiblit la

pensée, est une évidente interpolation. Il
a été façonné à l’aide du vers V, 7M de

l’Iliadc, ou l’on voit les Heures ouvrant et

fermant les portes du riel. Les anciens ont
ignoré le vers 62.5, ou l’ont trouvé incon-
venant. Didyme (Scltnlies il): ’Apiaraplo;
0er 0155 16v arixov. En: 6è a?" into-
pvnofirwv. mpwpantéov à); ànpeni. Gu-
puipoü 1’619 Epyov.

me. Aavutbv 1371511092; tôt uéôovreç.

Ancienne variante, ruine; xarà. êoépwv
innov ’Azatoi. Cette leçon est attribuée,
dans les Schaliesll, à Aristarque. Mais La
Roche ne croit point que la note soit de
Didyme; car il dit simplement: Schol.H.
Sans cette incertitude, un ferait peut-être
bien de substituer a la banalité Aavaüvnu
une hyperbole qui met bien en relief le
caractère de Néoplolème.

627. ’Tno’ est adverbe: subtils, par-des-

sous.-ruïa est le sujet du pluriel rpéuov.



                                                                     

[XI] OAYEËEIAE A.
xeïvov 3’ OÜTEOTE fiaIthdV êyàw i801; àçOoOxiLoïaw

où’t’ (hmm-avent méat xo’LÀÂLpov, 061:5 mpaâ’w

39’049!) ôpopEa’tosvov - ô cit-Ë tu: pâlot m5703 lxéreuev

imâôev êEliLavai, Hem; 8’ brandira xénrqv

nazi. 365w XaÀxoËapèç, muât 3è Tptôeo-ct usvolva.

ÀÂX au 3h fipto’cpow «élu; Stenépaapsv ainfiv,

poïpow ml yépaç êaôlôv ëxœv ênl vnàç è’ëawev

ôtez-gong, oÜ’r’ a9 BsÉXnuévoç ô-Eéï XaÀxÇi 535

oÜ-r’ aüroaxeêi’qv oùmcpévoç, aloi 15 tantôt

firman êv nolépap- êmplî 8&5 1:5 nahuatl ’Apnç.

in; épionv- «Poli; 3è noËu’meoç Aîaxlôao

poirat pompât fléau-oz mi àaçoÊan letuôva,

rqôoaüvn 6’ oî ulôv Ëcp-qv âptêalxeæov elvat. 5A0

528. "dormit est étroitement uni à lit

négation l numquam omltino.
629. Xpàa, quant à la peau, c’est-à-

dirc de visage. - flapstüv, comme ciné
napauîw.

63L ’Eèiutvat, comme dicte êEquvat:
afin de sortir. Néoptoléme est pressé d’en

finir avec les Troyens, et il s’impatiente
d’avoir "a attendre le signal de la sortie gé-

nérale. - Ancienne variante, flânent.
533. in’ôre.... On a vu, HI, 430, un

vers presque identique.
534. Moïpzv indique la portion de liu-

tin revenant de droit à Néoptulème, et
ïépac la récompense décernée à le valeur

du jeune héros.
636. Olé te «ollé, expression adver-

biale : comme bien souvent.
637. Aé est explicatif, et iléquivautà 7&9.

639. (boita. Ancienne variante, dilue.
- Btôâaa, vulgo fltâôea. La forme Bt-
6âca est justifiée par uaxpà Btôa’:, qulon

a vu nu vers lX, 460, et qui est fréquent
dans l’lliude.- Kar’ àecpoôshiv leiuüva,

À travers la prairie dhasphodèle. Le nom
de la plante est proparoxyton (àaçoôc).oç),
et àaçpaôaîâ; oxyton équivaut à àaçoôs-

).d)ôr.ç, in àaçoôflou; 11mm - Les bulbes
d’asphodèle servaient de nourriture aux
pauvres, comme on le voit par Hésiode,
0&4sz et Jours, vers 40. On en mettait
pour olfrande sur la tombe des morts. Il
n’est donc pas étonnant que la promenade

des morts, dans les Enfers, soit une plaine

où pullule liaspliodéle, et, pour parler
comme Homère, une prairie d’aspliodèle.

- Les anciens ont beaucoup discuté sur
àaçoôefiw intubai. Scholie: H et Q :
àEurôvwç. &ôniov ôi nôupov cnoôelàv

fi àcçoôtkàv. "Iéyerat 761p nui lamie
roi: a. rivé; bi ypâçouat a906:).ôv,5tà
tùv artoôàv 163v tatouévmv vexois-w. duct-
vov 6è àaçoôelôv, ôtât r6 llapatçàvn;

tint lamina. 16v 161mm sine ôè impo-
ôelôv 16v rônov 16v ému-ra. àaçàôzhv,

finç ëori florin] àuoia axinz.Cette note
composite est un peu incohérente; mais
les pièces en proriennent de bonnes mains.
Hérodien et Didyme y sont certainement
pour la plus forte part. On va Voir, par
Eustatlie, l’opinion de deux autres Alexan-
drins: ôEùverai ôà à longue: 0670:
àoçoôe ne; me: ôiacxokhv, à»: neptu-
une"); (in àcçoôéîmv. àaçéôslo: pin
1&9 nponapniutôvœuô çuràv tu?! ’Epévu

vtov d’iiœva, 310905516: a: ôEurôvm;
à aüroü (être; Tpüçmv 5è, (puai, upa-
xpivst énorovtîv rinça), énei «mame
ôuôtova. mît; mptixovo’t vit TIEplEZÔtLEVŒ.

6H). PneoaümJæln, joyeuse. Ancienne
variante, yneoeüm, [me gnudio, de joie.
Ce n’est point ici comme nu vers Xlll, 29
de l’Ilimle, où nous avons du préférer le

substantif. Voyrz la note sur ce vers. Nous
avons ici (Scholie: H) la note même d’A-

ristai-que : (i) ami, ôn) lamie toi: t,
ynûooüv’n, div-ri, mû laipova’a. -"0,

quad, que (ou, si l’on veut, de ce que,
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Ai 8’ 600m damai vexüœv xata’reevncôtmv

ê’amaow âxvüpevat, eipowo 3è x1335] émet-q.

0’61] 8’ Aïew’roç delà TeÂapœvw’zâoto

vôo-ow doser-fixez, xexolœuévn eivem vin];

TIÎV on; épi) vixnoa 3ixaC6u5voç fiapà v-qualv, 5115

TEÜXEGW duo’ ’AXtÀfioç tous 3è admet même

[nanise 8è Tpu’xov 3ixaaow ml [lande 1613an
i9; 8’); on 64957km) vmâv coup? ên’ défila) i

Toinv 7&9 napalm Evex’ ŒÛTCÔV yaïet XŒTÉO’XEV,

parce que). - Ci, d’après les habitudes de
la diction d’Homère, doit être joint à uiôv
(le fils à lui, son fils), plutôt qu’à lem ou
à s’unit.

6H. Al 5’ dalot. Il s’agit des âmes
nommées plus liant, vers 468-409, de celles
qui étaient avec Achille devant Ulysse :
illæ aillera, milice: afin.

au. Elpovro 6è miam, selon l’inter-
prétation vulgaire, signifie, narrabantque
dolons. Il vaut mieux laisser à EivaTo
son sens ordinaire, et entendre ririez
comme s’il y avait xnôsiou:, mpi im-
ôeiouç. Ulysse n’a rien à apprendre sur
l’histoire de Patrocle ni sur celle d’Antilo-

chus; mais Patrocle et Antilochus ont à
cœur de savoir où en sont leurs proches et
leurs amis. Bothe : a cipovto maso, sci-
a scitabantur de caris suis, lI. e. de iis qui
a curæ erant ipsis npud superos. n Ameis:
a Fragten mich nach iliren Bekiimmcrnis-
u son, das ist mich den Gegcnstænden ihrer
u Sorgen (auf der ()lierwclt). n --’Exiorn.
ll va y avoir une exception. Deux âmes seu-
lement sont entrées en rapport avec Ulysse,
l’âme de Patrocle et celle d’Antilochus.

543. A(É) est tout à fait disjonctif: au
contraire.

au. ’Aosatfixet sans augment. An-
cienne variante, égratigne; avec augment.
Didyme (Scholics Il) : ’Apio-rapzoç, dupe-

atnxen
545. Tfiv équivaut à ra z par laquelle.

C’est ce que les grammairiens appellent
l’accusatif du contenu.

546. Tomes, sous-entendu aurai : les
proposa, c’est-a-dire les avait mises au
concours. - Aé est explicatif, et il équi-
vaut a vip. - Homo: pfimp. .C’est la
mère d’Achille. Thétis.

M7. Haiôtç....Vers oliélisc’ par Aristar-

que comme se rapportant à des traditions
postérieures à Homère. Didyme (SchoIie:
B) : Merci ’Apiotctpxoç. in 6è torcol: à):
113v xuxhxô’w. Voici, d’après le même

critique (Scholie: H, Q et V). comment la
cycliques contaient la chose : (pulluloit:-
voç à ’Ayapéuvmv to 56h: Gare’pqi lapi-

aaoeatru’w flapi 115v 37.03.50); 61th)» iu-
etoônroùvtmv, empalèrent 16v Tpo’ww
àyayàw üpùrnaev 01:6 ànorépou tn’w
’hpo’nuv panax! ilunfiônoav. einôvruw et
16v ’05ueoé: 165v diluaitbrœv, filmât)
éxsivov Elvlt 16v épie-10v xpivavflc 16v
maïorat Manon-ra rois; é7fipoùc, Eômxsv
5130-12: tu?! ’Oôuoosi tôt 610.2. - flai-
ôe;.... Tpcâmv, c’est-à-dirc T9615; : des
Troyens. Ces Troyens étaient des prison-
niers du camp. Agamemnon leur demanda,
comme ou vient «le voir, qui d’Ajax ou
d’Ulysse avait fait le plus de mal à leur
pays, et ils répondirent z Ulysse. - Bothe
propose de lire italôe; 8’ iptboiv, et il cite
Ovide, Métamorphoses, XI". l : uCou-
a sedere duces. o Mais l’athétèse même
prouve qu’on n’a jamais lu, chez les an-
ciens, najas; 8’ ùpu’iuw, car cette leçon

n’eût offert aucune difficulté. - "du;
’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 pré-
sidé au jugement des armes.

548. Mai... vmâv, ne pas vaincre : n’a-
voir pas été vainqueur. - TempoI Ëtt’
distilla. Ancienne variante, rouîtvô’ En”
àéôhov.

540. Toinv.... moulin une telle tète :
un si grand héros. - Aütôv, c’est-i-dire

fluxion.
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550

163v ânon Aavaôv p.51’ âlLÜtLOVŒ anlcovat.

Tàv pèv é’yàw ÊTtéSGO’t «poo-QÛSwv pethxloto’w

Alow, fiai Telapâwo; âpüpovoç, oûx &p’ épelle;

oùSè ôavdw kr’lo’EO’Ûat époi zébu, si’vexa reuxéœv

oùlopévœv ; Tôt 3è «film 650i 05’000) ’Apyelowtv’ 555

Taie; 7&9 0-qu m5970; àmôÂeo- aeïo 8’ ÏAXauol

icov lxùlfioç moula] llnl’qîoŒao

dix-vélum çOLpévoto Stupnapâ; ’ 00335 TtÇ âne;

airiez, dînât Z513; Acwaâ’w crpattôv axait-quia»!

ëxwfiflxœç fixônpe, reiy 3’ Ê’Itl. ooîpaw ËB’qxsv. 560
’AM’ âye 85590, âvaE, ïv’ è’mç mi 909w 60406071;

fipérepov’ saluas-av 8è pive; un! ây’fivopa 6141M.

dg; égaillant 6 8è p.’ oùâèv âpeiëe’ro, fifi 3è p.56 filet;

40716:; si; ’Epeëoç vexüœv xa’raraôvné’rœv.

550. Abd-ra). apposition explicative il
toi-av xeçah’w. - flapi duit être joint les
deux fois à TÉTUxto, et lui donner le sens
de præslnnliuimu: filera: enfuit, devant
chacun des deux substantifs, clôt): et lova.
Avec l’orthographe néon adverbe, l’expli-

cation revient au même. Le poële n fait
plus haut, vers 469, un portrait analogue
d’Ajnx, et suivi du même vers qu’un va lire.

5M . Tüv ânon... Voyel. plus haut le
vers 470 et in note sur ce vers.

bb3. "ont. On a remarqué que c’est le
seul passage où Homère ne se serve point
du mot uiôz, quand il ditjil: de Telamon.
Peut-être y I-t-il une intention caressante.
- Où); porte sur Mandat, et il est ren-
forcé par oùôé.

554. 0051: Bovu’w, pas même étant mort:

pas même aux Enfers. - ’liiioi (à mon
égard) duit être rattaché à Musa-0m- -
TiuZÉwv, dissyllabe par synizèse.

656. Té, sons-entendu ruina. --
flint... ’Apyeiom-LV, apposition à té.

556. Toio;.... «une; Voyez plus haut
roinv xlçah’iv. Ajux était, suivant Ulysse,

une tour inexpugnable, un rempart qui
mettait les Grecs a l’abri. - 2.in doit
être joint à imbue, car il est inutile de
sous-entendre éa’w ni ysvôpsvoc. - Eeïo
(comme ËVCIG ado) dépend de âxvüiuôa.

6:27. ’lnov.... mon?) équivaut à laov
à Eux: IEÇ’ÛJÎIÇ.

6.58. d’ôtuivoto se rapporte tout à la
fuis et i mie et à ’AltÂÏÏWL-AWFKEPS’Ç

dépend de àxvûutôa.

669-560. ’AHà Zeùç.... fixônpt, simple

juxtaposition d’idées,comme il s’en trouve

si souvent chez Homère. Msis l’esprit sup-
plée incontinent les intermédiaires logi-
ques : aîné; écrw, 5;.

560. ’Eni duit être joint à finit". -
Moïpav équivaut ici à Oâvnrov.

561. ’lv’ hm: est très-embarrassant

pour les digammistes; car Homère pro-
nonçait, d’sprès leur théorie, fixez. Toute

correction est impossible; et cet exemple
prouve que, si le poète usait du digamma,
il ne s’en gênait guère.

662. iHuénpovmmphatique pour épôv.
563. Oùôèv (tonifiera. Lungin, dans le

chapitre ix du Sublime, compte ce silence
d’Ajax parmi les exemples de sublime z
mi (puni: Eiz: (ingénierai me: on»)
an’ hutin: ëwota ôt’ aùrà to myolo-
çpov, à); roi: Havre; Èv anîq emmi
uéy: gai 1m16; bomôupov lovais. Vir-
gile, Enc’izlc, Vl, 469-472, s tiré des deux
mots d’Homére un tableau complet, en cp-
pliquant à sa Bidon pour Énée les senti-
ments dlAjnx pour Ulysse.
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565

aillai nm filiale Gupôç èvi arrima-ct ciblant
165v au». QIAIZàÇ lai-feu) xatareôvntôrœv.

"EvO’ fini Mime l’âov, Atôç àyÀaàv uîàv,

xpüosov anfitt’tpov Exovm, Gaule-réécrira véxuoow,

" avov’ ai Êé w du. isba; si ov’ro évasera

il. i ç P t565. ’EvOa, i ce moment. Selon d’au-
tres, évôa est adverbe de lieu : li, c’est-i-
dire dans l’Érèbe. - ’0po’):. Ancienne

variante, 6.1.0); Hérodien (scholie: Q) :
mpwnnméovt Énippnua vip. a?) ouv-
ôéapqs où "mon, dll’ àvt’ ÆÜYOÜ a?)

funin. Le seul exemple homérique de
ont»; se trouve dans l’Iliuzle, X", 393;
et la plupart des grammairiens voulaient
que là-mêmc on écrivit sans Ainsi durit;
n’est qu’une affirmation.-llpoaéçndous-
entendu épi. ---’H, scion quelques nn-
cicns, se rapporte à (qui); et l’expression
équivaut à biloit»; du. c’est plutôt la dis-

jonctive. Ulysse dit qu’il aurait insisté. -
Tôv dépend de npoæéç’flv sous-entendu.

- il y a au vers 564. dans les Scholie: H,
une note qui ne peut s’appliquer qu’au
vers 665 : zébu 10’610 oiôrv; and vip
à Aie; timon ÔZEÎO. c’est évidemment

une chicane des eustatiques à propos de.
la réflexion d’Ulysse. Les lytiques répon-
daient sans doute qu’Ulysse n’avait qu’à

suivre Ajnx dans l’Érèbe, pour le forcer a

répondre, ne fût-ce que par des injures.
567. ’lôe’nv. Ce mot est d’une extrême

importance. Dès qu’Ulysse veut seulement
contempler les âmes, et non plus les in-
terroger,il n’a plus bcsoin (le rester vers la
fosse. Il s’avance donc dans la prairie d’us-
pliodèle.et asses. loin dans I Érèhc. Homère

ne le dit point; mais il n’a pas même be-
soin de le dire, car les spectacles que dé-
crira Ulysse prouvent que le héros s’est
donné in peine que suppose 9’105); Ou-
tsôç.... lôéttv. Cette observation met à
néant les principaux griefs allégués contre
l’authenticité des soixante vers qui vont
suivre. D’ailleurs, qu’importe, dans le fan-

tastique. un peu plus ou un peu moins de
vraisemblance?

568-617. ’EvO’iTot..-. Tout ce passage
était obélisé par Aristarque, bien qu’Ari-

stnrque n’en contestât point les beautés.
Scholie: H : vomissait p.519; roü’ du
stemm... Miras oint on; àvsvsic flapi

570

151v çpa’ww. bien 5è si: éliminent: nû-
rûv lèveras toréas. 1:12): niât roûrouc à
roùç).oi1toùç En.) tain ’A’Ïou nuhîw ôvtn;

103.1th «taraud»; La dernière phrase de
cette note se lit pareil’ement dans les Scho-
Iie: T. c’est par le scholiaste de Pindnre
qu’on suit que cette note exprime l’opinion
d’Aristsrque. Citant, à propos d’un vers
des Olympiques, l, 97, les vers d’Homère
sur Tantale (plus loin. 583-684 ) , il ajoute z
filin: si un aussi: ’Apiatapxm wifi: sioi
rôt En?) saine. Nous avons répondu plus
bout à l’accusation portée par Aristarque,

et sans faire autre chose que de nous en
référer à ce principe si fréquemment ap-
pliqué par Aristarque lui-même : que bien
souvent Homère sous-entend les faits dont
l’accomplissement est impliqué dans son
récit, puisque nous assistons à leurs con-
séquences. Qusnt aux griefs particuliers
allégués contre tel et tcl vers du passage,
nous les discuterons au fur et à mesure.

669. Xpûaeov, dissyllabe par synizise.
670. "Hpevov. Il est évident que ce

n’est point Minos qui est venu vers Ulysse,
mais que c’est Ulysse qui s’est avancéjus-

qu’à un endroit où il a vu Minos sur son
siège. Sans cela tout ceci est absurde; car,
non-seulement Minos est assis, mais, comme
on le voit au vers suivant, Il est dans les
Enfers mêmes, et entouré d’une foule im-

mense de justiciables. Aristarque (Scholir:
H, Q et T) ne note que l’invraisernhlance:
00x dm ÛflEEfi).0tv à Miwn;,lva novoçôî).

diovnv vip 16 tu! si": ôixalooe’vot: mi
«un?! mon: êEeMsïv. Ce qui fait parler
ainsi Aristarque, c’est qu’il suppose Ulysse

immobile devant la fusse aux évocations.
- 0l, eux, destin-dire les justiciables dont
il vs être question. - Mn dépend de
(loch - Aime sipovro éventra, deman-
daient sentences au roi, c’est-adire se fai-
saient juger par Minos. Voyez plus haut,
vers au, la note sur elpovro. Ceux qui
entendent, par ôixa; eipovro, causa: die:-
bant, font de évasera une appositions pu.



                                                                     

[X1] OAÏEEEIAË A. 509
finale; ÊO’îaÔTEÇ ce, xar’ eûptntulrèç ’AîSoç 36’).

Tôv 3è p.51." ’prœvat neloâpwv aîcevôncat,

figez; 6905 elÀeüv-ra xar’ àcçoSsXàv latuôva,

roùç «1316; xaréneçvev ëv olonôÂoww ôgsao-tv,

xepaiv Ëxwv pénale»; wayxo’theov, aîèv àœyéç. 575
K06: Tttuàv siam), Pain; ÊthUSÉOÇ uîàv,

xalpævov êv Sam-58(5) ’ 6 8l ên’ êvvéa miro néhôpa t

761:5 dé (Ml! Éxa’trepee flamant-Éva) imam ëxetpov,

Séprpov ëcœ 86vov-raç’ à 3’ 06x ânanüve’co Xepo-lv’

Anal) 7&9 filonien, Atôç xuSçfiv napdxomv, 580
H066? âpxouévnv ôtât xaÀhxépou Hava-fia;

674. ’Hpævor écrouira: te. La foule est
immense, et l’on ne passe au tribunul qu’à

son tour. Cent qui attendent le leur sont
assis, ceux dont les noms ont été appelés

sont debout. Cette explication vaut mieux
que celle qui fait des fluant les assesseurs
de Minos, ou que celle qui les transforme
en grands personnages, traités avec dis-
tinction. il nly u point de privilégiés
parmi les justiciables, tous égaux jusqulaiu
prononcé du jugement; et Minos, qui
sait tout et qui est infaillible, n’ai pas be-
soin d’assesseurs. Virgile, Éne’irlc, VI, 41H-

433, slest souvenu du passage d’Homère;
mais son Minos est un préteur romain,
opérant selon l’usage du Forum.

67’). Tôv dépend de p.11(â).

573. 6919m. Ce sont, bien entendu, des
ombres. - louai: divin-ra. Le chasseur
en a tant tué pendant sa vie, que leurs orn-
bres forment des troupeaux. De là l’ex-
pression dirai) 50.36er Il n’u pas à cun-
rir pendant des journées pour Voir un lion
on un tigre. Les bêtes sont li à foison.

674. Aûrô;, lui-même, destin-dire de
ses propres mains. - Karémçvev, tua,
c’est-ù-dire nYait tuées jadis.

675. Xepclv élan... Il s’ngit de la vraie

massue, et non plus dlun funmme. Sans cela
il y aurait : ZEpaiv Exovra. - Aristarque
(Scholie: H et T) fait aux vers 572-575
des reproches du même genre que ceux
qu’il ndressnit aux vers 508-67! z oüôt
ênl touron ranimant rà dégoutter (ilo-
Yov yip 1:6 êv "450v xuvnycnîv- nô; 1::
au: 75 16v (inpiuw 61161,) «po-7130:, mi
ôtà ri; ll y a un: excellente réponse dans

les Scholie: B, Q et T : c’est que les
morts font aux Enfers ce qu’ils faisaient
sur terre pendant leur vie z bramant
rob: êv "481,1 TOIŒÜîG «pétun ou mi
(v Cüaw énoioov. Il va sans dire que les
condamnés de Minos font exception. c’est
cette idée d’Homère qui a fourni à Vir-
gile, hante, Yl, 642-065, une de ses
plus belles pages.

576-579. Kari Ttwàv.... Ce pilssugc n
été imité par Virgile, Ënéidt,Vl, 505-000.

577. ’Ez’ inné: miro «9109:1. Aris-

tarque dit avec raison (Scliolie: Q et T)
que ’l’ityus n’est certainement pas venu

près de la fosse; mais il exagère, en disant
qu’Ulysse n’u pas pu aller jusqu". l’en-

droit uù Tityus est enchaîné z statufi-
laura. nui. mûre, si xartarpmut’vo; tv
tu?) ôanéôq) 1:90?)le éni 1è açiytov. nû-

rô; 1&9 à ’Oô-nazù; où: ùâûvnro au.

ôfivat in 16 iEpeôoç.
578. PÜKE, deux vautours. Virgile n’en

met qu’un seul. - MW et finzp, le nom
de ln personne et celui de la chose, dépen-
dent également de Exupov. Il est inutile de
supposer que fiança soit pour xaôlfinap.

679. Aiprpov la», comme si: êép-rpov.
- Aüvovrt; s’accorde avec le duel flint.
- 0h. aluminium thaiv n’indique que
le fait: lu cause, c’est que les deux hm
de Tityus étaient enchaînés.

