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INTRODUCTION

A L’ODYSSEE.

PREMIÈRE PARTIE.

L’ODYSSÉE CHEZ LES ANCIENS.

L’exemplaire athénien. - Division des chants. - Unité de l’odyssée. -
Une erreur des digammistes. - Éditions des villes. - Les diascévastes.
- Erreur fondamentale du système de Wolf. - Les &naE sïpnpéva.
- Platon et Zoile. - L’éditeur Antimachus. - Système de Paley. -
Autres éditions préalexandrines. -- Confirmation de notre jugement sur
Zénodote. -- Zénodore. - Diatribe d’Auguste Nauck contre Aristarque.
- Réfutation de ses griefs. - Réflexions sur la science. - Les quatre
grammairiens.- Nauck et les hérodianistes. - Adversaires anciens d’A-
ristarque. - Homérisants divers. - Porphyre. - Scholies de l’OdJ’Ju’e.

- Catalogue de ces scholies. -- Les scholies du pseIIdo-Didyme. --
Récapitulation. -- Le prétendu commentaire d’Aristarque. - Les édi-

tions vulgaires au temps des Alexandrins ’

On chantait, aux fêtes des Panathénées, l’IIiadeet l’Odysse’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, (les la fin du
sixième siècle avant notre ère, connaissaient donc Homère tout

entier, et non pas seulement des épisodes détachés de ses

mussas. 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 l’anathè-

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

que ce fameux manuscrit de Pisistrate, au sujet duquel Wull
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

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

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

des copies du manuscrit de 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 Bunker contiennent quarante vers chacune, et une seule
page a suffi pour écrire plus de huit cents vers (tout le chant
XXIV de notre I (inde). A ce compte, l’Odyssée entière n’exi-

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

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

l. Jacob la Roche renvoie à Aulu- livres, la Roche n’est pas très-fondé
üelle, Vil. I7 (lisez Vl, (7). Mais Auln-
Gelle, dans ce passage, ne nomme point le
manuscrit d’Homère. 1l ne parle que des
livres enlevés d’Athènes par les Perses,
et qui furent rendus plus tard aux Athé-
nivns par le mi Séleucus Mentor. Ceux-là
précisément n’avaient point pén’. Si l’Ho-

mère de l’isistrate luisait partie du ces

a dire : - Dan Exemplar des Pisistratus
a in verloren gegangen wnhrscheinlich in
u den Perserkriegen. n Die homerinlw
Texllrritilr inI Altertltum, p. le, en
note.

2. Voyez la description de ce manu-
scrit dans l’Insroduru’on à I’Iliadc, cha-

pitre Il], pages LvnI-ux.
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des autres que par le signe appelé coronis, qui représentait.
la poupe d’un navire On plaçait la coronis entre deux
lignes, et elle n’occupait que fort peu de place. Ajoutons que
l’écriture archaïque, vu l’imperfection même del’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 dès l’enfance les deux épo-

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

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

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

toujours le titre de rhapsodies, mais les rhapsodies alphabé-
tiques ne correspondent pas rigoureusement à celles des rhap-
sodes. Il y a quelquefois jusqu’à deux et trois rhapsodies an-
ciennes dans un seul chant; d’autres fois, au contraire, une
seule rhapsodie ancienne déborde sur deux ou plusieurs chants.
Ainsi, dans 1’] liade, les Exploits de Diomède occupent le chant

cinquième tout entier et une partie du chant sixième; ainsi,
dans l’Odyssée, le Récit d’Ulysse à Alcinoüs 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 Cyclopée, Éole, les Lestrygons, Circé, l’Ëuocalion des

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

On se rappelle les vers (l’Étienne le grammairien sur l’IliatIe.

L’Utblsse’e a en 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 la fort altéré, et que la première chose à faire, avec son
acrostiche, c’est d’y mettre les vers sur leurs pieds et de réta-

blir partout où besoin est la leçon probable.
L’unité de l’Oclfsse’e est aussi éclatante que le soleil. Ceux qui

ont essayé d’y signaler plusieurs épopées distinctes ont perdu

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

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

Massacre (les prétendants 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 où
l’autre finit. N’est-il pas plus naturel de reconnaître que l’Odys-

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

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

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

ait pu naître ou avec ces poèmes, ou après ces poèmes. Wolf
seul avait le droit, en vertu de son système, de nier l’OrÔs-s a,
puisqu’il niait l’existence d’Homère : mais il a eu le bon esprit

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

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

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

miers temps de la récitation des Panathénées. Les passages

contestés par la critique alexandrine sont même quelquefois
de ceux qui portent au plus haut degré le caractère archaïque.
Je ne parle pas des incohérences et des contradictions signa-
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lées çà et là par certains modernes. Ce ne sont presque tou-

jours que de faux jugements ou de pures illusions. On trouve
étonnant, par exemple, qu’Ulysse, qui avait un bâton à la main

quand il est arrivé chez Eumée, en demande un plus tard à
Eumée, pour assurer sa marche en descendant vers la ville : or
le poète a dit qu’Ulysse, assailli 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
(XV, 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 (XV, 155); cependant le
poète ne le fait pas rentrer dans la ville de Pylos, et il a raison. n

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

double emploi, et dont à la rigueur on pourrait admettre la
suppression : ainsi l’assemblée des dieux, au début du chant
cinquième; ainsi les prédictions de Circé (XII, 37-l4l); ainsi
la façon dont Ctésippe maltraite Ulysse (XX, 284-3023. 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 oh 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’lrus 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’odyssée.

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

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

qui prennent une épopée pour la désagréger, pour la réduire

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

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

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

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

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

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

’de la lettre inventée par Bentlcy. 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-I

sodiques qu’on peut supposer, dans l’exemplaire athénien,
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un reste plus on moins effacé de l’influence du digamma.
On n’est pas en droit d’affirmer d’une manière absolue que

toutes les éditions des villes fussent des éditions complètes, et,

qu’elles comprissent les deux épopées. Cela pourtant est plus

que probable, car il y en a plusieurs dont I’Odrsse’e est citée

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

lies, deux citations de l’Otlg’sse’e 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 Chics, 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’Iliade. Mais il n’y a pas plus de raison pour contester une
Éolique complète que nous n’en avons pour contester les Odys-

sées des villes dont les lliades 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 des qu’il s’agit de l’édi-

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

au même titre l’une que l’autre.

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

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, on, si l’on veut, le diorthunte, tout
en travaillant pour des Éoliens, n’avait conservé dans la diction

d’Homère que les éolismes consacrés.

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

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

bien compris le titre de cette édition : a la Maintien. Il y avait
un grand nombre d’exemplaires des deux poèmes dans le Mu-

Ww-W»; V fi"
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sée; et çe 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’Alexandric. 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’Académie. M. Littré admet ce mot,

et il lui donne la définition que voici : a Critique qui arrange
et corrige; s’est dit des critiques grecs, particulièrement de
ceux d’Alexandrie, qui se sont occupés des poèmes d’Homère,

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

et de la correction du texte. n Cette définition, si l’on va au
fond des choses, est de tout point erronée. Le terme grec 3m-
mouflais, dont (liascévaste est la transcription littérale, n’était

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

uniquement cette qualification aux faux savants et aux mala-
droits qui avaient gâté le texte d’Homère par des remanie-
ments ou de mauvaises leçons. Le type du diascévaste, ce n’est
point Aristarque, c’est l’outrecuidant maître d’école qui se van-

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

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

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

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

4. Prolégomènn, XXXIV, p. cucu; 90-93 de la rétinien.
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uns des adversaires de Wolf appellent parti-pris ce que je
viens de nommer chimère. Son système s’écroulait tout en-

tier, si le texte d’Homère avait une forme arrêtée dès avant

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

parence de vie qu’il a inventé, contre toute raison. ses diascé-
vastes perfectionnant l’Iliade et 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 fiançais 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 passé des Pralégomènes dans

une foule d’ouvrages en toute langue, et que j’ai vu enseigner

par des gens d’esprit qui ne savaient pas même la véritable
orthographe du nom de Wolf. Cette doctrine se transmet comme
une religion, et le sceptiCisme homérique n’a vécu, en défini-

tive, que par des actes de foi. Un examen vraiment sérieux eût
réduit au néant le wolfianisme des 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’odyssée, au cinquième siècle avant notre ère,



                                                                     

l

x INTRODUCTION A L’ODYSSÉE.
ne diffère point de l’histoire de. l’Iliade. Je renvoie donc ici à

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

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

Il faut distinguer, dans les &aaE elpnpéva d’Homère, trois sor-

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

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

que le. travail des glossographes s’appliquait à toutes les sortes
de &aa’ç’ elpnpz’va, mais surtout à la première : ce sont ces termes-

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

des grammairiens homérisants; quant aux autres, malgré bien

des extravagances, il doit leur être pardonné à cause de la
bonne intention.

Quelques philosophes ont été choqués de la façon dont j’ai

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

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

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

des 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 de la vérité. Or il est certain que Platon a été

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

mastix sont conformes à celles de Platon’.

Puisque le nom de Zoïle est ici à sa place, j’en profite pour
noter qu’il n’est pas toujours exact qu’une rectification ne serve

à rien. M. Littré, dans son article Zoïle, a tenu compte de mes
observations sur l’erreur lexicographique qui donne à ce nom
une double antonomase, envieux et critique inintelligent. Il est
vrai que M. Littré est un savant uniquement et absolument

l. Introduction à l’Ilinde, chap. l, p. xvm-xxvm.
2, Voyez Zoïle, Appendice VI de l’Iliarle, t. Il, p. 579-583.
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dévoué à la science, etqui n’a pas besoin, pour lui faire accueil,

qu’elle se recommande de quelque illustre patron. Je suis sûr

que, si jamais il remanie son livre, cet article diascévaste, à
propos duquel j’ai dû faire des réserves, aura la contre-partie
que j’ai regretté de n’y point voir.

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

êctlv). 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’Iliade, ils ne sont pas même nommés à

propos de l’odyssée.

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 poète ionien avait appris à lire;
c’est I’Homère de Chics qu’il savait par cœur; c’est celui qu’il

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

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

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

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

travail que Wolf attribuait aux quatre poëtes,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 de vie la
matière inerte laissée par les aèdes. Il n’y a rien de plus insou-

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

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

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 Frédéric-Auguste Wolf ! n Il est vrai que le journalisme,
en fait d’études homériques, n’est pas le plus compétent des

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

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

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

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

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

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

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

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

Rhianus le Crétois, 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 (l’exégèse, un commentaire expli-

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

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

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’Ûdy’sse’e. Il en est de même de Sosigène,-

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

la liste des un! dv8941, des diorthoses individuelles, des éditions

non anonymes antérieures à celles des Alexandrius.

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’Ody’sse’e,

lesquelles ne dépassent pas beaucoup le chifi’r’e de trente.

Les Alexandrins citent souvent des éditions anonymes qu’ils

appellent les communes (ai atonal), ou les populaires (ai 811m3-
8uç): c’étaient les exemplaires de la vulgate, c’est-à-dire de

l’Homère des Panathénées, mais en écriture du quatrième siècle,

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

sont désignés que par une de leurs deux épithètes générales,

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

textes qui se recommandaient du renom d’une ville ou d’un

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

pai, al xaptioupat, ai Kamis-taroit, termes assez peu traduisibles en
français, mais qui n’ont besoin d’aucune explication.

4. Die homrùclw Tutkrùik, p. 46-48.
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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 méfaitsi. 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 là un pur sophisme, et qui ne repose que

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

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

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

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

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

même. Wolf avait besoin que le texte 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 fou-

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’Alexaudrie 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’estl’œuvrc

l. Introduction à Pllùdc, chap. Il, p. m-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 relui

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’Odrssée; 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-
méme 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 poëmes 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-

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

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

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

porte en toutes lettres le nom de l’auteur de l’ouvrage, ct ce
nom, en grec, est très-différent de celui de Zénodote. Zénodore

occupe six pages in-4° des Mélanges de littérature grecque
(pages 407-412). Le titre du traité complet était m9! ri; par.
pou motion; ce! 86m pima. Celui de l’abrégé est vaoôu’apou a?" tupi

mangeaille buron-fi.

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

il cite et met en parallèle le sens ordinaire d’un mot, scarieux,
et le sens homérique, xaô’ dOjLHPOV, and: r’ov notnrfiv, mtnrtxïïaç....

I. Iliade, Appendice Vlll, p. 609. -- a. Voyer. Platon, .llcibimla 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

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

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

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

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

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

vraisemblance, ne tardera guère. En attendant, Zénodore figure

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

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 Zénodore un contemporain de Didyme.
Je n’ai absolument rien à ajouter à ce que j’ai écrit, à propos

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

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

il y a quelques mois,’de réduire à néant le critique alexandrin.

C’est au propre que je me sers de l’expression réduire à néant;

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

dés habituels 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 (les 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’llùnle, cIIupitIc Il, p. xxxtv-xxxv.



                                                                     

L’ODYSSÉE cnsz LES ANCIENS. xvu
du premier fascicule de cette édition nouvelle qu’il a éprouvé le

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

Il dit en propres termes qu’Aristarque ne savait pas le grec,
et que sa réputation est tout à fait usurpée. De pareilles asser-

tions n’ont pas médiocrement droit de nous surprendre ; mais
Nauck n’a eu en vue qu’une chose, c’est de provoquer à une

A lutte publique les philologues de l’école de Kœnigsberg. En
effet, il commence par accuser le livre de Lchrs 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’Aristarque n’allait pas à la cheville d’un

Bentley ou d’un Walckenaer. Botlic 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: luxera.
al ’prroipxou gant-to o’ml 1:08 3153310. 70mm 7&9 sic-tv et ypdqovu;

ËG’XSTO. 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-m, puis en-
suite : écimera al Apte-rémora. affloua 7d? slow ci ypéçovuç fanera a’vrl

ce?) êyc’vtro. La correction est évidente, puisque le vers d’Homère,

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

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

a rus fuisse videtur egregius soilicet criticus, qui Gallup-à à! ci
. lento (poivré reponendum judicarit : an putas extitisse unquam
a qui pro leur diceret t’aura? n Aristarque est pareillement con-

vaincu d’ignorance du grec pour avoir admis chez Homère les
formes en apparence contractes Tuôfi, Mnxicmî, ’Oôuoîi. Ici je re.

marque que les Allemands, dans leurs observations, ne tien-
nent jamais compte de l’accent tonique. La finale de Tuëîjz, Mm-
cria, ’Oôuo-îja, 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. x - n
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L’histoire de notre poésie est pleine d’exemples analogues. Ainsi

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

ait préconisé l’orthographe (laperai oxyton, au lieu de Gagnant pro-

périspomène: il aflirmc qu’Homère n’a pas connu l’adjectif 6a-

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

enfin (huard; a été en usage. chez les Grecs. Ici encore je fais
observer l’importance de l’accent tonique : Gandhi et (tannai 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 Gaystéç, ou s’il était 00:96;. Dès qu’Ari-

statique écrit (tannai, 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 paradiorthoses d’Aristarque. Tout ce qu’il a voulu démon-

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

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

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

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

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

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 a cette chimère. Quand
leur science se tient dans les bornes légitimes, elle produit
quelquefois des merveilles. Mais elle s’inl’atue 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 hulnaine. Il sait le français! ll va vous l’écrire d’une

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

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

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

lui-môme, a ’aient porté également sur les deux épopées ho-

meriques. [l y avait un livre d’Arislonicus sur les signes de
l’Uzlfsse’e; Didyme avait commente l’Ûdysse’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 en de scholiaste

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

grammairiens soient accompagnées des noms de leurs auteurs;
mais les ouv rages d’Aristonicus, de Didyme, d’Hérodien et de

Nica’nor avaient chacun un objet si marqué, un caractère si pré-

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

grammairiens. J’ai suivi son exemple; souvent même, là où il

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

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

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

dire celui que Lehrs et les philologues de l’école de Lehrs ont
le plus comblé de louanges, et auquel ils ont élevé un monu-

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

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

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

mort de Lentze, par deux professeurs de 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 Hirschl’eld, à son

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

rodien, une admirable occasion de rabaisser toute une classe de
philologues. Il a fait mieux encore, car il est parvenu à 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 Germaniæ philologos esse quosdam Vallaurios, id est
homines judicio destitutos et criticæ artis propler ignorantiam
oseras l .

a, Voyer. la Préface de son Odyssée, p. un. note 4.
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Aristarque eut, parmi ses contemporains, plus d’un adver-

sairc. 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 Byzapce. On
l’appelle même l’Aristophanien, quoiqu’il ait été peu fidèle aux

leçons de leur commun maître. ll avait publié et commenté
les deux poèmes d’Homère, et il est plusieurs fois cité dans
les Scholies de I’Otb’sse’e. Quant à Pins, que l’on croit disciple

de Cratès, il appartient à une génération postérieure à celle

d’Aristarque. Ce Plus, qui était quelque Grec romanisé, avait
commenté l’OIlysse’e et l’ait 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 ËtJ-mologique beaucoup plus

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

pages in-4t, sans compter un appendice de vingt-deux pages
comme addition au Petit Étymologique. J’ai largement profité,

dans mon commentaire de l’odyssée, des nouvelles ressources

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

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

ses Questions homériques ne sont guère moins reconnaissables,

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

d’une 1661;, de la solution de ce problème. Ces discussions sont
quelquefois très-développées. Elles sont d’un trèsngrand intérêt,

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

l. Introduction à l’llinde, chapitre Il. p xI-xu.
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qu’elles nous représentent au vil’ comment on s’exerçait dans

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

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

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

supposer qu’il tire de sa tète ces questions souvent bizarres,
ces réponses souvent bizarres elles-mômes. ’lIais ce philosophe

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

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

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

lologue a 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 désavoue "ait pas le lannagc du phi-
losophe. Porphyre était aristarchien en principe, sinon toujours

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

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

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

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

sources que les scholies antiques de l’Iliatle. Ce sont des ex-
y

, atraits de ces livres alexandrins dont nous avons tant parlé
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 a chaque instant d’eux-mêmes. Il y a

4. Voyez dans l’InIroduclian à I’Iliazlc,

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

2. Voyez I’Jppendice VI de l’IIirnIe,

t. Il, p. 579-582.
3, Seholies B (Venise), au vers Vl, 2M

de l’IliurIz .- àEm’w sa êyâ) "Ojtnpov ü

’Oafipw CaÇ’fiVKEW, miroit EEnyoôpEVOv

saurèv iamôeixwov.
4. Voyez dans l’IntraducIion à I’IIiaJe,

chap. Il, p. xuux-xux, ce qui concerne
Porphyre.

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

chap. 1V, p, Lxxxtv-Lxxxvu, ce qui con-
œrne ces livres.
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des milliers de passages ou l’on est en droit d’écrire, à coté de

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

quand il eile, 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-mêmc’. En elYet, presque tout

ce quiil y a (l’antique chez Eustathe se trouve dans les scho-
lies quc nous possédons. Il nous faudrait une bonne fortune
connue celle qui a mis aux mains de Villoison un manuscrit de
l’Ilinlle antérieur à tous ceux que connaissait Eustathe, et
analogue a ceux dont s’étaient servis Apollonius, Étienne de

Byzance, et les autres grammairiens grâce auxquels nous pos-
sédons, sur l’Odysse’e, tant de documents ignores d’Eustathe,

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

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

de notre siècle. Il y a cinquante ans à peine que les Scholies
(le JWiIan sont publiées, et que Buttmann a pu faire un premier
recueil général de respectable étendue. Quand Wolf travaillait
sur l’Ûdysse’e, il ne connaissait, en fait de scholies, que celles

l. Cette observation est de Guillaume u bus grammaticis dicendum, Aristonico’
Dindorf, Préface des Scholies, p. un] : u Didymo, Herodinno, Nicanore, quorum
n Ex ejusdem Porphyrii Quæslionibus Ho- u annotations mulon... non difficile est
a mericis nlin plura, quæ nunc sine no- a in scholiis Odysseæ quintumvis deeur-
a mine limita legunlur in scholiil Odys- u tatis dignoscere. n
a me, excerpta esse nemini obscurum 2. Dindnrf, p. tu: u . .. jacta", ut vi-
n «se potest, qui "perla illius rutionem a detur, irreparubili, quum jam Eustathii
a cognitam habeat.... Idem de antiquiori- u temporihun nulli unquam eodim enti-
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du pseudo-Didyme et les rameuta viennois de l’éditeur Alterl.
La collection de Guillaume Dindorf’, malgré ses lacunes, est donc

un trésor inestimable. L’éditeur des Scholies de l’odyssée a

rendu, en sa vie, bien des services à la littérature grecque, et
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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 (les scholies nouvelles.

Les deux volumes de Dindorf ont été imprimés aux frais de
l’Université d’Oxl’ord, et la Clarendon pre." a tâché d’en faire

un chef-d’œuvre typographique’.

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

sonné de toutes les scholies admises dans sa Collection.

M. Scholla Marciana. Les Scholies M proviennent des mar-
ges d’un manuscrit de l’Ûdysse’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. Scholia 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 de Hayman, le fac-simile d’une page entière

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

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

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

a tisse rideautur, qui scholia multo quam
u unstri aut locupletiorn ont emeudaliorn
n præberent, qualibus antiquiores gramma-
n tici usi suut, ....qui multnrum rcrum
a memorinln sennrunt qua in scholiis
n Odysseæ, qui-lin nunc babouins, deside-
. mulot, n

l. Voyez plus loin.julqu”n la p. nxm,
ce qui concerne les scholies de l’armée
anciennes ou nouvelles.

9. Schah’a Green in Odysuam et codi-
oibu adula a! entendant odidi! Gllùlnuu

Dindorfius. Otomï : e typographeo JCGIIC-
miro. 4865, 2 vol. in-S’. L’impression est

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

a. Dindorf, p. tv : a En autan hic co-
u du omnium qui ndhuc iuvestignti nant
a integerrimurin scholiis Id libre! Odys-
c sec quatuor primo! : que mugi! dolen-
. dom est relions rem tonton non plouc
a deficere in reliquix rhupsodiil. n

6. Voici la description de Dindorl’, Pré-

fan, p. v : a Selon: sont antiqu et opti-
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nombreuses qu’avait fournies à Cramer une collation plus

XXV

exacte du manuscrit Harléien, et il a vérifié le tout sur le

manuscrit même. ’
Q. B. E. Scholia merosiana. Les lettres par lesquelles on

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

rieure; B, 99, id.; E, 89, id. Les Sc-lzolies Q sont beaucoup
plus importantes que les Scholies B et que les Scholies E. Elles
sont du même genre que celles du manuscrit (le Saint-Marc et
du manuscrit de Harley : elles les confirment, ou les rectifient,
ou suppléent à leur silence. Les Scholies B sont fort courtes,
empruntées assez souvent à Eustathe, et elles manquent pour
les derniers chants de ll0dysse’el. Les Sâholies E ne vont pas
au delà du neuvième chant. Elles sont plus développées que

les Scholie: B, mais ce nlest 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 dlautres dont on a le texte parfai-

a m2 nota, qualia ad rhapsodias quatuor
a primas codicis Veneti M case supra dioc-
a hum, qutncum pluI-ima communia babel
a liber llarlcianua. a

l. Dindorf, p. :11.qu : a Scholia habet
a plerumque braviora asque ad rhapsodie
a ç initium, quorum par: aliqua en!!!
n acholiia codicurn quoa supra descripai-
a mua consentit, alia plurima originis nunc
a malta mentioria, valut qui: passim et
I Mamie huerait interpolator; ....quod,

c niai per se satis manifestum «set, acho-
a lion ad l, 315 admiptum extra dubita-
a tionem ponant, hi: verhis finitnm, me
c and tv roi; tu": "spinmroü ôcôfilm- A
a «rai, quibus Eushthiua mi sillet ubi corn-
a mentarina sans in DiOIUSÎllnl Pariegetam

a memorat. a
2. Dindorf, p. aux: a Insunt rhapsndîæ

a Odyueæ novem prima cula aeholiis salis
. a copinais, partial bonis et antiquis, par-

. tin: levihua et inntilibna a
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tement exact, et puisé à des sources meilleures que celle où
puisait Mail. En effet, le manuscrit de l’odyssée dont les
marges ont fourni les Scflolies Q n’est que du quatonièine
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 Seltolies
T. 801101171 Hamburgensia. Diudorf ne nous dit pas pourquoi il

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

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

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 hante valeur’.

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

berg, ancienne bibliothèque Palatine. Il n’y a guère de bon
que les scholies des chants IV-VII. 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.

li. ScImh’a Florentina ou Laurentiana. C’est un extrait des
scholies d’un manuscrit de Florence, qui n’en a d’antiques que

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

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

U. Dindorf, p. n : n Quai! etsi Maium 2. Dindorf, p. x" : a Nam coder. Harn-
u au: non fecisse mallernus aut monito lec- a hnrgenais non solum multnm confert ad
u tore fecissc, tamen llodie exenssis aliis u aliorum librnrum vel vitiu enrrigenda vel
a scholiornm codieibus, iisque partim me- u lacunas explendns, sa! etiarn scholia malta
a lioribus, minuris momenti est quem a relus servavilex bonis et antiquis fontibus
u Butlmzlnno esse videhatur, verenti, opi- a derivata, quad scriptorum qui citantnr
a nor, ne Mains diversas quibus seholiastæ u nomina confirmant; inter qua: unum est
u usi sint lectioncr nilgau substituta edi- u ceteria reconditius, Ariæthi in scholio ad
a tionnm scripturn passim obseuraverit, I u v. 405,historiarun1 acriptoris en perpaucis
- quod via mquam factum esse videtur. v u tamtam fragmentis ndlluc cogniti. u
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tre H dans sa nomenclature; mais il n’y avait ici aucun inconvé-
nient pa’reil. Les scholies R n’ont qu’une médiocre importance.