580. hip sous-entend une proposition
entière : il subissait ce châtiment. ---"HÀ-

une. Ancienne variante, filmas, même
sens propre. Voyez dans l’lliade, Yl, 465,

la note sur amome.
684. Atti, par, c’est-à-dire en passant
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Kal pipi To’wmlov elceîâov, Xoûtén’ 0’075 à’xovra,

êcteôr’ êv Mpvy 1’] 8è modulants yevelq)’

015610 3è Siméon, méso; 3’ 06x elxev fléchi.

’Ooao’LxL 7&9 xûtlzef ô yépœv méso; pevaaivœv, 585
Tocadx’ 83(1)? (infléchi âvaëpoxév t &pçi 3è nocalv

faim pilotois 970mm, nattant-évasa 8è Salpwv.
Aév895a 8. ütluné’r’qla zonât xpfiôev zée xapnàv,

par. - Navarin. La ville de Panopée,
deux fois nommée dans l’IIiade, était en
Phocidc, sur la frontière de Béotie.

583. :EO’TEÜÎ(Æ) , vulgo tomât-(a).

Ameis et La Roche ont rétabli l’ortho-
graphe d’Aristurqne. - iH, elest-à-dire
mon; : le lue; l’eau du lac. - Hpocé-
niai: est pour npoaené).n(s.

ses. Xteüro paraît signifier la même
chose que l’a-rata. On se rappelle que le
verbe arsüpat, dans l’Iliade, a toujours
un sens moral. Voyez il, 697; HI, 83;
V, 832; lX, 2H 3 XXI, 455, et les notes
sur ces passages. Aussi Aristarque (Selm-
Iie: V) u’a-l-il pas manqué de signaler la
bévue du diuscévuste, c’est-à-dire de l’in«

terpolateur nuque] il attribue les soixante
vers obélisés : (il 8111H], (in) GTIÜTO vin

&vfi toi: latere titi 112w noôôv. xé-
xpnzat 8è si; iéEu ô ôtaaxauaatù; «api:
Tùv 1:06 «outroit covfiôeuv. Mais il suffit,
pour rendre Homère conforme à lui«mème,

de tenir Compte, un premier membre de
phrase, de mésw exprimé au second. c’est
ce que faisaient les aristarebiens opposés à
l’athétèse. Schalies H: si; èEfiç. arsine 5l.-

tlao’tœv néewpùx six; 6è fléchi (mésw).

Cette explication u été adoptée par Fæsi,

par Ameis et par Haymun. Ainsi arcure
signifie appelebat (bibere) : il tâchait de
boire. - Htéuv, comme d’une méson --
fEÀÉGOou, souventendu üômp.

687. Kataîfivaaxs, sous-entendu ab-
1’1’3v : la desséchait chaque fois. - Aafpmv,

une puissance divine.
588. Aévôpta. c Un verger dans l’eau!

disaient les eustatiques. Homère se moque
de nous. 9 - a: Homère. répondaient les
lytiques, use de son droit de poële. ll s’agit

de punir efficacement Tantale, et non de
peindre des réalités terrestres. n Porphyre
(Scholie: H et T) : ami. mû; leur!) ëv 660.1;
Tà ôévôpa; papis; 6H. nard emmottait,
1:96; nympiav Tavui).ov. - liard: zip-7i-

Osv, vulgo narcîxpneev en un seul mot.
Hérodien (Scholie: H) : ôtcoundôo); nui
nponsptmtmpévœç «à narrât xpfiOev. Brkkcr

écrit tuf âzpneev. Mais cet àxpnôsv est un

mot de son invention. - L’éternel argu-
ment d’Aristaquue se retrouve ici : a Com-
ment Tautale, son lac et ses arbres sont-
ils venus vers la fosse? ou bien comment
Ulysse u-t-il pu voir du dehors des choses
qui sont dans les Enfers? Scholies H : on":
miro; ôüvnat du liman mi ôévôpm; èEe-
lnlvûévau. ê7ri s6 aço’tïiov, à mû; ëEmfjsv

rôt Eau) èfiedipst; - xis, remit-ut, c’est-
à-dire hissaient prendre à profusion. -
Kapno’v. Dugus Monthel fuit ici, en faveur
de l’utbétèse, une observation plus spé-
cieuse que fondée : a N’est-il pas surpre-
nant que le supplice de Tnntale consiste à
ne pouvoir pas saisir les beaux fruits qui
s’offrent à sa vue, dans un temps où il
n’est jamais parlé de fruib dans les nom-

breux repas des héros? n Aristarque a
répondu implicilemeut à cette question.
Voyez, Iliade, XVI, 747, la note sur 11’]-
Oia. --- ll y a une foule de choses que les
Grecs mangeaient. et dont Homère ne parle
point. Homère n’entre pas dans le détail
des menus; voilà tout. Quand même les
Grecs, ce qui n’est pas vraisemblable, nu-
nient méprisé les fruits comme aliment
ordinaire, soyez sur qu’ils mangeaient des
pommes, des poires. des figues, cm, ne
fût-ce que par plaisir. Qulest-ee donc quand
le besoin les pressait? Nous savons qu’Hè-
simle parle de linspbodèle comme d’une
plante comestible. Voyez plus haut les notes
du vers 539. Voudruit-on qu’Homère, au

lieu de mettre devant Tuntnle des arbres
chargés de fruits, eût représenté un mouton

rôtissant à la broche P Mais c’est pour qui-

sei- sa soif, autant que pour npniser sa faim,
que Tuntsle allonge les mains vers les fruits.
Homère ne dit pas même qu’il ait faim.
On est en droit de le supposer, et. c’est ce
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ôyxval nazi peul, ml pulsion âylaâxap-rtm,
auxéau TE. YÂUXEpdl, mi. flûtiau meôâœo-au’ 590
TÔV 61:61" 10156566 yépmv énl Xepal picaro-0m,

"cob: 5’ civsimç êimacxe nom-l véçea axw’svm.

Kai "in Eisuqaov eiseîaov, uparép’ &ÀYE’ è’xov’ra,

Miami fiaarilovw mhôçzov âpçorépnaw.

’Hroz ô pèv axnptmo’pevoç X5966: ce zoo-(v TE 595
Mien cive) 6305m4: TtOTl Moov’ a’ÛOU 51:5 pâmai

âxpov Ûmpëaléew, réf ânocrpétimaxe mutatis;-

«51:; Errata néSovÊa xquêeco En d’wazâwfiq.

qu’on fait; mais le supplice de Tantulc,
c’est spécialement la soif.

589-690. rOy)gval.....Voyez les versVIl,
"5-! t6 elles notes sur ce passage.

59L TGw dépend de l’infinitif, et êni....
pûaaaôm est pour (bars ëmpa’waaôcu.

692. A(É) correspond à (mofle), et équi-

vaut à TÔTE : alors. -- Titi-mans, lançait
chaque fois, c’est-adire ne manquait ja-
mais d’enlever.

693. Eiaupov elaeîôov. C’est ici sur-
tout que triomphait llnrgument d’Aristarque
fondé sur l’immnbilité d’Ulysse. Scholies Q

et T : 1rd); ôüvatay. sin tu) Mina nui 77,1
âzpmpsiq, âp’ à humilie 16v libov, fixsw
ânl ni. Uçâytu; A cet éternel argument
s’en joignait un autre, emprunté sans nul
doute aux chorizontcs. C’est que Sisyphe est
loué dans l’IliazIe, et qu’Homère n’n pu ne

contredire au point de faire de cet homme
un scélémt justement puni de ses crimes.
Mêmes Scholie: .- mi; 15 noliluat à Êv
’l).ta’.ôi(Vl, 45.3) népète-to; (IN nui sw-

nu’iraroç; La contradiction n’est qu’ap-

parente. Quand Sisyphe était admiré pour
ses ruses, il n’avait point encore bravé In-
piter. Le sage, ou plutôt l’homme adroit,
est devenu fou. Cela s’est vu, en ce monde,
pour d’autres encore que Sisyphe.

694. ’Apiporép’gaw, sous-entendu lapai:

avec les deux bras.
696. Xepaiv Il nociv ra. Didyme (Scha-

lie: Q et T) : toi: [Liv vrac-"w àvriôaivaw
si; rfiv yfiv, rai; Bi xlpaiv d’un»: &vu) rbv

lieu.
696. ’Avœ (basane, remarquable exem-

ple d’hiatus intentionnel. C’est le type du

canali importer: de Virgile. Schaliu Q :
ra lnoç à): ôtà rira pour?" «chum

tùv Eva-Zépuav ëpçaîvov. Cette observa-

tion est empruntée au «soi éppnveiag, at-
tribué à Démétrius de, Plinlère. - MÉMOL

a pour sujet 15m; sous-entendu.
697. Kpa’ratk, selon Aristarque et Héro-

dien, estun adverbe, et il équivaut à upa-
"un; Avec cette explication, c’est encore
1&1; qui est le sujet de arrangé-iguane, et
ânon-mâtinant est intransitif. Scholies B, H
et Q 2 à plu ’Apiarapzo; xai ilipwômvô:
àEurôvw; xarà. auarolùv, à); lapiçiç,
àpqaouôiç, ânippnuanxtî); Schalies H
et T : rôts à Milo: ône’arpspe upa-rmôç,

ô écu calée); 1:6 6è 610v ëni r00 Menu
àxouaréov , à); ’Apio-tapzô; 9mn. Mais

les anciens préféraient à cette explication
celle de Ptolémée l’Ascnlonite : xparaziç

substantif, et, par conséquent, ânoatpé-
mon: verbe actif avec 15m: sous-entendu.
L’existence du nom propre Kpdtad; mi-

. lite en faveur de celle du nom commun
nparmiç. Scholie: B, H et Q : à 5è ’Acrxz-

)mvi-m; 1è flips: xparatà l; olov
lampa": ôüvawç’ z?) éminôn ml il auv-

fioem. i1 xprrouà. 66min: 106 Xiôou, 6
écu rô Bâpaç. Cependant, même ainsi,
quelques-uns laissaient ànoarpéulmozs in-
transitif. Sclzolies Q z immrpéçzro i) 86-
mm; exsivou. Voyez pour Kpdraitç, nom
propre, la note du vers X", 424.

598. Kvaôero. C’est spécialement d’a-

près cet exemple qu’Aristarque écrit par-

tout xu).ivôu baryton, et non pas nu-
ÀLvôsi périspomène. Grand Étymologique

Millet z ’Apiarapzoç papurovsï (qui? xu-
).iv6:1:o flip mon, aux! éxvhvôsîro ’
61min); nui xultvôouém au! mlivôwv
Voyez. I, 4 82, la note sur gonfla-Aria;
àvatôfiç, la pierre impudente, c’est-i-dire
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AÛTàp 87’ au dia-atone nmwôpzvoç’ une 8’ lapti);

Eppeev éx paléwv, novin 3’ En XPŒTÔÇ ôptôpet.
600

Tàv 3è p.56 eîcevâ’ncat Bop ’Hpooûmeinv,

sïâwkow «616; 3è piaf emmottais-t Oeoîaw

TÉthETdt èv Badine, mi Exet xallicoupov "HG-m),

la pierre qui ne respecte rien, la pierre
cruelle. Voyez. dans l’IIiade, IV, 5*", la
note sur cette expression, et dans l’IIiude
encore, XI", 430, la note sur àvalôéo;
stûpa; Apollonius : ùvmôfiç’ patapon-
zû; à piano; nui 61.).1Içàâ. Bothe z a Ho-
u mer-i urtem, rà. (ioula. Emmy-a. dicentis,
u hoc versu illustrat Aristoleles, Rllet. lll,
a H, ut Clurkius annotavit; qui versus
- prætcrea laudalur propler aptes rei nu-
a meros. n Ceci se rapporte à un passage
de Denys d’Halicanrnasse, Rapt WVOÉGtws,

S 20 : coli auyxataxexü).taut ni) page:
si; fiÉTpE: il 115v àvonciruw Nathan,
pâmoit 6è Eçôau env mû Milan copia to
r7); ànqys’mis; 1110;. C’est à peine si les

exemples de Virgile, Georgiquet, lll, 284
et Énéizle, Vl, 002, soutiennent la com-
paraison. Le vers par lequel Lucrèce a
rendu, clins sa belle imitation, le mouve-
ment d’Homère est lourd lui-même, malgré

la rapidité du ruplim petit :rquvru calnpi.
690. laquant, comme plus haut 130(-

axe, vers 696. --- Tuatvàuzva; est ann-
laguis à axnptmàusvoç. - Kari doit être
joint à Eppsv : (lejfuebul. découlait.

600. Kovin, la poussière: un nuage de
poussière. Il s’agit de la poussière soulevée

par le mouvement de la pierre et par le
piétinement de Sisyphe. -’Ex xparôç.

Sisyphe, dans ses efforts, penche le corps
en avant, sa tète est enveloppée par le
nuage de poussière; le nuage, aux yeux
du spectateur, semble sortir de sa tête.
Cette explication est celle qui rend le
mieux compte d’une poésie toute en ima-
ges sensibles. On explique aussi in xparo’;
par a enfile, ce qui signifie que le nuage
montait plus haut que la tôle du con-
damné. Bothe: a à: xputàg, (11:6 mat-6;.
a a tapift (jus, germuuiee voit seinem
a "aulne empor, non ex capile, ut inter-
u pres. Voss : and Steak umwælltdc du:
u Audin. a

602. Elôw).ov, par opposition à aürôc,
qui désigne la personne réelle. D’après ce

qui suit , le fantôme d’Hercule est venu

vers la fosse du sacrifice, et il a bu du
sang. Le motif d’ami-lèse ne peut donc
plus être le même que pour ce qui cou-
cerne les personnages qu’UIysse n’a pu voir

que dans l’Érèbe. Aristarque l’emprunte

aux chorizontes; car les raisons qu’il fait
valoir sont toutes fondées sur une contradic-
tion entre les choses qu’on lit ici et celles
qu’on a lues dans l’lliade. La première,
c’est qu’l-lercule, pour le poiïtc de l’Iliude.

n’a jamais été qu’un simple mortel. Voyez

particulièrement le vers XVlll, H7 et les
notes sur ce vers. La seconde, c’est que
l’Héhè de l’lliade est une jeune fille, et

non une femme mariée. Voyez, iV, a, la
note sur "llân. Scholie: li, Q et T: (fi
ourdi, ôrt) roi TOÛIO vsunaptxàv. où 7er.
oit): ràv mouflés: ànnfinattiothévov, oùôè
div ’Hr’mv ysyuunuévnv, 6.7.).à fiapûévov.

au nui napôavuà 5;.an (ho-raid. ohm
loti: 16:9 1.1l 1min. il est vrai que plu-
sieurs expliquaient allégoriquement le vers
603. Schnllesll : Evtot a; où env oivoxàov
"Hênv, âne. 153v Souris àvôpeiav. Mais
le vers s’y prèle très-mal, à supposer qu’il

s’y prête. - C’est encore aux churizontes
qu’Aristarque a emprunte l’observation sui-

vante, consignee dans les SchuIies- B et Q :
(ù 6mm) Su si; spin. Empeï, si; au.»
lev, crâna, Mxfiv ’ 10510 ôi oint 015:» à

mimine. De même enfin pour cel’e-ri,
Sclwlie: H : (fi 511051), on miroir: ri
empara curât»: Mm ’Ounpoç, (nui on.)
et): du: ëém cénure: èv 650k. -- il y a
bien d’autres poètes qui n’ont pas été pur-

tout identiques a eux-mêmes. Il faut avouer
pourtant que les contradictions sont ici
asses graves pour qu’on soit en droit de
les considérer comme autre chose que de
simples distractions. Rien n’empêche donc
qu’on regarde comme interpolés les vers
en désaccord avec l’Iliade, sinon tout le
passage relatif à Hercule. Voyez plus bas
la note du vers MG.

603. ’EZEt, comme 11:4. vaai’xa : il s
pour femme. Voyez oüvtn’ 51:1; ’E).t’vnv,

1V, 569.
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[mî3a Atèç peyo’ùow ml "H911; XPUGO’NESOxOU].

kiwi 8:1. un: xlayyù vexée») fiv oîœvôv 63;, 605
m’aime” âwCopévmw ô 8’ êpspvfi vomi êombç,

wpvôv edîov ëxwv and êni vsupficpw ôîc’rôv,

8&wôv naîtrafvœv, miel (Saumur: êonuôç.

EpEPSaXéoç 8è ai âpcpi 1159?. Mesacw àoprfip,

xpüceo; fiv relation, ive: ÔÉGXÜW ëpya TÊTUXTO, 610

019mm T’ 617961590! te aüeç XaPO’ltOi ce Nome,

Ûapival ce [1.1’th ce, çôvm 1’ àvôpoxeum’at et.

M7); eexvnca’tpevoç [a]? fila Tl. eexvficano,

a: xaïvov celapôva éfi êyxa’wflsro réxvn.

604. Haïôa Alôç.... Ce vers, d’après la

tradition alexandrine, a été interpolé par
Onomncrite. Didyme (Scholies B) : toü’tov
Ûflô ’Ovopaxpirou épmnosfiaflui çactv.

flet-5mn". 85’. - Il y a ici deux faits impor-
tants a noter : l’un, que l’épisode d’Her-

cule fait partie de l’odyssée dès avant la
première recension connue; l’autre, qu’O-
nomacrite se bornait il d’insigniliantes opé-

rations, et que l’œuvre de construction
rêvée par Wulf n’a rien de commun avec
le modeste travail de complément ou de
raccord exécuté par le diorthunte. Ono-
macrite était poète; or le vers n’est pas
même d’0nomncrite.L’interpoluteur l’a tiré

d’Hésiode, Théogonie, 662.

605. Muni) est tout a la fuis le sujet
de vsxu’wv et celui de oluwôv.

606. ’Awtopévwv. Ancienne variante,
àwea’opévuw. --- l0 6(5’), sous-entendu

71v, exprimé plus haut. Schalier H: âne
xowoü ré in. Voyez, V, 477, la même
ellipse. Il est donc bien inutile de changer
plus bas, comme le propose Bothe, 11a.-
nraivmv en TI’ÉKÏIWEV. - Nord ëombz,

semblable a la nuit, clest-ù-dire ayant un
aspect terrible. Voyez, dans l’IIiade, la
note du vers I, 47.

607. Pupvôv, nu, e’est-à-dire tiré de
son étui. - Neupfiow pour veupfi.

005- ’meôç. Bothe: a Excusanda est
a simplicitas poetæ, idem vocabulum lirevi
e inlervallo bis usurpanlis. n Cette répéti-
tion n’a rien de choquant; on pourrait
même la regarder comme intentionnelle.

Goa-eu) Euepôaléoç.... Construisez :
relatif-w xpûesoç, empêcha; 01991139, in

oovsst-îe.

et du?! «spi arfiôsecw. Le mut àoptfip.
ordinairement synonyme de tûapdsv, lui
sert ici de qualificatif: suspension; comme
suspension. c’est le sens propre.

6l0."Iva (14112) équivaut à tv : in
que, sur lequel. - Géniale; En: est ex-
pliqué par les deux vers qui suivent. Ces
ouvrages divins étaient des broderies. On
se rappelle les broderies de la ceinture de
Vénus, et celles de l’étoffe où Hélène avait

représenté les batailles de Troie.

6H. Xaponoi. Ancienne variante, xa-
lutai.

sin-ou. Mû tsxvnaâusvoç.... Con-
stnaisez : a; hachette tîz ripa utvov
relatuôva. un uxvfieatro unô’ (in!) n,
rsxvnao’tusvoç (xsîvov alumina). Le mot

a; équivaut a Il ru, car il ne s’agit pas
d’un artiste réel. Ulysse dit que celui qui
serait venu in bout d’exécuter une pareille
œuvre aurait atteint le point culminant de
son art , et ne pourrait même s’y mainte-
nir. La double négation insiste sur l’idée
qu’un second chef-d’œuvre égal a celui-là

serait impossible. Didyme (Scholies V)
éclaircit la pensée par une comparaison :
olov (Imam: énoince ràv Ain, famine
oùôtv âne. si; énsîvov 1&9 et) «En; ri:
écurai: téxvnc xatéxhtee.

M430; ntîvov.... Ancienne variante,
a; niivtp tûmpôvt àùv èyxùrôaro TÉXan.

Les deux leçons donnent le même sens;
un mettre son uhlans une œuvre, ou tirer
une œuvre de son art, un fond c’est tout
un. Ulysse ne parle que de l’incubation de
l’œuvre; mais ce que Part conçoit, 0’05!

pour en faire jouir les yeux.

1-33
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615
un! p.’ ôÀopupôpsvoç Ë’ltEd. «15,965th «pou-m’aSu’

ALOYEVÈÇ Aaepno’tën, nolup’fixaw’ ’Oêuaceü,

â 3503, fi rivât nazi et) xaxôv p.690»! fiy’qldtezç,

Swap êyàw ôxéecxov fm’ aüyo’tç vidima.

Z’qvôç pèv TEŒÏÇ in Kpovfovoç, «616:9 ÔtÏÙV 620
sixov ânetpeelnv ’ pélot 7&9 troll) Xsfpovr (puni.

SESpfitmv, ô 8.4. p.0: xaÂettoùÇ êneréllet’ àéôlouç.

Kant noté p.’ êv6â8’ brayai»: xüv’ âEovt’ ’ où 7&9 ër’ film;

ppa’tïeto toüSé vé pat Xals-môtspov short âeôlov.

Tôv pèv ÉYtiW àvévstxot mi fiyayov êE ÎAÏSao’ 625
’Eppeiaç 8è p.’ ânepqzev iâè ylauxtîmtç ’Aô’fivn.

°Qç simbv à pèv «51:; E561; 86pov ’AîSoç aïe-w.

AÔTàp âyàw 003106 pévov ëp-rteëov, si tr; ë’t’ 0.00:

àvSpâiv vipérin), aï 31) 16 upéo’ôev flafla.

Kali v6 x’ ë’tt TEPOTÉPOUÇ ïSov àvépaç, oôç ëôeMv «59’ 630
[encrée HerpfOoôv ce, sâ’w êptxuôéa téxva’]

on. a’Eyvu). Ceci suppose qu’Hercule a

bu du sans, et par conséquent qu’il est
venu vers la fosse aux victimes. Cependant
flûtiau: semble dire que le héros n’est pas

soumis à la nécessité de boire du sans
pour jouir de ses facultés intellectuelles.
On peut admettre, si l’on veut, qu’Ulysse

a conversé avec Hercule dans la grande
prairie. - Ktîvo; (file) désigne Hercule,
ou du moins le fantôme d’Hercule.

MG. ’Oloçupôutvoç. Aristarque signale

ici une contradiction avec les vers 602-603.
Scholin Il, Q et T z flânerai. tu. tonton
ré: «puritain tupi toit inaxtéouç el-
860.00, aùtô; 7&9 ust’âeava’ttotet Otoîat.

sui): 05v ÔÂonltat du tv ôttvoiç div;
Aristarque a certainement raison. 1l faut
lui abandonner les vers 602-603, et né-
cessairement aussi le vers 604. L’épisode,
débarrassé de cette superfétation, n’offre

des lors aucune difficulté. Hercule n’est
plus qu’un mort ordinaire, comme Achille
ou Orion. -Je croirais volontiers qu’Aris-
turque n’avait ohélisé que les trois vers
602-806. et que c’est par erreur qu’on lui
attribue l’athétèsc de tout le passage rela-

tif is Hercule. On a vu plus haut. dans la
note générale, 588-627, que le grief fon-

damental était tiré de l’impossibilité, pour

Ulysse, de voir ce qui se passait dans les
Enfers. Or Hercule n’est point dans les
Enfers en cet instant, puisqu’il y rentrera
au vers 627.

648. Ttvâ se rapporte à saxèv pépov.
en. ’Oxt’taxov, je tralnaia partout.

624. Mana et n°16 se rapportent à
leipovt. -- (Pari. Ce mortel était En-
rysthe’e. Voyez les vers Xlx, Ils-I3: de
l’IIiade et les notes sur ce passage.

623. ’Evôiô(e), lute, ici, c’est-adire

aux Enfers. - Kûv(a), le chien. Homère
ne donne point de nom au chien des En- .
fers.Voyez la note du vers VllI, 368 de
l’Iliade. - ’AEmfla), devant mener, c’est-

i-dirc afin que j’emmenasse.
024. Tnîôt, nous entendu nous. --

Xalettdittpov. Ancienne variante, apart-
pu’ntpov, leçon adoptée par Amen et par

La Roche.
626. Tôv, lui, c’estvà-dire le chien.
026. Aé est explicatif, et il équivaut à

vip. Sans cette aide, Hercule ne serait pas
revenu.

630. .ETI se rapporte à 160v.
est. entraîna. Plutarque, Thésée, n,

dit que ce vers, selon Héréas de Mègare,



                                                                     

[XI] OATZËEIAE A. - 515
600ml nplv éul ëôve’ àyelpsro (Lupin vsxpâw,

mm Oeoweofnt âpè 8è XÀwpàv déc; fipet,

[.114 p.01 Popyelnv xeqaaüvàv Savoie 115106900

éE 1515850) fiéquEtEV ânon) Hepaatpôvewt. 635
Aûrix’ ëwen’ En! V714 xubv, êxéÀeuov êtalpouç

dorade 1’ âuëafvew o’wa’ ce npupvfiota Nom.

0l 3’ aisy aïeëawov mi èul xMîot anïCov.

Tùv 8è xa’r’ ’Qxeavôv umapôv pétas noua (560m,

même: pèv apiol-n, pyrénéite 8è urineux 0590:.

a été introduit dans le texte pur l’isl-
strate : Iluoiatparov gnou; ’Hpéa; à Me-
YŒPEÜÇ êuôehïv 1k 113v ’Oufiçou Nauviuv

To endiam. 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, 266. Dans l’Odyrs-ée,
nous ne l’avons vu cité que comme ravis-
seur d’Ariadne, plus bout, vers 322-32l;
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

poètes cycliques, et surtout celle des tra-
giques d’Athènes. - enim... Téxva duit
être entendu au propre; cnr Thésée passait
pour fils de Neptune, et Pirithoüs pour fils
de Jupiter. - ’Eptxuôia. Ancienne va-
riante, àptôet’xtra. C’est la leçon de Plu-

tarque, dans sa citation du vers.
632. 10.16. équivaut à si. p.11 : il y eut

un obstacle, c’est que. - Hpiv, aupara-
vant, c’est-adire avant que je pusse satis-
faire nm curiosité. - ’Enl doit être joint
à àyttpero.

633. ’Hflj.... Répétition presque tex-

tuelle du vers 43.
63L Auvoîo «cloison, apposition i

renom, génitif dont l’équirnlent est ex-
primé par liadjectif Pantins). Voyez le
vers V, 7H de l’IlimIe et la note sur ce
vers. VOyez aussi une expression analogue,
Iliade, Il, M, et la note sur cette expres-
sion. - La tête de Gorgone dont il s’agit
dans l’IIiarle n’est qu’une représentation

figurée. Ici ce serait la tête elle-même.
Mais une tête ne va point sans corps; et,
si Ulysse dit la tâte de la Gorgone, il en-

GAG

tend le monstre tout entier. Telle est du
moins l’explication de Didyme (Scholiea Il
et Q) : mûrir: 151v Fond), du, to, roinv
yàp nupalfiv (l, 343).yflotov 6è ôtâm-
rêvoit 19W napel-hi! fi; Topyàvnç, d’une

nouai; ne? tumuli: D.0:Îv ôuvaptvnç.
Comme c’est par sa tète uniquement que
la Gorgone était un objet de terreur, on
comprend très-bien que le poète n’ait men-

tionné que la tète du monstre. Homère
semble ne connaître qu’une seule Gorgone;

du moins il ignore les trois sœurs Stlténo,
Euryale et Méduse. c’est tout arbitraire-
ment qu’on suppose que sa Gorgone est
Méduse. c’est quand il y n en plusieurs
Gorgones qu’on a du imaginer des noms
spéciaux pour chacune d’elles. La sienne
est la Gorgone, et voila tout.

635. ’EE ’Atôem, vulgo li ’Atôoç. Di-

dyme (Scholie: Il) z ’Apierapxoa èE ’Af-

ôsw. Bekker, Ameis et La Roche ont ré-
tabli la leçon d’Aristarque.

636. ’Exé).evov. Ancienne variante.
ôtpwov ou ôrpuvov.

637-638. AÛTOÛÇ 1’ àuGaivtw....Voyez

les vers 1X, 478-479 et les notes sur ces
deux vers.

on. Tfiv, c’est-i-dire via. : le navire.
840. Eipeoiy au datif, vulgo 519501111 au

nominatif. Eustatbe: Tà Ralenti 115v èv-
Ttypiçœv êv ôonxi nuisent Exouew.Avec
le nominatif, il faut sous-entendre guêpe.
Ameis et La Roche ont adopté le datif.
Bothe défend le nominatif par des raisons
plus ou moins probantes z a nibil opus est
n 14;) tlpeaiy : pertinet enim pipe ad ti-
n peein, (untque bien superioribns subjectu
I ineênmuxôç. n - Kântpoç oôpo:,
sous-entendu çéps.

W



                                                                     

OAYEEE 1A2 M.

EEIPHNEE, EKYAAA, XAPYBAIE, BOEE HAIOY.

Ulysse revient à l’île d’Ea, et donne la sépulture à Elpéuor (145).

Recommandations adressées à Ulysse par Circé (16-141). Ulysse et
ses compagnons échappent aux séductions des Sirènes (1112-200).
Le passage entre Charybde et Scylla (201-259). Arrivée dans l’île
de Thrinacie et attentat sur les troupeaux du Soleil (260-373).
Colère du Soleil; ses plaintes à Jupiter, qui lui promet satisfaction
(374-396). Punition des coupables (397-419). Ulysse, porté sur un
débris de son navire. aborde dans l’île d’Ogygie (420-453).

At’rtàp É’Nêl trompois Mira; êôov ’Qxeatvoîo

vnüç, aîné 3’ l’xe’ro x6144 Galois-m]; eùpunâpmo,

vfioôv 1’ Alatnv, SOI 1’ ’Hoüç fiptysvelnç

ointe ml X090! sic-t ml d’wroltotl ’HeMow ’

ZEIPHNEE,... Ancienne variante, rôt
me! Ettpfivaç, mi Zxûllav, ml Xé-
vaôw, ml 56m ’HMou.

2. Küua Gallien); marque nettement
la différence avec pôov ’flxeavoïo z la le

courant d’un fleuve, ici la plaine d’eau
avec ses vagues soulevées au du vent.

a. Nfieôv 1’ Alulnv. Bothe : vficov é;
Alainv. (Je n’est qu’une correction, d’ail-

leurs fort inutile.
34. "00s 1’ ’Hoüç.... est dit par oppo-

sition au pays des ténèbres,d’où sort le na-

vire. Ulysse et ses compagnons sont enfin
dans une contrée où chaque jour on jouit
de la lumière du soleil. Cette explimtion
se trouve plusieurs fols dans les Scholier.
La plus nette de ces notes (Scholier B)
est probablement une citation textuelle
d’Aristurque :1aür’s si); npôç eüyxptetv

sur"; ".5800. bêlât 7&9 elneîv 6er. en mû
’Aôou il; et: entravât ôtfileouev. Cepen-
dant quelques-uns prenoient au pied de la
lettre les expressions poétiques dont se sert

l Ulysse. - D’autres rapportaient 601. tu)

e

i ëôov ’Oxeuvoîo, hyperbate absolument

inadmissible : fitatôupov ünspôurô; stol-
).tîivtt;, comme disent les Sablier. D’ail-
leurs I’Océan dont il s’agit ici est à l’oc-

cident, et non i l’orient. c’est celui où le
soleil se couche, ce n’est pas celui d’où
sort le soleil i son lever; ou, pour parler
exnctement, c’est un segment du fleuve
circulaire à l’opposite du segment ou Ho-
mère place le point de départ du soleil
pour sa course de chaque jour.

4. Xopoi, selon les anciens, est ici pour
xôpot, qui a le sens de 169m. C’est ainsi
que eûpüxopoç, épithète de la terre, est
évidemment pour cupule-390;. Les lieux
où habite l’Aurore sont simplement ceux
qu’elle ne manque jamais d’éclairer à son

heure. - Ameis veut que xopoi (places de
danse) conserve son acception propre, à
cause des jeux de la lumière naissante.
Cela est peut-être quelque peu raffiné. --
’Avrolai est au pluriel, parce que le soleil
ne se lève pas toujours au même point de
l’horizon.



                                                                     

[X11] OAYXXEIAE M.

via uèv è’vô’ êÀOôvrsç âxéleaipsv év apaisai60iow, 5

ëx 8è ml ou’rroi Bizut» éni ênYtLÎVl Gelée-on;

’EvOa 3’ àwoGpŒav-reç ÉtLEËVŒtLEV ’Hù") Sion».

1H90; 8’ fipi’yévem enim àoôosrixruloc ’Hàiç,

89] 1’61’ 13.16») âtdpouç moisis; à; Séparez Kipxnç,

oieépevaz vsxpàv ’Elwâvopa rem-1163m. 10
(birpoùç 3’ œdipe: miséweç, 60’ âxpord’m npôsx’ âne-1’],

Odnropsv àxvôpevoz, Galepôv murât Six?!) Xéov’reç. A

Aùràp ËTCEl vengé: 1’ émir; mi 156x50: vexpoü,

râpât») xeûaweç ml ânl 0’173an épouti-reg,

flâna: àxporaîrtp 115p.6(p eùfipsç épuisé). 15
iHiLeîç uèv 16L Examen Eisircopev’ 0138, âge Kipxnv

ëE ÀiËew élôo’vreç êMOopev, me: pas (iman

me évruvapévn’ Égal 3’ distrairont oépov mûri]

GÏTOV mi xpéa refilai ml «Mona oïvov êpquôv.

a. Nfia. (Jim... Répétition textuelle du
vers 1X, 546.

6-8 ’Ex 5è tut...- Voyez 1X. les vers
460-4 62 et les notes sur ce r o

9. "pattu. Ancienne "riante. fipot’nv,
leçon adoptée par Bekker.

40. Oiaépevat, pour porter, c’est-à-dire

pour rapporter.
il. ’00(i) se rapporte à Génroptv, et

non à renouez. - Ilpôrx(e), intransitif.
42. Simone; est à l’imparfait, dans le

sens de I’aoriste. Schalie: V : hafnium
- ’Axvôpevm,... Répétition de ce qu’on

n vn, X, 670.
44. ’Eni, adverbe : dessus, e’est-iælire

au sommet. Quelques-uns joignent lui à
ipüeavreç. - XrûÀnv, selon certains ino-
dernes, n’est point dit un propre, mais il
équivaut à du: orfiÀm; et c’est la rame qui,

selon eux, tient lieu de cippe funéraire.
Cette explication est inadmissible, vu l’ef-
fort indiqué par ipôcavrr;, expression qui
ne peut s’entendre que d’une pierre péni-

blement hissée de bas en liant. - ’Epü-
ouvrez. Le conséquent est sons-entendu.
Une fois la pierre sur le tumulus, on la
dresse debout. Scholies P etV: vôv, cri.-
comme.

la. Eùfipeç épuisoit. Zénodote , ive
«aux «floue. Il supprimait la rame,

comme faisant double emploi avec la stèle.
On voit par là que l’idée de faire de avig-
111v l’équivalent de éperuôv est un peu

un 4’ ’ ;car”’ Jt,nu lieude
corriger le texte, n’aunit pas manqué d’y

avoir recoure.
le. Toi, ces choses, c’est-à-dire tout ce

qui concernait la sépulture. - ’Exaora,
n’ngula, dans l’ordre et une rien oublier.

la. ’vavape’v-n, comme èvrûvaoa. ë

aù-rfiv. Iliade, XVl, la? : s’étant prépu-
tée, siesté-dire ayant fait sa toilette; ou,
selon l’explication vulgaire, s’étant munie

de ce qu’il fallait pour faire recueil il ses
hôtes. Les anciens ndmettaient les deux
explications. La première semble préfé-
rable, i cause de l’exemple de Junon. Elle
sort réellement de la suture du mot, tandis
que l’autre n’est (ondée que sur une in-

duction. Tonte femme qui doit pnrnltre
devant des hommes se met, comme on dit,
sous les armes. Cela n’empêche pas Circé
d’avoir songé il la réfection d’Ulysse et de

ses compagnons. Mais le poëte n’a pu
besoin de le dire. Ce qui suit l’exprime
tissez. c’est à titre de sous-entendu, et non
de paraphrase du mot lvwvaut’m, que je
cite la note des Sabatier B et H z tuteuri-
aaea rà npôç rpow’iv. - Abri dépend

de du.



                                                                     

518 OATEîEIAI M. [X11]

’H 3’ êv picota mâcon panifia 3h Oedœw 20
îxé-Ûxior, oî ZÔOV’tèÇ Milieu 36,03 Âi3ao,

i 3w0avéeç, 5175 1’ 2170m &mLE Ovifioxouo’ âvôpumm.

MW dya’r’, étrillera Bpépnv ml «(une oivov

«se: navnpépior ripa 3’ fiai campement
chômoit” au’nàp éyà) 33”60» 633v tî3è ËXŒGTŒ 25

entravée), in p.15 Tt xaxoppaoin àÂeyewfi

il 60.6; à êwl fig 61171365175 «Tutu naôôvtsç.

’Qç anô’ ° fioit) 3’ «51’ ânswsiôsro 009.3; airâmes.

(Il; 16’178 pèv TEPÔTtŒV fluai: à; 1304m; xara3üvra

figea 3atv6usv0t xpéa 1’ douera mi pieu 1336. 80
’Hpoç 3’ 1394m; xaté3u ml êni méca; mon

ci pèv xatpfiootvro fidpà upupmfiam vnôç’

il 3’ êpè, xeipô; éloüoa, (panna dravée-cm ÊTŒiqu

sic-é se mi npoeélsxro, mi êEepéewev Exacra’

aùtàp êyd) r?) enivra xaTà poîpow xatélte’âa. 35
Kan! 161:8 31’] p.’ ËRÉEO’O’I «gonflai norme: Kipxn’

23. Ataûavétç, deux fois mourants ,
e’est-â-dire ayant deux fois à passer par la
mort. Circé considère le voyage aux En-
ers comme une première mort. -Suivant
quelques anciens, la forme ôieilavëe; était
mpossible, et le composé devait être sé-
paré en ses deux éléments. Scholies Q:
Bic Devise, 06m; tv être! pépie-t 16-
700. oriel 7&9 ’Atrollu’mo; à); au 6k
nul roi: tv rai; aquEasaw èx6z’ùlet
16 a, ôisrovç,rpi1tooç. Outre la dif-
ficulté d’admettre l’adjectif Bavfiç, cette

orthographe a l’inconvénient de s’appuyer

sur une théorie contredite par les faits.
Scholies B : dmmp ra 6ttbvuuoç nui ôto-
o’swuoc, 0131m ne! se bûchés; ôtoôave’tc.

tillerai «(up 13 o tout si: (limaçon, and
ôrav peut 13 à: confia û, mi 6mm
aôttçmvov. Si la théorie d’Apollonius était

vraie, il vaudrait mieux écrire ôtôavésc,
avec une licence métrique fréquente chez
Homère, que ôiç Basée; en deux mots dont
l’un est impossible. - ’Ore r(e), comme
51E seul : quando, puisque.

23. aux and, éoôisn.... Répétition
du vers X, 460.

5M. Havnuipsot. Voyez, Hi, 486, la
note sur cette expression.

27. 116;, génitif local : sur mer. Quel-
ques-uns sous-entendent hi, qui est ex.
primé devant fig. Le sens est le même des
deux façons.-’A).yviosre est au subjonctif,

pour àlyficnre. Aristarque (SchoIie; Il)
avait noté cette licence métrique :(i) oculi.)

611. curriculum (in! roi: «kiwi ente.
sa. ’09... Nouvelle répétition du vers

Il, 403.
29-32. ’0; 1611.." Voyez les vers X,

476-479 et la note sur ce passage.
33. ’Eus’ appartient à des, et est sous-

entendu avec 0.06611. Je marque le sens
par la ponctuation.

36. Upoaëhxro, elle se posa auprès,
c’est-adire elle s’assit près de moi.-Quel-

que! anciens faisaient de «(2009.5er un
synonyme de «poutine. Mais cette expli-
cation était tout arbitraire; et d’ailleurs
l’idée de parler est inutile devant flapie:-
vsv, tandis que celle de s’asseoir est na-
turellement appelée par des.

35. Aù’tàp ëyt’n.... On a vu un vers

presque semblable, X, 46.
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[Xlll OAYEEEIAE M. 5l9
Taüta. uèv 051w cuivra: nemipawai ’ où 3’ àxoucov,

(in ce; êydw épée), parées: Si ce ml Geôç «616;.

Xipfivaç uèv npânov àquEeai, aï (Soi 1:5 TEÉVTŒÇ

âvôpdmouç ôélqoucw, En: «péon; accointai. ’10

eberk; àîspefn calcium ml oeôwov «inouïe-n

îaip’fivœv, ri?) 8’ 051:: YUV’h ml Mina 1éme:

oins: vocnnfiaowu flapie-taroit aûSè yo’wwrau °

aillai "se Eupfiveç hyupfi Oélqoucw «incisa,

fluevat âv lambin ’ MM; 8’ dm? édredon; 0k;

87. Taiîra, ces choses, c’est-à-dire les

aventures que tu viens de me raconter. Il
s’sgit du voyage aux bien. - [lussi-
pavtat, sont accomplies, c’est-à-dire tu
n’as plus a t’en inquiéter.

3H. "0c TOI èyàiv épée). Les autistiques

trouvaient étrange que Circé indiquât à
Ulysse une route pleine de périls, nu lieu
de le laisser retourner par celle qui l’avait
amené dans l’lle d’Éu. Les lytiques répon-

daient que les deux routes étaient égale-
ment dangereuses, et que Circé avait en
définitive indiqué ln meilleure, puisqu’elle

en avait dit tous les dangers, et surtout
puisqu’elle avait révélé à Ulysse les moyens

de s’y soustraire, Porphyre (Scholie: Il,
Q et T) : ànoçfa. ôté: ri il) Kipm, roa-
oütwv 6Mo»: 163v nivôüvœv 1c?) ’Oôuo-

ad tv in?) aimas un;v oui-Hic àno’irlqi,
061! mm» rèv «016v nom «106v
6ms? fileur émoulait, me: zani. sàç
Estomac un! riw Emilia rai. div Xé-
puôôtv confinant noisïeôai 16v «106v,
nul napà fait vioov èv fi a! linier» Bât;
fieux; enriov 06v 61s 16v 660 ànônhov
11196011.»; ôvrœv oùôtv flua’tpravev fi
Kipxn wuôoulsüouo’a roürov nanisons
un filoüv êv tanin èxloyîj oipsro’ntpov
bina. où 1&9 êE (in (intimidais: mât-ï]
itérant!» ànoxrsivav-re: iflliov son; ai;
niellai x99], Oswpsîv fit on, sl émi-
oOnoav eût-"à, oùôiv àv naôôvrs: ôuvôv

cintrât ànfi).00v. Il y avait, ce me semble,
une réponse plus simple et tout il fait
péremptoire : clest que le poète avait une
provision de légendes à mettre en œuvre,
et qulil fallait bien quiUlysse rencontrât
sur sa route les merveilles dont Circé va
l’entretenir. - Oeàç, selon quelques an-
ciens, désigne Neptune; mais diantres au-

lib

raient pu dire qu’il désigne le Soleil, ou
Jupiter. Il ne faut donc point préciser.
Circé, en disant un dieu, l’entend en gê-
nérnl. Il y aura intervention divine, sanc-
tion divine.

39. Supfivaç. Les Sirènes d’Homère ne

sont pas des monstres marina, mais des
femmes. D’après le duel Ectpfivodv, venu,

elles sont deux seulement. - On suppose
que l’lle où elles attiraient les voyageurs
était dans le voisinage des côtes méridio-
nales de l’ltalie; mais il est aussi impos-
sible de la localiser exactement 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’lle des deux charme-
resses a une prairie au bord de la mer
(vers 45). Capri, ni même aucune des
antres [les qulon propose, ne répond point
non plus à cette description.

40. ’Ofl; (quicumque); ancienne va-
riante, 6 n (quique), dans le même sens.
- W64, chez Homère, est partout mono-
syllabe; et il doit être pris comme tel ici
même, malgré la voyelle qui le suit. -

Il. (bliôyyov. Au vers les, il y n 9001-
1934, bien que rien n’empecbât l’usage du

masculin 13067109. Les deux formes sont
i volonté chez Homère.

42. A(e’) équivaut à rôts: alors.

43. [lapina-rus au singulier. et yéwv-
rat au pluriel. On se rappelle le fameux
exemple, ôoûpa arienne vain nui MÉPTŒ
ÏÉhNTat, Iliade, Il, 435.

H. ’A).).d a, bien au contraire, c’est-à

dire nu lien de cela. - Bayouaw, sons-
entendu aùrôv.

sa. fiança), adverbe : alentour, c.-i-d.
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àVSpÔV môopévmv, fiêpl 8è Envol ptvôôoucw.

’ADxà napèE ÊÂŒ’dV, Éloi. 8’ oüa’t’ fistule: érafpœv,

impôt» Sep-flua; [LEXMSÉG, in) tu; ânée?)

165v flÀmv’ à’tàp mûre): àxooéusv, aï x’ êôéÀ’gcÔa.

Anoaîvtwv a” êv ml Oofi Xeïpo’tç ce fléau: 1:5, 50
ôpôôv ëv ÎGTO’ttEIS’g, èx 8’ «13106 nefpat’ àwîcpôw,

54991 x5 cepnâpsvoç ôn’ aimé-g; Eezpfivmïv.

El êé ne Mao-non éra’tpouç Muni ce icelui-fic,

oî 8&5 6’ 51:: château: 1:61.” êv ôecpoïct êzôévrœv.

Aô’ràp ê-rràv 81) deys napèE élida-mou; éraîpm, 55

lvôa TOI oôxér’ insu-a êmvexémç àyopeücœ,

àmrors’pn 31’; TOI 68è: ÊIO’GETŒL, aillât ml aûrôc

(lope?) pooleüew- êpéœ 3è TOI âpoo’répœeev.

dans leur prairie. - ’Oo’rtôçw est pour

bottin. - 66;, un amas. Grand Étymolo-
gique Miller, article (li: : afitLGÏVEt nui 16v
ampôv’ ml Kyste: àpaevouîir «albe
8’ àpç’ (ta-néon Oie, àvrltoü 0m96;-

xal yivsrau flapi: rà ou se n06 66:.
ce. ’Avôpoiw môous’vmv. 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, à la façon des
mélomanes dont Platon a immortalisé la
métamorphose. Didyme (ScIIoIies Q) : à
[Liv ’Aptotoço’um; oriel naramxouévouç

et (Mû nul alovtôimc êxhinovrac âno-
h’o’ôat, à 6’: ’Apîo-rapzo; ôià tin 153v

Mansion antivol. - "spi, c’est-a-dire
«spi ail-coût, ou, selon d’autres, tupi. rai
borée. Des deux façons le sens est le
même, puisque les hommes ne sont plus
que des squelettes.

47. ’EMuv, l’infinitif dans le sens de
l’impératif. De même pour le verbe suivant.

- ’Eni doit être joint a à).lîqlll. Héro-
dien (Sclzolie: H) note l’accent de (flamant,
et la valeur de cet infinitif: «microampè-
vmc, iv’ï] ànapépparov in! 10T: npoerav

aunoit raïa amen.
48. Atslificaç équivaut à paldEaç :

ayant amolli.

49. ’AxovépevJ’infinitif dans le sens de

l’impératif, comme au vers 47.

60. Aneàvtwv, impératif: qu’ils lient.

- Quelques-uns ne mettent pas de virgule
après (alevina, ni de point après ÈM-
hjoea, et ils expliquent àxouéuev dans
son sens propre et ônadvrwv comme un
génitif absolu. Mais àvfiçfim doit faire pré-
férer l’autre explication.