D. Scholia Dindorfiana. C’est la, 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 Bibliothé-

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 l) : 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 nD 2403. Il
a porté d’abord le 11° 287, puis le n° 2794. Il provient, comme

beaucoup de nos autres manuscrits grecs, de la bibliothèque de
Jean Humult de Boistallicr, 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 cuvages divers, l’Ü.

dyssée 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 y a trouvées, en
général, plus complètes et plus correctes qu’on ne les possé-

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

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

l. Dindorf. p. xm-xlv : a Est optima: a scholio (p. la, 3l; H, 26, cd. nonne),
none liber, qui non solum Porphyrii a videre licet7 quod vitiis et lacunis multis
numen scholiis multis, ubi ejus memoria u del’urmatum ex codice Harleianu ediderut
in aliis codicibus cueillit, ndscriptum ser- u Cramerus ego emendatius erhibui ex D,
vnvit, sed etimn multuru ennl’ert ad aliu- u qui id-in initie scriptum habet fol. 076

a mm codicum scholia vel emendanda vel un ante textum Odyueæ, qui incipit fol.
a redintegranda, ut in primo statim eju» a 077. I

ce

a

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

d’une parfaite exactitude. De même pour ce qu’il va.dire de
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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 Sclzolia 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 en 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 endroits en apparence les
plus désespérés. Ces scholies sont bonnes et antiques, mais peu

déveIOppées, 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’IliazIe, du feuillet 209 au feuillet 333, et les deux poëmes ont

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

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

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

l. Dindorf, p. xiv : a Unde factum ut
a Cramerus....ea l’ere lautum ull’erret,quæ

a buna mut et autiqun, etsi minus quem
c in codice Harleiano cognatisque libris

a leclu faciliora essent, reliqua unn min-
. goret, plura etian: non recte legeret.
a Quo: errons ego infra enrrigam vera
u codicis seriptura apponenda. a

a. Dindorf. p. xxv: a Scholia et glosse-
- mata in Odyasealn, qua dainunt post
a rhapsodi. tatin versum 48 (fol. ne. b),

a copinas. n
a. Dindorf, p. xlv î n N. Vendus Mar-

c du... clan. [X codex tv, ex quo non-
c nulla excerpsit Cobetus. . . . Scholia. . . .
a brevia sunt et plerumque Intilia et vix
a quidquarn continent cujus, post excusai):
a libres alios, nllna esse un: posait. a
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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 Vindobonensia. Elles ne valaient pas
la peine d’être reproduites intégralement : aussi Dindorf abuse-

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

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

ces siècles. Elles étaient souvent désignées sous’le titre de pe-

tites Scholies, par opposition à l’énorme masse du commentaire

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

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

pseudo-Didyme. .C’est à cause de la nature particulière des Scholies V que
Dindorf ne parle d’elles qu’après avoir énuméré et apprécié

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

rieures aux dernières dont il vient d’être question. Le pseudo-
Didyme de l’Odysre’e n’a pas moins de valeur que le pseudo-

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

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

existe 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 Deniqne exeerptis a usi saluas, ab Altoro propositia in odi-
- quibuadarn bruinln. scholiorum a libria a tione Odyuea Vindobonensi a. un,
n Vindoboneusibns tribus (b, 66 et 033) a qua exigui momenti aunt. n



                                                                     

xxx INTRODUCTION A L’ODYSSÉE.

François d’Asola lui-même, en le réimprimant quatre ans plus

tard (1521), avait laissé sans nom d’auteur. Mais l’éditeur vé-

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

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

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

manqué de donner, et en grec et en latin, aux scholies de
l’Ûdysse’e, un titre conforme à sa conviction : Aiôôuou 1:06 anthro-

rairou si; fit; ’08606emv êEfiyncnç, Didymi antiquissimi nucleris in-

lerpretatio in Otlysseam.
Le manuscrit sur lequel Asola imprimait n’existe plus. Cc

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

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

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 on
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
mêmel’original du manuscrit d’Asola. Or il n’est pas moins ano-

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

t. u Francisco: Ascnlunus Lectori S. I). 3. Voyczplus bas, p. xxxn’,eequî con-
u Cum Did’mi interprotatiunem in Hindi cerne le prétendu commentaire d’Aristur-

- ederem.... n que sur l’odyssée.
a. Dindorf, p. xvm, en note: a Aldum 4. Dindorf, p. xv : a Didymi nomen,

a non voulu membnms, sed retente: a in nulle, ut videtur, codice inventum,
a codiees charnues, qui vili pretio tubai a neque scholiis in llindem in editionibus
a pomnt,typotheh’s suis tradidisse ostendi n Romans et Malins præseriptnm, primant
c in Frein. ad lebel. Aristoph, vol. l, a apparat in scholiorum in Odyueam œdi-

- p, un. p a lione Aldina. n
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composé presque en entier de notes antiques, ou plutôt formé
à la manière de celui du scholiaste A, e’est-à-dire donnant des

citations textuelles d’homéristes alexandrins. Didyme avait na-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

grandes scholies sont muettes, et le pseudo-Didyme parle cn-
core : c’est dire que, grâce à lui, on n’est jamais privé, avec
l’Ody-ssée 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, Pindare, Platon, etc., se trouvent chez d’autres

t. Dindorf, p. xvu : a ....nequeimpro- a 91.ch nominc inscripto compnbensa
a babil. est [me une ennuie open toro- n fuisse, rive id Didymi, sire aluns fait. ü
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scholiastes, ou chez Eustathe même; mais le plus grand nom-
bre n’existent nulle part que chez lui. Ou voit que les petite;
scholies, pour avoir perdu le titre de Commentaire de Didjme,
font figure encore, et très-bonne figure, même à côté des tré-

sors retrouvés dans notre siècle.

XXXll

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

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

l’Aldine. Barncs lui-même n’avait pas fait autre chose, sauf
d’insiguifiantes 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’ancicn’et excellent manuscrit de la biblio-

thèque Bodle’ienne (l’Oxford, manuscrit jusque-là ignoré, et

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

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 on se résume tout ce
qu’on vient de lire à propos des scholies diverses de l’Odysse’c :

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

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

médiocres.

t. Dindorf un pas jusque-li; mais la e discrep-I, omis scriptura diversius est
ressemblance qu’il signale (p. man) en!"
le texte d’Asoln et celui d’Oxford auto-
rise cette conclusion : a finie codiei plane
c gemellus fait il ex que balanes lune
.- sclmliornln collectionna primurn edidit:
c qui quotieœumque lb lihru Bodleisuo

a ejusmodi ne non nliornm retenu: libre-
u rani mentit-li tribuentla sit, sed au:
n milan, cujus apograprm Aléas typo-
. thetis mandnvit uegligentialn, lut inter-
. pal-loris, site i5 Asulnuus,sive alias fait,
n temerilatenl produt. n
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Il. Scholies harléiennes : excellentes.

M. Scholies mareiennes, ou scholies de Venise qui" 1’ z
excellentes.

N. Scholies marcicnnes, ou scholies de Venise au 2) : très-

médioeres. ’ ’
P. Scholies palatines, ou scholies de Heidelberg: passables
Q. Scholies ambrosiennes, ou scholies de Milan in" 3) :

bonnes.
Il. Scholies florentines ou laurentiennes : médiocres.
S. Scholies parisiennes (n° bonnes.
T. Scholies de Hambourg z quelques-unes excellentes.
Vint]. Scholies de Vienne : très-médiocres.

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

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

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

chaque leçon. Nous faisons connue Dindorf chaque fois qu’il y
a lieu, mais nous mettons l’indication en tète de la scholie citée

dans notre commentaire, et non point à la suite de Cette
scholie. Dans le cas ou 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’Eustathc sur l’Orb’sse’e n’est pas aussi

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

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

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

mussas. l - c
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sont ses critiques favoris, ceux dont il aime a transcrire les
bavardages. Quand ses scholies lui fournissent quelque passage
emprunte 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 sclwlinsles,
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’utilite qu’on peut retirer d’Eustathc consiste principale-

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

.l’ai déjà dit, a propos du commentaire (l’Euslatbe sur l’I-

liade, l’équivalent de ce qui précède ’. Celle fois-ci je copie

Dindorf, et c’est à lui que. je renvoie ceux qui ont taxe de ri-
gueur outrée mon premier jugement’. Si Dindorf a raison
ici, je. n’ai pas en tort la, ’ar les deux cas sont absolument
semblables.

Il y a, dans la bibliothèque de la tille de Berne, un calalo-
gue grec du quinzième siècle, où l’on trouve, sous le no 52, la
mention suivante : ’Almcrroîpxou ml 6&ka uvôiv âlOILYjVEfŒ si; ’0866-

05m. Ce catalogue a été imprime 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 B) zantin qui a rédige le catalogue grec de Berne
forge. quelquefois des titres (le pure fantaisie, ou, si l’on veut,
interprète à sa façon les titres que portaient les manuscrits.
Le prétendu commentaire d’Aristarque et autres n’était qu’un

recueil de scholies, ou même que l’appellation arbitraire des
scholies que ce Byzantin lisait aux marges d’un exemplaire de

t. Voyez l’InIrwluclion à l’lliuJe, u pellatis, tu mutum non mania, elsi in-
chap. Il, p. L-Ln. - terdum minus recto scripta, in codicibus

2. Dindorf, p. in : Contra quzc EusIa- a qui hodie supersnntinveniuntur: reliqua
u thins ex scholiis carcel-paît, prioribus u vel ipsius Eustathii mut. in rhetorica
n interpretihus modunou memoratis,mmlu u polissimum interpretntionc oceupnli , Tl:
c coinnuiui tri-v azoîuortîwflelroü 57.o- u adventieiæ ductriinc copiis constant, a
u huma»), NI un zanni-4 mimine .up- u proposito smpe lllil’llil’ quibus Enstalbius

WË V ’*:f* À-K *” W )’* nyfitw wa-
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[0103360. Aristarque est assez souxent nommé dans les scho-
lies antiques : on ne peut donc s’étonner qu’à demi de l’in-

vention du Il) zantin a propos du n" 52. (le. nom illustre fai-
sait valoir le Inanuscrit’. On a vu plus haut que François
d’Asola a mis arbitrain-ment sous le nom de. Didjme les petites
scholies de l’OrÔss-c’e.

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

des termes qui servent, en grec, a les distinguer les unes des
autres : aï. naval et aï sixaio’reçm. (le qu’on sait des communes

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

œuvre de scribes intelligents et consciencieux. Mais il ne faut
pas croire que les soiguees fussent toujours les plus conformes
au texte d’Aristarquc. (l’est même le contraire, en ce qui con-
cerne IlOIIJ’JÔ’C’L’. Il est v ai que nous n’avons, dans les scholies,

qu’un assez petit nombre de citations et (les Mimi de ce polaire,
et de ses eixauo’nçaz.

Les nouai sont mentionnées six fois dans des scholies de
l’Od)’ssc’e .IV, 495, 668; V, 3-1, 217; KV", 160, 270?. [fine

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

tarque.
Les eimzduçau sont mentionnées cinq fois dans les scholies

de l’Otljssc’e pl, 117; Il, 182; V, 232; XIV, 428; XIX, 83’.

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

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

u conninenturiouuos in Hoinerumexornaiit u lllsctlll’lollfalllllltsullplul’ calalogi, qui
4 et and tannin) qua labarum molern nuait. n a huud (lubie anone Gram! fait, non ah"

t. Dindeif, p. tr, en note: a Sed ma- a argumenta usas quant quod Aristarcl.i
- "un"... est l’IÎbil esse Iribucndom illi u nome" pre ceteiis clurum esse noue! et
u insu-quittai, quant ut alioruiu embruni a smpe "b sclmlxastis mcluuratuiu rident.-
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des finançai est seul cité, on sait exactement quel était le
texte d’Aristarque.

Dans les scholies de l’Iliarle, l’expression au eîaatôtzçau est

quelquefois remplacée par ait ÂŒPIÉGTEPŒI, qui en est tout à fait

synonyme; mais ou luptéaupat ne se trouve point, ou plutôt ne
se trouve plus, dans les scholies de llûzlfssée.
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L’Ol)YSSlE CHEZ LES MODERN S.

Les manuscrits de P0433563. - Traces des signes (l’Aristarque. - Ponc-
tuation byzantine. - L’édition (le Bekker. - Jugement du linguiste
Francis Meunier. - L’odyssée d’Ameis. - Plan du travail. -- Perfec-
tionnements successifs. - Excellence du commentaire. - L’OrlJnée
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’Ollfuc’e (le Jacob la Roche. - Plan de cette édi-
tion critique. - La Roche et Aristarque. -- Orthographe alexandrine.-
Athélèses. - Commentaire (le la Roche. - Les manuscrits. - La
Roche et ses critiques. - L’odyssée d’Augnste Nauck. -- Plan de l’édi-

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

Les manuscrits (le l’Orlj’sséc que nous possédons dérivent

tous, sans exception aucune, des éditions vulgaires dlAlexandrie,
les uns (les négligées, les antres (les soignées. Il n’y en a pas

un seul qu’on puisse considérer comme représentant le texte

(le quelqnlune (les éditions savantes. Ce que ces manuscrits
ont de commun avec la recension (l’Aristarque, c’est ce que
cette recension a ’ait peu à peu communiqué aux éditions vul.

gaires. C’est ainsi que les leçons aristarchieunes (les xowui se

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

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

travaux des Alexandrins. Aussi peut-on (lire, jusqulà un cer-
tain point, quc, si les manuscrits sont conformes au texte (le
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 Bizantius. au lieu de copier des éditions vulgaires du troi-
sième on du quatrième siècle api-es Jésus-Christ, avaient en

entre les mains (les éditions vulgaires du temps des Ptolcmccs,
a peine y trouverait-011 la moindre trace de la critique d’his-
tarque. C’est ce qu’on est en droit d’affirmer d’après le carac-

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

la correction, à dériver de textes moins antiques. En ellet, il
lrueri- de manuscrit de l’014)’58(’(’, même parmi les Inatt-a

vais, qui soit aussi scandalensement incorrect que tel des papv-

n’y a

rus de l’Ilimle; et les bons, maigre tous leurs dcl’auls, celui
tl’Ôxl’ord par exemple. sont infiniment snpcricnrs au meilleur

de tous ces papi rus.
Les signes critiques d’ Kristarqne manquent presque absolu-

ment dans la plupart des manuscrits de I’().:’»-s.s-(:p, et ceux même

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

que l’obcl qui soit assez l’rcquent. La diple elle-môme est ab-

sente, a plus Forte saison la diplc. pointée ; et l’astérisqnc, que

l’on rencontre quelquefois, n’a plus la valeur que lui avait as-

signe-c iristarque. : tantôt il est a une place ou il [and tait l’ohcl,

tantôt il est un simple rcmoi a une scholie marginale, qui porte
elle-même l’astérisque. La seule diplc que Jacob la Roche ait

aperçue dans tous les manuscrits qu’il a si soignenSemcnt colla-
tionnés n’ctait 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 ou saura qu’elle
n’est mentionnée lbrmcllcment que quatre l’ois dans les scholies

de l’Odjssc’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 on estrestée, sur le vers marque
de. l’obel, une scholie antique. cette scholie dit formellement
que le vers était obélise.

t. Voyer. l’lnIrollurlion à Plh’aJr, chap. Il], p. Liv-ut.
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Le signe grammatical nommé hyphcn (à ûçs’v’, est très-fréquent

dans les manuscrits: les Byzantins en ont même l’ait abus. Un
ne se servait de l’hvphcn, au temps d’IIérodien et de Nieanor,
que pour marquer à l’œil l’unité des composés d’usage, c’est-à-

dire de ceux on les composants avaient conservé leur l’orme in-
tégrale: ’Amlçtloçfiuoxalôem. etc. L’lrvphen 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

ou trois mots juxtaposés, que chacun de ces groupes de lettres
ne comptait que pour un seul mot et devait être prononcé
avec un accent unique. Or les manuscrits donnent souvent
avec l’l])pll01l de mais composés, des mots dont. l’unité ne peut

Être l’objet du moindre doute : ôXLYnaeM-qç, ôvopuxhîônv, nov-.030-

patient, etc. De plus, 1’th phen des Byzantins unifie quelquefois

des expressions qui avaient conservé chez les :tlcxandrins
leurs parties distinctes,ct dont les nklcxandrins signalaient même
la vraie nature par le signe opposé a l’hyphen (l’hypodiastole,
la virgule séparative) : T’O 7:95:03], 10’ misez, 1b apiv, etc. C’est des

Byzantins que provient l’écriture vulgaire, roapôitàv, rotéçoç,

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

ces prétendus mots. est un témoignage l’aux et absolument
dénué de valeur.

Je ne parle pas de la ponctuation des phrases. ’I’out le monde

sait que les manuscrits grecs sont très-mal ponctués. Les scribes

li) mutins mettaient les points a peu près au hasard, ou plutôt
selon leur caprice. Les autres signes de ponctuation ne sont pas
mieux distribués dans les manuscrits. Les trarlitions de Vicanor
se sont perdues de. très-bonne. heure, si tant est qu’elles aient
jamais sérieusement pré alu contre l’universelle négligence.

l.’IiinIle du l’alimpseste syriaque, antérieure de sept ou huit
siéclcs aux manuscrits de l’ÛIbwsc’e, est plus mal ponctuée

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

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

t. Voyez l’InlI’quclion à I’llimle,rh:tp. l", p. IlY-I.XVI.
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Je remarque en passant que tout n’est pas mauvais, en fait

(le ponctuation, dans la pratique byzantine. Ce sont les Byzan-
tins qui se sont les premiers servis (lu point-et-virgnlc et (le la
parenthèse. C’est certainement chose utile (le noter nettement
l’interrogation et l’interealation, bien que l’attention sullise,

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

tort de profiter (le ce qu’il 3’ a (le bon chez les pauvres héritiers

du génie antique.

Je n’ai rien à changer, absolument rien, au jugement que j’ai
porté, dans l’IntI-orluclion à l’IlimIe’, sur l’édition (l’Homère pn-

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

fortune (le pouvoir confirmer cc jugement par (les preuves (lé-
monstratives. Je les emprunteà un mémoire spécial (le 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 (le. Bonn est un chapitre (le cette histoire,
encore inédite, et le seul que l’auteur ait publié. On le lit dans

le cinquième Annuaire (le l’Association (les hellénistes (le

Francc’; mais je le connaissais, (les avant cette publication,
par la lecture qu’en avait laite l’auteur, en 1870, dans une (les
séances de la Société (le linguistique.

Bekker change téç, tantôt en Feo’ç, tantôt en êFéç. Ces deux

formes sontégalement barbares. Le primitif de E6; est «76;, qui
est au latin soues, d’où sueur, puis sans, comme vs’foç est à no-

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

Feéc, il est impossible. a Remplacer, dit M. Meunier, «spi dîna
êoÜ êtépoto (Iliade, XXIV, 416:? par vagi aigu F266 éripoio, c’est

remplacer ciron monumenlum sui amici par ciron monumenium
nui amict. Il fallait TESP’l aine sel-’05 érigera Remplacer E13 ré un

bleuet: afin-1’. (Iliade, XVI,’ 753) par êf-rî té un: (New: curé, c’est rem-

placer salique eum perdidil virlus, par urique et"): perdiilii uiriux.

L Chap. Vl, p. exact-cumul. - 2. Année 4874, p. 874M.
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Il fallait th; té par! 6315m; aux-ri. u Si Bekkcr était dans son droit,
on n’aurait plus qu’à changer 5; tantôt en F8; (par un digammaf,

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

moins barbares que hé; pour ëâç. Il faudrait «Foi et «H.

Bekker change llvaïc’pmv (Iliade, VI, 378, et XKIV, 769) en

fztmre’pmv. Les grammairiens disputent sur la forme primitive

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

Le latin janitria: prouve qu’il y avait un jdans la syllabe initiale,
et non un F, et qu’on disait ou javoîrnp ou êjavoîmp. Cette dernière

forme, selon M. Meunier, est la plus probable. Le j tombé, au
est devenu a, comme dans tolu: pour «oflag. Curtius dit que a:
est pour ce, qui, en grec, répond souvent auja du sanscrit; mais
Bekker ne gagne rien à ce quejavoîrnp soit devenu avé-m9.

Le mot «page, chez Bekker, est écrit Feipap-ro (Iliade, KXI,
281; 0.(ysse’e, V, 312, et XXIV, 34”. Or Feipapro, comme dit

NI. Meunier, est un monstre. En effet, inapte est pour dompta
Les intermédiaires sont céppapro et Gilyapto, ou il n’y a pas la

moindre trace de digamma.
Bekker écrit Fq’axsov a plusieurs reprises, et dans l’IlimIe et

dans l’OIlTJJC’IB, et une fois Ftpxfiônv (Iliade, II, 668?. Il fallait,

ou respecter quem et qixfiônv, ou écrire Folxzov et Fotx1’10nv. La syl-

labe Fa» nous donne une consonne suivie de l’augment tem-

porel, ce qui est contradictoire.
On peut rétablir’le digamma partout où F0 est devenu o, parce

que le F a disparu tout entier; mais la on Fo est devenu
m on ne doit pas rétablir le digamma, puisqu’il subsiste dans a),
du moins en partie. Ainsi inJVOZOIu, ËFm’va, êfiôhmv, elfépyzw,

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

spécimen. La liste complète des formes barbares inventées par

llekker n’en finirait pas: delassare valent Fabium, dit le sa-
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vaut linguiste. Voici la conclusion du t a ’ail de M. Meunier sur
l’édition de Bekker : u Elle a pour titre, Carmina Homerim Int-

mannel Bekker entendnbn! et annotalmi. Le mot emenrlabat pour-
rait céder sa place a un autre. n

Ce que j’ai dit de l’IliatIe de Bothe, de celle de G. Dindorf,

de celle de ersi, etc., s’applique a leur Odyssée. Je passe donc
itl’Ûdy-ssée d’Ameis. Elle a paru pour la première. fois en 1856.

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

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

taire. qui accompagne le texte est purement explicatif. Mais ce
qn’ Àmeis 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 (nil quelcon-
que, mais à celui de tout homérisant. Aussi ne m’étonué-je

point que Jacob la Roche dise, dans la préface de son édition
critique, qu’il est très-redevable a Ameis : Ameisio permnlla
me (lebere Iibentissime profiieor. Je ne m’étonne pas davantage

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

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

Mueis, dans sa préface de 1856, rend compte avec détail de
ce qu’il a l’ait, ou du moins voulu faire. Il a pris pour base le

teste de Bekker, mais, comme l’indique la date, un texte anté-
rieu t a celui de Bonn, et qui n’était que le texte de Woll’ par-ci

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

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

t. Illtlllfl’a’ 01(Ta’Jec’, fiir de" .ïchnlge-

lanmcl: "Hart un: Dr. Karl Friedricl:
dmeis, Pltqfessnr and Franchir un: G) m-
nnn’um :u J’Ilülllllnusen in Tliüringrn.
I’ierle vieljuch Iltl’l’l’hlI’SIC Anflnge. Leip-

zig, 4868, 2 vol. in-8".
2. Voici cette dédicace: n Dem Ben-n

« gelleimen Ruth Dr. (inttl’ricd Bernlmrdy,

u Oberbihliothekar and Professor der clas-
u liuhen Philologie au der Universitæt zu
- Halle, Ritter de! rntIu-n Adlerordeus, als

u aine multi-c 56m.; (Div-r, n e01. te nus
- innigster Vereltrung and l)anklnnrkeit ge-
a vvidnlct. n Un voit la que Bernllaldy n’est
pas uniquement un auteur célèbre. C’est
un personnage dans son pays, nt même un
personnage considérable. comme l’indi-
quem ses titres de conseiller secret, de hi-
hliuthêcairr en chef de l’Université de Halle,

de professeur de philologie classique dans
cette Université, et surtout "lui «le cheva-

lier de l’Aiglr-Runge. -
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aristarchien. Quand il change quelque leçon, ce trust jamais.
pour y substituer rien d’arbitraire, c’est pour rétablir une leçon

dlAristarque indûment exclue.

Aristarque a donné la règle fondamentale qui doit guider
tout commentateur : « Sloccupcr uniquement de ce qu’a dit le
a poëte. n C’est ce principe qu’Ameis a en sans cesse présent.

a 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 (.léveloppés sont rejetés dans un Al)-

nendice (Anitnng) : le commentaire proprement dit se borne à
l’i ndispensable.

Ameis fait une longue énumération des livres dont il ses!
servi, et des savants dont les cotmnunications écrites ou ver-
bales l’ont aidé à mener à bien son u-nvre. Mais son originalité

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

tique. Aussi n’est-il pas toujours dlaccord 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 a son Odyssée sur
un ton lyrique: u Et. maintenant, a mon esquif, prends ta course
.. avec le poids (le la première cargaison! lis-tu destiné à dis-
u paraître sans traces dans le ballottement actuel de la publi-
» cité littéraire, ou bien dois-tu quelque temps surnager Ï’Ciest

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

Ameis, dans ses préfaces de 1861, 1864 et 1868, parle des
perlectionnements successifs qu’il a apportés a. son travail, afin

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

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

tait primitivement qu’un fascicule. Chacune des trois préfaces

I. Voici comment il s’exprime "a ce su- a ôèv i5» si?" apitoyât." (mi: tu) noir,-
jet. Prefimt, p. xll : n ....In der Erklæ- -- 1m; "(913976414021 uie au! den Auge"
u rang dru AriWanliSPIIPn (Brand-n11. p.7,- .. z" "dieu-en, ..
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a son final poétique comme la première. Le début de la strophe

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

u lement de sa fictive: et de son ZtTtiN, 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 : a Nos routes sont

u diverses, mais nous allons au même temple. n La strophe de
1868 est irréprochable: a Ainsije laisse partir cet ouvrage pour
n 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 savoiecombien 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 Fresi
sous aucun rapport. Dès le premier vers de l’OrIJ’sse’r, on voit

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

sur ce vers : elle concerne noMrpoaov. Amcis, avant. d’expliquer
nomma-nov, s’est arrêté un instant. sur à’vôpa, puis sur è’wem. Il dit,

à propos de sapa, qu’on doit l’entendre comme s’il y avait 16v

dv8941. Il donne, d’après Curtins, l’étymologie de Ëwem’. Il ne

cite ni Aristarque ni Cnrtius, 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’Ameis révèle le labeur auquellil 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 : n ’Avôpa, don Mana : 2. u ’Ewsna in durcit Assimilation un
- denn Homer kcnnt norh uieht de" atti- u E-Iamg(:innce) entstnnden, mm (Ioni-

selle]! Anikel - n positon: div-aima. n
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étymologies. Dans les cas analogues a ëwme,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, [Odyssée d’Ameis est un des meilleurs livres classiques

qu’on ait mis jamais aux mains de la jeunesse studieuse.
ïous 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’Odysse’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. llayman nous a
donné, (les son premier volume, toute sa science et toutes ses
idées: il le dit expressément lui-mêmc’. Quand il ne le dirait.

pas, on s’en apercevait 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’AppentIices, cent cinquante-deux pages de dissertations sur
toute sorte de sujets : grammaire, mythologie, archéologie, etc.

L’Allemand Amcis enseigne dans un gymnase; l’Anglais
Haj man est aussi un professeur de l’enseignement secondaire.
Il était, lors de son premier volume, martre-chef, comme qui
dirait principal ou proviseur, a l’école de Cheltcuham : il est
aujourd’hui principal de l’école de Rugby. Ou 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. D.’ Iatsfellow oj’sf-JnIm’: collage,
gin, dnns sa préface de 4856 : a Hier bat ijbnl. Londres, mon et 4873, grand
u vonirhlige Sparsamkeit Il! Hegel ge-
- client, se dans nicht olme Resignnlion au!
a den Rein mucher Iockenden Stimrne ver-
. ziebtet wurde. Denn du: Étymologisieren
a ist ein Zuckergebackenes, un dom man
n nach Kinderweise son naseht, wenn
a man einmal daron gelostet bat. n

2. Tire adjas] «y Homer, ezlited wifi:
margin Il refermai, turion: wadings,
noter and appendit-u, b] [leur] IInymun,

in-8°. Dans le premier volume, Hayman
s’intitule Iteadlnnsler (principnl) qf lhr
Chellenham tchao! ; nujourd’hui il dit
helldmnrler qf Rugby relmol,

3. Préface du premier volume, p. cul :
u A first volume must needs beur the
a iveight of many questions whicll rebute
a to subjects spread over tine wbole poeru,
a and whieb, whcn seulet] once, Ire seulet!
u unce l’or a". n
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à la troisième de nos lycées, ou à peu prés: car les humanités,

la litté attire, la philosophie, les sciences, en Xngleterre.
appartiennent a l’enseignement supérieur. Ha) man est un
ancien agrégé du eollége de Saint-Jean à Oxford: il est, auteur

d’lfJercicex pour la traduction en vers grecs et latins; il col-
Iahore au Dictionnaire (le la Bible du docteur Smith. (l’est lui
qui nous apprend ces détails, dans le. titre du premier volume
de son ouvrage.

Le texte. de Ha) man est a peu prés celui de Bekker, mais du
Bekker de 1858, encore que l’éditeur anglais cite plusieurs au-

tres textes comme axant aussi servi de hase à sa recension, et
qu’il dise moir fait grand usage, pour cette recension, des Selm-
lies et d’Eustathe. ll admet le digzunma, et il l’admet partout

où lia introduit Bekker : de la pour lui la nécessité de suivre

llckker dans ses corrections métriques, même les plus hasar-
dées. Seulement il laisse aux mols, dans le vers, leur forme
habituelle : il a réservé une place àlu-(lCSSUUS du texte où ligu-

rent, avec la lettre. archaïque, tous les termes a. tort on a raison
digammisés par Bekker. Je le. renvoie, de ce chef, a l1. Francis
llcunierl .

llayman attrait bien voulu, je crois, échapper à la nécessité

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

la restitution néné ale du digamma dans Homère; il ne donnea
cette portion de son travail que comme un lpnr essai’. D’après

cela, il aurait dû siahstenir. Hais le digamma homérique est une
invention anglaise. Un éditeur anglais d’Homere est condamné,

hon gré mal gré, au digamma. llayman s’est donc exécuté.

Il n’v a t ue deux assaucs de l’OlI ’ssée oit "aunait ait cor-

. a .7 .rigé le texte par conjecture. Ces deux corrections sont insigni-
liantes : HI, 33, 150041 r’è’mzpov, au lieu de me; r’Ëmrpov, et, IY,

665, in. 83 1651m: dix-qu, au lieu de 3x 1660m»: 5’ démît. On se de-

l. Voyez plus haut. page. x1nx4u. r. France, p. sent: u I lune ahi-ad).
les observations de M. Francis Meunier a indieaited the llucertainties Which huer
sur "linière de Bonn et son jugement u nm question, and "gare! this pulliun
sur lit-Hier, a et un work in tentatinr mercly. I
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mande quel profit le lecteur d’Homère peut tirer de pareils
changements, que rien n’appelle et que Ray-man, dans ses
notes, justifie par de pauvres raisons. Qu’importe qu’il y ait

tala, III, 46H le. vers est tout antre que IIl, 33. Quant’à la
différence grammaticale que Haymau cherche à établir entre
Ex 1606m 8’ dix-lm et in 8è 166m dix-nu, c’est une chimère, et rien

de plus.
X coté du texte, a la marge droite du recto et à la mur c gauche

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

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

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

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

ehill’res et de lettres de diverse sorte, a une correction vraiment
satisfaisante. Ensuite le texte est maculé de signes de renvoi,
et la note n’est presque jamais en l’ace de son signe : il faut la

chercher, dans la colonne, ou plus haut ou plus bas. Les ré-
férences de Ha) man sont donc d’un usage pénible. C’est dire

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

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

commentaire proprement dit, Hajrman 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 rip-
pendicea’. 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 qui
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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 Jell’ et Donaldson, surtout Donaldson. Il
cite même Gladstonc. 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 j, a très-peu d’utilité réelle. à tirer des notes de Hav-

man : saut verbu et voces. ’Ccs notes sont évidemment les dic-

tées que le maître-chef de Cheltenham ou de Rugby l’ait
apprendre par cœur à ses élèves. Un sait, en ell’et, que les pro-

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

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

cialement a l’odyssée. Cette introduction se divise en quatre
parties : 1° Vues générales; ’ " Anciens éditeurs et commenta-

teurs; 3" Manuscrits et scholies de l’Orlj’sse’e; 4° La présente

édition.

La première partie est de beaucoup la plus développée: elle
occupe plus de la moitié de la Préface. C’est une dissertation
littéraire sur l’origine et la composition des pot-mes homériques.

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

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

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

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

remarquable dans la dissertation. Au reste, Ha), man n’apprend
rien, et ne peut rien apprendre, à ceux qui ont lu W’oll’ et les
adversaires de Woll’. J’ajoute que sa dissertation manque d’or-

dre, et que tout y est a peu prés pôle-môle; mais c’est là un

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

exigeants sur le ponere lehm) que les Allemands eux-mômes.
La deuxième partie de la Préfiue de llajman 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’Enstathe. 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
tontes 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 sufiisante.
Ainsi, dans sa note sur les signes alexandrins, il répète l’ab-
surde banalité relative à l’astérisquc*. Il avait pourtant sous les

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

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

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

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

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

(l’obscur dans l’Anecdotum. Les mots son; mm; zip-riveur, etc.,

signifient répétition légitime, et non point passage remarquable’.

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

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

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

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

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

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

concerne les trois premiers critiques du Musée.
Le catalogue des manuscrits, dans la troisième partie de la

Préface, se compose de notices ou empruntées à des livres
connus, ou envoyées a Hayman par des bibliothécaires de Mi-

t. Voini la phrase même de Hum" a were especially admirable and appusile. n
relative à ce signe, Prëfiuc, p. en" : 2. Voyer. notre Appendice" ’l 17111110,
- Thé insu-riait dénutri! loch vases as turne Il, p. 526.

envasés. r- u
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lau, (le Paris, (le Venise, etc. Haymau dit lui-même qu’il "un
étudié aucun (les manuscrits de l’Odyuéel. 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 de-
mande alors pourquoi il s’est donne tant de peine afin d’avoir

un catalogue aussi complet que possible. Voici la réponse à
cette question. Lleilscignement anglais, à tous les degrés, a
uniquement en vue une montre publique. Il slagit, pour les
candidats aux honneurs, non pas dlêtre, 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’ent 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 frappé à la porte de plu-

sieurs bibliotbèques rio tine principal libraries) dans les villes
de Strasbourg, Augsbourg et Bâle.

La quatrième partie de la Préface a pour épigraphe la phrase

où Porphyre dit, diapres 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 qulun interprète rem.

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

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

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

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

l. Pra’fiue, p. x0111: a As regards the sous ses paroles. Iliade, Yl, am, Scho-
c tex! adopttd, it mais on no collation (If
u M55; nor, if l hld enjoyed the Ieisure
a to cullnte any une, .... wunld un: odi-
u tinn probnbly have been perceptibly im-
a prou-d by the labour. n

u. Porphyre ne parle que de sa pratique
personnelle en fait d’exegèse homérique;
mais le principe d’Aristurque est manifeste

lie: B z àEuïxv 6è épi) .0tmpov li tOptima»

aaçvnitsiv, ahôv ihïoùusvov tantôt:
àneôzizwov.

3. Préface, p. xcn : u ln me pressa!
u editiou tbe nttcmpt luis beau, by means
u ut a margin giviug parallel and illustra-
u live passages. tu male Renier as la au
.. possible luis own neboliut. n
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des circonstances qui la mettent dans son jour, en un mot des
différences de la ressemblance. Hayman nous laisse trop à
faire. Il reconnaît lui-même que ce qu’il exige de nous n’est

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

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

Une autre illusion de Hayman, c’est de croire que, si l’on
n’use point de ses références, on pourra suppléer, à l’aide de

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

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

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

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

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

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

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

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

l. Préface, p. zou: a For thune Who 3. Préfère, p. sur: a la it. l’urthrr,
a loch tine leisure or (be perseverance to a advantageuus in tlie present du to adupt
u malte me oi’ titis margin, it in hoped tine n thé eeonomy obtainul l’y dividing tlie
a notes provide a arrondi"! assistance. n u labours ni collating and editing. du: pre-

2. Voyez la phrase citée dans la note 4- parution (il the man-n’a] and me digesa

précédente. a du; and wleeting frein il. n
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numéro de cet appendice, nliront 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 sicst agi de questions
qui se reproduisent souvent dans l’interprétation d’Homèrel.

LiAppendice A est tout grammatical. C’est une suite de
vingt-deux articles plus ou moins étendus, où sont expliqués

un grand nombre de mots et de formes homériques. Dans ces
articles, comme dans son commentaire, 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 B est la con-
tinuation de l’Appemlice A; mais il n’a qulun article : clest un

essai de distinction entre les synonymes 81;, flâneur, 1:00:10: et
no’vroç. LiÂppendice C est consacré à quelques points de m)-

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

nélope, Télémaque, Pallas, Égisthe, Antinoüs, Eurymaque,

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

dernier, est divisé en deux parties, dont llunc est intitulée
Tite bonzerie galley et l’autre Tite homeric palace : ciest 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 : llun de ces
fac-simile représente une page du manuscrit Bodléien, texte

I. Voici la phrase même de Hnymnn, a tu requin rallier fuller trentment une
l’:-.yîw.», p. xcn : a The Appendices cun- - could be extended to them in th: foot-
. min discussions al and! points un memed a notes. n
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et scholies marginales; l’autre est la reproduction d’une page

du manuscrit des Petites Scholies trouvé dans la bibliothèque
de l’université d’0xford 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 à un

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

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

dire, en transcrivant comme on prononçait, a», 10min»! Z016»

aigu. 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’Appendice F.

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

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

de Hayman est consacréeà la réfutation du paradoxe de l’aley
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 diffère pas de
celui des chants I-VI. Il y a quelques appendices au deuxième
Volume, mais ils sont tous géographiques ou mythologiques.

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

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

nomme une édition rritique’. 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 01113:0. Ad [idem librorum tabula.- XÏ, :pecimina librorum exhibent",
optimum" edidil J. la Roche. .lcredunl 2 vol. ils-8’. Leipzig, 48674868.
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avec la leçon authentique d’Aristarque, soit avec cette leçon
présumée; mais il n’hésite jamais à en faire le sacrifice dès

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

chez la Roche, en dépit de l’unanimité même des manu-
serits : 585mm, chût-1’120), mi. xsïvoç, 150mm, êcrrîxer, Exact, ËOE’Rœ,

Ëhov, ô1rMecaro, 519mm, êê’rîce-co, êëéae’ro, 57), aérais, 1*,8è 7é-

vovro,-no).).àt pâmera; etc.; et non point Ëôôemev, &noÀMEm, xaîtxsi’voç,

reOvEIO’Iç, Elfl’f’ptêt, gantai, Béton, sÏÂxov, dia-Macao, «inpuvov, êëvîerxro,

Ëôéeuro, hi, aîirmç, 1’18’ êyt’vovro, 1:61.73 épandu, etc. En effet,

comme dit la Roche, l’autorité des manuscrits, en pareille
matière, est absolument sans valeur (71mm hac in re libra-
rum auctoritatem non mngni faciendum esse intelligereml.

La hoche 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,

XYlll, 93, aima, ct non point cinq), il n’en conclut pas que le
mot doive être partout sans iota souscrit. Il a conservé, XVll,
223, ëurfipœ ysvs’o’ôau, bien qu’il y ait un peu plus haut, vers 187,

ÊUTÎPŒ lmÉcÛaI. ’.

BClka’l’, comme on sait, est contraint bien souvent, par le

digamma, de faire subir au texte des modifications considé-
rables. La Roche, qui ne remonte pas au delà des Alexan-

. , . 3 .- .(bans, n admet aucune correction de ce genre . S Il a conserve

Aristarcheæ Iceensioui ficrct similior. n
2. Præfiuio, p. m : u Analogiæ tannin]

l. Pralcgolnena, p. xxv z u De tcxlu, a
a qualem Iibri exhibent, si quis quanti.»-

exnminnndnm, quœ ratio interccdnt inter
libres ruanuscripton et recensiones gram-
maticorum Alexandrinorum, quarum ad
(idem carmina sunt restituenda. Harum
longe præsranlissima omnium judicio et
habita est et etiam nunc habetur Aristar-
cbea, cui jam a veleribus oppositæ suai.
qua: vocunlur a! muai. v- Præfiuio, p. :n:
A libris mois inrilusrecessi, et, ....ubi ab
Aristmchi vel ulius grarnmalici partibus
contra libros steti, ubicumque ab lis re-
cessi, certas ramones seculus lulu, ne
lectio carminis editionibus rulgaribus,
ex quibus codices nostri orti un". quant

s

s

a

e

r

s

e

e

nem babere volt, ante omuia il’ud est u tribui quantum tribuendum est ut tex-
u tus sibi conveniat; scd non eu progres-
u sus son, ut omnibus louis ânon scribe-
u rem.... n

3. P. Iv 2 «Textes propius accedit Id al-
u tenIm Bekkeri edilionem. si locos propter
u digummum correctos exceperis, quam ad
u primam. n 1’. In: uQuum ultra Alexandri-

a nornm recensions non regredicouslitui,
u digammi rationcm habni fore nullamY nisi
u librornm auctoritas accessit. huque) 284
u MLVUiitp.... scripsi non prupter digam-
n mum, scd quia libri motion-s in bis scrip-
u taris consentiunt. Rnrsns Ü 406 o! f l’l-
u Item... imitis libris 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 Miweïq), XI, 284; Ë’fd.) s’il-nm, XII, 213, et

XHI, 179; 167: Ian, XXI, 110. C’est par la même raison en-
eore qu’en certains cas il n’a point fait de changements mé-

triques, là ou , le digamma étant donné, on ne pourrait plus
scander le vers. Il a laissé, par exemple, oï ë’ ’Dzov, VIII, 495;

p.116” et, XI, 442; unifia: tu”! ci, XIII, 430; p.6: 7’ chia, XVIII,

533. Ces leçons deviennent fausses dès qu’on suppose, avec
Ilekker, film, fou, Fotxfieç, ou écrits ou prononcés.

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

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

tarque. Ainsi, dans les mots paroxytons suivis d’une enclitique,
il met un accent aigu sur la finale: époi squat, lvôa’: av, Ëcév aï,

mineur a. 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’OIIysse’e.

Texte : &vôpa’t p.01. Note : Mpa p.0: Aristarclxus. Est-il admissible

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

l’autre d’une autre, ces trois syllabesÏJNon ; 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

4. Prologumana, p. xxv : a Coterum a juin et de causa quia Aristarchi sunt
a morte" non aulnes Arisurehi scripturns. I esse recipiendnn. n
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est ANAPAMOI. Premier progrès z Aristophane de Byzance et
Aristarque figurent la prononciation des syllabes : :1698:le
Deuxième progrès : les graves diSparaissent comme inutiles : iv-
ôpuym. Troisième progrès : Évôpoîpm, 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. » 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 fait oi qu’une en bas dans eîclv oî avec Nicanor’.

La Roche écrit, comme Bekker et les bekkériens, trial Il,
1l il, 5:. 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 émoi et 1.1153. Quant à «53:, 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 Fegles antiques leur autorité légitime. Il s’en ap-

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

d’avoir protesté contre les légèretés de cette prétendue science

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

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

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

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

drin’. Peut-être aurait-il dû se dispenser de nous le dire. Les
manuscrits de l’OlÔ’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 notre Appendice l "a l’IIinde,
tome Il, p. 600.

3. Voyer. lu Prolégomène: de Villoison,

page un.
3.Voy. sa Préface de l’llinule, palud".
6. l’rJfau’o, p. Iv: a In orthographia

a legs a veteribus constitua-u diligentiul
n observuvi qnam qui ante me Homerum

a ediderunt. Qua in re iil assentiri non
a pouum, qui sublilitati velerum irri-
c dentés nous lésés introduxernnt et a
useribendi ratione l veteribus tradim
I recetserunt. l

a. Prœfutio, p. 1V : - ....præsertim
’u quina in libris (ploque bien scripturæ
. multin louis sin! servante. n
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meilleur, qui ne fourmille de fautes. J’ai peur que ces leçons

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

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

sieurs mots, la Roche les sépare les uns des autres : zip-n
nopéœwsç, Mxpu lien, 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 41mm): se prononçait
en deux mots, et avait deux accents: Ail 4900:. Au contraire,
APHIQIAOZ n’avait qu’un accent, et ne formait qu’un mot uni-

que : ’Apniqnloc. L’liypodiastole et l’hyphen, au temps de Nicanor,

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

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

mieux ne faire la séparation des mots que dans les cas ou
nous sommes sûrs, comme pour Ail oflag, que l’agglutination
n’était point admise. Peu importe la symétrie : les langues sont

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

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

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

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

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

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

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

4. Prcfatio. p. 1V: a Venus daminvi a tut, etiamsi Homero nbjudicandi mit
c eus tantum qui Il libris vel omnibus vel a aliéna loco positi viduntur, uncis non
a plurilws abstint; cos qui in libris ferun- u inclinai. n
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Inelles. Si l’on admettait l’autorité des manuscrits en matière

d’uthétèsc, il l’audrait l’admettre aussi en matière de surcharge.

Nous aurions donc à intercaler dans l’Odjsse’e plus de cinquante,

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

fait ou les scribes alexandrins des xowal, ou les copistes byzanc
tins dont nous avons l’ouvrage. Mais il est évident que la Roche
s’est proposé, et voilà tout, de fournir des documentsà l’érudi-

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

Cc qui nous semble étrange ou sans utilité est probablement ce
que ses lecteurs d’autre-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-
tions de problèmes philologiques.

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

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

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

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

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

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

l. Pfæjàtio, p. Iv : a Sed ces tamtam u quid redundnret : vitia librnrnm maxi-
a librorum scripturns uttuli ex quibus nli- a mam partent neglexi. n

l
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grâce à la Roche, et en dépit de la [loche peul-élrc, écla-
tante comme l’évidencc. Le savant et consciencieux professeur
de Vienne n’a donc pas perdu son temps. D’ailleurs les Prohi-

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

toutes les particularités que lui ont présentées ces manuscrits,

sont un ouvrage plein de renseignements de toute. sorte, la plu-

part nouveaux, quelques-uns importants, presque tous curieux.
C’est dans les Prolégoménes de la Hoche, 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 hante du commentaire pro-
viennent de dix-huit sources différentes : les cinq manuscrits de

Vienne, les quatre manuscrits de Venise, le manuscrit de Mn-
nich, le manuscrit de Gonzague, le manuscrit d’()xford, le ma-
nuscrit de Meermannou de l’hillips, le manuscrit de Stuttgart,
le manuscrit de Breslau, Eustathe, les deux éditions qui repré-
sentcntdcs manuscrits aujourd’hui perdus du Florentine cl la
Romaine). La Roche a collationné lui-même, et avec le soin
le plus minutieux, dix manuscrits (peux de Vienne, de Ve-
nise et de Munielt’v. 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 Mecrmann ou

de Phillips d’après le Classical Journal, celles du manuscrit de
Stuttgart d’après Bieckher, celles du manuscrit de lireslau d’a-

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

logue, ou ne l’avaient été que trôs-imparfaitement’; et il a pu

l. Prolegomenn, p. v: a Primer Ensta- u id mihi proposucrum, ut tcxtum ederem
a tlnurn et dues ilL-is editiones quarum a qui optimorum librorum auctoriIate
a senpturas passim adposuimus, Florenti- u uiteretur, et in adnotatione de [ide
u nain et Romanam, quindecim codicilms a cujusque seripturz redderem rationem.
a usi sumus, quos exeeplis quinqua ipsi a [taque exeussi libros manuscriptm nu!
a contulimus en qua opus est diligeuliu. n n uoudum adhibitos, au: non en dili-

2. Prlfllh’o, p. Il! : a ln campai-nm: - gentil colletins, ut fructns et iis perci-
. lue nova Odysseæ editinne ante omnia a peretur. n
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d’autant mieux en accomplir le dépouillement, que tous ces
manuscrits lui ont été livrés par les bibliothèques pour tout le
temps nécessaire au travail 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
(le tous, sauf un seul, qui n’est que du seizième siècle, qui ne
contient que six chants de l’Odrsse’e, et qui est d’une extrême

incorrection’. En revanche, un (les manuscrits a quatre spéci-
mens, un autre en a deux. Je sais, pour ma part, un gré infini à
la Hoche 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 Préfère 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-bi] pas, pour

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

eux-mêmes, ou ce que l’ont leurs amis, ou ce que font les chefs

de leur coterie. Il cite nominativement, parmi ces difficiles, le
critique prussien qui a voulu faire passer pour un livre sans
valeur son beau travail sur l’histoire du texte (l’Homère dans
l’antiquité. La Roche lui lance l’apostrophe de Diomède à Paris

l. Prafatin, p. tv : a Hue ocranione.
u oblats, bihliothecnnun præfeetis, qui
c somma com liber-lune libroruln manu-
- scripturaux copiant mihi l’auront, gra-
u tin :50 quam maximas. n

a. Voici comme!!! il en parle dans ses

l’mlegomèm, p. v : a B. Codex Vin.
a dnboncnsis, n’ 807, chameau forma
u minore, accula XVI IcripIuI, euinplecti-
. tur loliis 90 se: primo. Odyuæ libms.
. Codex vitiis cujusvi! generis referma non
- est magni (scindas. 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

(le rab-née : Homeri ÛdJ-ssea ou!" potiore lectionis varielate.
Pars prier. Berolini, «par! W eillmanno. . 1874, in-8°. L’éditeur

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

Roche a augmenté considérablement les reSSOurces critiques de
l’Odysse’e 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. Rien (le plus

sage que cette temporisation, vu surtout le système que Nauck
veut appliquer au texte du poète. Plus le critique aura (le 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 (l’ex-

cellentes.
On se rappelle quel mépris Nauck professe pour Aristarque,

pour Hérodien, et en général pour tous les grammairiens de
l’écolc d’Alexandrie : aussi n’est-il pas aisé de se figurer à quel

type réel il rapporte le texte d’Homère. Ce n’est point à la vul-

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

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

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

t. Plu-furia, p. w : a En Odysseæ edi- a mero est criticus ille Reflimonhnus,
a tie, qualiscumque est, si viris doelis pro- a Arthur-us Ludwieh, qui imper in libruru
c butin, id quod volui me useeutum esse un meum die hanteriuha Tetlkritik in!
a pute; sec! omnibus nec placers: studeo. n Alterthum veltemsntisslme est lunchas.
- nec,si vellem, possem. Sun: suint quibus a Baie casino verlan posta : Niw 8l p.’
n uihil omniuo utisl’seiat, quorum in uu- I inqpàvlnç... o
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trouver. L’lfomèrc de Nauck, comme celui de Bckker, est donc
une pure conception de l’esprit. L’éditeur ne nous a encore des-

siné que quelques linéameitts de son type; mais il nous édifient
plus tard à ce sujet dans un livre spécial, où l’ott verra les motifs

de ses corrections en apparence les plus hasardées xPréface,
p. kl: . Il fait, en définitive, uniquement ce. qu’avait fait Bekker,

en revendiquant le droit (le 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 a fait

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

ait fait subir a certains noms propres a pour but, comme les dié-
rèses (le Bekker, de remplacer le spondée par un dactyle : Hôpit-
xléeta, [11m ’Ilpaxheet’nv. Il donne même une. démonstration à sa

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

change a eltaque instant la vulgate, il n’introduit qu’asscz ra-

rement ses corrections dans le texte même. Il se contettte 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 battoit est vraiment sûr de sa science, on ne voit pas
très-bien pourquoi il ne nous cit fait pas complétement jouir.
Nous devrions contempler ses restaurations ett leur place, et
dans toute leur nouvelle splendeur. Bekker, en réalité, est infi-

nimcttt moins timide que cet apparcttt révolutionnaire. Cela
prouve qtte Bekker a une foi plus vive dans son idéal, et qu’il
croit plus résolument aux merveilles créées par sa science. Nauck

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

admirer les ressources de son esprit. il reconnaît du moins que
ses corrections ne sont que des probabilités, tandis que Bekkcr
donnait presque toutes les siennes pour l’évidence même.
Un caractère bien remarquable de la critique de Nauck, c’est
qu’elle ne fait à peu près aucun usage de la grammaire cont-

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

attribue communément à la cltutc de cette consonne dans la
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transcription du sixième siècle. Un pourrait conclure de la que
Nauck lui-même a un type historique devant les yeux z ce serait
l’Homère du sixième siècle, l’exemplaire athénien. Mais il prélère

incontestablement ne s’enfermer dans aucune époque détermi-

née, afin de donner plus libre carrière à ses facultés d’invention.

L’enseignement de ce que nous appelons littérature est nul
absolument dans les écoles d’Allemagne, même les plus éle-

vées : ce qui en tient lieu, ce sont des discussions d’authenti-

cité et des comparaisons (le 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 poële se renouvelle en
moyenne tous les dix ans. Reste a savoir ce que penseraient les
auteurs, s’ils revenaient sur la terre et s’ils lisaient les ouvrages

qui continuent de porter leurs noms : « Ils les prendraient en
horreur, n disait jadis Léon Allatius. Combien plus vraie serait
cette parole, surtout pour Homère, après ce que nous voyons
dans notre siècle ! Il faut dire cependant que l’école historique,

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

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

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

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

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

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

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

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

trui, il se hâtera (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 en, en 1870, le
prix principal de l’Association pour l’encouragement des études

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

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

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

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

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

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

compenses. On comprend, sans que j’aie besoin de le dire, pour.
quoi j’ai tenu à présenter ces observations. Il ne me reste plus

qu’à remercier les deux excellents auxiliaires que m’avaient

donnés MM. Hachette pour la révision définitive de mon tra-
vail. L’un est M. Bétolaud, l’habile et consciencieux traduc-

teur des OEuurrs morales de Plutarque; l’autre est M. Bouch,
membre de l’Association pour l’encouragement des études

grecques, helléniste et correcteur très-distingué. Ces deux phi-
lologues, dont le premier m’avait déjà aidé pour l’Iliade, ont

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

beaucoup d’idées utiles et de perfectionnements critiques.

l Paris, le 15 mars I875.
A. PIERRON.
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A L’ÉDITION DE L’ILIADE.