54 . Aüroü, c’est-â-dire tarai», dont l’i-

dée est contenue dans Inonéô’g. -- flai-

par(a) est le sujet de bien».
62. Eupfivoi’tv. Aristarque (Scholie: Q)

dit que, d’après la tradition posthumém-
que. il y avait trois Sirènes: (il) ôtnl.fi,) ou
ôüo xaô’ ’Onnpov al. respiriez, où rpsiç.

63-54. Ei 56 un... Aristophane pronon-
çait l’atliétèse contre ces deux vers, mais

pour un faible motif. Didyme(5choliu H):
douci ’Apteroçâmz. 1:96: si 7&9 dînai
ôeôspévov «il tv 55mm "luis: ; Mais
quand un captif veut s’échapper, on res-
serre ses liens.

63. Ksltüyç. Ancienne variante, xa-

mon
64. Atôévrow, vulgo 586mm. c’est le

même sens z qu’ils lient. le premier rient
de ôiônuz, le second de ôém. Didyme
(Scholie: H) : ’Apiotapxoç YpÉÇtt ôiôév-

son, à): riOévrœv. Belnker, Ameis et La
Roche ont réunbli la leçon d’Aristarque.

b7. aux: xau’, mais bien.
sa. Bovhûew, comme [ioulent z déli-
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"EvOev pèv 7&9 uéepat êrqpsoésç, 3901! 8’ ouïrai;

xüpot pérot. ëoXOeï xuavdimâoç lpoz’rpi’mç- 60
Hlayxràç 8’ fixa: relaye 650i paixatpsç xals’oucw.

T?) pe’v 1’ oùSè nom-rôt napépxetat, oüôè uélatat

rpfipwveç, rai-ri àpËpocinv Ali narpi. pépooow,

cillai TE mi 163v aîèv énumérai lit: ohm ’

âll’ dllnv M116; nomma êvapiôpzov sivau. 65
Tir] 3’ 06mn Tl; V116; (F1579; àvôpâw, firme imitai,

aillai 0’ 641.05 Arrivant TE veâ’w mi déporta oœtô’w

m’apefl’ àlô; popéooct mpôç 1’ ôlooîo Wallon.

hère. - ’Apootépmôev, de chaque côté,

c’est-i-dire quelle route il y n d’un une et
quelle route il y a de l’autre. Scholies B
et Il : in (inflige!) pépon; àpçou’pac riz:

6506;.
60. MÉYG est adverbe, et il se rapporte

il poxûeî.

6l. lllayxtoiç doit être expliqué, non
point par l’adjectif «lamée (errant),
mais en rnpportant le mot à la racine
«lux ou nlay, qui contient l’idée de frap-
per. En effet, d’après lu description qui
va suivre, les Plunctes sont simplement des
écueils battus par d’éternelles tempêtes.

Remarquez aussi que le sens vulgaire de
l’adjectif nlayxtô; n’est qu’un son: dé-

rivé. On erre sur les flots parce que le
navire subit les coups du vent et de lu
vague. Les anciens eux-mêmes avaient re-
connu que «l’homo et ultima, c’est au

fond tout un. Scholie: H : Ulcymàh au.
rà upas-Irliwaecûm. alitai: rà. minorer
ol 5è vuôupot nlav’lzfle’v’ttç, Hlayxrà:

fixouaav mp6: et) n).éEeaOat et; Gin; xal
pétiez. Les Scholies B donnent la même
explication. Cratès raffinait un peu au su-
iet des Planctes; mais enfin il les luisait
mmobiles. ScholinV : 6 pèv Kpdtm,
hl. "lattent «api. wifi: 16 XÜlLl, o! 6’:
à, 791v Afilov unifiai and cpépsuôat. --
cum... xaléooo’tv. Ceci suppose que les
bonnes ignorent les Planchas, puisqu’ils
ne eur ont point donné de nom. Ceux qui
les therehent perdent donc leur temps.
Schoizr V : âvûpmtm. 6è oùôév. un
10’510; Bile»: 51:. nénlaxev. Eustathe:
Geai 5. culai: miro) nuloün’w, du; âVOpé-

muv pire tlôo’row rôt; nlacràç mon;

"lavai: ôtât en (tumuli: instantané-
vow, p.131: xaloôvrow.

62. T’a, Plr là : dans ces parages. --
Horn-ré. désigne des êtres ailés quelcon-

ques; mais il y a des oiseaux lourds, et
même très-lourds. Voilà pourquoi Circé
ajoute 0683 nûment rpfipoweç, qui rend
sa pensée plus frappante. Le pigeon est
un des oiseaux qui volent le mieux. - La

. correction nue-nui (mafia). proposée par
Bothe, est ridicule.

63. Tair’ àpôpoaim Ail flapi. çépoo-

UN. Photius avait lu, dans Ptolémée Hé-
phestion, qu’un jour Alenndre et Aristole
discutèrent in question : Gui ri 6 «amuï:
mluéôa: imine: r71: muni; flîw Ouï"
ôtaxôvao;;-Nous avons un nssez grand
nombre des absurdités imaginées par les
anciens au sujet du vers 63. Mais il suffit
de se rappeler que le pigeon a été long-
temps chez les Grecs un oiseau sacré, pour
être convaincu que les paroles d’Homère
doivent être littéralement entendues, et
qu’il ne (agit ici ni des Pléiades, ni d’au-
cun profond mystère. C’était l’avis des
sans raisonnables, dans l’antiquité même.

Scholie: Il et Q : tôt: rôt: neptnepàz.
à); àxtpziou; ne! (lutinai); uni. bieinçr’n
minai, léyeoûat çàpsw ri» Ati. tùv r90-
çùv, fin: èmiv àpôpocia.

et. Kai, même, clest-à-dire malgré la
rapidité de leur vol. --- Tuîv, génitif par-
titif: quelqu’un d’entre elles.

05. ’All’ àllnv, allilération familière

de tout temps aux Grecs. - Eivat, comme
(En: mon.

66. ’Hnç. Ancienne variante, 66m, se
rapportant à àvôpti’w.
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Oh, 81j mon; y; napénlœ navronôpoç müç,

’Apyôo niai pélooaa, nap’ Acétate clément 7o
au! v6 ne 11v ëv0’ (En Bâle; papillite TEGTÎ nérpaç,

âll’ "H97; napéuepqasv, êusi pile; fia ’[r’joœw

Oi 3è sa.) ondula: ô pèv oùpowôv sùpùv boive:

625m xopupfi, vepéln 35’ pu; âppiëéë’nxsv

xoowén ’ c6 pèv oüuor’ Ëpœiï, oùSé 1:01” «1’697; 75

xalvoo lxu xopuqnjv où’r’ êv Gépu oür’ ëv émûm-

oûêé xav âpëai’q Bporôç o’wùp, où3’ êmëain,

068’ si et xeïpéç ra ÊElXOGt ml 11686; du"

stéra] 7&9 li; éon, napt’éeorfi sinuiez.

Miaou) 8’ év emmêle) êc’ri méoç fispouôèç, 80

se. Ktivn est emphatique, et il est dé-
veloppé par Iîdl pilonna.

70. Hier. pilouaa,’s qui tout le monde
s’intéresse, c’est-i-dire dont les aèdes chan-

tent l’histoire. Voyez les vers 1X, 40-20
et les notes sur ces deux vers. - Quelques
anciens écrivaient (39’ lv, c’est-à-dire stor-

mps’lovaa en un seul mot, élime sigm-
péwv inutile et rejeté par Aristarque:
c’est notre vulgate. Autre vnriante nn-
cienne, ingénieuse peut-être, mais médio-
crement sensée z (l’ampélouo’u, il qui le

Phase doit ses peines. - ÏIap’ Air’rrao
filiation, naviguant de chez Éélès, c’est-à-

dire à son retour de Colchide. Il ne finit
pas chicaner sur l’invrnisemlnlnnce. Il ne
faut pas non plus songer aux Symplégsdes.
Un homme de Smyrne savait bien que les
Symplégudes sont à l’entrée du Bosphore

de Thraee.
7l. Bain a pour sujet xûpaô’ 50.6.1,

exprimé au vers 68.
72. d’iloc, sous-entendu mûri. - ’Ir’j-

owv. Il est un peu singulier qui: certains
modernes demandent la suppression des
vers 89-72, sons prétexte que la légende
des Argonautes n du être inconnue à Ho-
mère. Mais le poële qui connaît Félins
et Éson (XI, 264, 250, 258) connaît cer-
tainement Jason aussi, et n’ignore pas non
plus les aventures de ce héros.

73. Ot 8’: 66m n6nelo:,le nominatif au
lieu du génitif. On a vu le même tour de
phrase, l, 409. - Le plupart des éditeurs
mettent un point après exondai, et sous-

entendent sidi. c’est l’a un expédient tout

à fait inutile, comme le prouve le passage
auquel je viens de renvoyer. - Il ne s’agit
plus des Planctes, dont le nombre est in-
défini; et ol 86 est opposé i tvflsv ph,
vers 69. Circé a dit, vers sa. qu’elle dé-

crirait les deux routes entre lesquelles
Ulysse numit in choisir. Elle vient de dé-
crirc la route par les Phnom; elle vs dé-
crire l’autre route.

75. T6, reln, c’est-adire le fait d’être
enveloppé d’un noir nuage. Quelques an-
ciens rapportaient 1:6 à vêpoç, suggéré par
l’idée contenue dans vepéln. Cette explica-

tion est plusieurs fois répétée dans les
Scholier. Mais Aristarque la regarde comme
arbitraire et fausse. Didyme (Scholie: Il
et Q): ’Apio-rapxoc ou lin: npôç «à vi-

oc: rùv e’utôtaow sivat, and mon ou
coûta oüôe’nors lfiytt, «à sandwichs
ràv inônelov et?) vices.

76. Ksivoo, de celuiol’s : de ce premier
rocher.

77. Oüô’ êmGain, vulgo où natuôain

La vulgate est une ancienne correction, da
reste assez peu réfléchie. La descente l’a
rien à voir ici, et oùô(é) est ’- peu près ia-

d’ l u . Circé i ’ t sur l” r L.
lité de l’escalade, et voilà tout. Didlmc
(scholie: H) z ’Apictapxoc néon 005’

Infini-n, si; âôarov outil; Glu); rapt-
o’ru’w. Ameis et La Roche ont rénbli la

leçon d’Aristarque.

80. Miaotp 6’ tv enfila). Il rigit du
milieu en hauteur.
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1:96; Côow 5k; vEpeËoç recpappévov’ finsp av tapai;

V714 fiapà ylacpupùv lôüvers, çaIStp.’ ’03uaae’ü.

Oôëé xev êx V’qôq ylacpupfiç ultime dm)?

1629) ôîc’ceôaaç xoûov citée; siaaqalxorro.

’EvOa 3’ âvl 2346111; valet Saivôv Âelaxuîan’ 85

TE: i510; profil pèv, 507) axâÀaxoç veina-fig,
yiyverat, «67h 3’ 41513 nÉÀœp xaxôvt exigé xé Tic un:

Tige-fiesta! 136w, 003’ si 056g évada-cm.

Tfiç fieu midi: aloi Suéôexa névreç chopai,

tu. El; ’Epsôoc précise npàç (699v.
Au fond, c’est la même idée z le couchant

proprement dit, l’endroit ou la nuit se
fait ; et «po; (époi: si; ’Epeôo: équivaut à

npèç lôçov ùspôevu, l’expression habl-

tuelle du poète, quand l’idée se trouve à

la fin du vers.
82. Hapo’: doit être joint à iOüvsu. -

’Ieüvug est au subjonctif, pour 166mm.
Bothe, qui propose de changer le mut âv
en âp’, prend loûvsts pour l’imparfait z il-

lut: en: nave»: direxiue ail, cum ad Infe-
m proficiscerenlur. C’est prêter a Homère

une sorte de niaiserie. Ulysse et ses com-
pagnons n’ont pas besoin qu’on leur ex-
plique de quel côté se trouve le couchant.

84. Koîlov anéoztiaaçinouo. Ceci peint
tout a la fois et la prodigieuse hauteur à la-
quelle se trouve la caverne,et la prodigieuse
longueur des cous du monstre, qui péche
dans la mer et qui happe les hommes sur
les navires, sans que son corps bouge de
la caverne. Scholies H : oxsüèv Relie rà
infixe; lui" Sapin: (variante, rupin) 1m-
)ixov fiv’ fi ôÈ péan ôsôvxuîa mû m-

Miou Éplucher; 143v napanlaôvtmv zo-
ooürov ânexàvrwv à); mât ro’Eevua.
àptxvtîoôct aîné si; vau); si; ciné; (lisez

Il: miré).
86-88. Tfi; fixai çmvù.... Ces trois vers

étaient obélisés par Aristarque. le premier

des trois semble en effet contredire ce qui
précède. Un aboiement terrible est bien
autre chose que la voix d’une chienne
toute jeune. Didyme (Schnlies Il et Q) :
àOeroüvtat 6è treize: Irak. nô: 1&9 il
Buvèv klaxon: Büvarav. veoyvoü 016M.-
xo; çœvùv 515w ; Ceux qui admettaient
l’authenticité du passage répondaient que
Circé caractérise la nature et non l’inten-

sité du son, et que 81m équivaut à du.
Didyme encore : ôüvurai 6è 16 6cm àvrl

roi oie. 1600m, ha un 1:96; 16 m’y:-
Ooç, and: «po; rhv ouatent: du fi
napaôoh’l. Cette réponse est très-bonne.

Bothe : a Quasi vos talis monstrl minus
a terribilis fuerit propteren quad catuli
a a ’ 1L. m ’t l L 3 I .I
u dom infantis une fientis allicere lio-
- mines dicitur crocodilus. n

87. MW dépend de lôo’w.

88. Oùô’ si 056: Guindeau, pas même
si un dieu venait en lace, c’est-adire ce
spectateur fut-il même un dieu. Homère dit
qu’un dieu même aurait peut en voyant
Scylln; car le tout 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 a son comble,
ne manque jamais de faire intervenir la
divinité. Ils rapprochent particulièrement
deux passages où l’hyperbole est appro-
bative ou admirative : Iliade, XI", 427
et Odyssée, V, 74.

89. Devra, d’après le rhytlime du vers,
doit étrejointa dupai, et non il amena.
- "At-mm, hors de saison, e’est-à-dire
dont Scylla ne se sert point, ou sans
beauté, c’est-bdire 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 nulle-
ment. Îl n’y a aucune raison sérieuse de ne

pas laisser au mot écopa; son sens propre.
Dès que le corps de Scylla est immobile
dans son rocher, elle n’a que faire d’un
moyen de locomotion; elle l’a, mais n’en
fait aucun usage. En effet, comme dit un
ancien, il n’y a que ses cous qui soient en
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ëE 8é ré ci 8ezpal neptp’fixeeç’ év 8é (tutrice-g 90
opep8a7xén napalm êv 8è TPiO’TOlXOt ô8âvrec,

mxvol ml (ionisés; 10.5301 (sélam; ÛŒVGITOIO. -

Média-n pév ce narrât melon; acacia 8é8uxew

fît.) 8’ êEiO’XEl moulât; 8stvoio pepéôpow

w’noü 8’ ixeuo’wg, axé-rishi: neptpatpéœca, 95
8eloïva’zç ce xôvaç ce, mi si me; (LEÏCOV 57men»

xfi’roç, à papion (36mm àydotovoç ’Apcpwpi’m.

TÎ] 8’ où rémora mûron dix-:3910; EÔXETÔŒVTŒI

nappuyéew cùv wifi (pépu 8é TE Xpd’l’l émia-Tu)

cptîrr’ ëEapm’LEaca veôç XUŒVOTEPQSPOIO.
100

Tôv 8’ 8159m) andm’Àov xôapalxa’rrepov 54m, ’08uao-sü.

mouvement. Scholiu H et Q z év toi;
rpayfilotç yo’ip (and) irisa émeri. On ne

suppose même que Scylln a des pieds, et
au nombre de douze, que parce qu’elle a
des tètes, et six tètes. Les Saladier don-
nent une trentaine d’interprétations diffi-
rentes, mais toutes plus ou moins bizarres
ou arbitraires. La seule chose a noter,
c’est qu’on interaspirait àœpoi avec l’esprit

doua : chopai. Hérodien (Schoh’erfl et
Q): oilœréov 1&4 ôüo confiait. Cette
orthographe excluait toute explication par
à privatif et spam.

9l. [hyalin Homère a dit, au vers 86,
que Scylln aboyait. On en a conclu que
chacun des cous du monstre portait une
tête de chien. Didyme (Sabatier H et Q) z
lvûsv mûri xuvtîw pèv recalé: 0l vains-

pon «initiaient». La fameuse description
de Virgile, Énëide (lu, 424-42fl). a con-
sacré cette erreur. Des chiens ne pèchent
pas : or les gueules de Scylla pèchent, et
elles engloutissent même les plus énormes
poissons. Voyez plus bas, vers 05-97. si
les gueules de Scylla ressemblent a quelque
chose, c’est a des gueules de crocodile.
Homère a peut-être pensé au requin, à
quelque dragon fabuleux; mais ce qu’on
va lire prouve qu’il ne s’agit nullement de
tètes de chien. - ’Ev, c’est-à-dire àv imi-

ctn niquai.
94 . ’EEiazsi. Ancienne variante, E5 luxai.

Cette lecture est peu plausible; car flip.)
est ici le terme propre. Ameis : a mir
a scheint E5 luxe; nur aine nus 90 ent-

a nandous alto Correctur au sein. a - Ba-
pe’ôpou. Ancienne variante, flapdflpov.

95. Mirai), là-mème, c’est-à-dire dans

la mer qui baigne le rocher.
97. ’A, lesquels. Ce pluriel suppose une

ellipse : 16v urée»; ou èv roi; ait-toi.
98. Tfi, comme au vers 82 : dans ces

parages. Aristophane de Byzance, au lieu
de 8(e’) lisait révô(e), complément di-
rect de nepçuyéuv. -- [Limon , malgré
l’exemple de certains modernes, duit être
écrit en un seul mot. liérudien (Scho-
lie: Il) : 09’ Ev 18 fiérote. - ’Azi’ipiot

est dans son sens propre : sans morts,
c’està-dire sans avoir perdu quelques-uns
des leurs.

99. "appuyais! est dit d’une manière
absolue. C’est par erreur que les lexico-
graphes dounent à napaçuiyu le datif pour
régime. S’il avait un complément, ce com-

plément serait a l’accusatif, comme en
témoigne la variante du vers précédent.
J’ajoute que cette variante prouve incon-
testablement que ri est adverbe. Si si dé-
pendait de nopçuyt’tw, personne n’aurait
jamais songé a préférer rififis) à 8(é),
comme l’a fait Aristophane de Byrance. La
traduction lime... se Wagram ne s’ap-
puie donc que sur une erreur. - duper,
elle emporte. - Kpari indura), datif de
l’instrument : avec chaque tête.

40L Tàv 5’ Eupov oxôntlov est op-
posé a 6 uév, vers 73. - ’Oôweeü doit
être suivi d’un point, et non d’une virgule.

La ponctuation vulgaire rend toute expli-
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HKnofov (fil-fileur mi xsv Stoîoteûostaç.
T133 8’ tv épweôç ËG’TL pérou, (961th teOnXŒÇ

et?) 3’ fmà Sic: XOÎPUGSIÇ àvappozëôeï pilou; 63009.

Tpiç pèv 7&9 1’ àvfnow êfi’ fifLŒTt, 19k; 8’ àvapotêôaï I05

v Sstvév’ pfi noya me; 1:15pm, 61:5 (Botëôfiostev’

où 7&9 xev (Montré 6’ ônèx xaxoü où? ’Evoofyfimv.

’AXÀà poila, 21.67.11]; mouflon nsnlnpévoç Jim,

viriez napèE êMow, âne-M 1:01!) çép’tspâv êtrer

ëË, étoîpooç êv ml noMpævat il ânon cuivra;

cation grammaticale impossible. Nicanor
(Saladier Q) z nerf: 1è criiez TIÂLÏŒÇ et;
1:6 ’Oôoooeü, et) nÀnoiov àllfilwv
Il); ne. dune àpxfiç «901359611504, mi

616!on et: et aman". Reins: 8è et)
sloi’ nMoiov influa: sloiv. site os.-
çnviCu «à ancienne.

402. [IMoiov âÀÀfiÀmv. Sous-entendez :

0l 66(4) exondai slow. Voyez la note de
Nicanor sur la ponctuation du vers pré-
cédent. - On lit, dans les Scholies’ li,
qu’Aristophane de Byzance écrivait mun-
oiov. Il faut changer ce nÀnoiov en 1:11.-
oiot, car Didyme ne peut pas avoir cité
nlnoiov comme variante, puisque c’est la
leçon même d’Axistarque et de tous les
aristarcbiens. Si Aristophane de Byzance
avait une leçon à lui, ce ne peut être que
uranies. - Atoîa’teüozmç. Ancienne vu-
riante, ôfi ôîoreûostnç. Cette leçon n’est

pas bonne; car l’idée exprimée par ami)

est indispensable ici. ll s’agit de la dis-
tance d’un rocher à l’autre, distance qui
n’est qu’une portée de flèche. Didyme

(Scholin B et Q) : bien? xataÀo’szç
duo camelota et: moufloit.

403. ’Epwsôç. Remarquez la nature de
l’arbre, et les épithètes de cet arbre. Le
poète prépare à Ulysse un moyen de salut,
et reste dans la plus stricte vraisemblance.
Scholiu Q : olxovopmôt, îv’ et: toütov
lupeuaoôfi ô ’Oôuaosüc. ôtô un! 16 pé-

yac fipôdlEtTŒl,ÎVG ôuvnôîg Quotient ràv

xptuâucvov fipwa. tapotempnus’vm; et
oint étaient il âno ôévôpov, à)? èpweàv
napélaôav, 6cm? clubs nul év xpnuvoïç
Çôtaeat.0ette excellente note est probable-
ment une citation d’Aristarque textuelle-
ment transcrite par Didyme.

404. T6 dépend de into’. - Ain. Les
monstres même les plus affreux sont pour

110

Homère des êtres divins. D’ailleurs Cha-
rybde n’est point une créature mortelle.
C’est donc chercher des difficultés à plaisir
que de se choquer de l’épithète, comme
ceux qui expliquaient ici (En par çoôspâ,
en le rattachant a ôéoz. Cette dérivation
est impossible. - ’Avnppolôôeî, engloutit.
Ce sens est évident d’après l’opposition de

àvapovôôsî, au vers suivant, avec àvinaw.
Cependant tous les anciens n’étaient pas
d’accord à ce sujet. c’est ce que signale évi-

demment Hérodien (Sclmlies H), il propos
des particularités de l’accentuation du vers:
àvappmôôeî «solennisât-tv tufs; 6è tin!
MEN tupi 105 àvupputttî émia». aux.
àvaorpcntiov 6è 151v (and «police-w. Mais
peut-être la phrase intermédiaire est-elle
altérée, et ne s’y agissait-il que (l’accentua-

tion. Homère dit àvappimw et àvappt-
Ait-réa). Ou a pu supposer qu’il disait àvap-
potôôs’m et àvappoiôôm. C’est simplement

cette dernière forme qu’Hérodien signale-

rait comme impossible.
405. ’Avlnow a pour complément pilum

Gôœp sous-entendu. De même àvapovfiôsî.

Virgile, Énèide, In, sel-423, traduit et
développe la phrase d’Homère.

405- Auvo’v, selon Hayman, doit être
pris comme une exclamation. Mais ce mot
s’explique mieux au sens adverbial. L’exem-

ple àhtov (lV, 292), qu’ullègue le com-
mentateur, n’est pas identique.

408. thlnnâvoç, de «alitai : t’étant

approché. Quelques-uns mettent une vir-
gule après fitnlnnévoç, et rapportent Enta
à flânai. En général, les éditeurs ne met-

tent aucune ponctuation dans le vers. Mais
il vaut mieux marquer à l’œil le mouve-
ment de la pensée.

409. ’Elâav. l’infinitif dans le sens de
l’impératif : pousse.
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Ï); écart” cuirai? épi) nm âwïâpevoç «poséemov -

E6 3’ 0175 M p.0; coûta, 656:, V’thEp’tèç è’vtcms,

si me; tipi ôÀoùv nèv ÛTEEXTËPOCPÛYOIPJ 31490681»,

tipi 8é x’ douvalpmv, au ne; civonâ 7’ étaipouç.