L’Iliade, à son apparition, n’a pas été trop mal accueillie.

Je ne citerai rien des nombreux articles favorables à cette pu-
blication, pas même de ceux qui ont été écrits par des maîtres,

tels que M. Egger dans le Journal des Savants, ou le docteur
Munro dans la célèbre Revue anglaise lite Academy. Mais il
m’est impossible de passer sous silence le rapport de M. Jules
Girard, aujourd’hui membre de l’Institut, au nom de la com-
mission des prix de l’Association ’pour l’encouragement des

études grecques. Je ne choisis pas dans ce rapport : je le donne
in extenso, tel qu’on le lit imprimé, pages xm’ul-L de l’An-

unaire de l’Association pour l’année 1870.

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

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

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

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

a M. Picrron s’est proposé de donner un texte de l’IIiade

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

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

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

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

travail considérable dont les résultats sont rassemblés dans E

le texte et dans le commentaire, dans une Introduction déve- à

a loppée et dans des Appendices. L’Introduction est une his-
« taire raisonnée de la transmission des poèmes homériques.

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

2description et une appréciation des papyrus et des manuscrits;
( enfin une exposition des travaux des éditeurs modernes avant

2et après la découverte de Villoison. Les Appendices sont des-
Rtillés à insister sur uel ues détails d’un intérêt articulier.

q PEn v comprenant des analyses et des extraits des Prole’go-

. , .mènes de Villoison et de Wolf, amsn que des Préfaces de ce Ê

,x dernier, l’auteur a été conduit à donner aussi par extraits
2quelques-uns des principaux systèmes sur les origines de

l’Iliade et de l’odyssée.

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

g

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

a éprouve quelque hésitation à partager toute sa confiance dans

« des matières aussi incertaines; si le doute et la contradiction
a sont possibles sur quelques points; si enfin, à côté (le cer-
« tailles analyses ou de certaines reproductions qui ne semblent
a pas indispensables, on peut regretter dans les Appendices des

omissions importantes, par exemple celles des systèmes de
Godefroi Hermann, de Nitzsch, de W’elcker et de Lachc

2

2

manu, d’un autre côté, il faut pleinement reconnaître des
àmérites éminents de choix et de décision qui permettent à

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

1 3du texte ainsi que du commentaire qui l’accompagne, de di-
a riger presque toujours avec une grande sûreté le lecteur
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a de décerner à M. Pierron, pour son édition de l’IIiadc, le
a prix ordinaire de l’Association (1000 francs). n

Je ne connais guère M. Jules Girard que par ses beaux li-
vres, et je n’ai jamais su les noms des membres de la com-
mission dont il était l’organe. Il y a donc quelque chance pour
que ce qu’on vient de lire soit l’expression de la pure vérité.

Au printemps de 1869, quand l’IIiaIIe 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-

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

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

d’écrivain. Je connaissais Sainte-Beuve de temps presque immé-

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

m’avait présenté à lui des 1840. J’ai horreur des coteries, et
je ne m’enrôlai point dans celle où m’entraiuait Labitte, n’ayant

aucune vocation pour la littérature de Revues, et ne me sen-
tant d’autrc aptitude que cette patience obstinée, grâce à la-

quelle on vient à bout des sujets les plus ingrats et les plus
difficiles. C’est chez l’éditeur Charpentier, avec qui Labitte

m’avait fait traiter pour ma traduction du Théâtre JEsclzyle,
que j’ai été présenté à Sainte-Beuve. Mais je cultivai très-peu

cette connaissance. Quand il me rencontrait, il ne dédaignait
pas de s’arrêter et d’entrer en conversation avec moi. Il y a telle

de ces causeries, au Luxembourg ou sur son boulevard Mont-
Parnasse, qui a duré plus d’une heure. Je lui ai très-rarement
écrit, et c’est à peine si je possède de lui trois ou quatre auto-

graphes. Je ne suis jamais entré qu’une seule fois dans sa mai-

son, et c’est lui-mêmquui m’en avait fait franchir le seuil :

c’était par un beau jour de printemps, et il voulait me faire
admirer ses lilas en fleur.

MM. Hachette envoyaient à Sainte-Beuve tous les volumes de

la Collection grecque et latine. Dès que le tome premier de
l’lliade fut broché, je demandai qu’on le lui envoyât sans
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attendre la publication de l’ouvrage; puis je lui écrivis, une
quinzaine après, afin de savoir s’il avait reçu le volume et s’il

comptait faire pour l’Homère de la Collection ce qu’il avait fait

peu auparavant pour le Virgile. Je reçus dès le lendemain la
réponse suivante :

n a Ce Il avril 1869.a Cher monsxeur,

u J’ai en effet reçu le tome premier de votre Iliade. J’ai lu

a ou plutôt je "lis et relis en bien des parties votre Introduction.
a C’est là un grand travail, et qui paraît plein de nouveauté.
a J’ai trop entrevu les difficultés d’une semblable étude pour

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

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

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

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

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

a Tout à vous avec respect,

u SAINTE-Brame. n

J’aurais pu supprimer la phrase où Sainte-Beuve fait allusion
à mon ouvrage de 1866 sur les études de Voltaire; mais c’est là

précisément ce qui me rend sa lettre plus précieuse. Il avait été

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

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

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

pathique. Quoi qu’il en soit, mon Iliade fut le livre dont
Sainte-Beuve s’occupa le plus en 1869, et qui fut le plus, jus-
qu’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-Beuve 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 bou-

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 : a Ne manquez pas de
présenter votre Iliade à l’Académie française, pour le prix

Bordin. n Ceci me parut un peu extraordinaire; et je lui ré-
pondis, comme on faisait au moyen âge : Græcum est, non [cg-ri-

tur. Il combattit mes scrupules, et il les fit disparaître : a Le
titre du prix, me dit-il, est luzule littérature. Or il n’y a pas
de littérature plus haute que celle de votre Introduction et de
vos Appendices. Ce sont même des chapitres tout neufs d’his-
toire littéraire. De plus, votre commentaire contient les élé-
ments d’une traduction de l’Iliade plus exacte et plus poéti-

que que tout ce qui existe en ce genre. n
Je suis persuadé que, si Sainte-Beuve avait vécu, une fois

maître du sujet, par exemple, après la lecture du livre de
Lehrs, il aurait écrit cette Étude sur Homère dont il se défend

dans sa lettre. Sa science d’homériste était beaucoup plus éten-

due et beaucoup plus profonde qu’il ne lui plaît de le dire. On

en a la preuve dans les articles où il a touché directement ou
incidemment à quelqu’une des questions que soulèvo le nom
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d’Homère. En tous cas, personne n’avait lu plus souvent et avec

plus de soin l’Iliade et l’odyssée, surtout l’Iliada. Or il ne ré-

sistait jamais à sa passion; et l’on a vu celle dont il s’était

épris pour la nouvelle histoire des destinées du texte de son
épopée favorite. C’eût été pour lui un délice d’analyser, de

commenter et de discuter cette histoire.
.Il y a un témoignage bien frappant de la place qu’Homère

occupait dans la pensée de Sainte-Beuve. Je le trouve dans sa
réponse du 14 avril 1865 à une lettre du vénérable M. Giguct,

un des plus heureux traducteurs du poëte. M. Giguet a fait
don de cet autographe de Sainte-Beuve à l’Association pour l’en-

couragement des études grecques. Il est imprimé in extenso
dans le nième Annuaire d’où j’ai transcrit le rapport de
M. Jules Girard (1870, p. 16-17).Voici tout ce qui n’est pas relatif

à l’observation critique faite à Sainte-Beuve par M. Giguet :

a J’ai toujours eu une idée que le manque de fortune et de
u loisir m’a empêché de mettre à exécution. J’avais autrefois

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

- d’IIomère et aux questions qui s’y rapportent, comme les

a chaires dantesques en Italie; mais, à défaut de cela, mon
u idée eût été de fonder une petite Société ou Académie

u homérique. Il y aurait eu dans la salle des séances une
or bibliothèque homérique complète, contenant tous les textes,

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

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

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

« tait un rêve qui s’en est allé en nuages comme tant de

a rêves. Je ne vous demande, monsieur, pour celui qui
« l’avait conçu, qu’un peu de cette indulgence que les
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a homéristes jurés peuvent accorder à un simple amateur
a d’Homère. n

Parmi les hommes éminents qui me faisaient l’honneur de
porter quelque intérêt à mes travaux homériques, il n’y en

avait pas qui m’eût plus vivement encouragé que ce docte,

éloquent et spirituel vieillard qui vient de mourir membre de
l’Institut, et qui avait été jadis célèbre sous les noms de Dubois

du Globe, puis de Dubois de la Loire-Inférieure. Je le visitais
très-souvent, pour jouir de sa conversation si originale et toute.
pleine de souvenirs politiques et littéraires des anciens jours.
Bien qu’il s’obstinât à ne rien publier, pas même les écrits qui

avaient fait sa gloire de publiciste, et qui avaient failli, avant
1830, le mener à l’Académie française; bien qu’il fût déjà

presque octogénaire et affligé d’une cécité à peu près complète,

il n’avait rien perdu de sa passion pour les lettres anciennes. Je
lui avais donné mon Iliade, et il s’était fait lire moniIntroduc-

tion, mes Appendices, de longues pages de mon commentaire.
Je lui contai ma conversation avec Sainte-Beuve, et il prit feu
aussitôt pour l’idée du prix Bordin. En ce temps-là il était en-

core assez ingambe, et il y voyait encore suffisamment pour se
conduire : il sortait même régulièrement tous les jours. Le jour

même ou il avait approuvé la suggestion de Sainte-Beuve, il
partit de son pied léger pour le palais Mazarin, et tout résolu
de m’assurer le patronage du secrétaire perpétuel. Il n’eut pas

beaucoup à faire pour en venir à bout; car Villemain, qui avait
reçu le livre, et qui était un esprit particulièrement curieux de
poésie grecque, connaissait déjà mon travail aussi parfaitement

que M. Dubois lui-même. M. Dubois, qui était intime avec Vil-
lemain, l’entretint plusieurs mois dans ces excellentes disposi-
tions. Mais Villemain tomba malade à la fin de l’année, et ne

s’en releva pas. Quand il mourut, au printemps de 1870, la
commission du prix Bordin n’avait pas même commencé ses

travaux préliminaires.

La disparition successive de Sainte-Beuve et de Villemain
m’avait ôté toute espérance; car mon ouvrage avait l)(soin 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’Acade’mie. Je dois donc avoir été éli-

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

Sainte-Berne appelait des chapitres tout neufs d’histoire litté-
raire. J’en juge ainsi à ce que mon nom n’a pas même été men-

tionné lorsque l’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’induiront pas ceux qui les possèdent à se

remettre au grec et à homériser? Cela est peut-être déjà fait.

Je devais avoir avec l’Iliade, à quelques années de la, 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’Athènes. C’était un spécimen

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

liade appartenant à la bibliothèque de Vatopédi, couvent du mont

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

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

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

petit nombre des scholies qui fussent inédites. Maisj’avais con-

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

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

est un équivalent plus ou moins parfait de ce Marcianus. S’il
n’était qu’un équivalent du Marcianus mutilé, il ne serait qu’une

curiosité bibliographique. Mais deux des scholies de Blondel se
rapportaient à des lacunes du scholiaste A, et par conséquent l’on
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pouvait espérer de retrouver à Vatopédi le complément de ce

merveilleux commentaire antique découvert à Venise par Villoi-

son. Dès quejc fus convaincu de l’importance du renseignement

fourni par les scholies de Blondel, je rédigeai une note sur
ces scholies, mais sans nommer Vatopédi, afin de réserver l’é-

tude du manuscrit à quelqu’un des membres de notre École
d’Athènes. J’ai lu cette note au comité de l’Association pour

l’encouragement des études grecques, dans la séance mensuelle

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

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

635 de ce chant manquent. Or on lit, chez Blondel, la
scholie du vers V, 515. C’est l’explication du mot égrenée: par

Hérodien. Il n’y a aucun doute possible sur l’auteur de l’expli-

cation, car la note se termine par ces deux mots : 03mn; ’Hpm-
8tavo’ç. Le vers V, 515 est répété dans le chant septième. Mais

c’est bien aux marges du chant cinquième que Blondel avait
copié sa scholie, car il a écrit en tête de cette note la majus-

cule E, et non la majuscule .II. 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

filarcianus. Blondel a deux scholies sur ce chant. Or une de
ces deux scholies a pour lemme naupéæepot.... 7&9 miel, 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 (vaéâo-roç roü-rov ml rèv EE’EC devra). Les notes du

scholiaste A ou il s’agit de Zénodote sont toutes d’Aristonicus,

l’abréviateur d’Aristarque; et, comme celle-ci est suivie d’une

réfutation, elle portait primitivement la diple pointée
On a donc le droit d’écrire en tête : il 8mm ntptlaîtflléwl, du.
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Aristoniens (lit, comme l’avait dit Aristarque, que l’athétèse (les

vers XVII, 364-365 n’a pas le sens commun (mel: Xéyoo). Ce
n’est pas une raison, selon eux, parce qu’un passage (l’Homère

contient l’éloge (les Grecs, et même un éloge splendide,

pour que ce passage soit une interpolation (ml-roi néywrov
Ëzovru; 163v Will-hm Ëmwov). Blondel copiait son manuscrit tel

quel, avec toutes les fautes (l’orthographe et (le ponctuation.

Cette scholie-ci est mal ponctuée dans sa copie, et semble
même y (lire (les choses contradictoires. Mais tout devient
parfait si l’on met flapie; kil-(ou entre (Jeux points, et si l’on fait

attention que Ëxovruç se rapporte à robe 860 mixeur; 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 (le changer les scholies en
énigmes.

M. Egger assistait à ma lecture du 8 janvier. Il en fut très-
vivement frappé, et il vint chez moi visiter et les feuillets de
Blondel et ses calques, deux petits fac-simile, l’un du texte,
l’autre des scholies (le Valopédi. Il constata que le nom (le
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 (lire que je n’ens pas un instant
l’idée d’aller moi-même chercher le complément du commen-

taire d’Aristonicus, Didyme, Hérodien et Nicanor. M. Eggcr
avait hâte qu’il y eût quelqu’un sur la route de Vatopédi, et il

me pressait de faire une pétition au ministre de l’instruction
publique, pour qu’il envoyât un philologue au mont Athos. Je

m’excusai par (les 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 là M. Egger, M. Beulé, M. Alexandre Ber-

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

où est sa section, avec l’argent de la mission dans sa poche :
c’est lui qui avait choisi le voyageur. On avait même fait très-
largement les choses : on l’avait autorisé à adjoindre au philo-

logue un historien, et a leur fournir à tous deux les moyens de
faire en Orient, pendant cinq ou six mois, des recherches en tous
genres. Cette mission a été très-fructueuse. Elle est même déjà

célèbre, bien qu’elle ne soit connue encore que par le rapport

de M. Albert Dumont au ministre de l’instruction publique,
par celui de M. Egger à I’Académie des inscriptions et belles-
Iettres, 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-

ehesne et M. Bayet. ’
M. l’abbé Duchesne, 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 de Blon-
del. Il n’y a pas foison d’hellénistcs qui aientà leur avoir même

le simple équivalent de ce que Blondel ajoute à ce qu’on savait

avant lui sur le vers V, 515 et sur les vers XVII, 364-365. Je
suis heureux, quant à moi, d’avoir revendiqué publiquement
pour cet infortuné jeune homme un peu de notoriété dans le
monde des homérisants.

en
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un PATQAIAN.

1. ’Ahpa Otôv &vopùv, ’08ucei81j nous: 049504.
11. Bi? o’ryopùv (lu, in: 19118:, floüv pn’ ’AO-qvüç.

111. Foi M13, 61:8 Némp 8éme, coviiipô’ ulèç oit, 0:8 mi.
1V. AéÀru, péô’o’qnpl narpôç nap’ ’Arpeîôa lez-diane: uléç.

V. ’E, 194i lui axz8t’11ç ’Oôucnloç névrtp momentum.

V1. Zfira 8E, Naumxoîa xépta’ Ëv Exepïn ’08ua’fia.

V11. 7H11: 8’, il) opovc’oua’ ’O8weï 23904; Facilite.

V111. 85”11: 8’, doloit: d’alun; ’08uee’ioç miment.

1X. ’Iiïna 1:8 Auroquymv Kwévuw n, Koxhiamcct Eév.
X. Kénna 8è Aatnpuïévmv Ixu, AîéÀou, 1mm n Kipxnç.
XI. Acip.68a 8’, êv ’Ai8tw (tu: iv qNXŒÏCtV ’08ucnéç.

X11. M5 hip-71m; lxu, IIÀwrxràç, 5064 1’ ’HeMoIo.
X111. NU, ’lea’x-qç 331611, tDaifixwv muni, ’Oôoecaéç.

XIV. Si 8’, ’08ucfi Exigence âpyij’i bineront ûnopôéç.

KV. 08, 31:61; ’Iôaixnç, Auxs8aipouoç Ëî, ’08wei8nc.

XVI. Hi 8’. dm Tnh’paxoç &vavapiCu «(z-ripa 8v.
XVII. ’Pô’i, pélsç, me. u amortît: ce, x6mv ôv avivai.
XVIII. Zïyp.’ (pu: l’Ipon, :510: ’08oem’üç, 859d 1’ âvdmmv.

XIX. T4117 8’. dvayvmpiCu 79’451: ÈE 01’117]; ’O8mria.

XX. 71’ 88, Ozoùépevoç xaxà 8h navrerier’ ’Almfiç.

XXI. d’ï 8è, filin! «parfondu ÉeOÀov anslénua.

XXII. Xi 8’, ’Oôuecbç amarine fictive-to v1.15? xaÀxc’i’).

XXIII. 11W 8’, évavapltn néon! 8V note [hululé-nua.
XXIV.”D 8’, ’080nùç «in nattai. ml oliî pdpvar’ ’Axatoîç.

AKPOETIXA.... Ce titre est copié sur celui que portent les vers
du même genre composés pour l’Iliade par Étienne le Grammairien.
Mais les manuscrits qui donnent les acrostiches de I’Odjsse’e disent
simplement, rampant ËtLyÆTPOt nitres versifiés. La poésie d’Étienne n’est

pas, certes, d’un ordre bien élevé; mais elle est bien supérieure à
celle-ci par la correction, par la clarté, et même par une sorte d’élé-
gance. On ignore le nom de l’auteur des lmypaqaal (HLITpM. Si c’est
un Alexandria. c’est à coup sûr un Alexandria des plus bas siècles.

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

virgule après 049004, il dépend de flet exprimé au second vers. La
vulgate dyop’fi suppose le verbe terri. - ’08ocsi8n.... 0dpcoç, apposi-
tion à flandrin: Pallas audace au fils d’Ulysse, c’est-à-dire les en-
couragements de Pallas à Télémaque. La vulgate ’08oo-qi8t naÂÀéù

n’offre aucun sens raisonnable; car ’Oôotmiç ne pourrait signifier
que fille d’Ulysse. Mais il n’y a pas a s’étonner qu’un Byzantin à qui

on lisait Odysidi ait écrit ’Oôumfiôi au lieu de ’O8ucri8n. C’est une

simple faute d’iotacisme. On pourrait, à la rigueur, conserver HaNôt,
dans le sens de 61:8 flanchiez, d’après l’exemple Àxik’iï Sauacodç,

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

Il. Bfir’ âyopùv (la, tme yméç. Bothe : pis” âyopùv, 79118; 8’ (le: flic.

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

Il]. Tiré doit être joint à 8a’xro. Il s’agit du paternel accueil fait
par Nestor à Télémaque. - Euvâ’ipô’ 018c vit, 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 môpro 8’ 8:
oit est inadmissible, puisque Nestor ne bouge pas (voy. 1V, 36, 39).
Bothe justifie très-bien la correction, qui est de lui : «Falsum 8;, quo
« Nestor significaretur. Scilicet 8’8: ortum est ex uiéç, quæ vox prio-

a rem corripit, ut passim apud Homerum. a On a vu, Iliade,VI, 130,
olé; avec la première brève; et il y en a plusieurs exemples homé-
riques. - 818 mm", vulgo 0:8 bien avec synizèse. Dindorf suppose que
l’auteur supprimait la finale de 0:8: a: Pronuntiavit Os’Im imperite. n
C’est plutôt la première de (en; qu’il a fait disparaître.

1V. Hap’ ’A-rpcî8a. Ceci semble dénoter une main byzantine; car un

Alexandrin eût écrit flapi avec le génitif ou le datif (de la bouche de
Ménélas, ou chez Méne’las), et il n’eût point inventé un aceusatif

’Arpeîôa. Bothe corrige le vers, mais en le rendant peu intelligible :
Afin, [MW ’Aepevî8u rapin duel loxôpsvoç talée.

V. lump, c’est-à-dire iv «du».

VIH. flclpnOev, c’est-a-dire bitumineux au sens actif : firent l’é-
preuve.

IX. ’Iôra, dissyllabe par synizèse, ou, si l’on veut, parce que la
voyelle initiale était prise comme i latin consonne ( j). Bothe : a Vox
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a 163m 81aauÀ7.oî6wç pronuntianda est, more Lafinorum. » -- Le vers
est très-altéré dans les manuscrits. La plupart des éditeurs lisent:
Amroçuiyuw, Ktxôvmv si" Kuxhûmocw ’ltTrra.- Kuxhc’mwot 56v. On verra

dans l’Odyssée, XV, 410, un vers terminé par 311941.48: 26v.

X. Kan-1re 8L... vulgo Kdmr’ Il". Aîo’lou, Aatnpoyôvoç, in: u
Kipxnç. On peut, à la rigueur, admettre Mâles: avec la seconde longue,
vu l’accent, et Aaicrpoyo’voç au lieu de Aarorçuyâvow. Mais ce vers lui-
même n’est déjà qu’un arrangement arbitraire des choses incohérentes

fournies par les manuscrits.

XI. ’wa’ tv Mzaîaw est une correction, au lieu de Mai; bétels»:
que donnent les manuscrits, et qui est impossible. Quelques-uns cor-
rigent êvéruxev en ivnüyxav(e). Mais l’aoriste paraît presque indispen-

sable : aoriste opus est, comme dit Bothe.

X11. B064 1(5) a été changé par Bothe en a 82’, dont 505c lui semble

la glose : c Sed Boîiç videtur esse ab interprete. a C’est une pure hypo-
thèse. Bothe ajoute : sa ’HeMozo ut 18 Amroqao’zymv. Mais ra: Amoçciymv

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

XIV. Eî, 8’ ’08ua-7i.... Le vers, dans les manuscrits, est réduit à
n’être qu’une ligne de mauvaise prose : SI 8’ ’O8uoîu Saluons Blum:

être? 61909569.

XV. 03 est le nom ancien de la lettre 0, quand elle était encore
longue et brève, et qu’elle représentait par un seul caractère la diph-
thongue ou.

XVII. Mac, 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-’01, démonstratif : celui-ci, c’est-
à-dire celui qui fut frappé, Ulysse. - ’Ave’va. Cette reconnaissance
a lieu entre le coup porté par Mélanthius et le coup porté par Anti-
noüs. Mais la forme de l’apostrophe a amené une prolepse, et l’ordre
des faits n’a pu être observé.

XVIII. ’0806crtîîç. On verra ce génitif dans l’odyssée, XXIV, 398.

Bothe a refait le vers comme il suit, sous prétexte que lptv ’lpou de-
vait être une glose z Elflu 8’ lptv saxéç 1’ ’O8uofioç, 859d 1’ éviterons.

XIX. Fp-n’üç, une vieille: Euryclée. - Dindorf, en tête des Scholies,
donne ainsi le vers z TaB 8’ dvayvœpltu ES 06m4 19115; ’08uofia.

XX. 11’ 88, . . . Variante : 11’ 88, thç eépcrwnv ’08uooia Ml axés? lai-mode.



                                                                     

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

son rétablissement.

XXIV. Mdpvar(m). Les manuscrits donnent pélar(ut), 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 Mayeflo) ou inlays-dm), qui a l’inconvénient d’être un

peu trop vague, et sur lequel on se tromperait sans doute, si Bothe
ne le donnait comme un équivalent de nixe-4m). Il dit, en effet, à
propos de la leçon des manuscrits: a Est id, opinor, interpretamentum
t 105 pique sive ployants. in



                                                                     

OMHPOY OAYZEEIA.

OAYZEE 1A2 A.

OEQN AFOPA. AGHNAÈ IIAPAINEZIÉ HP02

THAEMAXON. MNHZTHPQN EI’QXIA.

Invocation (140). Délibération des dieux au sujet d’Ulysse (il-95).
Minerve, sous la figure d’un ancien hôte d’Ulysse, se rend au palais
d’Ithaque, où les prétendants de Pénélope se livrent à leurs dépor-
tements (96-112). Télémaque fait bon accueil au prétendu étranger,
et s’entretient longuement avec lui (113-318). Le fils d’Ulysse,
après le départ de son hôte. se sent tout réconforté; il va rejoindre
les prétendants, qui écoutaient chanter l’aède Phémius, et il prend
désormais le ton d’un homme et d’un chef de famille (319-364). Les
prétendants sont avertis par Télémaque qu’il les sommera, dès le
lendemain, dans l’assemblée générale du peuple, d’avoir à quitter

le palais; ils s’étonnent de ce langage; ils demandent des explica-
tions, puis ils continuent, jusqu’à la fin du jour, leur lëte un in-
stant interrompue (365-424). Télémaque passe la nuit à réfléchir
aux conseils que lui a donnés son hôte (1125-1141:).