°Qç êçdpnv’ il 3’ aùtix’ âneiëero «la: Océan; ’
115

Exit-ha, Mi 8’ a?) rai wolsnfiîa égaya négrille»;

mi nôvoç ’ oûôè anîow ûfiei’âeou àôatvo’vtoww;

’H 8é "ce! où emmi, 0’003 âôoiva’rov xaxôv écru),

85m 1’ àpyoth’ov ce, mi &yptov oùSè pŒXflTÔV’

oùSé tic; êot’ alignât QUYÉEW XOÎPTIGTOV n’ut’ «61”73; 120
’Hv Trip ênôôv-gcôa xopuooônavoç impôt nef-:91),

8560) p.13 o’ ÊEGÜTIÇ écoppneeïoa xix’gow

tétra-non) momifiai, 16000.; 3’ êx qu’à-rac antan.

kiki poila 63903963.; élémi, (300619513; 8è Kpoitazîv,

4H. ’A-rutôuevoç, vulgo ànnôôntvoç.

La leçon àtutôusvoç est la seule que cou-
naissent et expliquent les Schalies. Elle mé-
rite la préférence; car Ulysse interrompt
Circé, et il faut qu’on sache pourquoi il
l’interrompt. Buttmann : a Perbona autem
a lectio. Nam dosiôàntvoç non commode
a adhibetur, nisi finito alterius sermone.
a At Ulysses Circen interpellat. a Bothe
et d’autres semblent reconnaitre que Butt-
maun a raison; mais Fæsi seul, jusqu’ici,
s’est décidé à rétablir àrulôuevoç.

4 le. El 6’ in, ch bien! Voyez la note
du vers Il, 478

4 43. Et nmç.... ûnexnpooüymui, à sup-
poser que j’échnppe a.

444. Tfiv. l’autre, c’est-it-dire Scylla.
4 46. A(é) est dans le sens de 81’). Quel-

ques-uns même écrivent ôù a6 avec syni-
zèse. - Toi (tibi) est le complément de
pétrifia. - licitoit: laya explique l’ex-
pression x’ ânuvaipmv. Ulysse croit qu’il

lui faudra se battre coutre Scylla.
447. Biniou: ûneiEtou. Le verbe, chez

Homère, est partout (matin) sans élision,
et l’on croit que d’un avait primitivement

le digamma. Quelques-uns proposent donc
de lire ici, 050i: intuition. Mais la racine
de sixte peut être in aussi bien que fin,
et mais» est aussi légitime que ouatina).

448. Tôt (liât) est explétif; car la chose
n’est pas moins vraie pour tout autre que

pour Ulysse.-Kaxôv, un mal, c’est-à-dire

un être malfaisant, un fléau destructeur.
449. Anvôv 1’ émulent: «3,... Cette

accumulation d’épithètes à peu près sy-

nonymes justifie admirablement la con-
clusion de Circé : c Toute lutte est im-
possible. n

420. Kamis-10v, sous-entendu écru : le
meilleur est; ce qu’il y a de mieux a faire,
c’est. Il parait que les anciens ne s’accor-

daieut pas sur la ponctuation du vers, ni
par conséquent sur son interprétation. Ce-
pendant il cst difficile de comprendre que
61x73 ne soit pas séparé de çuyétw. Scho-

(in H : si; 16 (Mx-ù àvânaum’ site.
vaulatôtspov 16 fifi; Cette note est une
paraphrase de celle de Nicauor (Scholier
V), où la ponctuation est simplement indi-
quée : évmüfm ans-réov.

424 . Rogue-66mm: est dans le sens dé-
rivé : t’équipant pour le combat.

422. RÉ) dépend de nilgau.
424-426. ’Ant’z 11000.... Ces trois vers

semblent en contradiction avec la nature
de Scylla, telle que le poële nous l’a dé-
crite. Aussi ne s’étonne-bon point qu’Aris-

turque les ait obélisés. Didyme (Scholiu il) :

Hanovre: quiz, 51: sa rotin-w entichai
"si; eivctt tùv intimai: «épeura et sté-
rpç. Mais, en y réfléchissant bien, ou se
familiarise avec l’idée qu’un monstre tel

que Scylla puisse avoir une mère suscep-
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fi tu» énur’ ânonnons: à; ÜO’TEPOV ôppnei’zvat.

eptvaxinv 3’ à; vfioov doi’âeat’ è’vÛa 3è «07.7.00.

Bénovr’ ’HsMozo Béa; mi iota (pâlot,

ËTtTà (306w 6170m, Trio-ct 3’ oiâw mâta xaÀa’t,

nevrfixovea 3’ éxactot’ YÔVOÇ 3’ où yiyvt’tat aüttîw,
130

0631-5 1:01: çewüôooot. Geai 3’ê1tt1t01tte’veç sic-i»),

Nôpoat ëünanpOL, Qaéôouod TE Augustin TE,
à; Téxsv ’HeMtp ’Ynepiovt 3îat Néatpot.

Tàç pèv zips Opéleatoat texoôoci TE nef-ma (1.131139

aptvaxi’qv éç vfisov diminua-a 1.117.601. vafew, 135

pilla: oolaooépevat fidTPLÔÏÆ ml aux (306:.
Tàç si pév x’ àowéaç êo’tatç vôotou TE (tænia,

tible d’être invoquée, c’est-a-dire ayant une

forme plus ou moins analogue a la nôtre.
Le Neptune d’Homére n’est-il pas le père

d’une foule de monstres de toute espèce,
et dont quelques-nus n’ont rien d’humain
dans la forme même? - 424. ’Elâav et
fimotpsiv, l’infinitif dans le sens de l’im-
pératif. -- Kpdtativ, proparoxyton, vulgo
Kparativ, oxyton. Ou se rappelle qu’Hé-
rodien, XI, 587, prenait apostate comme
adverbe. Il voudrait qu’ici cet adverbe fût
substitué a l’accusatif du nom propre ;
puis il remarque (Schalies B, li et Q)
que le nom propre ne peut pas être oxy-
ton : duuvov ypâçttv xparati;, à"!
1m") toxopüç, à); 6:11:10?) 16 1’ âno-

c’rpe’sluou spermie, tv: un, apa-
snuî»; huent?) vin: [L’ATÉPÇ r7): 216111.;

sui. ÔEÛVETGI. éàv 6è à aüptov, 1tp01tl1-

poeüverat. Il est pourtant naturel que la
mère de Scylla soit nommée par son nom.
- Je n’ai pas besoin de dire que Crutéis
est la force personnifiée. Le père de Scylla
était une personnification assortie a la pre-
mière z Aeîpaç, le dieu de la dérontt’Lœ

serviteur de Mars deux fois nommé dans
l’lIiade (tv, 440 et XI, sa).

425. Nina, apposition a (Liv.
426. ’E; Gatepov (denim) dépend de

ôpnnôfivut.

427. apivuinv. Voyez la note du vers
x1, 407.

430. [levrfixovta 8’ laneret, et chacun
d’eux (est) cinquante : et chaque troupeau

le compose de cinquante téta. - Il y a
350 bœufs et 360 moutons. Ce nombre
correspond i celui des jours et des nuits
d’une année lunaire grossièrement calcu-
lée, et l’on en conclut qu’il a une signifi-

cation astronomique.
434. ’Entnotnivtc est un composé du

même genre que EmSouxôloç, qu’on a vu,

Ill, 422, et qu’on reverra encore.
433. ll’union, fils d’Hypérion. Voyez

la note du vers I, 8. On verra plus bas,
vers 478, ’I’mptoviôao. - On cherche
une signification allégoiique aux noms des
deux bergères; mais ces noms s’y prétent

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 : Autom-
olyv’ltn Genêt): linnpofloxc’tnow.

434. Optimum essaimé u, hystérolo-
gic. Voyez, lV, 723, la note sur tpâçev
fiât yévovro.

435. Tnlôflt, loin, c’est-adire à une
grande distance du pays qu’elle habitait
elle-même, et où ses tilles étaient nées. En

effet, Thrinacie est dans les parages de
l’Oecidcnt; et ce n’est qu’en Orient qu’on

peut placer le séjour favori du Soleil. -
L’adverbc dépend de voient, et vainc:
équivaut ’a d’un vaisw : ut habiterait,
pour qu’elles habitassent.

437-444. Tàç (L... Voyez les vers XI,
4l0-4 H et les notes sur ces cinq vers.
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fi ri av ËT’ sic; ’IOa’m’qv mutai rap TEŒIO’XOVTEÇ homo-Os ’

si 32’ ne aimai, 1615 ne; Texgadpop.’ fleôpov

vnf ce mi êm’pozç’ «01:6; 8’ si nép xsv timing, 1er
en xaxôç veina, ôXéaaç aïno m’ai-ra; ËTŒipOUÇ.

°Qç 549M” enfarina 3è xpucôôpovoç filuôev ’Hdiç.

iH pâti Errerr’ ava vfiaov ânécrtxe 8h Océan) t

4015!? êyàw ênl vfia xubv 619mm éraipouç

m’a-:06; ri âpëaivew âva’t ce «pupvfiam Menu. 11.5
Oi 3’ au] eïaëawov mi. èni ululai militai: t
êEfiç 8’ ËCÔPÆVOL collât; 60mn TÛnTOV êperpoïç.

iHiLîv 3’ a?» xa’rômoôe vaôç xuavorrpqîpoto

ïxpevov 059w in «Mule-nov, écôlôv étaïpov,

Kipxn êüanpoç, 35mm 056; aùâv’leaca. 150

M’a-rixe: 3’ avala Examen nov’qaâpsvot x1161 vfia

indien 17W 3’ chatté; TE xuÉepvfiwiç 1’ ï0uvev.

Ai] 1&5 ËYÔW êta’tpOtat per’qôâœv, âxvûpsvoç xfip’

1’Q 900;, où 7&9 [pi] Éva Quem; oüâè 86’ oïou;

Ûéaoaô’ ü p.01. Kipxn pull-ricain, Sion Océan"
155

0’003 épée) pèv éyêov, ive 6861:9; fi ne escompta),

fi xsv alevinent Gévarov un! K’fipa 9670419.
ingériez») prix; npânov o’woôye: Osoneaw’tœv

442. 12;... On a vu ce vers, X, au;
on le reverra, KV, 56.

448. ’Avà VÎWOY. Circé quitte le rivage,

et remonte l’île pour retourner dans son
palais. Remarquez la sécheresse du récit.
Ulysse n’a aucune affection pour la déesse,
et la déesse n’en a guère davantage pour
lui. Lu séparation d’Ulysse et de Calypso,
V, 263-267, n’est pas non plus très-senti-
mentale; mais in du moins la déesse lé-
moignb par des fait: qu’UIysse ne lui est
pss indifférent.

tu. Aùràp.... (le vers est presque
semblable i celui qu’on n vu, XI, 636.

4 Alu-l 47. Aùroüç 1’ àpfiaivew... . 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 cars
sont absolument semblables.

448-062. lHuÎv 5’ m5.... Voyez les vers

XI, 6-10 et les notes sur ces cinq vers. Le
seule différence qu’il y ait entre les deux
passages est insignifiante : atténuât et
xaténtGOr, au premier vers.

454. ’n 90mn... Quelques-uns interpo-
laient encore, avant celui-ci, le vers X,
480 : Kéxluré item...

457. ïktuâutvot est dit d’une manière

absolue. Les deux substantifs Gévatov et
Kipa dépendent de ÇÛYOIILGV. - Au lieu
de 961041.91, quelques-uns écrivirient 96-
703119». pour établir une concordance plus
complète entre les deux membres de phrase.
Cette correction est inutile. Bothe : s Ve»
a rom et permisceri soient luce tempera,
a et fieri potest, ut constructionem mutu-
c verit poeta, vitaux-us fartasse huma-unte-
s leuton. n

458. ennuient. Celte épithète est
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oôâyyov àhüotcôat ml. latoâw’ àvOsttôevm.

Oïov ëp.’ m0375!» 616 àxous’itev’ âÂM ne Sec-pt?) 180
avisai ëv àpyalétp, ôop’ Ëpnteëov cul-:66: filma),

ôpôôv év îmonésv], éx 8’ aùroü TtEipa’t’ âw’gçôœ.

El Si ne Mascotte: opiat; Mimi TE ulcéra),
bisai; 3è TÛxEÔVEO’GI 1:61’ êv SEUtLGÎO’l méfier».

vlitt-m èyà) est Exacte 7&wa énigme-t niçaoaxov t 165

1699:1 8è noça-muon); êEixero v1.5; 51329791;

vficov Estpfivotîv’ ËTtEtYE Yàp oôpoç âm’mœv.

Aürix’ ëmrr’ &vsttoç pèv émottera, 7’; St 711m1;

giclera mugir], nions: 8è noyant Saloon).
’Avarc’wreç 3’ 8119m VEÔÇ feria. o-qpüaowro, 170

mi rôt pèv év mi flaque?) (léser ai 8’ én’ épatoit

éCtStLevOL hottentot; i334»? 2561-5; élérgctv.

Aüràp ëytb xnpoîo fié-yen rpoxàv ôEéi pilai?)

w100i Suzy-fifi; XEpGi GTLGŒPÎ’QO’L nieCov.

Aigle 8’ tablera xnpôç, âne! filera parfin le,

donnée aux Sirènes il cluse de leur
chaut; et Ertpfivow herseroient: flânai:
équivaut à oOôn’ov Osonéatov Eetpfivmv.

480. ’vayttv, vulgo mm... Aristarque
mettait le v devant une voyelle; et 64; ne
parant point avoir ou de digamma. Din-
dorf et Ameis écrivent fivu’iïstv.

lût-let. Afiqar’ àv àpya).éœ,... Ulysse

répète, mutatis mutandis, les vers 50-54.
Voyez plus liant les notes sur ce passage.
Quelques-uns obi-lisaient les vers MIS-464.
Didyme (Scholier B) : rai Massa al 660
bôtliîovtat à); étanchant. Les mots au!
huât): font allusion à l’atliélèse des vers

53-64 par Aristophane de Byzance. Voyez
plus haut la note sur ces deux vers.

465. T5: hanta. Voyer. plus lient les
notes du vers ce.

467. Eupfivotlv, des deux Sirènes.Voyez
plus Inn! la note du vers 39.-- ’Anfituov,
non nuisible, c’esbit-dire favorable. An-
cienne variante, àpôttmv.

468. il! 65’, vulgo ùôe’. Voyez Il note du

vers V, (Il)! .
MF. Navettes], apposition à valine].

Virgile, Énéide, vu, 27 : . venti
a posuere, omnisque repente rescdit Fla-

ODYSSÊE.

175

l tus. n - Aaiumv. suivant quelques an-
ciens, doit être pris au propre, et désigne
Neptune. Il vnut mieux l’entendre d’une
force divine qui slexerçait dans ces parn-
ges, et qui s’exerçnit surtouts les passants.

Il faut bien que In mer soit calme, pour
qulon ne passe pas sans avoir entendu le
chant des deux Sirènes.

470. anûeavro. carguèrent. C’est un
and eipnye’vov, rosis dont le sens n’offre
aucune difficulté. Schnlia B et Q: nové
areau. Didyme (Schalia V) ajoute : ôti
163v râlant. Cette explication est excel-
lente. Curtins mpproche en effet le mot
grip-.005 qui signifie une corde. Le verbe
gnpûopat n’est autre chose que la racine
de ce mot, jointe à 296041.11.

474. "islam Apion écrivsit mitan,
leçon adoptée par quelques modernes.
Mais Aristarque ne reconnut point comme
légitime In forme matés».

475. Msvdln k. Il s’agit de l’action des
mains d’Ulysss sur la cire. Eustuthe : 1’).
«in étain ânlaôfi ertôspüv lllptïw, il
un": a) nisîetv. L’explication des Scho-
lies li, il Otpuù 66min; 10’: m1915; est
inadmissible, il moins que l’on ne supprime

[-311
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’HeMou ’r’ cabri; ’l’neptovlôao comme; °

èEeinç 8’ éraipotctv èn’ miam nia-w diluvien.

Oi 8’ ëv mi p.’ ësnaow ôpoü pipé; Te «6&1; me

ôpOàv êv iaronéên, ëx 3’ 113105 neipær’ àvfimow

ombrai 3’ ÊCÔHEVOI noÂtfiv (fla 713mm» ËpETp-OÎÇ. 180

’AÀÀ’ au 1660m) ânfiv, Saaov me yéywve fia-fion,

pinça Stéxovreç,’ rôt; 3’ où MLOev émoule; mû;

ëwûôev ôpvupévn, Âzyupùv 3’ ëvrwov 0102813»! -

Asüp’ tif 160v, noMaw’ ’08uo’eü, péya xÜSoç ’Axau’ôv,

vînt xœta’to’rnaov, î’va vœîrép’qv 515. aimée-ne. 185

Où 7d? 1th,) Il; fis: napfilaaewnl pelain],

in copule eu vers suivant, ce qui ferait de
aüyv’; une opposition à k, ou bien qu’on
ne prenne m1604] i: ’Ht).iou 1’ wifi) pour
un ëv Gui ôuoîv. Mails 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 : «sur: 6’ louvera 11196:.

470. ’Ht).iou.... Pnyne Kniglit et Dogue
Montbel regardent ce vers comme inter-
polé, à cause de l’épithète patronymique

et du litre de roi. Ils affirment, mais gru-
tuitement, que le Soleil d’Homère n’est
point fils d’Hypériou, et que sa qualiti-
eation habituelle tl"n’tpimv est une fausse
orthographe. On doit, selon eux, écrire
Ünspuiw, simple participe. Ils disent aussi
qu’H’omère n’a jamais appelé le Soleil dvaE.

Minis, dès que le Soleil est un dieu, il n’y
a aucune raison de s’étonner qu’Homère lui

donne un titre commun i tous les dieux.
477. ’En(i) doit être joint à chauliez.
478479. 0! ô’èv.... Répétition, mula-

ti: mulandù, des vers 50-54. lui le mot
finitude) est le complément du verbe, et
non plus son sujet.

48LA1rîzv, ôeeov, vulgo immun, 560V.

Notre vulgate est une ancienne correction
suggérée par le pluriel êta’movflç. Cette

correction était nbsolument inutile; car le
sujet de ànfiv est vaüç sous-entendu, et le

navire porte les rameurs. Didyme (Scho-
lie: B et H) z «à (Liv ànfiv è1ri. 17); mon
’tà 8è êta’movte; ê-ni 163v épruîw. où

1&9 eipnxev ànfiuev. -- Baffin, un
homme qui cric. Voyez la note V, 400.

482. Animent; s’explique 1:96; 1è cm-
ttouvo’pevov. Scholiu H et Q a ànfiv i)

vainc: vînt 5è ol 3V 17?! VIL nPM’EniYE’

16 arétin-reg. Bulunnnn : «numerus, si
u revers junxit ànïjv-ôtéxovrsç, nave»; et

a miam: tunqunm synonyme cogitnvit. n
La Boche, qui n’a aucun doute sur la Ic-
çon infiv, renvoie à l’exemple é).06vre;....

npûro;, 1X, 462-483. Là ânon-5; est un
nominalif absolu, et il équivlul à 9.06m
nov. Les anciens expliquaient de la même
façon ôtüxovreç. Scholies li et Q : E004
E134) petozù nô ma Museau n?) pi.-
uart une": roi: émiât." miro) uni év-
raîaôa, àrzetôfi 1:59 min) éôiwxov, Ni
à voüc oürmz’ au 5è il vnô; (Enfin... nui

76:9 TGXÉŒÇ uürùv mouflon Il vant mieux

prendre vau: et épatai comme une seule
et même idée. - Tek, elles : les Sirènes.

4844N. AeÎIp’ if (dm... Cicéron, dans

le de Finibux, V, la, a traduit et com-
menté ce célèbre passage. Ses vers rendent
exactement l’original, mais ils ne sont pas
d’une suprême élégance. Bayman, qui les

transcrit cependant, les traite de lourde
caricature d’un charment original. Mnis il
faut tenir compte de l’époque où Cicéron

les u composes.
484. llo).ôzw(t), maltant lamine, objet

d’universclles louanges. Quelques ancien:
entendaient dito; , dans ce composé,
comme un synonyme de mon, parole,
et appliquaient I’èpilllèle à l’éloquence
d’Ulysse. Apollonius : ’Apiorappgnofloü

énaivou aiEts’ ol 6è, rompues.
486. Nmîrépnv confirme ce que nous a

appris Kami-Nom, vers 467, c’est-i-dire
qu’il n’y e que deux Sirènes. Didyme
(Sonate: Il) : 660 www-cet mi ivflflsv.
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nplv 7’ figéwv path rît-nô (notifiant! 51E âxoüaat-

6’003 875 esp’laa’tpevoç veïrat ml ultima. sî8o’)ç.

"l8p.sv 74,9 TOI ndvô’ 56’ êvl Tpoin eùpei-g

’Apyeîoz Tpôs’ç ce 656v Menu pénom- 190

ï8ttsv 8’ 50-64 75mm ënl xeovl moloëoreipn. à

a(le; pic-av laïcat 57m xa’ùhpov. w310i? ânàv zip

fiOE’À’ àxooépevat, 751ml 1’ êxéhuov éraipouç,

appuie-t veuardCœv- ai 8è TEQOTEEO’ÔVTEÇ è’pwaov.

AÛTiKŒ 8’ oblatives; Hsptp*r’,8-r,ç Evbpvîlozô; TE 195
«laïcat p.’ êv 8sapoîo-L 8éov pâXÀôv «ce nleCov.

Aüràp ê-rru8fi Maya pupulement», 008’ 51’ Errata

(9007771; 25:97;va fixoôopev oü8é 1’ àOlS’ÎjÇ,

nid] 011:6 xnpèv 57mm; époi êpfnpeç éraïpm,

5V a?!» ën’ (bah; àâlkjf, âgé 1’ ëx 8sap.â’w àvéÀuaow. 200
’AM’ 6’15 8-); fixa vfiaov éleitopev, aürix’ Étant

xouwôv zani péya xüpa ï8ov ml 8oü1tov chouan ’

163v 8’ ripa 8awo’tvrœv êx lepôv ënrar’ êperpa’t’

Bôpfinaav 8’ ripa naïvea quà 5560W ëaxero 8’ «6106

487. ’Huémv, dissyllabe par synizèsc,
dépend de dropâtes»; z des bouches de
nous; de nos bouches. -- ’On(n) duit être
joint à ânô floltdtœv :ln voix qui sort
des bouches.

488, Neitou, obit, s’en va. Didyme
(Scholie: V) : àflépyjîll.

489. To1. est adverbe.
Il". ’Oçpüat vsvotdtow. Ameis s’é-

tonne qu’Ulysse parle par signes : a Wa-
u rum diesesi’ n pourquoi cela? Parce que

ses compagnons sont sourds. Il le suit
bien, puisque c’est par lui qu’ils le sont
devenus. Bothe z a quoniam andin: Ulyssis
a vnœm non poterant socii, aux-ibus cera
a oluturntis. n - 0l. rît «panettone; Épic-

eov. Voyez, 1X, 490, la note sur cette
phrase.

496. Ilitlwyulgo méCeuv. Voyez plus
haut la note du vers 674.

me. ’A1t6 doit êlre joint à Elovro:
àçe’lovto. -- ’Enoi est adjectif.

200. ’Oo’tv. On a vu ouata avec le
même verbe. vers 47 et C77. -- Au lieu
de (bah, quelques anciens lisaient, comme

nu vers 477, «Slow, afin d’éviter l’emploi

du datif attique. C’était un scrupule mal
fondé; car dia-12v est aussi ancien que oua-
o’iv. au moins dans la poésie. Ce n’était

qu’une question de mètre. A
20L T’hv viaov, cette île.
202. Kamôv signifie l’eau réduite. en

vapeur, et formant comme un nuage de
fumée au-dessus des flots qui battent
bruyamment le rocher. Voyez plus bas,
vers 249. Il n’y e pas de feu ici. Ceux qui
parlent de l’Iîtn-l a propos de cette fumée
n’ont pas réfléchi que l’Etna n’est connu

comme un volcan que depuis le temps
d’FsclIyle et (le Pindure. On peut prendre
xemôv nui piï: stûpa comme un ëv 6L5:
ôuaîv : une grande vague surmontée d’é-

paisses vapeurs.
203. Tan 8’694....Conslruisez:épstpà

6è ipa. Entente En 7.51.911»: ni" (e’est-à-dire

mûron, d’eux) êtwdvrwv.