’Av’ô’pa p.01. ëvvene, Moüoa, nolürpomv, 8s: pila «and:

l; ’Avôpa. pas Mana. L’aède, selon
Homère, n’est que l’écho du Muses. Ce

sont les Mules qui lavent les faits anti-
ques, et qui les révèlent ’a loura favoris :
ceux-ci répètent au vulgaire des hommes
les récita merveilleux des déesses de la poé-

sie. Voyez les vers Il, 484-086 de l’IIiade
et la note sur ces trois vers. Voyez auaai,

Iliade, I, l, la nota sur du8l. - ’Avôpc
équivaut a 1h lvôpa. Os n’est pas d’un
héros quelconque qu’il s’agit. Je n’ai pas

besoin de rappeler que l’article propre-
Ineut dit n’existe point dans Homère. --
’Ewam, selon Curtiue, est pour Ivana,
identique an vieux latin iman, c’en-adire
braquera : cours après, niais, explique,
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plénum], étal Tpolnç lepàv molli-.090»: ënspo’ev -

nolh’ôv 8’ dePÔTtœv issir dorent nazi vôov Ëyvœ t

collât 8’ 57’ êv arôme) mien flysa ôv and Oupôv,

àpvôpevoç fiv 1:5 fillUX’ùV and vômov érafpœv. 5

raconte. Personne n’ignore qu’Ennius a

rendu twists par insu: : a Virum mihi,
Camœna, inseoe versutum. u - Homme-
rrov, versutum, fécond en ressources. Il
est évident que l’épith’eœ nolûrponoç doit

être prise en bonne part, et comme un
équivalent des autres qualifications homé-
riques d’Ulysse : «chopant. remuasse,
noluufixavo; L’idée de ruse est comprise
dans l’expression, aussi bien que celle
d’habileté a se tirer d’affaire en toute cir-

constance. Nous en avons la preuve dans
la façon même dont Ulysse fera, Il, 49-
20, les honneurs de sa personne, devant
les Plnéaciens assemblés: Eiu’ ’Oôvoeùç

Aaeptiaiônç, 8g niai ôôloww ’Avûpa’moim

pile), nui peu aléa: oüpavàv lut. Ho-
mère admirait la ruse; et un homme sa-
chant sa retourner, comme nous disons
familièrement, est nécessairement pour lui
un homme digne de louanges. Ou discutait
pourtant, dans les écoles antiques, la ques-
tion de savoir si Homère. en appelant
Ulysse nolûrpostw, avait loué ou blâmé
son héros. Nous avons même l’tvnantç et

la Marc, telles que les présentait Anti-
stbène. Mais les Grecs faisaient des diffi-
cultés sur tout, et posaient souvent sans
raison légitime des problèmes homériques.
Il n’est pas douteux d’ailleurs que le mot
nolürponoç, chez Homère, ait un sens
moral; et l’explication vulgaire s’appuie
sur une tradition qui remonte jusqu’aux
Homérides. L’auteur de I’Hymne à Mer-
cure s’est servi deux fois de l’épithète 1:0-

).Ûtponoç (vers sa et vers 489), pour ca-
ractériser son jeune dieu. Antisthène, dans
Il 1001;, fait de «emmena; un synonyme
de dopé; habile; les Alexandrin donnent
des équivalences analogues : lunaipoc,
wverôç, etc. Ennius et Cicéron tradui-
saient nomme-nov par «nanans. Aussi
n’avons-nons point admis l’interprétation

de certains modernes m’ont beaucoup roulé
par le monde. Cette interprétation supprime
une pensée, puisque alors a; poila nanti
nldyxon n’est plus que la glose de nommo-
nov. Peu importe qu’il y ait, dans Homère,

des tautologies analogues. Ainsi on lit

plus loin. vers 299-300 : norpoçovfla...,
6 ol Rampe xlurôv latta. Tout nous crie
que nolürposrov exprime nue chose, et
à; utile uollà uléflôn une antre chose.
--- Horace a traduit, Art poétique, vers
t il -t sa, le début de l’Odysse’e; mais il n’a

mdu ni noh’npovrov, ni à; (si): zoné
«Ninon. - Au lieu de nolûtponovqnel-
ques anciens lisaient nommeroit, mauvaise
correction de diascévaste.

2. ’Ispôv est une simple épithète d’hon-

neur. Cependant quelques anciensy voyaient
une idée religieuse. Scholies E et V : 8ià
18 tha’O’Ïjvat lino 056v. il ôtù rùv me:
Ain eüeéôetav. - ’Enepoev. c’est Ulysse

qui commandait les hommes enfermés dans
le cheval de bois. Voyez, VIII, 500-520,
le chant de Démodoeus,

3. Ndov. Horace traduit ce mot par
mores. c’est évidemment le vrai sens. Zé-
nodote avait arrangé vôov en vôimv, cor-
rection rejetée par Aristarque, comme faus-
sant la pensée. D’ailleurs vous; n’est point

un mut d’Homère; et, comme dit Karl
Lehrs, fût-il dix fois dans Homère, la Ie-
çon de Zénodote n’en vaudrait pas mieux:
a præ agrégio vôqv, malam illarn et faisans,
a etiamsi riccies vàpoç apud Hommm Ie-
c gemtur. n

4. lOv and Ouuôv se lie, d’après Nina-
nor (Scholies Q, S et V), ’a àpvûutvoc, et
non a 1rd0av avec: : incisera ouatéov Il;
1:6 élyaa, site av navrât ûuuôv âp-
vüusvoç. Cette explication est réfutée
par le vers XIII, 90 : "Oc 1rpiv uiv utile.
«0114i MW ÉÂ’YGŒ 8v xatà Ouuôv. Nice-

nor n’a pas été bien inspiré ici en rejetant

la ponctuation d’Aristarque.
à. ’Apvûuevog captons, fichant d’avoir.

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

(rupin! ne peut signifier que vie sauve.
Mais les anciens n’étaient point d’accord

sur l’interprétation du passage. Quelques-
nns regardaient àpvüuavoç, in cette place,
comme synonyme de àvrtxarallào’emv.
De cette façon, Ulysse ferait complète ab-
négation de lui-même. Scholies Q et V :
une; étalions 057m» Ive: «in soin
traipovç. Cela est bien raffiné. L’Ulysse
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Tôv 641.6091 75, 05è, Mare? mac, ei1tè mi mm. 10

d’Homere, sans être égoïste, ne fait pas si

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

traditionnelle, confirmée par les paroles
meures d’Ulysse, xxm, 253 : Nôctov
étaipotew ôttfiuevoç, ùô’ (uni «un. c’est

ainsi que l’entendail Horace, dans ces vers
ou il peint l’indomptable énergie d’Ulysse,

et qui sont directement inspirés du texte
même de l’invocation de l’odyssée .- a Qui

a domitor Trojæ multorum providus ur-
a ben Et mores hominum inspexit, latom-
a que pet æquor, Dum aibi, du»: sociale
a redilum parut, aspera multa Pertulit, ad-
a versis rerum immersabilis undis (Épi-
"a. l, n, 49-22). s Voyez d’ailleurs les
exemples homériques àpvôusvoi, àpvûut-

voc, àpvûconv, Iliade, I, 459-, v1, ne;
XXIII, 160. lls s’expliquent tous d’une
façon analogue au sens que nous prêterons
ici : expelentes’, freudiens. avoyai cona-
bantur. -- Le mot àpvüusvoç, dans l’Onljt-

see, est un dard sipnus’vov.
0. Oùô’ «in, ne sic quidam, pas même

ainsi, c’esta’a-dire pas même au prix de
tout de maux endurés.

7. Aùtrîw. Quelques-uns lisent mimi,
comme au vers 33. Mais nous savons, par
de sûrs témoignages, que «ouin était ici
la leçon d’Aristarque et de tous les Alexan-

drins. De plus, presque tous les manu-
scrits donnent aùtôv. Baymsn préfère la
correction byzantine, mais il ne dit pas
pourquoi. Mimi»: couina-w a son exact
équivalent en lutin: suis ipsorum. Enfin le
sujet n’a pas besoin d’être exprimé.

8-9. Kari doit être joint à ficelov.
8. ’Ïntpiovoç. Voyez, dans l’Ih’aJe, la

note V1", 480. Didyme (Scholies- V) pre;
nuit ici le mot comme épithète : huilen-
115;, ànà mû hip me; livet. C’est
plutôt le nom patronymique : fils 1’ Hy-
perion. ’I’ntpiœv est une syncope, pour
’Yneptoviaw.

9. Nàariuov "agaça, le jour du retour,
ou simplement le retour, comme ôoùltov

fluons signifie l’esclavage, ihflspov in»
la liberté, etc.

40. To’w &uôôsv 7s,... anlnan croit ce

vers interpolé, et il le met entre crocheta.
Il donne deux raisons d’atbétèse : àpôôlv,

ou, comme il écrit, àpôôsv, est inconnu
dans l’usage épique, et A164, devant lité,
ne peut avoir la finale brève. La première
maison est détestable; car il faudrait. à ce
compte, retrancher tous les vers ou se
trouve un mot une seule fois employé par
Homère et inusité chez les poëles épiques

postérieurs. L’autre raison ne vaut que
pour ceux qui veulent que le verbe elnsiv
ait eu toujours et partout le digamma.
Bekker lui-même, tout diglmmiste qu’il
est, laisse le vers dans le texte, et écrit
sinué sans f, comme tout le monde. -
Tri»: est un partitif. et il dépend de glui. Il
est aussi en rapport avec âpôûtv. le poète
veut savoir quelques»uns des faits qui con-
eernent Ulysse; mais il laisse il la Muse le
soin de choisir parmi les aventures du bé-
rus, et de commencer le récit à sa guise.
- ’Apàbw est l’opposé de oùôauôôtv, et

il équivaut i (ln-nô mm: 1:61:09, (in!) rive:
pépovç. En y rattachant 113v, qui joue un
double rôle, et en traduisant l’idée conte-
nue dans 1s, on a le sens que j’ai indiqué

plus liant. Didyme (Scholies s et V):
un «api ràv ’Oôveeéa ônôoev Gilet;
npdEtow été avec pépon: àptaur’vn 6m-

yoü fipîv. Cette explication se trouve
aussi, dans les Sabatier, sous une forme
plus courte : aîné me: pépon; mon
Odin; -- Curtius explique àpo’Osv Comme
Didyme et comme tous les Alexandrine;
cnr il le traduit par vois irgendwoher (de
quelque part, de quelque lieu). Seule-
ment, il loi donne l’esprit rude. -- Dans
l’Homère-Didot, égéen a en regard
partim, et 1:, verte. Il fallait rimiez-um-
que et saltem. L’idée parfin: est contenue
dans 16v, et non exprimée dans àuôôtv.
Le poète est plus modeste que ne le fe-
rait la certitude d’être obéi par la Muse.
-- liai fipjv, à nous aussi, c’està-dira à
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olxot Env, «615*103! ce néomycine; fiâè Gallon-61v -

TÔV 8’ olov, Matou nemnpévov fiât. yuvatxôç,

Notion «ont êpuxs muon, 8:71 0mn,
év méca: YÂGQUPOÎŒ, ÀLÂaLopéw; nôow civets. 15
3008 51e S’à grog i165, nepmÂotLe’vœv évtwrrôv,

1C6 oi ênsxlo’icawo 650i oïxôvSe véeoôau

de ’Iôdx’qv (au)? béa neouyuévoç in: àéOÂœv,

ml parât OÏO’t (pilotez), 050i 8’ êléatpov cil-trames;

3601p: Iloo’stâéœvoç ’ ô 8’ âmepxèç pevénwev . 20

âvnôéop ’Oô’uafiî, népoç in ynîav lxéoôou.

’AM’ ô pèv AlOiomzq paraxial): rnMG’ èâv-raç

(Amiante, roi 3m06: 358aiarau, Ëcxarm àvSpfôv,

moi et ’a un: qui m’entendront répéter

ces chants.
H. IEvli(u), alors, c’est-i-dire au temps

on prend le récit. La Muse, et Homère
avec elle, se jette ici, comme parle Horace,
in media: ru, 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.
--Je n’ai pas besoin de rappeler que le début
de l’Éne’ide ressemble a celui de l’Odfue’e,

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

qui avaient aidé Ulysse i prendre Troie.
t3. Tôv équivaut ici à éxtîvov, et non

pas simplement à aütôv. Ulysse était le
plus grand de tous les héros qui avaient
survécu. C’est ce qu’exprime rôv empha-

tique. - Finance. L’amour d’Ulysse pour
sa femme explique pourquoi Calypso per-
dait ses peines. Didyme (Scholies H et V) :
me vaantàç alucite: «poeiônuv, iva
xareppovfion uni 0rd: Èptiwnç.

H. KaÀuqsu’s. (Jette nymphe était, selon

Homère, une fille d’Atlas, et elle habitait
une ile appelée Ogygie. Voyez plus loin,
vers 53 et 85.

l5. islam. Ancienne variante, anisent
ou meut. Grand Élymologique Miller:
cuir «du, anises, il caoua 143v 10m-
Matin anise, ne! coïtera ente, die-
mp niez, moisa. lai on. datât 6’ âge
allia àvôptbv (Iliade, lX, l89)- miam,

même... 61cv 06v 76men msieu. w1-
xmrfi terra, olev - tv imitai 71m-
pOÎG’W.

l7. Té, que, c’est-édite in quo une.
- 0! lunés-avec, avaient filé pour lui:
lui avaient assigné par leurs décret.

48. 065’ évita, ne "un quidam, pas
même alors. Ulysse, en effet, aura fort à
lutter pour redevenir maltre dans son pa-
lais et dans son ile.

l0. Geai 8(é). La conjonction n’est
point redondante. Elle équivaut à rées, et
elle correspond à à)? ou 54.. Cette sorte
de reprise est très-fréquente chez Homère.

20. Msvtatvsv. Neptune vengeait son
fils Polyphème, dont Ulysse avait crevé
l’œil unique.

22. ’0 ph. Il s’agit de Neptune. -
A!0io1m;. Les dieux aimaient à visiter les
Éthiopien, et à séjourner parmi eux. Voyez

les vers l, sas-sas de l’lliade, et, à ce
vers na, la note sur Aiétoflaç. - MI-
tuiaee. Ancienne varisute, psrsxeiaOs.
Scholiel H : se au ôïçôoyyov 6d: se
pirpov. Cette correction était absolument
inutile; car l’accent suffit, chez Homère,
surtout a l’entépénultième, pour rendre
longue une syllabe brève.

23. AlOionnç. Ancienne variante, Amic-
nt;. Avec cette leçon, stemm, roi équi-
vaudrait à o’i Aillioneç, lesquels Éthiopien.

Voyez, Iliade, V1, 305, la notesur ’stimv,
6;. - La reprise de la phrase par la ré-
pétition du mol Aiôitmn; est le seul exem-
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fax-ficaire 7&9 nard Oopôv àpôpovoç Alyicôom, A
16v (5’ ’Ayapspvovlânç TnÂexÀotôç Exuv’ ’Opéa-mç - 30

1:06 87’ Eutpvncôslç Eue’ àôava’trowt panifia-

it) «ont, oïov 813 w Oeoùç figerai carrément.

’EE figée») yo’zp que: xdx’ ëppevai - 0l 8è un! aûtol

pie d’6psnslepse qu’il y lit dans l’odyscéa.

Eustathe : nepuanpuoôvrai et nahua!
16v arum-in: (v pin ’Ilia’ôi nouai; éna-

vakiMna: financeur ivraüûa bi, paît,
si and un): Al0io1tac. Cette note pro-
vient du commentaire d’Aristni-que. Voyez
ln note sur le vers xxu, un de l’lliade.
Je rappelle que l’expression o! naÀaoi,
dans Eustltbe, désigne les Alesundrins, et
que les passages où elle se trouve sont
presque toujours des citations d’Aristnr-
que, lrrivées de main en main jusqu’aux
compilateurs que compile Eustathe.

si. Aooouivou, en regard de àxtôvroç.
C’est ainsi qu’Eèsiode, Œuvre: et Jours,

vers 381-382, dit, en parlant des Pléiades,
ôuoopsva’mv au futur, après avoir dit tm-
nnoptva’œv au présent. Bothe, dans ses
Addenda et emendanda, veut que Buco-
pivov, cher. Homère, ne soit qu’une faute
de copiste, et ne doute point qu’il faille
écrire ôuops’vou. Il n’y l aucune trace de

cette leçon êuopivoo, ni dune les Scholies,
ni dans les manuscrits, ni chez Eustathe.
La seule variante connue est ôuaooys’vou,
orthographe évidemment fautive. L’exem-
ple d’Hesiode justifie suffisamment la vul-
gste. Il y a d’uilleors, selon moi, une vraie
raison de préférer ôuoouévw i ôuouivw.
c’est pendant le jour que s’uccomplissnient,

ou temps d’Homère, tous les actes de le
vie sociale: le soll dont perle le poëte
est sur l’horizon; l’occident est le côté où

il se couchera. -- Suivant quelques mo-
dernes, ôuoopévou est un aoriste, et non
un futur. C’est 665910 qui s inspiré cette
hypothèse, dont les anciens n’ont pas eu
l’idée. Elle est peu plnusible, et en tout
ces fort inutile. - ’I’itrpiovoç est le ly-

nonyme de Miou, et non plus, comme au
vers a, un simple qualificatif.

26. 0l 66, mais eux, à savoir, ânon. :
les autres dieux.

29. ’Auüuovoç ne peut avoir ici un sens

marli. c’est une épithète purement hono-
rifique; et, en effet, Égistlie était un grand

personnnge, un homme de noble race.
c’est donc sans raison que Psyne Knight
et Doses Mondiel tuent d’absurdité le
vers 29, et condamnent par conséquent,
une celui-li, les vers 80 et 3l. Didyme
(Scholies Il, P et V) : xatà five: àyueoü.
Hnymnn rapproche les expressions un-
glaises honoumble, grillant, learned, gen-
tleman, qui ne sont que des termes de
politesse, et qui ont perdu, dans l’usage,
leur signification première et précise.

3l. Turf àôsva’rotoi [14111661. An-

cieune variante, in: flagorna «poc-
11654.

sa. ’D minot. Voyez, dune l’Iliade, 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 660v.

33. KM, selon Aristarque, est redon-
dant. Scholies H, M et Q : murmurai
’Apiarupxo; un" 16v sui efivôsapov
mpirteüuv. De cette façon, Jupiter dit
que les hommes sont toujours les artisans
de leurs propres malheurs. Il est probable
qu’Aristsrque n’entendait pas niptrrtüsw

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

Je le traduirais volontiers pur oui. Tous
les modernes lui donnent son sens ordi-
naire : etz’am, aussi. Mais les dieux d’Ho-

mère ne frappent jamais un mortel sans
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à); ml vôv AÏYIO’ÔOÇ ûrtéppopov ’A’rpeiôao 35

fip.’ (non pmmùv, 183v 8’ ËXTŒVE vomficawa,

9136); «En?» fleôpov- êrtsl n96 a! choper; mLEÎÇ,

’Eppefaw utpalaavrtec, êôcxortov ’Ap-yeioâvmv,

prî’r’ au’rrôv malvew 51:61:: pva’zaaôau axai-m °

êx yàp ’Ops’o’rao riot; ËO’O’ETŒI it’rpelSao, Kio

ômtôr’ div flûta-n ce ml fig inciterait aine.

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

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

34. Tnéppopov, orthographe d’Aristar-
que. D’autres Alexandrins écrivaient intèp
péons en deux mots, leçon préférée par

Bell", Hayman et diantres. Le sens est
exactement le même avec l’une et l’autre
écriture. Hérodien dit que l’orthographe
est a volonté. On a vu onéppopa dans
l’Iliade, Il, 455, forme qui ne peut pas se
résoudre en deux mots, et qui semble
prouver l’existence de l’udjtctif ùnéppo-

90;. Grand Élymologique Millet : thexat
ünippopo; à»; dixüpopot, rai a) côtière-
pov ùnéppopov, mi ra «Maximum unip-
popa. Mais il reconnaît qu’ici, comme au
vers de l’Iliade, XX, 30, ùtèp pépov en

deux mots «t soutenable : ami coûta tu!
ré tv ’Oôuoctiq, vüv Alyteôoç ürttp

(LÔPOV, and ôidlvctv marmita-soumis,
bisoit»; a?) p.73 nui ont!) poîpuv
663m! 1Mo: (Iliade, XX, 336).

37. Ol, ipsi, a lui-même.
38. ’Epptiav.... Le vers était fort dif-

férent dans le texte de Marseille. Didyme
(Scholies u et M) : a transmuant ypé-
çtt’ négrillons; Main; épinaie; t’a-fluor!

vlôv. -’Epp.tiuv. La forme épique du nom
d’Hermès est ’Epptia;. Mais on vem une
fois ’Eptfilc, XXlV, t. -- "ÉVAPŒVTIÇ.
Zénodote et Aristophane de Byzance écri-
vaient «surinant. Ceux qui admettaient
ce duel l’expliquaieut ou par fifi) gal.
inuit, ou par éyàr mi ’Hpn. Dans le
premier cas, c’est le même sens au fond
qu’avec "énonça. Dans le second, c’est

une allusion à un des attributs spéciaux

de Jupiter et de Junon. Scholies H, M et
Q : yapfiltot 7&9 «ont. la vulgate a l’a-
vantage de la netteté; et c’est pour cela
sans doute qu’Aristarqne l’a préférée. .-

’Eôoxonov. Un manuscrit donne Sténo-
pov. Cette leçon, impossibles la suite de
néprlravug provient évidemment des tex-
tes qui portaient «épilions. - ’Apïtt-
tpovtnv. Voyez la note Il , t0: de l’Iliede.
Homère n’ayant nulle part fait allusion an
mythe d’lo, l’interprétation vulgaire de
l’epithète ’Apyupàvrn; (meurtrier d’Argus)

était contestée par quelques anciens; mais
celles qu’ils y substituaient ne sont guère
plausibles. Scholies S : à tôv àpyôv ruai
xaôapèv ÇÔVOV, û 16v paulienne. "Ann,
16v nolvôpuarov, a; (poilues: 11v ’lt’o,
à ràv pavés ri; àp’fiflç, fi 6611.4 un); âp-

yoùc nui ànpâxtooç loytepoi); àvatpsï.
39. K11 ivtw . Ancienne variante, achat.
40. Tian: lacerai. Remarquez le pas-

sage du discours indirect au discours di-
rect. Aristarque (Scholies Il) : brumer!
in r06 munira-nuai": parmi)" ini ra
primarisoit. Jupiter reproduit, comme il va
le dire plus bas, les paroles mêmes de
Mercure. Voyez, au vers 42, à; iour’ ’Ep-
mon. - ’Arptiôao désigne Agamemnon,
et il dépend de tiatç : vengeance d’Atride
sera, c’e-t-a-dire le meurtre d’Agamem-
non sen vengé. Aristarque (Scholies Il) :
ra ai ’Atpsiôao ou xwtà roi": ’Opéc-
TGV, filé noria 1:05 ’AyatLrpvovoç n’-

tcnttet. Cependant on voit, par d’autres
scholies, que quelques Alexandrine enten-
daient Atride d’Oreste lui-mémé, comme
taud: se du d’Achille, qui même pour»
tant que le petit-fils d’Éacul. Mais l’expli-

cation rigoureuse est luéférable, et gram-
maticalement et pour la précision du style.

H. .[rLEîpEth est au subjonctif, pour
lpeipnrat. Ancienne leçon tmôfio’stat.
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usïô’ 617106: opovéœv i vüv 3’ 010964 m’on’ ânértcev.

- Tôv 8’ vinifiai Emma ôtât ylanxâimç ’AMVn- ’

’Q mite? fluent): Kpovlô’q, Guerre nestôwœv, 45
nazi Mm xeîvôç 75 ÊODtÔTI. naira: ôÀéOpcp.

°Qç d’urâlowo ml élise; 51:; romüra’t y: (5.41m.

’AÀM. 90:61qu ’OSUo-îiî Safopovt Salami i109,

Suauôpop, 8c; 31) 811061 olim») duo mâtina «doxa,

Man) âv ânotpûm, 50; 1’ épode; écru Gelées-11;. 50
Nficoç 85v891fieacat, 056L 3’ év Séparez valet,

43. 1096:, en masse, c’est-à-dire d’un

seul coup. - Hâvfla). tout : tous les
crimes qu’il a comania.- ’Am’natv I pour

sujet Alyteboç sons-entendu. - Achille dit
à Hector, Iliade, xxu, au : «a. 861.096:
1tévt’ émoi-(au; Kûôe’ (pin éraipnw, oûç

Ennui: lue! 06mm
H. Pluuxômç. Voyez, duras l’Iliade,

la note l, 208. J’ajoute ici que Curlina
rapproche yleuxôc, flancha; 7) aüè et
fluxion), et que fleuré; lui-même si-
gnifie, selon lui, brillant (licht, ultim-
mernd). Il traduit dune flauxümç par
lichlcugig (aux yeux brillante). il cite le
scholiaste d’Apollonius de Rhodes, Argo-
nautiques, I, 0280: anuylaüanovaw ânrri
raïa marihuana; à bialdpmoueiv, 60W
mi il ’AOnvâ Y-ACUIÔ’KK, nui-ù 711’1-

vn il x6911 106 boulinai», impôt 1è
ylaüao’uv, 5 ion 164mm. Euripide
donne a La lune l’epithète de fientâme-
Il est impossible, par conséquent, de justi-
fier la traduction vulgaire: aux yeux
bleue, aux yeux d’azur. Minerve a les
yeux brillante, voila tout; et Homère ne
dit point de quelle couleur étaient pro-
prement les yeux de Minerve.

45. 1[Il mitan... On a vu ce un,
Iliade, Vin, au.

46. Ainv, comme le latin nimir, uignilie
beaucoup ana-i bien que trop,- et ne! Mm
est une afiirmntion meungique : oui,
ont".

49. ’Oç Si) 81:06:. Les Grau ont aimé

de tout tempe les alliténtions.- flânera
«doxa. Ancienne variante, fll’âlàlnrm.

60. ’qunpi’rrq lignifie que l’lle est ei-

tuée loin de toute terre, et qu’elle n’a en

vue ni le confinent ni aucune autre lie. Si

elle était comme une des [les de l’Areliipel,
elle serait bien Entourée d’eau, mais la mer

ne roulerait pas librement autour d’elle.
- Au lieu de étampure, Strabon lisait
’Qmi-g, le nom de l’lle. - ’Ouçulôç, le

nombril. c’est-e-dire le point central. Bo-
the : n Sic urba Delphorum dicebatur nm-
: bilions terra. n Le développement 56: 1’
émié: (au ÔŒÂÔGCTI; prouve que dum-
ping n’est pua une simple épithète poéti-

que. Minerve ne fait point une description;
elle explique comment Ulysse n’a pas pu
se sauver. Aucun navire ne fréquente lea
parages d’0gygie; et Ulysse a benn être le
premier nageur du monde, illui faut pren-
dre son parti, car il ne sait pas même de
quel côté il aurait chance de trouver une
terre habitée. -- Quelquea anciens faisaient
ici de rinçant un synonyme de Bien.
Mais presque tous lui laissaient le uns or-
dinaire. Didyme (Scholia V) : pie-n rît;
moi aùtùv Oalâea’nc.

fil . Nice; sevôpfiwua, sous-entendu
tari. Quelques-nua prennent ceci pour une
épanalepee, et ne mettent qu’une virgule
après Guidon); Haymun : a F.panalepaia
u vvith case vuried liy attraction nf 6l).-
- 9116; preceding. a On a vu plus haut,
note sur le vers 23, qu’Aristerque n’avait
aignale, dans l’odyssée, qu’une aeule épa-

nulepse. Eustathe, un vers il, noua a con.
nerve l’opinion d’Arielarque enr ce pua-

uge-ni : ra ôà vivo) tv étampure,
vitro: ônôp’ôluua, 001. inuva’l’mln:

rivai bonni. 81611 .067. enamouroit»; (la.
D’après cette doctrine, ’Httiwv, Iliade,
Yl, 395, n’eut point une éplullepae; et,
si l’on écriait Melon; au lieu de Mâle-
flaç. Odjue’e, l, 23, il n’y aunait plus un
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mien; Bévôeot oï85v, Exit 8è ce xlovotç «616c

paxpàc, aï yatïa’tv ce nazi oùpwèv flapi; Exouow.

Toü Goyo’vmp 86mnvov ôSupâpevov uatepüxet, 55
miel 8è paÂaxoïot mi altLUMOtO’t Myoww

09cm, 51m); ’IOa’anç êtuMas’rat i aûràp ’Oêuco-eùç,

iépevoç ml xatrvôv ànoôpo’wxowa vofiaou

fig yeti-m, ôavéatv ipelpemt. Oôôé vu col ne?

seul exemple d’épunalepse dans la seconde
des épopées bome’riques.D’uillcurs on peut

discuter sur la ponctuation. Hayman suit
Dindorf et Bekker. Ameis et La Roche,
comme les éditeurs vulgaires, séparent
Odéon-m de vice; par un point.

52. ’Atlavroc Ouydmp. Hésiode, dans

la Théogonie, vers est, range Calypso
parmi les tilles de l’Oce’an et de Tétliys. -
’OÂoôçpovo; Minerve, fille de Jupiter,

parle en ennemie des Titans. Atlas avait
été un des révoltés punis par Jupiter. -
Quelques anciens rapportoient àMôçpow;
a Gallien-1K. D’autres prétendaient que la
terminaison oç n’était qu’une addition pn-

rasite. et que les premiers textes écrits
donnaient OAOOOPON, c.-is-d. oloocpptuv, se
rapportant i Calypso. Didyme (Scholier
H, P, Q et V) : et 6l ra tins, (hideur):
olowpovoç ..... à êyéypaflo sont tiv
àplulav ypaçfiv’ tiré u: où veina:
flpoaéonu 1:6 0;. Enfin on discutait sur
l’orthographe du mot, qui devait, selon
quelques-uns, porter l’esprit rude, et pur
conséquent n’avait pas un sens défavorable.

Didyme(memes Scholies) z ol 6è lôdowav,
iv’ i 1:th 16v mon epovoüwoç. Mais
ce sont la des subtilités, et il n’y n lien
de rien changer ni à le ponctuntion ni a
l’écriture. Hérodien (Schol’es Il) :cipstvov

6è quiet-ivre: àxoütw un) «à àiéôpiu
çpovoùvtoc. Virgile, Énéùle, lV, 747,
qualifie Atlas d’une épithète défavorable

(dilatai: du"), et cela dans un vers in-
spire certainement par un souvenir de
l’Odjssâe.

63. ’Exn. martinet, soutient. Le ciel,
selon Homère, est comme un toit porte
par des colonnes, et ces colonnes posent
sur le dos d’Atlns. Si Atlas n’était pas n,
le ciel s’écroulenit. Cependant quelques
anciens donnaient à ils: un sens mon].

Grand Étymologique Miner : 1p: à! n
sima; mitât, du! toü volaient f. tm-
uslsîrut. La tradition des poètes ne par-
met pas d’adopter cette explication. Ho-
mère entend physiquement la chose. -
Kievat. Dans le Prométhée d’Eschyle,
Atlas n’a sur son dos qu’une seule colonne;

mais c’est la colonne centrale, celle qui
soutient le toit, et, comme perle Eschyle,
vers 349, la colonne du ciel et de la!
une, c’est-a-dire une colonne qui va de
la terre au ciel, ou, selon l’expression
d’Homère, qui les sépare, qui les lient i
distance. Voyez la note suivante.

64. ’Aoçic éleva", diriment, tiennent

"a distance. Sons les colonnes, le ciel ne
seroit plus un toit. Il viendrait s’appliquer
sur la terre.

se. Alri Bi palonnier. Quelques manu-
scrits donnent «le! 6’ tv inhumiez, leçon
que Bothe a préférée. Mais l’elemple de
Sophocle allégué par lui a ce sujet, tv 16-
1m; «sioux, Philwtr’te, vers 4310-43",
ne prouve point que tv ait rien a faire
dans le vers de l’odyssée.

67. ’Enlfio’trai doit être pris pour le

futur même, et non pour un subjonctif,
ou la longue serait changée en brève. Ho-
mère dit, Iliade, l, ne : 61m: àvtdEtov
lent. Cet exemple ne laisse aucun doute
sur ln question.

sa. Kal xamôv, «Je! Imam, ne (une
que la fumée. Ulysse ne demande même
pas à revenir dans sa chère Ithaque; il
désire seulement l: voir encore, ne fut-ce
que de loin. Les passages latins qu’on cite
comme des imitations de ceci (Ovide, l’on-
quuer, l, tu, 33 et Rutilius, Itinéraire, l,
me) ne rappellent qu’imparfuitemeut l’ad-
mirable tableau d’Homère.

59.’H4 pain; dépend de incombe-novent.

et non de xumàv. - enviant lpeiptîot
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’Apyalœv tapai muai XapiCero lapai ëéKœv
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àvriôeov [lemming Sou xpa’vroç En; pépon-av 7o

peut s’expliquer de deux manières. Ulysse,
désespéré de ne plus revoir sa patrie, re-
flue l’immortalité que lui otite Calypso, et
ne désire 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, qn’Ulysse serait heureux
de ne point survivre, une fois qu’il aurait
vu la lume’e s’élever de son lie. Scholies M

et Q : rut; dt lehms! 94ml «à coûtois
tu 16v.

60. 06 v6 1” est pour m3 v6 rot. il s’a-
git spécialement des sacrifices enl’bonneur
de Jupiter. La syllabe m. s’elide rarement;
mais il y a des exemples incontestables de
cette élision. Voyez, dans l’lliade, la note

Yl, les.
sa. Tpoln. Cires Homère, Tpoin est or-

dinairement la plaine d’llion, et n’est
presque jamais la ville. Voyez dans l’I-
liade, l, un, la note sur Tpoinv. lei il
n’y a aucun doute sur le sens. Il s’agit
évidemment du camp des Grecs sur le ri-
vage de la Troade. - Payne Knigbt sup-
prime le vers en, mais pour une raison
qui n’a de valeur qu’aux yeux de ceux qui
admettent qu’Homere disait Tpofi’g avec

digamma; car alors ce mot est un anapeste
et non plus un spondée. Bekker lui»méme
écrit Tpuin, ainsi que tout le monde, et
garde le vers. Dugns Montbel approuvait
l’athélèse de Payne Knight, comme donnant

au style quelque chose de plus dégagé et de
plus rapide. - ’Dôüaao. Le mot ’08ve-

qui; se rattache à 68130qu1. On suppose
que le poète a joue avec intention sur le
rapprochement des deux mots. (le n’est

qu’une supposition, mais non déraison-

nable; cur les Grecs ont aimé de tout
temps les exercices de ce genre.

(Il. "proc ôôôvruw. Voyez la note W,
860 de l’IIiade. La formule noîôv et broc
(pian épate; bôôvrmv est assez fréquente
chez Homère.

65 ’Enue(a), ensuite, c’est-ù-dire dé-

sormais, ou plutôt jamais.-Oeiov.o. Axis.
tarque faisait remarquer cette épithète,
qui est en effet bien remarquable dans la
bouche de Jupiter, parlant d’un simple
mortel ne d’un homme et d’une femme
ordinaires. L’honneur fait au héros est jus-
tifié par les deux vers suivants : Ulysse est
tout ’a la fois le plus intelligent et le plus
pieux des mortels.

se. Hep! se joint à tari, mais née:
s’explique i part. La plupart des éditeurs
écrivent le second comme le premier, et
le joignent i [(3th du vers suivant. Mais
presque tous les manuscrits donnent zip:
adverbe, à la deuxième place; et l’on n’a ja-

mais entendu neptôiôuut comme signifiant
donner plus que personne. Au reste, l’inter-
prétation de la phrase ne présente aucune
difficulté. Didyme (St-Italie: flet V) : imag-
eai un veüv 15v àvOpônuw nui cuvées;
rai eùesôeiç.

69. Kôxlemoç, génitif causal : à propos

du cyclope.
70. ’Avrtôeov doit être pris dans son

sens ordinaire. Polypbèrue était affreux et
d’un caractère abominable; mais il étaitde

naissance divine, et il avait une taille et
une force prodigieuses, ce qui suffit pour
justifier l’emploi homérique de l’épitbète.
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’Ex 106 81h ’08ucfia. 1100-518di êvoaixewv

061:: xa-rameivet, «Rails; 3’ o’mè m1960; aine. 75
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VÔG’TOV, 5mn; flâna: s Hocezâa’tœv 3è mosan

8V Xâlov ° ou (Lès; 7d? Tl duvv’go’emt (twist névrœv

àôavérœv dix-qu 056w èpLSawéuev clac.

Tôv 3’ fipelêsr’ laura 95è ylauxâ’mtç ’Aô’âvn’ 80

32 «drap fluèrepe Kpovl8’q, finette apetôv’rœv,

si pèv 81’) vüv 10610 çflov paxépwm Geoîew,

vannera: ’Oêucfian Safppova ôvâa Sôuovae,

’Epueiav pèv énerva, êtaîxropov ’Apyuepôv-mv,

vfiaov à; ’Qyuyinv Ô’tpÜVOtLEV, cippe réputa 85

-Qnelqnes anciens prétendaient queàvvi-
Osov estici en mauvaise part : tôv 01011.6-
xov , l’ennemi des dieux. Mais il n’y a
rien, dans la lééeude de Polypbème, qui
concorde avec cette explication. - ’Oou,
diérèse de 06 : cujus, duquel. - ’Ecntt,
vulgo tari. Je crois que Dindorf et Bekker
ont bien fait de préférer Eau, qui répond
mieux à la réalité des choses. Depuis la
vengeance d’Ulysse, Polyphème n’est plus

rien, et un enfant se rirait de cette force
auparavant si redoutée. Didyme (Scholies
V) : (ne; ’ (mina. Cette note constate
la tradition aristarchieune.

7l. "&er limitâmes: équivaut à tv
1:50: Kvxlu’msaet. Polypbème était le
plus fort de tous les cyclopes.- Ai estexo
plicatif, et il a presque le sens de 16.9. Au-
cun des cyclopes n’avait pour père un dieu
aussi puissant que Neptune.

72. Méôov-roç. Aristophane de Byzance
lisait uiôuvtt,se rapportant i Hoottôduiu.
Phorcys, il est vrai, n’était pas le roi des
mers; mais il était un des princes de la
mer, et cela suffit pour que "48mn; ne
soit point déplacé après son nom. La cor-
rection d’Aristophane détruit le naturel de

la phrase.
73. ’Ev anion n’a pas besoin d’étude-

terminé, et se rattache simplement i us-

ysïe’u. Peu importe ù qui appartiennent

ces grottes.
7l. ’Ex rob, depuis cela, c’est-i-dire

depuis qu’Ulysse a crevé l’œil de Poly-

phème. Quelques-uns entendaient, plus va-
guement,ix «une si; «iris; (voilà pour-
quoi).

76. Paris clôt, nous que voiciv 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. ’Omuç flouai. Jupiter ne doute pas

du succès, dès que les dieux se donneront
la peine de vouloir et d’être bien résolus.

- A6, comme au vers 7l, est explicatif;
mais il équivaut ici à oui, plutôt qu’à en

effet, 7&9 donnant plus loin ce sens.
3mm. Tôt... Voyez plus liant les

vers 44-45 et les notes sur ces deux vers.
82. Gilet! (te-ri), gratum est, plait.
88. Autopova. Ancienne variante, 1re-

lûçpova.

86. ’Dywinv. L’lle de Calypso appar-
tient à une géographie tout à fait fautas-
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
[le semble dire qu’elle ne répond à aucune
réalité; car ce nom est simplement le fémi-
nin de l’adjectiidiyt’iytoc,qui signifie anti-



                                                                     

[Il OATÏEEIAE A. 15Néon-n éü’rtloxziwp sion MELEPTÉŒ Boulùv,

vâc-rov ’OSUGO-fioç Talaalqapovoç, il); ne vén’rat.

Aùràp êyàw ’Iôa’cx’qv fichée-oison, 699d. a! ulôv

paillai) énorpûvœ, ml 0l pive; âv opsal Gala),

et; &yopùv mléaav’ra mpnxopôœvwç ’Axouoùç 90

niai. pmcrfipecaw ànemépev, aire 0l ariel
M70 âôwà GqàtÎCOUO’I ml etMrroSaç flouze Boüç.

Renée) 8’ à; Endprqv ce ml à; HÜÂov fipaôâewa,

que. - Le texte d’Antimachne donnait
’Owlfnv. Cette Ogylie existait en effet
dans la mer de Crète. Mais ce nleat point
dans cette mer qu’Ulysse a fait naufrage
avant d’être poussé chez Calypso, c’est dans

les parages de Tlu-inaaie. Quelque loin
qu’il ait été entralué par les vagues qui
l’ont porté neuf jours, il n’est point venu i

091k. Scholie: Il, M, P et Q: (v ra M1,
intituloit ’flyullnv flaquent, ampl-
poum 6è oit-61:01 ’ du: un 1&9 ’Dyuyîav

me; du: «p6; ëane’pav, tùv 8k ’01!)-
Mav zonât [(va tHoloôôç me: nia-0m.
Cette note est un lambeau textuel du com-
mentaire de Didyme. - Nous disons, avec
Dldyme, que l’Ogygie d’Homère ne pou-
vait être située qu’à l’occident de la

Grèce; mais nous nous en tenons a cette
vague indication. - ’Orpôvouev est au
subjonctif, pour ÔtpÛVuNV.

86 . anepæéa Boulin, carton: tonifiant,
(notre) résolution bien arrêtée. Voyez,
Iliade, I, au, vnueprèç [Liv 61’] p.01 inté-

e’xeo. La volonté des dieux a des effets ln-
faillibles, quand elle s’est prononcée après
délibération.

87v Nôo-rov est une appositlon a flou-
)fiv. - ’Dç ne vinrent. Ancienne variante,
du au hmm. Mais la répétition de l’idée

de retour donne une grande énergie à
l’expression, tandis que afin qu’il aille
n’est qu’une platitude inutile.

sa. 1041m. Ancienne variante, ’IOÉ-
1m60). Le royaume d’Ulysse se compo-
sait de plusieurs iles, dont lthaque était
oin d’être la plus considérable, et même
’uue partie du continent voisin de ces iles.

Voyez l’Iliadc, Il, 634-687. Mais cleat a
Ithaque qu’était la capitale du royaume.
- Quand Homère nomme Ithaquev il en-
tend indifféremment l’lle ou la ville, et
c’est le contexte qui détermine-la sens. le!

il s’agit de la ville. - ’Eatllûcottat. An-

ciennes variantes, lnslsôeopm et auna-
copal. ’Eeehüaopm, selon Cobet, n’est
qu’une glose pour êmeicouai, ml’il re-

garde comme la vraie leçon. Il propose
la même correction, X7", 52. Le mot
touloupe: a été conservé au vers x7,
504. Voyez la note sur ce vers. - 01
ulo’v, le fils a lui, c’est-adire son fils :
Télémaque.

89. mm". 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
pillov. Bothe : u Magis qunm adhuc per
a ætatem licuit. s Avant ceci, Télémaque
n’était qu’un enfant; il sera tout a l’heure

un chef de famille et un roi.- Sein) pour
06. Ancienne variante, Oies).

90. Kap-nxouo’œvtaç. Voyez, dans l’I-

h’ade, la note Il, H.
M. ’Aneutéluv, interdicere, de faire

sommation de déguerpir. Les prétendants
de Pénélope s’étaient installés dans le pa-

laia même d’Ulysse, et y vivaient, comme
on dit, adiscrètion.

92. ’Aôtvâ, pianino, en très-grand
nombre. Hérodien écrivait (larvé avec l’es-

prit rude, orthographe adoptée par Delt-
ler, Ameis et La Roche. Mais pourquoi
distinguer par l’esprit damé: de han: P -
Elllnoôaç. Voyez, Iliade, VI,424,la note
sur tuméfiant. Scholies P et Q : glum-
ôac fixe: 56a: à; «mouvra: rùv 143v no-
643v admets d’un? éltxostô-î). Il suffit
d’avoirvu marcher les bœufs, surtout quand

ils sont nous le joug, pour comprendre
que l’épithète doit étre prise au sans lit-

téral. La seule traduction exacte du mot
est tourne-M.

93. ’Eç blâme. Télémaquey verrait



                                                                     

16 OATZEEIAE A. [Il
vôc’tov neuaépevov natpôç pilou, 95v me timonier-g,

1’18’ Yvon pua aléa; êaôÀôv év âVOPoSnomv ëx’naw. 95

Ï); aimât)” ûnà noce-li; édifice-to MM vigile.

[àpôpâma, 196mm, 10’: psy néper; finèv éq)’ 679m

13? én’ ânelpova yaîav ripa matît]; m’épate.

Bilan 3’ flxtpov 5719;, àxaxnévov ôEéï xalxtî),

Méuélas. -- ’Eç Hûlov. Il y verrait Nestor

et ses fils. - ’Huaôôewd. Ancienne va-
riante, ùnaOôsaaav. Le nom de la capitale
du royaume de Nestor était des deux gen-
res. On verra, Il, 308, ê; "610v ùyuôénv.
On a vu, Iliade, l, 262, tv [1611p Mafia,
et, Il, 77, lithium... inoûôtvroç. - ll y
avait deux villes du même nom de Pylos
appartenant à Nestor, l’une en Messénie,
l’autre en Tripliylie. On ne sait pas quelle
est celle des deux qu’hubitait le vieux roi.
Voyer. la note Il, 252 de l’Iliade. - Au
lieu de népalais 5’ t; înûpmv ra, Zénodote

écrivait «ému» 6’ il: Kpfimv se. Par suite,

le vers 285 se trouvait modifié comme il
suit z Keîlisv 8è Kpfi-mvôs nap’ ’lôouevfia

dune. Mais ces leçons ont été rejetées
par Aristarque, comme fausses et absur-
des. c’est à Sparte, et non en Crète, qu’ira
Télémaque, et c’est à Ménélas qu’il fera

visite. et non à ldoménée. Voyez la note
tu, 843-348.

95. 1010; ioôlèv.... ânon. On a vu,
Iliade, X7", 403, à 6’ miro); idée; to-
OÂôv Exit (la réputation dont tu jouis n’est

nullement fondée). il ne peut donc s’agir
ici que du renom futur de la piété filiale
de Télémaque. Eustathe : à): mordante
imtp roi: «41:96:. Cependant quelques-uns
voulaient que le sens fut douteux, et qu’on
pût entendre le vers DE comme une simple
répétition de l’idée contenue dans le vers

précédent : 6mm pilum tzar du: 16v
’Oôvcaéa. Eustathe semble d’abord incer-

tain : on affina àprprôolfaç tu, ’Hô’ tu

un! xMoç.... Mais il se ravise après avoir
cité les deux explications, et il dit de celle
qui est la seule admissible: xai le". aptit-
nov qui"; Il) Ewouz. - ’Enow. Dans
le texte de Rhlanus, il y avait lâôuotv, et
alors précédé de àvfipiôttoiot sans v. Mais

l’exemple de l’IIiade que nous venons de
citer condnmne cette leçon. - Le voyage
décrété par Minerve était taxé d’alisurdité

par les eustatiques. Scholies E et M:

hosto: boxai sium microfilm: il ânoôn-
plu, «961w ph nivôuvov npoEevoôao. zip
vip, ôtûnpov énuvdo’raow 16v [INTIM-

pœv douloir", fpit’ov où: mon" env
(fimaw mû nant-prie. Mais les lytiques ne
manquaient pas de raisons pour justifier
Minerve, et par conséquent le poète.
Mmes scholie: .- a»: En 16v tv mata
fl09anpévov, Minas; ratanttvmttévov,
ontopztüv où neuttpapévov oûôemintott,

nolûrponov flirtation taponnaient a;
narpî, and soûtra xtpôâva: si «Mm,
ml xawwvsîv ne? tupi 1:er 7.210900-
pâtmv év ri nvno-rnpouroviq. Il importe
en effet qu’Ulysse, en rentrant dans sa
patrie, trouve un fils digue de lui, cs-
pable de comprendre ses desseins et de
l’aider efficacement à les accomplir.

00-98. Tl: einoüa’ ûrtô nuoolv.... Ou

a vu ces trois vers, sauf les deux premiers
mots, Iliade, XXIV, 340.342, mais appli-
qués à Mercure. Aristarque prononçait
l’athe’tèse contre les vers U7 et 98; et déjà

avant lui ils avaient été condamnés par
d’autres éditeurs, comme piétant in Mi-

uenie ce qui ne lui appartenait i aucun ti-
tre. On ne les lisait même pas dans le
texte de Marseille. ScholierM et T: 1:90?)-
Beroüvro xan’tvra «En àvuypâçmv o!
nixes, suris 6è 1m Maooaltmtxùv oûô’

ion. nui rai; menu; pâmas âpuôatt
(ni ’Eppoü ’ îôtov 1&9 «ôtai: sonorisas;

brasions: unifiai. Cette note est,
commece qu’on a lu nu vers 38, une cita-
tion textuelle du commentaire de Didyme.
- J’admets l’athétèse, avec Relier, AJuels

et plusieurs outres. Dindorf et La Roche ne
mettent pas les vers 97-98 entre crochets.
La Roche maintient même les trois vers
suivants, qui sont universellement rejetés;
mais c’est uniquement parce qu’ils sont
dans ses manuscrits.

99-401. Film 6’ émut" tune... Le
premier de ces trois vers est emprunté à
l’Iliazle, X, NE. et les «leur autres pareil-
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(39:62., péyat, ortëapôv, a?) SÉPN’QGI Mixa; àv89c’ôv

OATEEEIAE A. l7
100

flpdiœv, rowing aco-résonna ôGptpond’cpn].

B?) 3è xar’ ’Oûthoro mp’fivœv dûment -

crû 8’ ’Ieéxnç évl sipo,» éd «poôüporç ’03uo-710ç,

oüôoü é-rt’ anneler). uléma 8’ ëxe Xo’ütxeov nyoç,

amarré"; Eelvq), Taqu’cov fiflropr Mévrn. 105
E595 S’agit FV’QGT’ÎÎPŒÇ àflvopaç. Oî pèv guerre

«essaim opona’tpows Oupa’unv Bupôv ërepnov,

lement, V, 746-747. Minerve ne va point
à la bataille, et elle n’a aucun besoin de
l’arme terrible ici décrite. Didyme (Scho-

lia M et T) : nul il 100 ôàpatoç âni-
Ànllnç 1:96: oûôèv àvaptaîov. Aristarque

munit, comme plus haut, des obels et
des astérisques. Didyme (Scholier M et V) :
àOIroiivrai ouïe àmapiexmv, 61: (v rît
E ri]: ’Iluiôo: xa).â)ç. Il manque proba-

blement quelques mots dans cette note; car
elle ne mentionne que les vers 400 et un.
Ajoutel, entre au et tv ri E : év ri K
and. En effet, le vers 99 était certaine-
ment compris dans l’athétèse.

404. ’Ofiptpona’ttpn, la fille d’un père

puissant, c’est-à-dire la fille de Jupiter,
Minerve. - Belrker et La Roche écrivent
ôpfiprmâtp-n, orthographe de plusieurs
manuscrits. Mais cette orthographe n’est
point exacte; car l’étymologie est ppiOw,
et non ôpôpoç. Voyez Curtins, au mot
ôôpluoc. Nous écrivons sans in, comme
faisait Apollonius a l’exemple d’Aristarque.

402. Bi] 6è....0n a vu ce vers plusieurs
fois dans l’Iliade .- Il, 467; 1V, 7Æ;XXII,

487.
403. 106.11]: M MM), dans le peuple

d’llhaque, fientai-dire dans la ville des
hhadens, dans la capitale d ’Ulysse. L’exem-

ple Tptimv hi 6min), vers 237, a un sens
plus vague, car il désigne la plaine d’llinn,

autant et plus que la ville même. [ci le
sens est précisé par hi «9000901; ’06»)-

efioç. Didyme (Scholiu P et V) : 6131.04,» -
16mg tv ’lodxn hou fiv a) ’Oôuaee’a):

finalhmv. La ville se nommait Ithaqne,
comme l’Ile, et cette ville était la seule
qu’il y ont dans l’lle x c’est du moins la

seule que cite Homère.
404. 06606, selon quelques anciens,

était ici p0ur 6500. Mais il n’y a aucune
raison de ne pas lui laisser son sens ordi-

ouïsses.

nuire. Voyez, X7", J96, la note sur où-
ôôç. - ’nyoç. Cette lancea l’aSpect le

plus vulgaire, et n’est certainement point
l’arme lourde, longue et redoutable dont
Pallas se servait dans les batailles. Meute:
n’est qu’un mortel comme un autre; et la
déesse, en prenant la figure de ce mortel,
est restée dans la vraisemblance. Cela est
si vrai, que Télémaque prend la lance du
faux Mentès, et la met dans l’armoire d’0-

lysse, sans se douter qu’il manie autre
chose qu’un bois quelconque ayant une
pointe d’airain.