204. Havre: se rapporte à épand, et il
est le sujet de Bopônaav. Homère met in-
différemment, avec le neutre pluriel, le
verbe au pluriel ou au singulier. On le voit
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205
Aüràp En)» 81è vnôç 160v 619mm) éraipouç

palmiez; ÉTEÉEG’G’I napaa’raëôv 0’618ch ëxacrov’,

îQ «pilet, où 7&9 1:03 Tt xaxâw àëafiuovéç êitLêV’

où prix: 8-); 168: 9.5ij ê’m xaxàv, fi 81’s 1415x1004»

afin êvl mr’fiï ylaçupif) xpa-rep’îgepi [linçoir 210
dînât mi ëvôsv âiL’Îq 0195T?) [3007621 1:5 vôcp TE

ëxçüyousv, aux! TEOU réifie uv’âaeo-Oai ôfœ.

Nüv 8’ âyeô’, (hg av ëyà) aïno), neiôcôueôot «dans;

inuit (Là? mimai» âÀôç ê’qypïva Baôeïow

TÜTtTETE ulniêeacw éç’fiuevot, «1’ xé 11:00; la); 215
3061; 16x85 7’ 5150W; ünexcpuyéew ml &MEat’

col. 8è, xuêepviOl, (53’ êmréÂÂouar au êvl Onyx?)

M1150, être! vnôç yÂaçupfiç rifliez vœuâ’iç.

Ted-cou (Lèv xouwoü ml. muance êxtôç ëepys

ici d’un vers à l’autre. On Pa vu dan! un

seul et même vers, Iliade. Il, 435. -
Aürnü, lia-même, «lesté-dire sans bouger

i aucunement de place.
206-207. .4th brin... Voyez les vers

X, 546-547 et la note sur le second de ces
deux vers.

208. Où flip. Voyez la note du vers X,
474. Eusmtlie remarque, nu vers précè-
dent, que le poète a fait l’ellipse de tintin.
Celte observation s’applique également au
vers X, M7, qui est suivi aussi d’un dis-
coure. On se souvient de même que le
discours X, 434-437 ne duit point être
précédé de lu formule d’annonce , nui
6,751; Qwvfiuaç.... Voyez lu note du van
x, un.

209. T66:.... xaxôv, ce mal-ci,ce dun-
gcr-ci. - Tact, destin-dire huart, nous-
entendu luth : nabis insu", nous menace.
Anciennes variantes, En". : ingruil, fond
(sur nous); Zénodote, (la: (nous) tient.
Ameis et La Ruche ont adopté Exit. Minis
cette leçon paraît nlétre qu’une faute d’io-

tucisme; et lm donne, en définitive, le
même sens que En!" Didyme (Schalie: V):
Env inépznut. - Quelques-uns croient
qu’on devrait écrire hm. esprit doux et
paroxyton, comme apocope de hutin.
Mail cette hypothèse nlu point fait fortune.

240. Bila, sons-entendu figée; : nous
enfermnit; nous tenait enfermés.

au. liai nom... Virgile, Éne’ide, I,
203 z u forum et luce olim meminissc
a juvallit. I - Mvfictoôzt a pour sujet
noua-entendu ûpÉa: selon les una, initia:
selon les autres. Ceux-ci allèguent la pre-
mière personne èxquïopav. On est libre,
je crois, de choisir; mais «ou: amble
ici plus naturel que nom.

2U. Nüv 6’ àya(tt). La formule, pur-
tout ailleurs, est il? civet-t. - ’EYÔ,
vulgo Ë’fù’w. Le v est inutile devant sirli»,

qui avait le digamma.
2H. anvuîva, le brisant, c’est-adire

les vagues qui déferlent.
2m. Al ne 1mm, ai forte, pour tâcher

que. Ulysse pratique l’axiome : Aide-loi,
le ciel l’aidera.

247. Kvôepvfiha). Dlnprèa la tradition
recueillie dans les Scholie: H, ce pilote se
nommait Mnrdon. - l06(t), de, comme
je vais dire. -- ’AXMÉ), eh bien donc. -
’Evi doit être joint "a pana», et «un ou
1’65: est sous-entendu.
- 240. Kam’roô. Voyez plus liant la note
du vers 202. c’est ici surtout que les Jeux
exprasions zanni) et 16mm; ne repré-
sentent qu’une seule idée, comme s’il y
inuit munira; xxmcbôovç.
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220
neia’ ËEOPtL’fîG’dO’d, and à: xaxôv cippe [30069001.

°Qç êodpnw 0l 3’ ducat émie ÊTtÉEO’Gt niôovro.

2&1qu 8’ oüxét’ épuôeâp-qv, dupnxrov âvinv,

p.13 m6: pot Silo-aven ânoMEstav’émipot

alpes-(11;, êvrôç 3è nuxciCOtev napées: «0106;. 2’25

Kant 1615 31’] Kipxnç uèv êçnpoat’avqç âÂeTstvfiç

Xavôavôtmv, ËREi. afin p.’ corroyai Ôœpvficcecôatt’

m’a-rôt? ê-ytb xaraëùç alunât 1561m, mi 360 80095

poixp’ âv Xepaiv êM’w, si; ïxpwt m6; Kawa»;

«pipp-qç’ Ëvôev 7&9 nm ê8éyp’qv npâflot (pavanent 230
ËxüÂÀnv natpainv, if pat çépe tînt êtâpoww.

OÛËÉ 1m âÔpfio-ou. Swa’ttmv- ëxatttov 85’ p.01. 50-65

fiévt’n namaivovn 1:96; flapostaéot nérpnv.

220. Exonélov. c’est le rocher de
Scylla. Ancienne variante, flonflon, le-
çon mauvaise. Didyme (scholie: B) : Lvt-
xô; emmêlera, 17K Exüllrjç - Ad-
flyatv a pour sujet mû; sous-entendu.

25H. KEÎ6(E), l’a-bas, c’est-à-dire sur les

brisants.
222. 11;... Répétition des vers X, 478

et .28.
223. Exûllmv a o-Ju’r’ tituOtôunv

équivaut a in 6è oint êuuôtôpsnv 21.0).-

lnv : du reste, je ne disais mot de Scylla.
On ne peut pas traduire ohé-4;) par ne....
plus, puisque Ulysse, dans son discours
sur les prédictions de Circé, n’a parle que

des Sirènes; ni par ne.... pas encore,
puisque Ulysse donne une excellente nii-
son de son silence il l’égard de Scylla. Le
nondum des premiers traducteurs lutins n’a
pas de sens. Le dernier traducteur latin a
supprimé la difficulté; car il rend 0316:0)
comme s’il y avait où simplement: non
conunemorabam. - ’A1tp’qxtov ùvinv, ap-

position.
224. misaine; verili, par l’effet de la

peut. - ’A-rtôlnEuotv, vulgo finalisaient
Le doublement de la liquide est inutile.

2’15. ’Evtôg, a l’intérieur : au fond du

navire. - Eçéaç, malgré sa position, est
monosyllabe, ici comme partout. Les vers
qui se terminent par trois spondées sont
fréquents chez Homère. - Au lieu de tv-

tô; 8è..., quelques anciens lisaient r coy-
xleinat aurois; lxélsoov. En effet, ces
mots, qu’on lit dans les Schalie: H, ne
peuvent être qu’une variante , plus on
moins exactement transcrite. ll serait dif-
ficile de deviner comment on accordait ce
membre de phrase avec ce qui précède.

220. Kal son 61’]. Ancienne variante,
mi tôr’ hui.

227. Aevûnvôunv. L’explication des
Sclioliu V, vin, èaàiv fluélouv. est inad-
missible. Ulysse était trop sage pour déso-
béir aux prescriptions de Circé. ll a une
distraction de militaire. Il prend machina-
lement ses armes. -- Oün porte sur l’inti-
nitif Ompfio’atuôat.

228. Athép correspond a ph, qui se
trouve au vers 226.

230. "94mm, ou, comme on l’écrit vul
gain-ment, nçdipn; sans iota, est adjectif,
et s’accorde avec v7.6; On l’explique ordi-

nairement comme un génitif local: in
prout. c’est le seul [nuage d’Homère on il

soit question du tillac d’avant, et on se
trouve le mot 1:94:97]. --- MW est précisé
par Stell’nv nerpainv.

23L (bips se rapporte a ce qui est ar-
rivé plus tard, et non a ce que pensait
Ulysse sur le tillac d’avant. Le narrateur
anticipe ici, comme souvent ailleurs, sur
les faits qui lui sont connus.

233. llérp-nv. Ancienne variante, nôvtov.
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’Hpsïç 8è mewœaàv &VETÛxéOlLEV yoôœv-reç’

è’vôsv pèv mm], étépœôt 8è (lia Xoipuëêzç
235

SEtvôv àveppoiëa’nae Galice-m âÀpùpôv 58499.

"El-rat 51’ élimée-us, 151,; (à; év TEUPi 1:01ch

nâa’ àvapoppüpaaxs xuxœnévn’ filées 8l à’xwz

âxpowt exonéÀoww èn’ àpcporépoww è’mrc’rev.

’AÀÂ’ 57.” a’waGpôEste Galice-q; âÀtLUpèV ÜSœp,
240

11’10” Ëvrocôs «phasme xuanévn ’ algol. 8è né’rpn

Servôv êseëpôxsv Ûaévepôe 3è yak qJâVEO’XEV

d’oignon XUUNÉ’Q’ TOÙÇ 8è 304996») 8éoç figez.

’Hneïç pèv 1:96; râpa ïSOnev 3elcmv’reç fleflpov’

10’990: (lé [son 2305117; x0011; ëx vqôç êraipouç 2145

82 EÀEÔ’, oî 715906» TE Bine! ce espacerai. fiO’ŒV.

Exeodpevoç 8’ à; V711 607p aïno: mi (1.50’ éraipouç,

236. ’EvOsv, mus-entendu in
238. T4166: se nppofle à Emma.
239. Exonéhmw. . . . ànçorépotmv.

Dlun côté le rocher de Scylla, de l’autre
celui de Charybde.

240. "01’ àvaâpôEus.... C’est encore

une anticipation, comme au vers 23L
Ulysse ne voit ce phénomène que plus
tard. Didyme (Schalie: Q) : rouira ad.
nécrosa étayai-rat me; un); lbliaxaç «po-
Innuxüç, (lump Garspov mon; élimions-o
vauuyfiaaq, ônôn raïa êpweoü ËEEÎZETO.

où 7&9 016v Tl vînt, si 75 8d 61ml) dipüv
1m ânwwnv la! filigranas: àmêiôou 1l)
Xâpvôôt;

2H. ’Auçi, adverbe : alentour; tout
autour. Le bruit est intérieur; mais le
rocher semble comme enveloppi- d’un mu-
gissement, si effroyable est la répercussion
de ce bruit.

243. Kuavén. Aristarque (Scholic: Q) :
(il 6:10:71, 61v. mava’n) àvri watvzçouévn,

à; poivnu ÇŒELVÔÇ (Iliade, VlI, 305
et KV, 538). La correction de Bekker,
mafia au datif, est tout i fait détestable.
-- Toü;, eux : mes compagnons.

244. ingîç pëv. Ulysse reprend son
récit suspendu après le vers 236. -- Tfiv.
elle : Char) bde. -- ’lîoguv. Ancienne va-
riante, oiop.5v avec la première syllabe
prise connue brève. C’était le même sans.

Sellalie: M et V: clouer vüv, immé-
«aussi.

246. Koi):n;. Ancienne variante, yla-
çuçfi; leçon adoptée par Bekker et Ameis,

probablement parce qu’elle met dans le
vers un dactyle de plus. Les deux mots
sont synonymes, et Homère les emploie
concurremment.

246. "E5. Chacune des têtes de 8c)":
enlève un homme. Les collecteurs de tra-
ditions antiques donnaient les prétendus
noms des si: victimes : Stésins, Ormêniul,
Ancllimus, Orn)’tus, Sinopus, Ampbino-
mus. Celte liste n été empruntée par les
Alexandrins a l’liel’ëcytle. Scholie: H :
051m; (Pspaxü’în; Eustathe la donne,
d’après ceux qulil appelle les anciens (a!
adouci), clest-à-dirc les Alexandrins. Il
place Ampbinomus le troisième, et non le
sixième; mais cette interversion n’a au-
cune importanceI puisque les noms ne sont
pas même dans l’ordre alphabétique. -
0": Zepaiv 15.... ll est dlusage d’attribuer
aux morts toute sorte de mérites. Didyme
(Scholicr Q et V) : même Exaivoüuzv
mû; relévrfinnvtaç.

247. humagne: 5(5’), mais au moment
où je portai mes regards. -- ’E: et trahi)
ont ici le même sens. Ulysse regardait en
avant, pour lâcher d’apercevoir Scylla.
Les cris de ses compagnons le [ont se re-
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fjôn râw événeat «681;, and xeipaç Ünepesv,

64’603 àupopévœv- âuè 3è oôéwovro xaÀeÜvreç

êEovopaxMS-qv, 161:5 7’ Üe’rmov, &ZVÛtLEVOt 2-719.
250

’Qç 3’ 81’ éni apoêéhp éther); Rapin-fixai àa’tëêtp

ÏXOÜGt 10k 6747m6: 867m; navrât d’antan [3&1le

à: aôv’rov apoinet Boèç xépat; âypwflxoto,

àmtotipovrat 8’ grena 14166.» ëppttjaê Oüpaîs’

il); oïy’ àamlpovre; o’œipovro «po-ri. râpag- 255
m’a-:013 8’ eivi 665mm narrjcûts xeflnyéîmç,

tourner ; et il voit les six malheureux déjà
à une grande hauteur. Sanglier B: àvtî
106. ânoôhqiaipevoç in! rùv vaûv mi
dal 10v); éraipovç- apoeip-nxz 75:9 au
60.101106 silov rabe ôçôa).p.où; «lampâ-

vouc 1:90; ré (nrfioat mû tarai 1’) imine.

Cette note est probablement une citation
textuelle d’Aristarque. Il n’y manque que

la formule initiale (il 8mn), au).
248. ’TmpOev dépend de zsîpaç, et

marque seulement la position des bras par
rapport aux membres inférieurs. L’expres-
sion 1:65:14 mi lapa; Gnspôn est fré-
quente dans l’Iliazle. C’est pour bien mar-
quer le sens que j’ai mis une virgule après
«du; et une autre virgule à la [in du vers.

249. ’Eui dépend de KŒÏÆÜVTE; On

peut considérer çbéyyovro mieüvts:
comme l’équivalent de çQawônszt ind-

Xow. lei encore nous avons (Schalie: Il),
selon toute vraisemblance, une note d’Aris-
turque z (il 6m):71, 5:1) âvri mû, plier-(6-
nsvot étoiles»: ü bvônaroç.

260. ’EEovottax).1’1511v,.... Callistmte su-

spectait l’authenticité de ce vers. a Il est
impossible, disait-il, que les victimes aient
en même le temps de se reconnaitre avant
d’être dans l’antre de Scylla. a Didyme
(Saladier H) : Kaliinpmto: (movoei 16v
arilov, iéymv ÉK).ÜâGÜZt tà râle; ri;

amaril;
25L ’Eni apoôôhp, comme «ému in!

muflier, Iliade, XVl, 407 : sur un ru-
cher qui avance dans la mer.

202. Toi; b).iYOtO’l restreint lzûüm à

ceux des poissons qu’on peut enlever avec
-lu ligne. c’est comme s’il y avait, routai;
animât: aï slow biiyot. Cependant c’est
un des passages ou l’on peut, à la rigueur,
ne pas tenir compte de la valeur réelle du
prétendu article. On ne péche jamais les

gros poissons à lu ligne, au moins du haut
d’un rocher. Il ne s’agit pas de ceux qu’on

noie quand ils sont accrochés à l’bameçon,

et qu’on tire ensuite il la main. Didyme
(scholie: V) : roi: utxpoîç. TOÙÇ payâ-

).0vç auvnyoüot. - A0).0v, apposition à
eiôata.-- Kami doit être joint a (Saillant.
scholie: B : anamnv clamsa, 661w
lZÜÛGt. sa. 3151m 65’ ont): ôolov civet. -

Au lieu de clama, leçon d’Aristarque,
Cullistrate lisait aillant. Mais ce mut, qui
n’est qu’une forme poétique de alliant,

serait un pur synonyme de 861M.
253. B00; râpa; àïpaülmo. Le plomb

qui faisait descendre l’amorce à fond était

dans un bout de corne, et c’est de laj
pointe du bout de corne que pendaient
l’hameçon et l’appât. Voyez l’IliarIe,

XXlV, 80-82, et la note sur le second de
ces trois vers. Les Scholie: Q donnent ici,
sous le nom même d’Arismrque, une ex-
plication analogue à la scholie anonyme
que j’ai transcrite à propos de ce passage
de l’Iliade : xépaç Apis-:1910; si) upsi-
nvov WpiYYIOV, ô énumérant un; a: p.1]
èaûiweat inrô roi; ixûôoc du! épinât

254. ’Amraipovra, sous-entendu 1196m

Le pécheur a la ligne ne prend qu’un
poisson à la fois.

266-259. A0105.... Payne Knight et
Dugas Menthol regardent ces quatre vers
comme une interpolation de quelque dé-
clamateur. lls prétendent que les mots
êntorfin et éEzpeeivuw sont des termes
impropres. La critique générale et les
deux critiques particulières sont également
mal fondées. Pour la première, j’en ap-
pelle au goût du lecteur. Pour ce qui con-
cerne les autres, voyez plus bas les nous
sur les deux mots vitupérés.

350. A0105, adverbe, est précisé par
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xeîpnç époi ÔPÉYOVTŒÇ év air?) STIÎOTÎflL.

OÏKTLO’TOV 81) naïve époi; l’êov ôqaôaluoïo-w

ndvuov, 5061 [4671164 népouç allô; êEspeelvœv.

Aûràp ÊTEEl nérpac çüyouev Samfiv TE XépuGSw 260
ExüÀÂnv 1’, aùtlx’ Emma 0:05 Ê; indium: vîjaov

mémo" Evôoz 3’ lem) MME [Mec eùpupé’tœmt,

nouât 3è lem ufil’î’næplovoç ’HsMow.

A91 16-5 :37th ËTI fiévrqo éàw ëv ml 961mm

puxnôpoü 1’ fixation [306w aùÀtCopneva’zœv 265

016w ra plnxfivt ml puai âne; Emacs 0141433

pdvmoç 60406, enfilai: Tstpeclato,
Kipxnç 1’ Mal-41;, aï net poila Rémi Ênérellov

vficov dhüacôat TEPKJAPÉPÔTOU ’HaMozo.

A1) «H èytbv èra’ipom pemt’aSœv, àXvÜtLEVOÇ w719- 270
Kéxhné peu pallium, muté ne? noiexoweç émîpon,

ôqap’ Ûpiv aïno) navrfiîa Tetpsalao

Klpxnç 1’ Alanine, aï p.0: poila «670C énérsllov

(M 06net. Scylla se fuit un plaisir de
donner son festin en spectacle à Ulysse,
Voila pourquoi elle n’ai pas emporté ses
victimes au fond de son Intre. - Kath-
yüraç, vulgo utùfiyovmçL Les anciens
admettaient les deux ll-çuns; mais Hém-
dien (Scholin H) semble préférer x1111)-
yuîrtaç : éàv ôtât tu": tu, npompwnâxat,

un 8k ôtà 16v v1, à); Àéyovtaç. Sous-
entendez, npmupoëûx sur.

257. Antorfirt. Les victimes se débat-
tent z par conséquent, le mot est dans son
sens propre, et non dnns lu vague accep-
tion de malheur.Ameis : (v ahi; ônîotfiu,
im graine" Kami]: gage" die SÂyIla.

269. lEEtpuivuv est dans un sans dé-
rivé, mais parfaitement légitime. Ulysse a
exploré les mers; un pourrait même dire,
en interprétant a la lettre, qu’ll leur a dr-
mnndé leurs secrets. Si l’on traduit êEeptti-

wuv par perlurtrans, c’est que interrogant
ne donnerait qu’un sans confus. Le fran-
çais trnduit mieux ici que le lutin.

260. "âme; désigne les Plunctes. Voyez
le vers XXlll. 327. D’après l’explication

vulgiiire, ce mot désigne 51’th et Chu-
ulule; et ôtwfiv 1e Xâpuôôtv 21(4an

(en) ne sont qu’une paraphrase. Bothe :
a appositu insEnysrtxüç vuci nétpa;. a
Le passage auquel nous renvoyons ne per-
met point du tout d’en rester à cette in-
terprélation.

21H. Nfia’ov. On se rappelle le nom de
cette ile : Tllrinucie.

264. fièvre), comme tv nôvrtp.
266. Blnyfiv. Remarquez l’nccusatif à la

suite du génitif, comme compléments d’un
même verbe. Bekkcr corrige l’irrégularité

en changeant pronom!) en uanpôv.
Mais cette correction est arbitraire et
inutile.

260-267. ’Enoç.... Tetpcaiao. Il s’agit

spéciulement des vers XI, los-I as.
267. Kipxn; 1;(t). Voyez plus liant. vers

4 27-4 l l .
268. 0?"... tm’ttflov, vulgo 53.... éné-

ulhv. De même plus bus, vers 273.
269. Tepqnnôpôrou. Ancienne variante,

ensatuôpôrou. De même plus bas, vers "174.
270. A?) 161’ hmm... Répétitiun du

vers «sa.
270. Kéxhaîé (4.50.... Ou a vu ce vers,

X, 489, rejeté comme inutile. Il est ici très-
bien à sa place. De même plus bas, vers 340.
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vfiaov &Âet’aaaôat repotpëpô’rou ’HeMow ’

è’vôat yàp aîvôra’rov xaxôv Epuevat ânon) lqaatoxav. 2’15

’AÂM napèE rùv vfiaov flamme mon pélatvav. ’

°Qç ëodpnw TOÎGLV 8è meulée-On 900v fitop.

AÛTle 8’ ’Eüpüloxoç awyspô p.’ flpel65’ro (1.6019-

Exé-rho’s: 51:, ’Osuceüt népt roc uévoç, 0635’ u vota

xa’tpwstç’ il êo’t w O’OiYE 013139521 enivra TÉT’JXTŒL,
280

5: énigme muoit-(p dînât-M fiât. ml. 61mg
oüx âa’tqtç vain: êmêï’luevav Nia 15v «des.

Moto év âuotpüm Impôt! TET’JXOltLEÔa dépecer

6003 att’itœç 8o votre 901p âXo’tÀno-Oat à’vœyatç,

wifis-ou ânonÀaYXOÉv-raç, êv flepostëéï NÔVTQ). 285
’Ex VUnTtÏW 8’ divette; Xalsnol, Silhouette: môv,

ylyvov-rat- fi; xév Tl; ûnexcpûyoz :11va ôteôpov,
’ijv ne): âîanlwlç E1013 a’wépow Malta,

û N610!) il Zacpôpow Suaaéoç, oies pâlie-rat

276. ’anaxtv. Ancienne variante, look

nov et (unau.
276. ’Anei marque la conséquence : eh

bien donc; ainsi donc. -Tî1v viaov, cette
ile-ci.

277. 12;... Répétition du vers x, me.
278. Eüpüloxoç. C’était le beau-frère

d’Ulysse. Voyez le vers X, Ml et la note
sur ce vers. On a déjà vu Euryloque, X.
43:-437, en hostilité ouverte contre son
chef.

279. El; est pour de, c’est-à-dire si :
tu es. Il est enclitique comme toutes les
autres personnes de l’indicatif du verbe
(lui. - Hépt pour tapissa, c’est-à-dire
nepwcrôv Ëdtt : est supérieur à tout nuire;
n’a point d’égal. - Tot pour coi, le datif
dans le sens du génitif. c’est comme s’il y

avait pivot ont) ou a) 66v névo;.0n peut,
si l’on veut, rattacher ce datif à tari sous-
entendu : est il toi par excellence. Mais de
nombreux exemples homériques prouvent
qulil vaut mieux le rattacher au substantif.