406. Torpinw, des Tnplriens : du pen-
ple de l’lle de Taplros: L’lle de Tsphos
était une des Écllinades, et faisait partie
du royaume de M6354, neveu d’Ulysse.
Voyez I’Iliade, Il, 626-680. - ’Hrhropt.
Mégès habitait Dulichium, et était le sun-
rain de Mentès, chef ou roi de Taphos.

407. "acacia; est un and tlmnhov,
et on ignore absolument en quoi consistait
le jeu dont parle ici Homère. Les une ex-
pliquaient «mon! par xüôot (des), les au-
tres par Won: (cailloux). Dans le premier
ces. c’était ou un jeu de pur hasard, on,
comme le trictrac, un mélange du hasard
et de la combinaison; dans le second cas,
c’était quelque chose d’analogne à notre

jeu de dames. la attention ou narrai: des
Grecs du temps de Périclès est elle-même
fort mal connue; et ce qui la concerne ne
prouve rien pour une époque aussi reculée
que celle où nous portent les vers d’Bo-

.mère. - Les étymologies données au mot
1:50:16; sont toutes plus on moins arbi-
traires: fiifi’tm, natta), Rivet, «loupa.
Qu’on prenne celle qu’on voudra, on n’en

saur-n pas davantage sur la signification
primitive de nec-06;. Baryum identifie les
«corroi de l’odyssée aux chamrnnga des
Purine, c’est-i-dire aux quatre parties a

l .- 0



                                                                     

18 OAÏEEEIA)’. A. [Il
fipsvm év émier poâiv, oôç ëxmvov «ôtai.

Régime; 8’ «broie: ml ôrpnpol Gepa’moweç

0l pèv «19’ oïvov Ëpwyov êvl m’a-râpai ml 68:99, 110
si 8’ côte WÔWOlO’t nolurpfirowt rpauéîaç

vRÇov fiât upârtôev, col 8è apéa roman ôareüwo.

Tain) 8è 110M même: me. T’qÂépaxoç Baouê’rîç’

fiera yàp év pvnmfipot, qûov rampera; i109,
ôeoâpevoç narrép’ étrillât: êvl opaciv, eiuoeev àMàiv 115
pvnor’âpcov 166v pèv maaow narrât Séparez Gain,

quatre pièces et quatre pions; mais l’u-
nique pneuve alléguée par lui, c’est que
ntcooi vient de cloutât; (quatre). Voyez
son Apprndix A, n’ 5. - L’étymologie 7:1-

site.) (énwov) n’est admissible que si on
fait de «touai un synonyme de 103601..
Les deux autres étymologies n’apprennent

rien du tout. et sont évidemment fausses.
HO. 0l uév se rapporte aux hérauts.

- ’Evl spnfipai. Grand Étymologique
Miner : xparfipsç’ du!) 1’05 1rv0pg’vou

11619:0 r xpâpa 1&9 tvÉvtrot 01 un
âp’ olvov [prqyom

4H. Ol 5(6) se rapporte aux serviteurs.
"2. Nilov mg, leçon d’Aristarque,

vulgo vilov sui. - même, (c’est-à-dire
npotriôroav), roi 66, vulgo «patiente,
tôt. Avec la vulgate, ce sont les mêmes
serviteurs qui épongent les tables, les met-
tent devant chaque convive, puis coupent
les viandes. Avec la leçon d’Aristarque,
qu’ont adoptée Dindorf, Bckker, Fæsi,
Ameis, Hsyman, il y a des serviteurs par-
ticuliers qui (ont office d’écuyers tran-
chants, et qui travaillent en même temps
que les hérauts et les nettoyeurs de tables.
Cela est plus naturel, et, comme dit Héro-
dien, beaucoup mieux suivi. Scholies E et
M z àptwôv www ’HPüôlŒVÔ: âvaytvu’s-

suiv, sont «pâment, toi 85’. nui yàp
ô une; 061:0 pana; àxôloUOoc- 0! pèv
oîvov lpwvov , et 6è (moflons: vip", 0l
3l spin tylptlov. La Roche a maintenu
uparlôtvto, lôé, qu’il donne, mais à tort, "
comme la leçon d’Hérodien. La note qu’on

vient de lire prouve au contraire qu’Béro-
dicn rejetait cette leçon. Voyez plus bas
la note des vers tôt-Hz.

H6. ’Oeoôptvo;. Voyez la note l, les
de l’Iliadc. Le verbe éoeopat vient de

6ans, et il signifie proprement Voir. Mais
Homère l’emploie toujours dans un sens
moral. Lehrs : a ’Ouesoûou non, ut qui-
: dam laciunt, ducendum ab 660c ut si-
: gnificet dione, sed ab coulis (636e), si-
. guificatque et coulis videra, et, per
a translationem, anima videre. n Suivant
Curtius, bues est pour 6ms, et octroyas
pour ôxjopat. Comparez le latin oculw.
-- Les anciens n’admettaient pas l’ex plies-

tion de écourter par 600c. Du reste, elle ne
donnerait ici qu’un non-sens, car hi pp;-
o’iv détermine avec précision ce que le
poète veut dire. Scholies S : «roi; (Spout-
uoîç ünoôlénurv. scholie: V : àvuôeu).o-

notoüpevoç ut par:a(6pev0;, macao-
xcîw’ fi roi: 690111101; émacié-non. La

première partie de cette dernière note
vient de Didyme.

4 le. Mvnorfipmv «a», pt’v n’est pas une

simple hyperbate, pour «in ph tuner!!-
pmv, car 103v équivaut à tatin", i310-
rum. L’idée contenue dans pvnerfipmv est
reprise, renforcée et précisée : a des pré.
tend-ms, oui, des misérables qui sont la; n
et la particule uév indique l’opposition
avec Ulysse, mentionné au vers suivant :
nui-w 8’ «au; 510i. - On explique ordi-
nairement la phrase sans tenir compte de
la valeur homérique de «in. Qudquwuns
entendent, par pmavr’lpuv, quad quine: ad
fracas, ce qui laisse du moins à :tîw un
sens (0.01159, touron, ou même Extlvœv).
Mais cette subtilité est inutile. Il n’y a qu’à

appliquer simplement le principe d’Aris-
tuque relatifa à, il, 76 dans Homère. -
Exéôaaw.... 0min, dispertianem liment.
Cette expression se retrouve ailleurs, XX,
225; et il y en a de tout à fait analogues,
xxw, ne et ses.



                                                                     

[Il OATXZEIAÏ A. 191(4):ij 3’ m5164 Exor. ml xrfipaow oïaw émiant.
Tôt appovéœv, pvnavîjpct peôr’jpavoc, eimô’ ’Aô’fivnv.

B17] 3’ 30:5; upaOüpow, vantas-7501) 8’ évi 00W?)

Eeïvov 813M 069mo!» épata-taïga: s ÉYYÜÔI 8è errât; 120
xeïp’ fla SeELrapùv ml êâé’éæto Xdlxeov Eux,

mi in: cpww’jaaç luta mepâevm «gonfla t
Xaîpe, Eeïve, «(19’ dupa çlkfid’êdt’ aÛTàp lustra

850mm) naaadpevoç puôfiaeat 87156 ce xpfi.
"Q; 531:6»: ’iweïô” 1*) 8’ gGfiETO nantit; kil-film. 125

0l 8’ 81:5 8d (5’ ëv-rooôev ëaav 8611.00 ûhloïo,

H7. Ttufiv, honorem, (sa) prérogative,
c’est-i-dire tous les droits de la royauté
maintenant usurpés par les prétendants, et
particulièrement la jouissance du ténue;
du domaine affecté au titre de roi. Voyez,
Iliade, V1, 494, la note sur sium); râuov.
---Aütôc, ipse, lui-même en pers lune,
e’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. -- Kriauamv.
Ancienne variante, Bruyant! , reprise par
quelques modernes. L’expression générale

parait mieux convenir ici, après le mot n-
ttfiv. Les exemples 397 et 402 sont fort
différents de celui-ci, et, quoi qu’en dise La
Roche, ils ne justifient point la préférence
accordée a ôdtuauw. Je ne parle pas de
l’inconvénient d’avoir ôôgaatv immédiate-

ment après ôépam, négligence de style
sans importance chez. Homère, qui a des
répétitions bien plus choquantes; mais je
note que les meilleurs textes antiques dou-
naient xfiuaaw. Didyme (Scholies M) :
yodiserai sa! urinas-w év taie sham-
tépouc, trimoteur olow châtrant.

H9. ’lOùc1tpoeôpow . recta in vestibu-
lum, droit au perron. L’étranger est de-
vant la porte du palais, .et n’ose point eu-
trer avant qu’on l’y convie z Télémaque son

a sa rencontre. Didyme (Scholies Q et V) :
130995011 à»: en! sa npôeupov oint Évôov,

àllà «çà toi: 01x00, tv tu?» marc?) xa-
lounévq) ôane’ôup. L’expression signalée

dans cette note comme synonyme de n96-
Oupov, se trouve au vers 1V, 627. Quant
à l’emploi du génitif pour marquer la di-

rection, nous avons vu, Iliade, X", (06,
Mi): Aavaôv, sans compter d’autres pas-

sages qui ne s’expliquent bien que de la
même façon, mais où le sens passe pour
douteux.

423. Xaïpt, Sein. Bothe propose d’é-
crire xa’Ep’. si) Ezïvs, afin d’éviter ce qu’il

regarde comme une cousonnance désagréa-
ble. Mais ces finales non accentuées s’en-
tendaient ’a peine; et l’homœoleleulan dont

parle Bothe n’existe pas plus que nos mots
chaire et chaîne ne riment ensemble. Ajou-
tez que laid, (i) Etîve n’est point dans les

variantes. - Qûfiueat, tu seras aimé,
c’est-à-dire tu sens traité en ami. Le moyen

est ici dans le sens du passif; et nous avons
vu, Iliade, lll, 207 et ailleurs, le verbe
whig.) employé pour désigner l’hospitalité.

ses. Haendpevoç. Le verbe auquel ap-
partient ce participe est toujours pris en
bonne part chez Homère. Voyez la note I,
464 de Filiale. Dans le grec postérieur, sta-
téopat désigne la goinfrerie.- Mubfiotal.
Ancienne variante, mafioso. - ’Orrso.
Rhianus écrirait 51150, leçon préférée par

quelques Alexandrins à celle d’Aristarque.

Didyme (Scholies H et M) : êv à tari
’Ptavèv du!»th èïiypamo 5H60 ce un,
si); 0.141106 511.10 xpntCmv. L’exem-
ple allégué se trouve au vers KV", un.
Mais il n’y u point identité, car le dactyle,

au cinquième pied, vaut mieux que le
spondée; et l’a, 611w commence le vers.

425. ’H n’est point un article. ll signi-
fie elle, et nana; ’A01’1vn précise le sens.

Ou a vu souvent cette forme de style dans
l’Ih’ade. Nous devons toujours nous rappe-

ler que à, il), 1:6, chez Bombe, sont des
mots ayant leur valeur propre, même la où
l’on est dispensé de les traduire.

un. Aôuou. Il s’agit de la grande salle
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Sel-mm disions», (supplanta: 11.510.641»),

ou se réunissaient les hommes, et non pas
de la maison en général. Voyez plus bas,
vers 265. c’est ce qu’on a plus tard appelé
àvôpo’w, mot qui n’est point dans les poé-

sies homériques. -- °lïlmloîo. La grande

salle du palais, comme ou va le voir au
vers suivant, était soutenue par de longues
colonnes. Ce qui frappait, c’était donc
avant tout la hauteur de la construction.
la variante stomroio est mauvaise en elle-
méme et va mal ici.

428. Aoupoôôttnç. Ou suppose que cette
armoire était pratiquée dans la colonne
même. Didyme (Scholies E et V) : vantiov
Bi duettiste: «ou; xiovaç, sui èvtaüôa
ànorifiseôat té. ôôpata. Eustathe donne la
chose d’une manière a peu près affirmative :

du 80990863011 tari, ....fi paillon, et;
slave. intyluuuéwl. Mais Homère n’en dit
rien du tout. Il dit plutôt que l’armoire était

appliquée contre la colonne, puisque la
lance de bleutés, une fois dans l’armoire,
est dressée npôç xiova. paxpiv, et non
point tv slow. nunc-ï). L’épithète èüEo’ou

(bien polie) ne donne aucune lumière sur
la question.

428429. ’Alka éfls(a).... «and. 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 : oixo-
voguai): 6è sintv, lv0a. 1:19 ânon",
ïva. un ànopfio’ç la; (gnocchi: ôtt, noir
sûpéOnouv «a 669Mo "poe çàvov 163v

amarine-w-
430. ’Ïné doit être joint à nerâcaaç.

48L Knlôv,... Ou a vu un vers presque
tout semblable, Iliade, XVllI, 390.

433-433. ’Extoûsv ânon must-ânon,

seorsum ab alib- (milice!) prude. Le mot
uvnmfipmv précise le terme vague ânon.
et amine tout annuellement les raisons

pour lesquelles Télémaque choisit une
place ’a l’écart. c’est donc bien il tort que

Payne Knight et Dugas Montbel voient ici
une difficulté grammaticale, et en concluent
que les vers (33-435 ont été ajoutés par
quelque maladroit interpolateur. Ils don-
nent, à la vérité, deux autres motifs d’a-
thétèse : 4’ les prétendants ne sont point

encore dans la salle; L" àôfiatuv 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 a l’impropriété de àôfietttv,

c’est un rêve, et rien de plus. Voyer la
note suivante.

484. 35-135mm, vulgo &aafimzv. An-
tiennes variantes, hôfiaetev et étalonna.
Payne Knight et Dugas Montbel supposent
que àôfieetev est pour ânôr’zaattv, et ils
repoussent le mot à cause de l’impossibilité
d’une pareille contraction. Mais ce mot vient
de abot. ou, si l’on veut, de dam. Voyez,
Iliade, X, 98, la note sur iônxo’ttç. Voyez

aussi Curtius, p. 672. le doublement du
a est inutile, dans àüfiosttv comme dans
àônaôreç - Les deux variantes ànôfiq-
ottev et ànôiaottsv doivent leur origine a
la fausse étymologie donnée par quelques
anciens au verbe àôéw, c’est-adire à pri-
vatif et flâne. D’ailleurs la syniaèse de un
n’est guère admissible. - Hérodien parait
s’être séparé d’Aristarque an sujet de l’é-

tymologie de Mélo, car il éprouve le be-
soin d’expliquer pourquoi ce verbe ne
prend pas l’esprit rude, et il en trouve la
raison dans la règle des synalèphe: : c’est
dire clairement que la première syllabe de
6,664», selon lui, est contractée de a priva-
tif et de n provenant de 5166;. Scholies Q :
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1111?], XPUO’El’n, ûnèp âpyupéow 15mm,

vapes-Goa ’ noçât 8è Seau»; écobueras Tpa’zneCotv.

Zïrov 8’ aidai?) rapin napéônxs pépouca,

d’âne MIN émôsîaa, xaptîopévn napeâvtœv i 1’10

San-913; 3è upstô’w nivaux napéônzsv chipe;

navrotœv, mpà 3è dot flôst médita adirent: -

pâturin «a &ô-ijaetev- ôrav 7&9 tv
cavalotqaîg 1è otloüuevov èv àpyj çmvfiev

êntxparfwn, au": 16 nveôua 4:01:05 ém-
xpareî, olov- (a traîps, ôraïpe.

435. Noyade: équivaut à d’une vidu-
oûav. (ad lavandin"). - C’était une céré-

monie religieuse, et non point un usage de
propreté. Scholies- E, Il, M et Q : «po
n31! Bpœuiruv èvimovto , in aboya");
Inti rôt: anovôà; lumen. peut ôt épi-
nov oùxs’n. c’est surtout après le repas
que l’opération eût été nécessaire, s’il s’a-

gissait de se nettoyer les mains; or on ne
donnait a laver qu’avant le repas.- nagé,
auprès, c’est-à-dire i portée, par consé-
quent devant eux. - ’Etu’twcot rotin:-
(av. L’idée de longueur, contenue dans le
verbe, doit s’entendre de la table. La tra-
duction :lrnvil menions est insuffisante.
Voyez. dans l’Iliade, les notes I, un et
VIH, 69. J’ajoute que les Alexandrin
eux-mêmes expliquaient ici comme je pro-
pose de le faire. Cela est évident par ce
qu’un lit dans les Scholier H z empâtai;
yàp a! aplatie: mandai. Il faut donc
traduire: elle mit une table longue, ou,
si l’on vent, une table allongée. Voyez la
note 1V, 435. La table n’était ni carrée,
ni ronde. On pouvait s’y asseoir au moins
deux a côte l’un de l’antre, ou bien, quand
on était deux assis a 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. Eiüaw.... Ce vers est regardé par
quelques philologues modernes comme in-
terpolé; mais [hymen est le seul éditeur
qui ait tenu compte de l’athèlèse. Il laut
pourtant bien qu’on serve sur la table
autre chose encore que du pain; car re-
marquez que Havas-n met entre crochets

pareillement les vers m et M2, qui du
moins combleraient la lacune. L’objection
que les viandes sont déjà sur les tables
manque de fondement; car Homère, au
vers 4 l2, ne parle que d’une opération faite

avant qu’on servit, et, les tables des pré-
tendants fussent-elles chargées déjà, celle
de Mentès et de Télémaque ne l’est point
encore, puisqu’on la poses l’instant même.
Au reste, levers est bien homérique, car on le
verra reparaître avec le précédent, et comme

lui incontesté, Vil, 476. - XaptCouz’vn
naptôvrmv. Ancienne variante, ZapŒolLév-n
nap’ êôvrwv. Les deux écritures donnent
le même sens : lut-gigue de prou-enfilant,
faisant largesse des provisions dont elle
avait la garde. Didyme (Scholies V) : à:
153v nupeôvmw èmôtôoüoz. Scholier E,
M et Q : En «En 6vnuv àçôôvm; napa-
Gaine-Jeu.

444-042. Aunpè; SEL... Ces deux vers
ont été mis entre crochets par Wolf, et,
après lui, par presque tous les éditeurs.
Beklner les rejette au bas de la page. Ils
avaient été taxés d’interpolation par quel-
ques anciens; car Athénée, qui n’est qu’un

écho de la science alexandrine, les attaque
en forme, livre V, p. 493. B, comme abso-
lument inutiles. Si l’intendante a déjà servi
beaucoup de mets, l’i-cujer tranchant n’a
nul besoin, selon lui, d’apporter des vian-
des, et les deux vers 139-440 ont dit tout
ce qu’il y avait à dire. Eustathe cite les
observations d’Atliénée; mais il montre que

les vers tôt-In ne font point double em-
ploi avec les deux précédents : Inlv ph
toutim hala napalléoeat, tôv 8’ «a 5m-

rpbv tupaïa navroit: «ponçant nom-
Xia: r: xâptv niai 39è; çtlocppocüvnc
lvôetEw. Plusieurs passages de l’OdJn-e’e

nous montrent la tanin apportant des
mets sur la table, et ces mets sont toujours
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GÎTOV 8è Sunna! nepewiveov ëv xavéoww,

x0690: 8è xpnrîjpaç éneerézjzavro noroio.

0l 3’ Én’ ôvelaô’ ËTOÎtLU. apoxslueva pipa; ïaNtov.

AÛ’tàp ÉfiEl ado-log ne! êô’qtôoç il ëpov Ëvro

des 61m.Voyez m, 480; v, 267; v1, 77.
Dans ce dernier passage, Homère ne parle
des étym qu’après avoir dit dômôùv nav-

roinv. Mais c’est dans une corbeille qu’a
été servie cette iômôr’). Le mot naptôvrmv,

ou, si l’on veut, les mots nap’ lôvrow
prouvent pareillement que doura «ollé
ne contient point l’idée de viandes rôties

et encore chaudes. La rapin fournit des
hors-d’œuvre, des friandises, des entrées;
le ôairpôç a donc affaire a son tour, et les
viandes de toute sorte 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 ’a l’objection
de quelques-uns, que le ôaitpâc n’était
qu’un découpeur, et qu’il ne servait point
à table, c’est une pure subtilité. Le êaupô:

dont il s’agit ici est un serviteur de Té-
lémaque, et non pas un des découpeurs
du vers un, qui travaillent pour une ar-
mée : encore ne voit-on pas pourquoi
ceux-ci ne mettraient pas eux-mêmes sur
les tables les plateaux ou ils ont dressé les
viandes découpées. Il n’est pas question de

serviteurs spéciaux pour cet objet. Quand
les prétendants s’asseyent, les tables sont
déjà chargées de viandes : on ne leur ap-

porte que du pain; est tout le reste est
devant eux, et ils n’ont qu’a prendre.
Voyez plus bas, vers H9. Bothe avait donc
raison de maintenir les vers nous. Les
deux derniers éditeurs de l’Odjrre’e, Ameis

et La Roche, ont supprimé, comme Bothe,
les crochets de Wolf, et je les supprime à
mon tour sans aucune sorte de scrupule.

"a. KfipuE 6’ minium... Construisez:
xfipuE ôà intimera Gandi, olvoxou’mv
côtoient. Ce héraut, comme le ôaupôc
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
Gâu’ (nénette montre, comme disaient les
anciens, et l’emprusement du héraut il faire

son cilice, et la cordialité avec laquelle
Télémaque traite son bote. - Ce n’est pas
par hypothèse que nous rapportons alitoi-
ow à olvoxoaûmv plutôt qu’à intimera.

Voyez, Iliade, l, (397-598, 05024.... nivo-
xàel. Le verbe (noueurs: s’emploie soa-
vent d’une manière absolue; quand il a
un complément, ce complément est i l’ac-
cusatif. Le datif qui l’accompagne quelque-
fois avec l’accusatii marque l’instrument.
On se rappelle K’il’llptv mainte v1.15
lulu-i), Iliade, V, 330. On verra plus bas,
vers 324, uvnmfipa; émirats-ra.

un. Riposte. Chacun des prétendants
avait amené avec lui son xfipufi, qui faisait
près de lui fonclion de valet de chambre
et d’échanson.

H7. llapevfiveov, accumulabanl, entas-
saient. Didyme (Scholier E, P et V) : 1m-
pacdtpluov. Aristarque dit que les préten-
dants voulaient avoir trop pour avoir assa.
Voyez, XlX, et, la note sur airov nohiv.
- Bekker écrit napevfieov. Mais ce n’est
l’a qu’une correction arbitraire.

HG. Koüpo: 5è.... Voyez, dans l’Iliade,

le vers I, 470 et la note sur ce vers.
HO. 0l 6’ èn’ ôveisb’ troiuœ....Voyez,

dans l’l’lùzde, le vers 1X, 9l et la note
sur ce vers.

H50. Aüràp tu:i....Voyez, dans l’Iliade,

le vers, l, 469 et les notes sur ce vers. --
Les manuscrits ne donnent pas tous dans le
même ordre les vers empruntés ’a l’Iliade,

et quelques-uns en ajoutent un quatrième,
qui viendrait après Koüpov. Bi... î Nénu-
oav 8’ ripa nâaw énapEciutvot Gendsaaw.

Voyez, Iliade, 1,.574, la note sur ce vers.
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airai? Tnlxépaxoç mouton ylauxô’mw ’Aô’fivnv,

ËYXI 016w napalm, in p.91 neuôoiæto âne; ’

Esîvs oÜl’, il ne! [Lot VElLEO’TîGEŒl 67a un aïno);

tu. ’Ana («Feutres choses) est précisé

par polar!) 1’ ÔanGTÛ: tu.
t62. Molm’] ne signifie pas le chant, mais

une gesticulation cadencée. Seulement cette
cadence était réglée par lu musique, c’est-

à-dire par la cithare et les voix. Didyme
(Scholies V) z il pet’ rififi; natôtd.Voyez,
Iliade, I, 472, la note sur nanti. L’idée
de chant n’est que l’accessoire dans p.0).1n’1,

et non le principal. - ’Avabfiuorru signi-
fie proprement, des choses placées dessus,
et, par suite, des compléments, des orne-
ments, des embellissements. Didyme (Scho-
lies E et V) : ulnpdittara, xaopfinara. il
parmpà au nîw roi; Geai; hurleme-
vmv. Je remarque, à ce propos, que 6mi-
Ontla, dans le sens d’offrsnde religieuse,
n’est lui-même qu’une application particu-
lière du sens général. Les offrandes se dépo-

saient, un temps d’Homère, sur les genoux
de la divinité, qui était représentée assise :

de là l’emploi du mut àdenpa. Voyez,
dans l’Iliade Yl, les vers 92, 273 et 303.

"sa. KipuE, un héraut. Ce n’est pas
Médon, mais un des nombreux hérauts
qui servaient les prétendants. - KEOÆpw.
Lu cithare ou phorminx était l’instrument
qu’on appela plus tard la lyre, et qui n’a-

vnit que quatre cordes nant les innova-
tions de Terpnndre. Voyez l’Iliade, 1X,
tao-l 87, et le note sur le second de ces
de!!! Vera. - floconna bizut. Bekker,
tripotant? Emma, leçon adoptée par Jacob
La Roche. sauf le v éphelcysthue, qu’il
ne met point aux fins de vers. Mais ce
n’est point ici la même accentuntion que
dans âlye’ limitai, Iliade, I, 2.

456. Ôopnitow, jouant de la phorminx,
c’est-i-dire jouant de ln cithare. Ktoapizu
et popotin», c’est tout un pour Homère,
puisqu’on a vu, Iliade, XVlll, 569-670,
çôptttnu.... rumina. - Quelques anciens

identifioient papotas avec 990mm», c.-i-d.
npootutâtm, préluder; mais il n’est qu’un

dérivé de çôpptfi, comme xLOapitm est un
dérivé de xiôaptç. D’ailleurs l’idée de pré-

lude est exprimée iormellement ici, ’- côté

même de popnitmv, dans âveôâneto.

tss. Neumann. Voyez plus haut la
note du vers M.

H57. ’AYXt axùv xeçalfiv, tenant (sa)
tête près (de celle de Minerve), c’est-i-dîre ,
s’approchant de l’oreille de Minerve, lui
parlant à l’oreille. On se rappelle que Té-
lémaque était assis à côté du faux Mentès.