28L Kapàrtp se rapporte au passé et
6mm à l’avenir. il s’agit du besoin de
dormir qui suit la fatigue. Voyez, Iliade,
X, 98, tendra) dan-mm fiât lai Ümtp,
et les notes sur cette expression. Nous

avons vu dans l’Odjru’e, Yl, 2, 61:qu mi
nouâtes âpnuévoç.

284. Mitan, sic, ainsi, c’est-i-dire
comme nous voilà, harassés comme nous
le sommes. la traduction lamera et si":
ration ne marque pas la suite des idées.-
Au lieu de niât-mg, Zénodote écrivait oütmç,

correction mauvaise. -’Aldl.nofnt, comme
l’indique son accentuation, est un infinitif
présent. Quelques anciens écrivaient, mais
à tort, àlakfioflat propérispomène. Héro-
dieu (Scholie: H et Q) : à ’onahtuvitn;
Rpofilptofl’ê, ïv’ à naçaxltuévou Zpôvov

ànè 10v) (HG), du; «mariolles. ôti-
vatuv. nponapoEfivtaOat a); Alohxàv. fv’fi
flinguent èveauînoç novois. se Gina
canut (il; 1i0nut, àÂEtlul à); rimant, and
ôtan).owtzauàt utt’ émm’cem: Alohxfic

041131145 flânant, (fiât-nent.
280. ’Ex VVX’IÔV doit être pris au pro-

pre, et non comme un synonyme de èv
WEi. Euryloque parle d’un phénomène qui

est la conséquence de la disparition du
soleil et du- refroidissement de l’air. -
.AVHLOI lainai, selon Nicmor (501w-
Iie: H), doit être suivi d’un point : il: 16

xnlsnoi Entiv il envoi. Avec cette
ponctuation, il y a deux phrases : àvapoi
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290
’AM’ firot vüv pèv netOtbpeOa vomi FEÂŒÎV’Û,

3épnov 0’ (initialisent): (la?) nageât ml pévov-teç-

flôôev 3’ âvatGa’tv-reç êvfioopev eüpéï ’MSVTQ).

Île ËtpM’ EûpüÀoXoçt ânl 3’ fivaov tintai érotîpot.

Katl 1615 3’); yivaexov, 8’31) mutât pvfi3ero 3aipœv’ 295

au! ne) conviera; gfiâd urepôevra npomü3œw
Eùpûlox’, fi poila 31’; p.5 (hamacs poüvov éa’vra-

6.1.73 âya vüv pat «div-tec ÔtLÔO’O’ŒTE xaptspôv 891m,

si né rtv’ 1’19. [306w âyéX-qv il 1:66 pif 015v

eù’pœpsv, p.13 1:06 Tl; àrotcôallvgct mafia-tv 300
à [306v fié Tl pfiÀov (incubat dînât Enfilez

étreins Bpép-qv, vip élimai-m 13:69.2 KfPX’I).

"Q; êoâpnv- 0l 3’ aùrlx’ àmôpvuov à); éxéhuov.

Aù’ràp ênei 53’ ô’p.oao’tv ce releôrnao’tv ce 13v ëpxov,

du zanni et ônkôpara vfimv yiyvov-
rat. il vaut mieux laisser an).r’,p.crtot via»:
entre deux virgules, comme apposition.

290. Atapaiovni. Ancienne variante,
ôiappaioovat. - 626w àéxnrt, en dépit
des dieux. Comparez l’expression ûnèp
pôpav, l, 34. Les dieux d’Homère sont
naturellement amis de l’homme. Didyme
(Saladier H) : Délirant vip ùpâ: ol 050i
boutaôt’vraç. licol. ôm’tfipl: ëo’uuv

(Odyssée, VIH, 325). - Au lieu de 056v
et de àvtixttuv, Zénodotc écrivait pilum
et lruipwv. On ne voit pas bien que] sens
il attribuait a son étrange leçon.

2M. ’AD.’ irov.....0n a vu ce vers deux

fois dans l’IIiade, Vlll, boa et 1X, 65.
292. ’Onltoôpsaôa est au subjonctif,

pour cinnamome.
298. ’Evfiaonev, d’après l’explication

vulgaire, est un futur de l’indicatif. Mais
c’est l’exemple l, 372 qui s’applique bien

ici, et non l’exemple Il, 205, dans lequel
èvfinopcv est précédé du futur ànimlmpat.

Le complément v7]: est sous-entendu.
294. "fla... Virgile, Ënc’irle, Xi, l32 :

u Dixerut luce, unoque umues endcm ore
u fremclnnt.n-’E1ridoitêtrcjointàfivcov.

295. "0 est dans le sens de (in. Voyez la
note du vers lll, 466, lequel est presque
identique a celui-ci.

297. limiter: uoîivov èôvra. Zénodote,
Btâzeco’ oiov ëôvra, sans doute à cause
de l’exemple piéterai oiov êàvra. 1X,
un. Mais Aristarque (Scholie: H) main-
tient la.forme active : (f. and?) streptomy-
uém, au) vaôôoro: limitatif)” oîov
âôvra, où vaincu: ôrt nommai); écra-
pa’turrat. La Roche : a unde apparet
u Aristnrchum culpæ tribucre chodoto,
a quod non animadvcrterit, foi-msm acti-
n vam hoc loco pro media, qua: legitur t
a (1X) HO, malterai oîov èàwa, pneu-
u rum mure esse positon. a - La Ruche
garde oiov, malgré l’liiatus re-ot, sous
prétexte qu’Aristnrquc ne l’a point blâmé.

et que poüvov lui fait l’effet d’une glose :

u de clou Aristarchus Zeuodoto non obli-
« quilur, idque retinui, nam poüvov glos-
a somalis suspicionem præbet. r- Mnis p.95-
vov n’est pas moins homérique ni moins
poétique que oiov. et il n’y a vraiment
aucune raison de le chasser, dès surtout
qu’on garde pacifiera.

299. Ei xé tw’ On a vu, Iliade,
XV, 323, un reis presque identique.

303. "fig... Répétition du vers X, 3.5,
sauf changement nécessaire.

30L Aùràp.... Répétition du vers ily
378, sauf le changement du singulier en
pluriel.
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305
âyx’ ÜSwtoç yhuxspoïo ’ mi êEméêno-aw étatïpor.

môç, à’mm 3è 3697m ênLcraoévœç TêTÔXOVTO.

Aüràp ËTtEl néo-toc ml êS-qrüoç êE 590v ëvro,

ovnao’tuevot M Ëfiâtîa cpÛxquç ëxÀaLov êtaipouç,

ai); Encore EXOÂM ylaçupfi; ëx vnôç êÂoÜca- 310
flouâmes-m 8è raïa-w hâbliez vfi’è’upoç lima;

’Hooç 3è rplxa vuxæôç ënv, peut 8’ 010’194 Beê’âxu,

(590w Ëm Caïn; iveuov vecpeÂnYipéra Z9);

140mm Oemscin, aùv 8è veoéeaci xa’LXuzlzsv

yaïaw ôuoô ml névtov- 6903921. 8’ oùpavâôev VISE. 315
’Hpo; 3’ fipiyévsta çéw] êoSodemÂoç ’Hùç,

vfia uèv àpplcausv, xaîlov (néo; aîoepôoow-reç-

è’vOoL 3’ ê’aow Nupcpéœv nabi Xopol fié Mener

305. 1’ laçupôl’sdjectif ylaçupô; s’ap-

plique ordinnirement aux objets de l’in-
dustrie humaine; mais Homère l’emploie
aussi en parlant des ouvrages de ln nature:
èv cuit ylaçupQ, Iliade, XVlll, 402.

306. FÀuxspoîo est dit par opposition
à l’en" salée de la mer. Nous disons aussi
de l’eau douce pour de l’eau de rivière.

308. Aùràp mon" Vuyez le vers l,
450 et la note sur ce vers.

au). 05; dépend à la fois et de Eçaye
et de mon ou plutôt êEeMÜaa.

342. Tpixa, duos lu troisième partie.
-- ’Env est dit absolument : c’était, c’est-

à-dire on était, nous étions. La traduction

larda par: "aux"; crut ne tient pas compte
de ln nature du mot rpixa, qui n’est qu’un

adverbe. --- Merci doit être joint à p:-
ôfixst, ou, comme l’écrivent quelques-uns,
fisôfiuw.

843-345.’fipalv bru... Voyez les vers
lX, 67-69 et les notes sur ce passage. ’11
n’y a de changé que les premiers mols.

343. ’fipasv Em, c’est-à-dire Ènôpae.
Ancienne variante. (impure 6’ Ëni. Hérodien

(Scholie: H) : 06m); prl: toi) 65’ ’Api-
074910: ïpaiqan, nui àvuorpmréov Phi:
wpàeww, éiv 6’: peut 106 62’, oint ân-
arps’çtrai. Avec la leçon clips: 6’ fini, 63’

a le sens de 161.1. - Zafiv, ancienne va-
riante, kil. Hérodicn (Scliolie: H) : E621.
Züplç roi) v, hi, (in; dupai) Zéçupov

(Odyssée Il, fil). ËfiTW oûv Alohxàv 1è

p.576: 106 v, ml. En m’nè flûtai); fla-
pûvwûai.... à 6è ’Apimapxôg ont" nept-
anâaûat, nui 05m); îlet il napdôootç. -
Je ne parle pas de lu leçon émÇwfiv, donnée

par quelques manuscrits. Ce n’est qu’une

inule de copiste. - 256;. Comme Jupiter
n’u point encore de motif d’en vouloir i
Ulysse et à ses compagnons, quelques nn-
ciens ont supposé qu’il s’agissait du Z56;

de lu mer, destin-dire de Neptune. Muis
Homère n’ai jamais dit Jupiter murin ni
Jupiter souterrnin. Ces façons de parler
n’appartiennent qu’à des poètes bien posté-

rieurs à Homère. Ici, 256: est duos son
sens primitif, et il s’agit d’un phénomène

atmosphérique, d’une de ces tempêtes noc-

turnes dont pnrle Euryloque, vers 280-287.
Cette tempête vient à son heure, et n’a
rien de spécial à Ulysse ni aux siens.

3l6. JHp.oç.... Vers banal dans l’Iliada
comme dans l’odyssée.

3l8. Kami, des places de danse. -
vaçémv, dissyllabe par synizèse.-66œ-
un, des sièges. Quand les nymphes ont
dansé, elles s’asseyent Intour de la grotte,
sur les saillies inférieures du rocher, et elles
jouissent de la fraîcheur de l’ombre et du

ruisseau. ll y s ici, dans les Scholie: Q,
une citation textuelle d’Aristarque z (i) ôt-
KM, (in) in! rot": 05mm. xai ane’ôpat,
à: Gêne; filmée; hui ééonoç C’est



                                                                     

540 OATZZEIAE M. 1x11]

ml 1:61’ épi») âyop’àv Oépevoç parât traie-tv ËEtTEOW

’52 olivet, âv 7&9 ml 00?) (3966!; 1re néo-t; et 320
lettv, 163v 3è [306w ânexcôpsôa, pi] Tl néOœpevt

Setvoü 7&9 (lem? aï’ôe (365c; ml (ou pilla,

’HeÂiou, ôç névr’ êpopôft ml m’wr’ éminceriez.

’94 Ëîpd’anV’ Toîaw 8’ étendent. Ôupàç àyrîva.

Mfiva 3è m’tV-r’ damera; in Néroç, où3é 11.: âne; 325

yiyve-t’ êtrerr’ àvépœv, si psi] E696; 1e N610; se.

Oi 8’ site; pèv cirov 510v mû. oivov âpuôpôv,

mon [305w ânéxovto, hlatôpsvor. (itérera.

:003 au 3*); v-qàç êEécpôrto flint mon,

mi 31’; &ypnv èoéneo’xov àMreüovraç àvo’t’yxn, 330
ixôüç ëpvtüa’tç te, (pilot; 6 Tl. pipa; inerte,

pommai; âyxiatpowtw Étape 8è yaarépa M164.
Ai; tât’ épi»; nival via-av âTtÉO’TIXOV, ôquoL Osoîaw

eùEalpnv, si et: p.0; 638w privai; véeaôou.
’AÀÀ’ 6’15 81) Sol Matou îàw finît: éraipouç,

probablement de ce vers d’Homêre que
s’est inspiré Virgile, Éne’idc 1, m7468,

pour écrire son lulu: «que duite: viva-
que sulfita saxo, Nympharum damas.

309- "dan. Ancienne variante, püeov,
leçon adoptée, on ne sait pourquoi, par
Bekker, Ameis et La Boche. Scholie: H :
19. nâmv. Il n’y n aucune différence entre

ce vers-ci et le vers 1X, l7l dont il est la
répétition.

320. 1’619. Voyez la note du vers X,
474. Les anciens faisaient ici de flip un
synonyme de amas. Sclnolier Il z ré Yâp
àvrl mû (nana-i1. C’est encore li une
diple d’Aristurque i laquelle il ne manque
que la formule initialefl) Boulin, ôtt). Mais
il est plus naturel de laisser à 1&9 son sens
propre, en sousàentendunt ionien ami 1d.-
vtu, ou une idée équivalente.

32L Tôv,comme «bisât. Il les montre.
La preuve en est dans air): du vers suivant.

322. Gent"), sous-entendu sidi : appar-
tiennent i un dieu.

323. ’Htliou,.... On a vu ce vers, sauf
le ces et la personne, Iliade, lll, 277.

320. "04.... Voyez plus haut le vers 28
et la note sur ce vers.

335

325. ’Alnxroç, vulgo antre; Le dou-
blement de la liquide est inutile.

320. El un, m’a-i, si ce n’est, c’est-à-dire

hormis, excepté.
330. Kent 813 équivaut à rôts 61’: : "un

demain, ulors enfin. - Av], selon Fæsi et
Ameis, se confond par synizèse avec la
première syllabe de imam, qui est longue.
Voyez plus busI vers 339, à]? ôte ôù
Eôôopov. Cela vaut mieux que de suppo-
ser &anv ïambe, et 51’; bref par l’influence

de la voyelle dont il est suivi. Un peut
dire, il est vrai, que Il voyelle a, chez
Homère, est essentiellement ad libitum.

35L ’lxllùç.... Ce vers est une apposi-
tion explicative à âïpnv.

332. l’vapnroî;.... Voyez le vers 1V,
300 et la note sur ce vers. Il vs sans dire
qu’ici vvapmoî; àïuia-rpotmv se rapporte

uniquement il êçintnnov izbüç. Bekker
supprime le vers, sans doute à cause de la
difficulté de ce rapport 1mn; 1:6 Untulwô-
usv0v. Mais ce n’est point une difficulté
proprement dite.

335. ’H).uEa étaipout, j’eus évité mes

compagnons :je fus hors de la vue de mes
compagnons. Scholie: V : ÉEt’x).wa- Scho-
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pipa; vupa’zuevoç, 50’ éd (méfia; fiv àve’uono,

’ÎIPCÔanV TIŒ’VTSO’GL 950i; oï”07xup.1tov ëxouaw’

aï 3’ alpe p.01 77mm)»; Ümov âni BÂeço’zpoww ëxsuav.

Eûpôloxoç 3’ ârdpom xax’ïgç émane Boulfiç’

Iiéxlxuré peu uüômv, nouai ne? néaxovreç étaîpov.’ 3’10

fiâVTEÇ uèv m7590! Grimm! Satloîm flporoîow,

hué 8’ oïxua’rov Oavéew ml. nôruov êmcmeïv.

’AM’ dyer’, ’HeMozo 305v émanai-tec ample-frac

èéEouev àôawa’zrotm, 1:0! oüpowôv eôpùv Exouo-w.

Eî clé xev sîç ’IOa’Lx’qv âçmolusôa, non-:9321 yaïaw,
31:5

«N’ai xev ’HeMop lïmplow flave: màv

TSÜEOPÆV, âv 35’ xe’ôeïuev 617409414 nanan ml êo-ôlxo’n’

si 8è xoÂœco’zuevôc Tl. (30ch ôpôoxpmpriwv

vif âôékg élémi, ne; 3’ Emmwat 050i filon,

[icôlou’ &mE npàç mina Xavâw 011:6 Ouuàv fiée-am, 350
il 311M GTPEÜYêO’Üat &th ëv Man) ép-fiun.

°Qç ëça’r’ Eùpûkoxoci éd 3’ fiveov 600m éraïpot.

AIS-rixe: 8’ ’HeMoio B05»; êMaaw-reç épierra;

âwôôew où 7&9 râla veàç xuavowpqîpow

Boaxs’cx’avô’ aux MME; [365; eüpuuérœnor

lie: B, Q et V z tub: 64mn: ahan Sys-
vôunv.

338. murin ünvov. C’est déjà pendant

un sommeil de leur chef (X, 34) que les
compagnons d’Ulysse ont commis une fo-
lie. Mais le premier summeil était assez
naturel, tendis que celuiæi ne vient guère
à autre lin que de. laisser le temps à En.
ryloque et aux entres de faire un mauvais
coup. c’est à bon marché que le pnè’te
obtient la vraisemblance.

340. KÊXÀUTÉ (Mm... Répétition tex-

tuelle du vers 27L
au. Ila’mrç.... Gévatm, toutes les

morts z tous les genres de mon.
343. ’Apina; dépend tout à la fois et

de thiamine et de patarin. c’est comme
s’il y nuit îliennes! ami ëeEouev.... àpi-

ne; 306w.
347. Brin", pour Daims".
348. Xoluca’utvo; ne rapporte il ’Hi-

hoc sous-entendu, sujet de i003).

355

309. ’Enl doit être joint il munirai. :
dunnent leur assentiment.

360. "Ana! (une fois pour toutes) se
rapporte à l’infinitif.- llpà: mina Zavu’w,
ayant béé nu flot, c’est-i-dire surgé d’eau

salée, noyé dans la mer. - ’Anô duit être

joint à élisent.
35L ’H, comme pâmai: fi z plutôt

que. Voyez la note du vers lll, 232. -
Erpeüywôm, me ’cunsumer. Voyez, dans
l’lliade, la note du vers KV, 642.

852. T19... Voyez plus haut le vers 294
et la note sur ce vers.

354. ’Enùôev. La plusse, suspendue
après ce mot, reprendra au vers 366 : ràç
Bi nepîotnaàv 15.... Je n’ai pas besoin de

commenter èyïüOev, puisque Ulysse le
commente lui-même z où 7&9 filin" Les
truupennx étaient sous les yeux mêmes des
affamés. On se rappelle 161v, vers 32C, et
clôt. vers 322.

356. Bacxéaxovü’o). Les yachts et les
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’tàÇ 3è flapiamo-a’w 1:5 mi eüxerôwvro Oeoïcw,

(polka agglutinai. TÉPSVŒ 85m6; bimépow

où yàp ËXov api Àsuxôv êüoaéÂpou ëni v-qôç.

Aü’tàp ËTtEi 53’ sÜEavro mi ËaçuÉatv mi 585mm

pnpoôç 1’ éEéwpov aussi te mie-g êxûuupow 360
Simuxcx notficawreç, êt’ «81163»! 3’ dipoôérnaaw’

oüô’ sïxov pieu halant èn’ aîôopévm; ispaîaw,

6117C 080.1: «rêvâmes; êmômwv è’yxara mon.

Aûràp ÊTtEi mirât pfip’ êxo’m mi mlâyxvat «kawa,

pimÀMv 1’ âpot teillai un! âpzp’ 66510km» Ënetpav. 365
Kai 161:5 p.01 Bleoo’ipœv âEs’couro v-fiëupo; Ürwoç’

[317p 8’ lévat Êîti vfia Oofiv mi Ôîvat ÛaÀo’tO’ovjç.

’AÂÀ’ 51a a?) GXESÔV fiat mon» veôç dirimâtes-13;,

mi 161:5 p.5 mûri); âpep-filuûav fiât); &Ürpifi’

cigüe; 8è Oeoïo-L per’ âôava’trowt yeyo’weuv ’ 370
Z56 oing, 158’ «filai poings: 650i aîèv êo’vreç,

i p.5 paix si; tir-m; nom-ficaire ira-Mi 13mg),

moutons marchent en paissant, et ne res-
tent pas toujours un même endroit. Le
fréquentatif dit qu’on voyait d’ordinaire

les vaches i très-peu de distance du rivage.
366. Tic ôe’. Ancienne variante, rdoôa.

Cette leçon est mauvaise; car elle fait dis-
paraître le mot important, le signa de la
reprise. (il, qui est dans le sens de 61’] z
ainsi donc. L’accusatif Tziç, malgré ln forme

de la phrase, ne dépend que du premier
verbe, ntplmoav. -- flapietnoav. On a
vu, Iliade, il, M0, la même expression
dans une circonstance analogue.

858. Où 7&9 Exov xpî leuxôv. c’est
avec des grains diurge pilée qu’un faisait

les coloriant. Voyez la note du vers I,
un de l’IIiade. Un répandra sur les vic-
times, avant de les égorger, des feuilles
de chêne comme oùkoxûtui. - Hnyumn
suppose nne intention particulière dans le
choix de l’arbre dont les feuilles tiennent
ici la place des grains d’orge pilée : c’est

que le chêne porte des glands, nourriture
primitive de l’homme.

3594M. Aùtàp....Voyez, dans l’IliaJe,

les vers l, 458-46! et les notes sur ce pas-
uge. Il y a in valeur dlun vers supprimée

dans la reproduction, les vers 458-459
ayant perdu la fin de l’un et le commen-
cernent de l’autre : calqués; :9065:-
loua, aùépooav ph «pana, nui.

362. Alîqllt, comme d’ion ÂlÏtllat z pour

faire des libations.
303. ’Emim’tmv, ils rôtissaient : ils fi-

rent rôtir.
364-365. Aùràp bull... Voyez les vers

ln, soi-462, et les notes des vers I, 464-
465 du l’IIinrlt.

367. Div 6’ Hun... Répétition lex-
tnelle du vers X, 407.

368. ’AD.’ 675 61).... Voyez le vers X,

456 et les notes sur ce vers.
369. ’Hôi); 6.011.151. c’est le seul passage

d’Homère ou l’on trouve 1’166; employé

comme féminin. Mais 05’110; est murent
féminin dans l’IlimIa; et nous l’avons in

une fuis féminin dans l’Odfnée (V, 467).
370. Mar(oi) doit être joint à ïsyéveuv,

en Ulysse n’est point parmi les dieux.
Bothe : u Dixit puaytymvsïv, ut unau-
- 651v, persintîv, pingouin Addenda
u vox lexicis. n

374. Ztü miam... Répétition textuelle

du vers V, 7.
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0l 8’ Ë’tdpot péya ëpyov épode-ma plvovreç.

’Qxéa 8’ ’HeMcp ’Ynepiovt à’WeÀoç 437.09,

Anime-tin cowôneahoç, 8 al iléal; Excapav fipsïç. 375
Aü’rixa 8’ âôava’ttmai pst-46891., y-œo’psvo; x’ïzp’

Zeü irai-cep fl8’ aillai pdxapsç 050i alèv âévteç,

TÎO’Œl 8’); âraipouç Aaeprw’t8eœ ’O8uofioç,

oi’ peu Bof); immun» ûnépêtw, fieu) è’yœve

Xaipeaxov pàv 280v ale oüpowàv àarspôevrat,

373. Msyâ est pris en mauvaise part :
énorme; abominable.

374. ’fixéa pour (butin, comme dans
l’épithètc traditionnelle d’iris, Iliade, Il,

786 et passim. Mais ici l’adjectif duit être
joint à in", et il équivaut à un ad-
verbe : vint rapide; vint rapidement. An-
cienne variante, sonie. Scholies 1:1 z tv
aunaie, dm); 8’ ’Hsliip, lv’ à tintin:

(5.11110; Bothe : a conjectura, ni fallor,
u ejus, quem offcnderet tintin, quad, vel
a men-i causa, celeris in re celeri, non
a non erat mutandum. n D’ailleurs à quoi
bon le masculin, puisque 11271110; est des
deux genres? On peut aussi bien expliquer
9,10m 6.115104 tous que filôsv dm); oly-
yeloç Mais le datif ’Hslicp dépend de
âfleloç, et non point de mon. Le mot
(infime (messagère, comme messagère)
équivaut à indiction: pour annoncer.
La preuve en est dans ô (que) du vers sui-
vant.-Le vers 374 a été, chez les anciens,
l’objet de vives disputes. Porphyre (Scho-
lie: P et Q): tvavtiov toüro si: ’ll site:
0’, a; suiv-R 3.43095; ml névt’ êt-
uxoûstç (Iliade, 111, 277). ào’ ÜŒUTOÜ

16:9 ëpxfiv èyvmxe’vut 26v nui-na loo-
pôv’ta. Cette objection des eustatiques est
mal réfutée par les lytiques z 1601.10 5’ av

il ri hier 18 1&9 mina zoo; rôt alti-
ou, son); 1S 06x initiai. 16 11:51:90.1-
[Lévov ’Hhoç, dD.’ tôt: si); notpzivou-

ou and raümv ànavyeî7m’ il roi aunois
1mm, à); vouté: êmôspévwv toi; flouai
115v halos-3v.." vaut mieux reconnaitre
la contradiction. Homère a dit, 1V, 37x),
que les dieux savent tout; il vient même .
de répéter, X1, 823, ce qu’un a vu dans
l’lliade, 111, 277. Mais ce ne sont la que
des formules de picté, comme dit Ameis
(nur sin jinmelhufter damnas-I: dufiom-
me" Glaubens). Dès que le poële raconte,

380

il les oublie. et il retombe en plein dans
l’anthropumorphisme. Son Jupiter même
ne sait pas tout, bien qu’il soit l’omni-
scient par excellence; ct le Soleil Vu 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’Bomère, et que notre

pratique n’est pas toujours d’accord avec

nos maximes. - Paync Knight et Dugas
Montbel regardent les vers 374-380 comme
une interpolation. D’après ce principe d’a-

thétèse, il faudrait supprimer la moitié de
l’Iliade et de l’odyssée.

375. "O, dans la sens de 511.. - ’Exra-
un flush. Ancienne variante, latin traî-
po:. Didyme (Scholies H) : lxraptv flush.
001m; si ’Apvrtdpypo. L’autre leçon est

une correction imaginée par ceux qui s’e-
tonnaient qu’Ulysse dit nous, i propos
d’une action a 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- fou: .1 On n’entend que cela, dans
lu bombements des plus sages.

376. Msmuôa. a pour sujet ’Ht’ho;

sous-entendu.
378. TÎGŒt, l’infinitif dans le sens de

l’impératif. D’après le vers qui précède,

fient équivaut a zieute : punissez. Bien
que Jupiter réponde seul, les autres dieux
feront aussi quelque chose. Voyez plus
bas, vers 391.

379. ’l’m’pôtov est pris adverbialement,

et il équivaut a chu plains; : par une in-
tolérable violence.

:480-3!" . Xaipeexov.... Répétition, mu-

talla mutandiJ, des vers X1, I748. Voyez.
la note sur le second de ces deux vers.
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13? ônôt’ au. ê1tl yatïav à-rc’ oûpawôôev fipOTpafiindlv.

El êé p.0: où chouan [305w ê-memé’ épater»),

Manitou. si; ’AiSao, ml êv vexôeoot (patelina).

Tôv 3’ àmpstëôuevoç «posé-M veoslnyepéra Z515; ’

’Hélt’, fiat oèv où p.51? âôavo’ttowt octave 385
ml Ovnroîat Bporoîow ênl Csiâwpov ô’tpwpow;

163v SÉ x’ êyêo mixa V714 Ooùv âpyfirt xapauviïi

enfilât palé»; méconnut néo-(p âvl oïvont avec,»

Taü’tat 8’ èydw fixons-a KotÀuqioÜç ’fiÜXÔtLOLOi

il 3’ ion ’Eptteiao Staxrôpou mimi; àxoüaat. 390
Aüràtp ËTtEi ë, ênl V711 xzr’r’ikueov fié Gélaaaav,

velxeov aillolis») «inox; ème-106M, oùôé n pima;

EÛpÉtLEth Suva’tpteoôa’ [365; 8’ ànoréôvatoav i331].

Toîaw 3’ aù’rix’ tintera 050i râpant cpoüçawow

elprtov uèv èwol, xpéat 8’ âp?’ àGeÂoîo-t Faitout, 395
écroûtée: ce ml (huai. 60ch 8’ à); TÉYVETO çwvâ.

cEÉ’fipætp prix: Emma égal épinça; érotîpm

383. d’olive», je luis, c’est-adire je
luirai."Scholiu H :rô çaeivm iveflûtô;
Euro: àvri sot-a genou-0;. Nuls le présent
donne bien plus d’énergie à la menace.

386. Kai. Omnium... Répétition tex-
tuelle du vers lll, 3.

387. Tüv, dieux :
d’Ulysse.

388. Tutôa’. (Ininutalim, en pièces) dé-

pend de méconnu -- An lieu de rutilé,
Zénodote écrivait 19110:1, correction dé-

tenable.
389. KaÂuqioiiz, comme club Kaluqaoüç.

De même iEppsiao, au vers suivant, est
pour àç’ ’Eptuîao.

390. in 5’ (en... Calypso, en sa qua-
lile’ de déesse, aurait dû savoir cela sans
intermédiaire. c’est là encore une de ces
contrndictions dont jili parlé plus haut.
Mais le poète ne songe qu’à une chose,
à donner au récit diUlysse la vraisemblance
vulgaire. Ce que nous ne lavons pas par
nous-mêmes, nous ne le connaissons que
pur des témoignages. Ulysse cite ses au-
torités, le témoin oculaire et le témoin
auriculaire.

302. Nsixsov, je gourmandais : je gour-

des compagnons

mandai. - ’Emoraôôv. debout, c’est-à-dire

en face.
393. Ni) est explicatif, et il équivaut i

16.9. Ou ne pouvait pas ranimer les vic-
times. - ’AnoréOvaoav, vulgo àmxz’llva-

au, correction byzantine. C’est bien un
imparfait; mais qu’importe? Le verbe est
en effet àfiotÉMpt. Grand Églitologique
Miller : réOvnut. 16 1:).110wnnàv tillac
un, TÉÜVŒTE, cahier 6 naparanxô;
itéOvautv. trémate. êtéOvaeuv, 010v-
(36:; 8’ antre-Chatou (ânoîs’Ovaeav).

:106. ’Oôeloïot ueuûxu, vulgo ôôslol;

èpepüxst. Bekker et d’autres osmium.
396. B05»: 6’ à); ïiyvero ennui. Con-

struiser. : çovù 5è yiyvrro in: (9mm)
305". Eustatbe écrit du, comme si
étoit exprimé devant la conjonction. Cette
leçon a été adoptée par Ameis et La

Roche. "397-398. ’EEfiuap.... ôaivovflo). il est
* singulier que les étranges phénomènes énu-

mérés plus haut ne leur nient pas ôté l’ap-

pétit. La vraisemblance manque tout à fuit.
Mais Homère chante d’après une tradition,

et la tradition disait: la peau: on! rampé,
le: chair: on! beuglé.



                                                                     

lell OAYEEEIAE M.
Êalwv-r’, ’HeMow p05»! ËIÀÉO’ŒVTEÇ épierra;-

â70k’ 815 êù EGSapov fluet? ê1tl Zeùç (En; Kpovlœv,

ml 161? Ënsn’ avette; p.èv ÉfiaÜO’ŒTO lofiez-m 060w, lAOO

mai; 3’ unitif chattemite; évfixapsv süpéî 1tÔVTQ),

ictôv amadouai. àva’t 0l lotie: Âsüx’ ËPÔGŒVTEÇ.

’AM’ au 313 191v vfiaov êÂeinopev, oôôé Tu; 0x70]

apitoiera yatoimv, au oüpavàç 718?. Outlaw-a,

3h 1615 xuavs’nv vscpékqv gonio-e Kpoviœv 1005

wiàç Un? Tlacpupfiç’ üxlwe 8è nôv’tbç û1t’ eûtfiç.

iH 8’ ëôu où pâlot nono é1tl Xpôvov’ aïkido: 7&9 i100:

xexlnycbç Zéoupoç, payât] si»: iodla-m 0600W

iman? 8è nporâvouç 41’991]? âvépozo 065704

âpoorépouç’ îo’rôç 8’ éclat» néon, 81:14 15 névm 1110

si; dvrlov xaréxwô" à 8’ &pat optima êvl val

chili: quepw’i-rem xacpoOcàv, oùv 8’ ÔG’TÉ, dpaEev

m’wT’ âpuëtç XEÇŒÂ’ÎIÇ’ à 8’ &p’ âpveu-rfipt écoté);

xa’tmrec’ ân’ lxptâotv, Nue 3’ ôo’téat Guuàç âfiva.

’ Zeùç 8’ ËtLUSLÇ 696mo: ml goût): v-ql nepauvôv- 1:15

fi 3’ ëÂsMxôn naîtra, Atèç filmaient xapauvô,

êv 8è essieu 1067110’ néoov 3’ ëx m6; éraïpot.

398. ’Elàaavrec. Ancienne variante. 116-
owuç. La répétition textuelle de l’expres-

sion employée plus haut, vers 343 et 353,
est plus conforme aux habitudes d’Homère.

399. Ah Eôôopov, synizùse.

40L ’Evfixauzv, sous-entendu via :
nous lançâmes le navire sur.

son. ile-rom... Répétition du vers 1X, 77.

tua. Tùv vfiaov, cette lle : Thrinacie.
me. ’Hxluoe, fut couverte de ténèbres.

Apollonius explique falun par énonce,
c’ut-i-dire par un verbe actif. Cette ex-
plication suppose qu’il lisait névrov, et
non nôwoç. Virgile, Éne’ide, I, 8l) et HI,

095 : porno ne: incubat aira; infinrruit
ulula tenebrir.

407. tIl se rapporte au navire.
Mo. ’Awpon’pooç, celui de l’avant et

celui de l’arrière.
4H. ’0, c’est-indue 10:6: : le mit.

M2. 26v doit être joint a âpaEev :
calaminait, broya.

ODYSSÉE.

un. Hâvr’ âpuôtç, omnia simul, toua
d’un seul coup. - ’Apvtwrfipt louée. Le
pilote a l’air de faire un plongeon dans la
sentine. - On a vu le même vers, Iliade,
X", 385, a propos d’un guerrier lyden
culbuté par le grand Ajax du bau: de la
muraille du camp. Voyez la note sur ce
vers.

4H. Kûnmo’ du" lxptôçtv.... Ce vers
est lui-même une imitation du vers Xll,
386 de l’Ilidde. Le promuquc magister
Volvilur in captal de Virgile (Éne’ide, l,
Ils-HG) ne rend pas, a beaucoup près.
toute l’image fournie par Homère.

4H5. ’Apuôtç, en même temps, c’est-i-

dire au moment où le vent faisait rage.
Scholia Q: au 11;) îaüra finishs lôpôv-
"me. La traduction crebro ne donne pas
un sens raisonnable. Un seul coup suflit.

ne. ’H, c’est-adire vnôç : le navire.

M7. ’Ev doit être joint in «En. --
Iléoov 8’ in vnôç. Ils se jettent a l’eau

[-35
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Oi 3è xoptôv-gow une; «api W14 pélawow

xüpaaw ëuoopéavro’ 05è; 8’ ânoaivu-ro vâotov.

Aüràp épi) se. v-qàç êqaoi’tœv, ëop’ du?) mixai); 1120

Mas x1680»; æpômoç’ 191v 8è 410W: nèpe 151.14.

’Ex dé oî terrât; épais TEOTl. rpâ-rttv- aûràp én’ abri?)

ènl’covoç 351mo, Bode émia 15150306;

T6) è’ dopa) cuvéepyov ôpoô, 1961m 733?. ml lorôv,
ÉtéjLSVOÇ 3’ ên’t TOÎÇ espôp’qv ôÀooîç &véuomv.

1325

yEvô’ firot Zécpupoç pèv étatisera lutant Odeur

1’510: 8’ énl N610; tinta, (pépon; épi?) 0.75a Ouutîr

and in 113v 67min âvauarpfiaatut Xâpu68tv.

Hawüxtoç espôunv, (ligot 8’ me. &vtôvrt

fileov é1ti 2x670mç anémiai; èewfiv TE Xa’tpuëêtv. 1930

zH prix» àvsppoiëanoe Galice-1]; ûuupôv ÜSœp’

(nô-tôt? épi), me! uaxpôv êptvsôv 154166 depôelç,

et?) «poe-où; êxôp-qv à); vumeplç’ oùêé 1m eiXov

pour ne pas être asphyxiés par le soufre.
Scholia B : lppttjiav lourai); si; du; 0&-
laaoav. Homère n’indique que le fait de
la chute dans l’eau. On peut donc sup-
pour, si l’on veut, que c’est la secousse
qui les a prédpités. Mais, si l’on fait at-
tention à la place qu’ils occupaient dans le
navire, ou préférera l’autre explication.
S’ils avaient été précipités, Ulysse l’aurait

été aussi, et à plus forte raison, puisqu’il
n’était pas assis comme eux sur la bancs.

m. Ktîpncw dépend de la préposition
tv contenue dans épçopéovto. - A(e’) est

explicatif, et il équivaut a 16.9.
420. ’Oop(a), douce, jusqu’au moment

ou. -- ’Anô doit être joint ’a Net.

424. Tint, c’est-i-dhe via.
un. ’Ex doit être joint in âpaEe.- 01,

c’est-indue ml. - ’ApaEs. Zéuodote,
luis. Cette correction avait pour but, sans
nul doute, d’éviter une répétition de mot.

Mais Aristarque et presque tous les an-
ciens ont rejeté cette correction. Didyme
(st-Italie: H) : al ’Aptaro’tpxoo sial al.
ultime, épais. -- Le sujet de üpaEs est
stûpa. Lellota achevé sur le mât l’ouvrage

du vent. - ’E1t(l) doit être joint in flé-
flnto. - mimi, c’est-à-dire louis.

"a. ’E-nitovoç. Selon les uns, le vers

est acéphale et commence par un tribra-
que. Selon d’autres, e est long par posi-
tion, comme si le st était doublé. Voyez.
1V, 43, la note sur inetôfi. Si l’on se rap-
pelle que la lettre si, c’est-à-dire E, était
longue et brève, on ne s’étonnera pas plus
de voir ènirovo; en tête d’un vers, que
d’y voir àfls’waxoc, âxàuutoç, etc. --
Scholie: Q : infrovoç’ ô similor: 16 xé-
paç milan.

424. T45, c’est-i-dire êmæo’vq) : à l’aide

de la courroie d’antenne. - Euvéspïm
est à la première personne : colligabam.
Ulysse se fait une sorte de radeau.

426. Toi; désigne les deux objets liés
ensemble.

427. ’HÀOs 8’ (si est pour «me: 86.

Voyez plus haut, vers 3B, la note sur
clapota lm.

428. ’Oçp(a), ut, afin que. Ulysse sup-
pose au Notas une volonté hostile. - Tint
(islam) donne ’a blofiv la valeur d’un su-
perlatif, les deux mots étant synonymes.

41H . ’H se rapporte il Charybde. Voyez
plus haut le vers 236, presque identique a
celui-ci.

432. 11ml uaxpèv iptvtôv.VoyeI plus
haut le vers tu: et la note sur ce vers.

438. T5», c’est-in-dixe (punît. - ’L;
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061:5 mpŒat noolv è’ereSov où’æ’ êmÊfivaL’

(Bilan 7&9 èxàç sixov, dmfiœpor. 3’ ëoav ôtai,
435

pompai 1:5 parfilai 15, uranium 8è Xaipu68w.
Multiple); 3’ êxônnv, dop’ êEenéo’ezsv (info-au)

ictôv ml æpônw aminci ëeldonévm 3.5 p.0: fileov

6’42" fluo; 3’ ênl 3691m; bi]? &yopfiôev alvin-n,

xplvœv veina: «allô: dtxatConévœv aïÇqù’w,
4110

râpa; 3’); 1&7; 80690: XapüÊStoç éEeçaa’wôn.

ÎHxa 8’ êyà) xaôn’mepôe «681; au! pipe «pépeoôat,

nécro-(p 3’ êvdoümaa napèE mpqrfixea Soüpa’

ËKÔPÆVOÇ 3’ ê1rl TOÎO’l Stipsoa X5961») êpgfiow.

hmm 8’ oùxér’ leur: «strip àvôpôôv 1:5 056v 1:5

votrepiç, sous-entendu Exetal.- Elxov,
je pouvais.

435-430. Titan... l’une Knight et
Dague Monlbel suspectent ces deux vers,
mais sans donner aucun motif sérieux d’a-
thétèss.

455. Elxov, se trouvaient. Ancienne va-
riante, fiaav. Cette leçon a été sans doute
imaginée pour éviter ln répétition de slxov

avec un sans différent de celui qu’il a deux
vers plus haut. La vulgate est confirmée
par les Sdlolia: V : slxov, àvri to?) orip-
xov. - ’Animpot, hors de portée en l’air.

437. ’Oçp(a.), dona, en attendant que.

438. leov (ils vinrent, ils revinrent) a
pour sujets sous-entendus 1616; et rpômç.

639. ’04,” finoç. c’est le seul passage

d’Homère ou il»: ne soit pas au com-
mencement du vers. Ameis pense qu’on
devrait mettre le point en haut après fi)-
Oov, et rendre à in»; sa place accoutumée :
fine; 6’ 61V lui ôôpnov.... Mais il suffit,
ce semble, que flou, pour être a sa place,
soit au commencement dlune phrase; et il
y est.

Ml . Tinoç, a cette heure, c’est-adire
vers l’heure du souper, le soir au crépus-
cule. - Xapôôôsoc dépend de la prépo-
sition contenue dans tEeQaa’vOn z apparu-

rent hors de Charybde. - Au lieu de
Tino; ôù 1&1: ou réas, quelques anciens
lisaient: au! rôt: fifi un. La leçon r?)-
noc.... est celle diArisnrqne. Elle est plus
conforme a la symétrie habituelle d’Ho-
mère. Et puis du ou réât contient une

11155

idée. Ulysse revoit enfin ce: chers débris,
qu’il a si impatiemment attendus.

M2. (bipscoat, comme d’un çépso’Oal.
un. Mâcon) 8’ èvôoi’nmca, et je reten-

tis au milieu (du courant) : et je tombai en
plein courant avec grand bruit. -lIapéE.
a coté de. Sablier B et Q : Imam 1th]-
alov [LEV ru’w film, tub: à! nôtôv,slra
EntvnEdntvoç êyyùç aûrôv hsvônnv uni
xatécxov.

ou. Tzôpavoc 6’ in! ruiez. Ulysse a
repris sur son radeau la même position où
il se trouvait au vers 625. - Arôme-a
lepoiv antan, je ramai avec mes mains.
Il fiche de sortir le plus vite possible du
détroit qui séparait Scylla et Charybde.
Voyez plus haut, vers 234-236.

445-448. hmm..- Ces deux vers
étaient regardés par quelques anciens
comme une interpolation. Scholiu Q: vo-
Otôovxou 660. si 1&9 si 516w. 61:00 où
ôüvntat opus-tv fi 210.141, (ION évidons-ou

n; minuits); du in si»: Rôywv si: Kip-
xnc (on polish. si 15:9 iôoôÀsto ôtât tic
Xapûôôsuç 1:).tïv 6 ’Oôvco’sùç, et: âv

fiôtxfiôn ùnô fi; Enfin-ne, du hum:
si; whig, à mixa, 59è oint show 5k
aùtùv Mm, 6.116: antirationnels. les ni-
sons de cette athétèse ne sont pas très-
concluantes. Si Ulysse avait été poussé par

le courant à portée des longs cous de
Scylla, il aurait été enlevé. Il a en la chance
d’être poussé en sens contraire. Pourquoi

n’attrihnerait-il pas son salut i une pro-
tection divine? Les deux vers reviennent
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elctôéew’ où yo’tp xev ûnéxepuyov ainùv fleôpov.

’Evôev 8’ êwfipap quepôpnv, 85min; 8è p.5 vomi

vijaov à; ’Qyuyinv télamon» Geai, bien Kaluxlacb

valu êünléxanoç, 85m) 656:; maman,

fi 9’43)th 1’ flâne: ce. Tl ce: raide puôoloyeôw; 1050

"H81; vip ce: XOLCÔÇ êpuôeônnv évi cinq)

coi ce ml (peton âchp’ êxepôv dé pal écru»

ouin; àpLCfiÀmç sipnnéva wJeoÀoysüew.

a ceci a grâce au ciel, cette fois, je n’eus
point affaire à Scylla; je ne l’aperçu pas
même. Cela n’est nullement absurde; cela
est même très-pertinent. Malgré l’exemple

de W0)! et de tant d’autres,je me suis abs-
tenu de mettre des crochets. - "à. 21.6).-
Ânv est le régime de elmôinv. Le sujet
du verbe est épi sons-entendu.

447-448. ’EVOIV.... Répétition, sauf le

premier sur»), des vers Vil, 263-264.
in. AÙMEGGG. Voyez, sur ce mot, la

note du vers X, ne.
45L X016; Voyez le récit, vers Vil,

214-166.
463. Afin; se rapporte ’a noeoloïtôuv,

et àptzfilm; a simpliste.

FIN DU PREMIER VOLUME.
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velles d’Ulysse (201-328). Minerve quitte Télémaque, mais en se
laissant reconnaitre et de son protégé et de Nestor (329-3915). Té-
lémaque, après avoir passé la nuit dans le palais, se met en route
pour Sparte (395485). Incidents du voyage (486-497).

OAYEXEIAI A [1V]. TA EN AAKEAAIMONI ...................... 132

Télémaque et Pisistrate sont reçus avec une hospitalité empressée
dans le palais de Ménélas (1-67). Conversation après le festin
(68-154). Hélène rend la gaieté aux convives attristés par d’ami-

geants souvenirs (155-305). Le lendemain, Ménélas raconte ses
aventures, puis il répète à Télémaque tout ce qu’il a appris en

Égypte, par la bouche de Protée, sur le sort des autres héros de
la guerre de Troie, et particulièrement sur celui d’Ulysse (306-
619). Complot des prétendants contre Télémaque, révélé à Péné-

lope par le héraut Médon (620-714). Minerve rassure Pénélope

au sujet du danger qui menace Télémaque (715-841). Embus-
cade des prétendants (8113-847).

canasta: E [V]. causeur. 2mm .......................... 218
Jupiter, à la prière de Minerve, s’intéresse au sort d’Ulysse, et envoie

à Calypso l’ordre de rendre au héros sa liberté (1-8A).Lanymphe

reçoit cet ordre avec douleur, mais se résigne à y obéir (85-1117).

Elle va trouver Ulysse sur le rivage, et elle lui apprend que rien
ne s’oppose plus à son départ (MS-227). Construction du radeau
et départ d’Ulysse (228-281). Naufrage d’Ulysse en vue des côtes
de l’île des Phéaciens (282-332). La déesse Leucothée sauve la vie

du héros (333-3610. Ulysse prend terre après de grands efforts;
Il se réfugie dans un bois voisin du rivage, où il passe la nuit et
répare ses forces épuisées 365-1193).

OAYIEEIAE Z [V1]. OATIXEQX AMER E12 OAIAKAI .............. 269

Minerve apparaît en songe à Nausicaa, fille d’Alcinoüs, roi des
Phéaciens, et l’engage à aller laver ses vêtements au fleuve près

duquel dort’Ulysse (14:7). Nausicaa suit le conseil de la déesse,
et, la besogne achevée, elle joue à la paume avec ses compagnes
(48409). Réveil d’UIysse; fuite des jeunes filles à son aspect;
Nausicaa écoute les prières du suppliant (110-185). Elle y répond

avec bonté, et donne ordre à ses suivantes de le traiter comme
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et il implore la déesse qui a toujours été sa protectrice (251-331).
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au pays des morts, pour y consulter l’âme de Tirésias (400-549).
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(23-50). Apparition d’Elpénor, d’Anticle’e et de Tirésias. Le devin
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200). Le passage entre Charybde et Scylla (201-259). Arrivée
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