-- "tuôoluro anal, vulgo neuOoioO’ 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, nu vers
W, 70, reproduction de celui-ci : ww-
Ooiao’ ol ânon. côte): vao’ioroç. à 5è

’Apio’tapzoç, neuOoia-ro anal, pipi;
roi) depou. à): ’Hpmôuvo’; www. Bothe

lui-même, qui a laissé al, comme tous les
éditeurs sans exception, dit pourtant, à
propos de ln leçon d’Aristarque : c qua
a scriptnrn cor repudietur non intellîgo,
a cum utroque mode (am. et al (filet)
a loqni solen Homems, nec mugis hic
a offendnt hiatus quem in verbis imita
a ’Oôuae-üoç (llI, et), Côlon-nono daté

a (Iliade, X17, tu) nliisque passim con-
s similibns. n Ici ou pourrait défendre la
vulgate, à cluse du sens moral que donne-
roit ol ânon rigoureusement interprété:
itti (milice!) celeri. Muis le vers 1V, 70
ne se prête point à une pareille explici-
tion. Télémaque, dans ce vers, prend le
précaution par délicatesse de cœur (Selm-
lieJE : 61m): psi] ôôEut xoloxtûtw), et
non par crsinte d’être entendu d’un tu de
misérables.

468. ’H sont un... Cette précaution
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i) àovetôrspm xpuooîô ce éoôfirôç ce. 165
Nüv 8’ ô pèv (in; (limicole xaxôv néper oûêé ne finît:

Oalnœp’t), chap TlÇ émxôoviwv àvôpdmœv

pilau) ÉÂEÜO’EO’ÛŒ’ 105 8’ (bits-to véo’ttpov fipap.

3003 âye p.01. 1685 and: ml à’rpexémç xaro’tÂsEov’

oratoire est toute naturelle, vu la liberté
avec laquelle Télémaque va s’exprimer,
devant un inconnu, sur le compte des pré-
tendants. Eustathe z léyst coûta Talent:-
xo: «p13: rèv Mévmv, 61a, npnrh époi-n)-

Ofivat in?) si; ’Aonvâ:, axions-u rob;
[une-titan. Le compilateur ajoute : Els-
oalvovroç roi: n°111106, çaprntôv tlvou
«à Ô’IÜJÏK xmnpôsîv. 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.
469. Toûromw, i ces gens-l’a z aux

misérables que voilà. Il faut donner au
mot toute son énergie.

460. ’Psî(a), facile, sans obstacle, c’est-

idlire et pourquoi non? Quelques anciens
ôtaient à cette expression sa valeur propre,
en rattachant flafla) à ce qui va suivre,
comme dépendance de éôouo’w. Scholier E

etQ : ce flip, inti pala. La ponctua-
tion vulgaire donne un sens bien préférable
à celui qu’on obtient avec cette hyperbate.
-Nfi1towov est le commentaire de flafla).
Il n’y a personne pour exiger une norvfi,
une compensation du prix des choses que
les prétendants s’approprient et consom-
ment. On prt-nd d’ordinaire vil-ironies
comme adverbe : impaire, impunément. Il
est plutôt adjectif, se rapportant à piorov,
car Homère dit vinowoç. vfinowov, et le
fait accorder partout avec son substantif.
Des deux façons le sens reste le même.

un. Kulivôet. Dans le grec ordinaire,
ce verbe est contracte; chez Homère, il est
toujours baryton. Scholies M: napà ni)

nourri flamberai titi. Cette remarque
d’Hérodien est justifiée par les exemples
nulivôtui, xoltvôôutvoç. etc. Vny., XI,
598,ln note sur xonôe-ro. Il est d’ailleurs
évident qu’on doit ici sous-entendre ôu-réa.
il l’accusatif.

464-465. ’E).a.çpértpot.... fi àqwuôre-

pot. L’attraction est la même en latin.Nous
n’avons conservé les deux comparatifs que
dans l’expression adverbiale et plus tôt que
plu: tard, sans doute a cause de l’impos-
sibilité de dire, et plutôt r6: que tard, ce
qui serait la forme régulière. Rappelez-vous
l’exemple de La Fontaine, Fables, Il,n,
vers I5.

les. Xpuooio, en or, c’est-i-dire en
bijoux d’or. Il ne s’agit que de ce qu’ils

portent sur eux. Voyez l’Iliade, Il, 872, et
la note surce vers. - ’Eaûfiroç, en vête-
ment, c’est-à-dire en beaux habits, puisque
l’idée de magnificence estdanl épuré-ripai.

tu. Kaxôv népov, expression adver-
biale: malofato, de male mort. En effet,
brêlai); ne peut pas avoir son complément
à l’accusatif.

un. Gallium"). Ancienne variante, fl-
nmpfi.-Eîngp, etiamsi, quand bien même.

tas. (biotv pour (pi. Didyme (Scholies
V) : pain, du. Quelques manuscrits don-
nent çnGiv a l’indicatif, mauvaise correc-
tion byzantine. Didyme (Scholies H, M
et Q), : 1è Çüd’lv crin a?) t (l’ion ad-

scrit, que nous souscrivons), à); r6, 51,30:
m’ihv Tpoînv (Iliade, l, 429). Héro-
dien (mêmes Scholies) : «ponspionaa-réov *

év «spahi; flip torw i) on.
469. ’AD.’ âïe pou... On a déjà vu ce
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nyayov si; ’IOo’zqu; rive; ËHLEVüt eÜXs-rôœwo;

Où uèv 7d? ri ce neCôv Nopal. êvOo’tS’ inécôau.

Kant (lût roür’ âyôpsuoov êtfirupov, ëop’ 55 sîôâ’r

fié véov psôéneiç, fi mi norptbio’ç écot 175
Eeîvoç; Ëfiêl nolloi. ïaaw àvépeç fipérspov 8c?)

0170m, brai mi naïve; êniarpoooç fiv àvOpcônœv.

vers, Iliade. X, 384, et on va le revoir un
peu plus bas, vers 208.

470. Tic m3091 si; âvôpàv; Ameis met
une virgule après 1k. Mais cette ponctua-
tion ne convient point "a une formule un
l’ellipse ne fait aucune difficulté, et dont
la rapidité est le principal mérite. Il est
certain que Télémaque dit : a Qui (es-tu,
et) d’où es-tu parmi les hommes? n en fran-
çais, avec une ellipse analogue à celle du
grec : a Qui es-tu, et de quel puys? a -
Aristarque et son écule voulaient qu’on
écrivit de sans accent, pour montrer qu’il
n’appartient pas, comme le prétendaient
quelques-uns, à situ, aller. Mais cela est
inutile, car 1k, var-lu! ne donnerait aucun
sens, et c’est arbitrairement qu’on tradui-
rait, vient-tu? Hérodien (Sablier M): Ey-
xlrriov du: de. Eustathe : si 6è un:
tâvov loch, âme dosent son 6:19:61-
d-rs’potç 1:7»: «alatôv, pipé ènw Mx);-

sixàv imapntxôv, ho toü si p.1 Mue-
10:, roi: m bruinant maman.

474-473. ’01:1toi’tl;.... ces trois vers,
selon quelques nuciens, étaient une inter-
polation. Voyez la note le, m7490

471. ’Onnoi-n: r(a),vulgo ouatois]; 66).
Didyme (Scholies H et M) : ’Apimapxœ,
brucine ra. -Téle’maque demande a son
hôte si le navire sur lequel il est venu était
a lui on a un antre. ScholiuMetQ z Ee’vnç
fi lôlaç. - Remarques. l’emploi de l’adjectif

ônoioç dans l’interrogation directe, au lieu

de noîoc. Mais quelques-nus supposent
anrûhEov sons-entendu.

472. Eüzsrôowro a été changé par plu-

sieurs éditeurs en Exils-rouvrant, qui n’est
qu’une mauvaise correction byzantine. Di-
dyme (Scholies V) z luwxüvro. Ainsi les
Alexandrin: lisaient l’imparfait.

473. Où un ydp si et. «dom... n’est
ni une naïveté ridicule ni une ironie sans

raison, mais une sorte de proverbe insu-
laire, qui constate l’impossibilité de venir
autrement que sur un navire. Scholies E,
M etQ: flush raina, (in; r6, où Yàp
àno ôpuôç tout (Odyssée, XlX, 483)-
cb; Il éleva, mais un yâp a: àôûvarov
finlufiévat.

475. ’Ht.... il. ’Hé Graham à nôflpov,

ulrum. An lien de il (ou bien) Bekker et d’au-
tres écrivent à, mais, est-ce que. Avec cette
leçon,il l’enduit, ce semble, un point d’in-
terrogation après pEÔÉKELÇ. 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.
Schnlia E et M : 6 6561190; n Moto-trâ-
Tul’ épuration-tub: vip ion. C’est dire
que le premier n (fié) n’est point interro-
gatif; or il l’est manifestement. Laissons
donc I’accentuntion traditionnelle. - Néov
(tout récemment) équivnnt à 1tptîrrov ou

«pina : pour la première fois. - McGi-
mu. Ancienne variante, moira, dans le
même sens qu’à l’actif.

476. ’loav. Ancienne variante, Ion.
Mais cette leçon est inadmissible; car le
verbe Elpl (être) ne. peut se construire avec
l’accusatif. c’est probablement sur cet ion»

que se fondsieut ceux qui. au vers 470,
prenaient de pour la seconde personne du
présent dut, aller. Mais [ou lui-même ne
signifie pas, sont venus. ll signifie : sont
entrés dans, ont fréquenté; et c’est encore

le sens propre du mot (aller).
477. Kali xsîvoc, lui aussi. Télémaque

explique comment Ulysse a pu avoir tant
d’amis. - ’Enlo-rpoçoç in àvfipu’mmv, il

était visiteur d’hommes. c’est-adire il voya-

geait beaucoup, et il contractait des liens

d’1 r. l’ il I. r d".
Scholiu E : repli. zonai; àvOpdnrotç Et-
vilôymvoç. Mêmes Scholiu : (tenonne;



                                                                     

26 osrzzEuz A. [Il
Tàv 8’ «51:5 «pedum ôtât ylauxâimç ’Aô-fiv-q s

Towàp éyo’) 1:0: coûta: poix &tpsxéœç âYOpEl’JO’ù).

Mévr’qç Yin-teinta Safcppovoç simoun civet: 180

uîôç, âtàp Taolowt otMpétpoww divisa-w.

Nüv 3’ (1385 En mi xan’lhuôov fiê’ étépomw,

«un»; êni civette: nôvtov ên’ âkloepôouç o’wôptôttouç,

à; Teuéo’qv pETà xaûtxèv, (in) 8’ «mon af3’qpov.

un! émënp’ôvxlette interprétation de htt-

orpooo; est justifiée par les vers lel, 486-
486, ou le verbe interpoloit.) signifie visi-
ter : 0l01.... lmcrtpwçôot nana; les
dieux visitent les cités. Mais plusieurs fui-
soient de éniotpoçoç un synonyme de
émissif]; , de opovnotfit, de «louve:
(interposait! ml Ë’KtpÉ).tlaV nom-faussiez
1th àvOptintwv). D’autres entendaient, par
ânierpoooç, qu’Ulysse avait le talent de se
faire bien venir partout, de s’ucquérir par-

tout des amitiés. Scholies B : êmetpsmt-
un 51v 113v âvûpcôstmv. si; taurov impies
toi): âvôpn’mouc 6nd r71: lôiaç aigu-i; ne!
çpov’ho’tu): mi EÙYlinaÇ. Eustathe : mi-

qmv en. 16v ânon! êmatpoçfiv, xai shra-
ndipevoç.-Botbe écrit êmorpôço; paroxy-

ton, pour marquer son sens actif. Mais les
anciens l’employnient avec la même accen-

tuation, et comme actif et comme passif.
Eustathe : [en 6è «à éniorpoço; néo-11
AÉEIÇ’ mon TE 1&9 61.).oi ami évépyswtv.

Ceci est une phrase du commentaire d’Hé-
rodien, ou peut-être de celui de Didyme,
mais c’est pour sur un témoignage alexan-
drin du bon temps.

480. Eüxouut eivnt (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 n dit. avec une expression
plus forte encore, vers un, rive: Inutile".
IÛXETÔœWo; n’étaient point pour lui des

bravaches, et que le jeune homme deman-
dait simplement à son hôte : a Aqnel pen-
ple appartenaient-ils? a - Il y a pourtant
du passages où il faut prendre simoun
du". au pied de la lettre. Ainsi quand
Glaucns vient d’énumérer les héros ses
aïeux, et qu’il termine en disant a Diomède,

Iliade, V], 2H : Touts]; rat ytvsfiç ce
ml minuta: goy-optai civet. c’est un sen-
timent du même genre que celui qu’ex-

prime Gertrude dnns Guillaume Tell, I,
n : a Des edeln Ibergs Tochter riibm’ icb
a miel). n Mais l’imitation de Schiller ne
prouve point que süxouat chut doive par- i
tout s’entendre sans atténuation aucune.

(8l. Taçiowt. Voyez plus haut la note
du vers lot).

«sa. ’Qôe,:ic,ninsi, c’est-i-dire comme

tu vois. Scholies M et Q : 051m; (il; 695;.
Il faut bien se garder de faire de d’6: une
dépendance de xatfiXUOov. La traduction
[me 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. Celle observation
d’Aristarqne, si souvent répétée dans les

Scholies de l’Iliade, l’est quatre fuis ici
même.E,M,QotV:-tà 6è 3.36: oüôénors
XEÎTŒI impôt ni) nourri TORI’MBÇ, il?

fini toi: oürmç.
483. HÀÉwV est monosyllabe par syni-

zèse. - ’En’ filoOpàouç. Ancienne va-

riante, éç àlloôpôou; - Le mot mô-
Opooç a le même sens que Baçôapoowvoç.
En effet, la ville de Témèse, nommée au
vers suivant, était dans une contrée dont
le peuple ne parlait point grec.

484. Tenson. Témèse était dans l’lle de

Cypre. Quelques anciens identifiaient la
Tèmèse d’Homèrc avec Temsa ou Tcmpsa,
autrement Brindrs, en Italie. Mais l’ex.
pression nuât xaÂxàv semble bien indi-
quer un voyage au puys qui était par ex-
cellence le marché au cuivre, et qui doit
au cuivre son nom. Les Grecs n’allaient pas
chercher de l’ainin à Tempsa, et Tcmpsa
n’existait peutvétre pas au temps d’Homère.

- Eiônpov. Le fer avait une très-grande
valeur comme objet d’échange, bien qu’on

ne sût guère le trarailler, 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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év Àtpévz Tempo), ont) anq) Milan.
Eeïvm 8’ àllv’flœv «4196m sùxôpeô’ sïvau

êE âpxfiç, chap TE yépovr’ sima: énelôùv

Aaépmv fipwa, TÔV OÛXÉTI octal. RÔÂWSE

ëpxecô’, 0’003 &miveuôev êu’ àypoü répara: m’as-Xew, 190
yp’ql cùv àpcpméhp, fi or [3953le 1:5 «601v ce

neprtôeï, eôr’ div pu xépattoç xœrà Mat lâënow,

épm’aCow’ dolât youvàv &Àurîgç olvone’Sozo.

elles; car c’est a peu près a tout ce qui
est en fer dans l’Iliade et dans l’Odyuéz.

486486. N’nÜ; 66 pou... Ces deux vers
manquaient dans plusieurs des textes anti-
ques. Aristophane de Byzance et Aristarque
les regardaient comme interpolés. Didyme
(Scholies Il, M, Q et Il) : nponflsroüvro
8è (ma ’prropdvour xat’ tua (Te rein
àvttypéçmv oüô’ épépovro. La préposi-

tion 1:96 (avant), dans «ponôttoüvro,
signifie : avant l’athélèu (l’Arirmrque.

485. ’Hô(ç) (lance) équivaut à rfiôs,
hic ou iIlic .- lit-bas. L’hôte de Télémaque

montre le côté ou se trouve le port. -
.Eflnxav. 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. Ou
n’avait qu’a lever les novai, grosses pier-
res qui tenaient lieu d’ancres, et à détacher
les amarres. Virgile, Ëne’ide, VI, 902, se
sert du verbe un", comme ici Homère de
101mm : un»: linon puppe:.- ’En’ 6.7905,

propler «gramY c’est-il-dire [marier lima.-

près du rivage. On ne tirait il terre que
les navires qui devaient être fort long-
temps sans ne remettre en Voyage. Un peu
plus bas, vers 490, ln’ âypoô est dit au
propre : dans la campagne. - Holding
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. ’Peiôptp. Le Rhithron devait évi-

demment son nom au ruisseau dont l’em-
bouchure formait ce port, situé au nord
de la ville : psiôpov, pézfipov, cours d’eau.

- Nnùp. Quelques-uns confondaient le
Néion avec le Nérite. Mais c’étaient deux

montagnes distinctes , comme on le voit
par le texte même de l’Odjtse’c. Sablier

E, M, Q et T : ôtaÇÉpël. Nfiptrov au!
Nfiîov’ 660 ôi écru: 691] ri: ’IOa’xnç. Le

Nérite sera nommé, XIII, 360 : To010 8è
Nfiptro’v écru: ope: xœruttpévov (in. Le
Néion reparaîtra, III, 8! : ’Hueîç 6’ ë!

’Iedxn; ’I’xovntou eîÀfiÀoUOptv.

487. Eüxouto’ eîvul. 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 Mantes, avant les explications de
son hôte. Il ne se vantait donc pas d’avoir
des liens (l’antique amitié avec lui et les
siens. Mentès affirme un fait, voilà tout.

488. ’EE ùpyjç (ab initia) équivaut à
èx «datai; : depuis une époque reculée.
Voyez Il, 2M. Nous avons des hyperbo«
les du même genre : de tout tempe, de
temps immémorial. Il ne s’agit quelquefois
que d’un assez petit nombre d’années. Ici
nous sommes déjà a la troisième généra-
tion, puisque l’hôte invoque le témoignage
de Laè’rte, l’aïeul paternel de Télémaque.

- Elpnat. On a vu, vers ces, fiord au
subjonctif à la suite de chap.

490. flipots. Ancienne variante sy-
nonyme, àÀyta.

492. "amphi, forma épique pour m:-
pariônm: apparût, met sur la table.

493. iEpfitûCOvfla), replantent, marchant
péniblement. Scholies M : ptrà 666m:
nui àviaç ipéua flaôilovra ôtà rô 741904.

Lai-ne devait être plus que septuagénaire.
Dans l’Iliade, XXIII. 225, tpm’aïwv est
employé pour désigner une démarche lente,

mais volontairement lente; car c’est du no-
ôo’nmç qu’il s’agit, d’Achille en personne.

Voyez la note sur ce vers. Achille marche la
tète baissée autour du bûcher de Patrocle,
et a la façon d’unvieillard au dos voûté. Cet
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06v narép’ ’ and vu cône 050i [infirmai xalet’iôou. 195
Où 7&9 ne) téôvnxev ênl xôovl 8m; ’OSUaoeùç,

ân’ ln nov Cwôç xarepüxemt eüpéî nôvttp,

Mao) êv àuçtpüt’g ’ Xalenol 35’ pua chape; Exoucw,

üyptm, aï «ou xeîvov êpumvôwc’ dénomma.

Aùràp vüv mon êyd) pavtaüaouat, à); êvl 60W?) 200

denim-to: Bilbao: ml à); relésaôat ôiw,
061:5 1:: m’ont; êàw, 051, olœvô’w ados 51346.;

OÜ’EOt in 8npâv y; on; âne) fianiSOÇ «in;

ébouant, où? einep 18 0:31pm ôécpwt’ EX’ÛGW’

opiacera: (in ne vén’tau, ËfiEl. nohupvfiyowâç êotw. 205
"A703 able p.0! 1635 sirtè ml ârpexéw; xara’tÀeEov,

si 3*), Æ aütoïo 160-o; qui; si; ’Oêuo-fioç.

exemple ne prouve donc pas qu’ici l’expli-

cation alexandrine soit fausse, et que épuri-
tovra, même on parlant du vieux père
d’Ulysse,si8nifie simplement ilttedenleln,
marchant. - ’Avà yoovo’v n’est pas pour

tv www-i), mais doit être pris littéralement.
Le vieillard parcourt son domaine en tout
sens, de long en large, de lias en haut.
C’est parce qu’il a passé des heures a se
tralner trlutà travers, qu’il est harassé et
ne tient plus sur ses jambes.

404. MW, lui, c’est-a-dire Ulysse,
comme l’explique, au vers suivant, l’appo-

sition oàv naréfla).
49s. Ke).eûOou, quad quine! ad il",

c’est-il-dirc ad redimm. Eschyle offre une
construction semblable, Agamemnon, vers
Il? : 51115:3": lomûimv ôpôuwv. Les
Grammairiens appellent cola le génitif de
la circonstance.

407. "ou, alicubi, quelque part. Mi-
nerve sait parfaitement où est Ulysse;
mais elle parle dubitativement, comme eût
fait un homme quelconque. Elle se con-
forme au rôle qu’elle a pris. De la ces
violences supposées d’hommes sauvages
dont il va être question.

498. ’Exoucw équivaut in anéxouuw :

ratinent, retiennent.
499. ’Ayptot, et nom... Bekker rejette

ce vers au bas de la page, et Haymnn le
met entre crochets. Cette condamnation

est tout a fait arbitraire. Non-seulement
Minerve fait bien d’insister sur son idée
d’obstacle, mais c’est pour elle un devoir

absolu de le faire. Il ne faut pas que le
jeune homme puisse dire : a Comment ne
serait-il pas mort, puisque nous ne l’a-
vons pas revu? n

200. TOI, au, à toi.
200-204. ’Evi tupi»... (sinuant, in-

]zciunl anima, suggèrent.
202. Ma’vrtç est celui qui devine par

inspiration, et olmviîw des: clôt-3; celui
qui devine au moyen des signes fournis
par les oiseaux. Mais le même homme
pouvait avoir les deux prérogatives. Ainsi
Culclms, qui fait dans l’IlimIe, I, 93-400,
fonction de poivriç, a été appelé aupara-
vaut. I, 89, olwvonôIuv 51’ âpre-roc.

203. ’Ert n la finale brève; c’est la cé-

sure qui ln rend longue.
206. 1:1an a pour sujet v(Lison-tan), et

pour complément (1016i: sous-entendu. -
C’est la troisième fois déjà que nous ren-

controns dans ce chant le subjonctifà la
suite de chap. Voyez les vers 468 et 488.

205. 096.1101104 au futur, pour optiez-
rat: excogilabil, il imaginera. -- ’Q;
x; vénrqt, gueulade redut, un moyen de
retour.

207. Toc-0;, comme s’il y avait son;
du, lama: qu’un. sis, grand comme te
Voilà. Il ne s’agit que de la lailleJiayman
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Alvôç pèv moflait; ce au! apparat Kali: 50mm;
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npiv y: ’tÔV à; Tpoi-qv âvaëv’zuavat, è’vôat ne? cillai.
210

Âpyelœv et âplG’TOl è’ëaw amant; fini mua-(v ’

êx 105 3’ oür’ 0805710: éyt’ov ïôov où’r’ épi. xaîvoç. .

’l’ùv 3’ ou? Tnléoaxoç nemupe’voç àvrlov nüëa ’

Toma? éyu’) TOI, Eeïvs, p.003 &Tpsxéw; aîyopeôaœ.

Mvr’,mp p.év Té le cime: 105 êppevat, cuirai? lyœys

rapproche l’expression de Virgile, L’acide,
l, 600 : n qui tanli tulem genuerc parentes i’ n
mais c’est au moral qu’Enée parle ainsi, et

non au physique.
208. Mâv, vulgo 1&9. Dindorf a ion-

servé la vulgate, qui est d’ailleurs une le-
çon ancienne. Bekker écrit pfiv. Mais il est
évident que peu, ici comme dans un grand
nombre de passages homériques, a le sens
de F’ôv. --Aristopllane de Byzance et Aris-
tarque avaient rejeté la leçon 16.9. Scholies
B, M, Q et R : ’Aptatoçâvn; tu! ’Api-

etapxos, alun; uév. mi élu et ciao;
il 791991 dût-n. Il y a deux exemples de
(LEV pour pipi, a peu de distance l’un de
l’autre, Iliade, l, 269 et 273.

209. En! hui... Télémaque pour-
rait s’étonner qu’après vingt ans et plus
Mentès eût un souvenir si présent d’Ulysse.
Ceci prévient l’objection. -- Toîov (la-
liter) équivaut à d’3; vin uni flush, éytb

un! nô : comme nous faisons maintenant
toi et moi.

240. ’E; Tpolnv àvaâfiutvat, s’être

embarqué pour la Troade. Il y a ellipse de
l’idée de navire ou de flotte, car àvuôaivm

signifie simplement monter.
2H. 0l. imanat, illi fortissimi, ces

vaillants qu’on renomme. c’est le dévelop-

pement de émet, qui désigne en général
les confédérés. il faut tenir compte de al.

La traduction alii primipe: est insuffisante.
242. ’Ex 105. Ancienne variante, Ex.-

1’011. c’est le même sens. Didyme (Scholies

V) : Exrore’ t5 hublot: raïa xpôvou. -
Oüt’ lut xtîvoç. Annie et La Boche écri-
vent oür’ tu! éneîvoc. L’écriture varie dans

les manuscrits. On y trouve aussi CÔTE tu
mime. La vulgate, d’après l’accentuation
même, semble préférable. D’ailleurs la
forme Ëxeîvoç n’est nulle part nécessaire

dans la diction homérique. Partout où elle

215

a été introduite, on pouvait s’en passer. La

forme épique suffit. Tout ce qu’on peut
dire pour ixtïvoç, c’est qu’Aristai-que ne

l’a point absolument proscrit, et qu’il en
admettait l’usage la ou le vers y gagnait
pour l’harmonie. Scholies E, H, M et Q,
au vers 477 yàp ëxsîvoç où Zpfifal,
si un àvaynatabfi intà pérpou" 061w:
’Apiarapxoç, Nous sommes fort mauvais

juges de ln différence d’harmonie signalée
par Aristarque; et c’est arbitrairement quc
certains éditeurs écrivent tantôt utivoç,
tantôt Extivoç. La règle formulée ’a ce su-

jet par Voss ne pourrait faire autorité que
si nous savions par quelque témoignage
qu’elle soit conforme a la tradition des
rhapsodes. Ou se sert de xtîvoç, d’après
cette règle, quand le mot qui précède est
le plus important des deux, et de lxeîvoç
dans le cas contraire. Ainsi c’at suive; qui
devrait être ici, à cause de lué,et mon;
au vers 477, ou and 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. ’Ayoptücm. Ancienne variante,
xaraÀe’Etu, correction suggérée par le vers

206, mais tout à fait inutile.
2lb-2lo. Mfirnp [Liv Té ut mon... Il

faut remarquer que Télémaque n’a jamais

vu Ulysse, on tout au moins ne peut se
sanvmir de lui, et qu’il ne sait de son
père que ce que lui en a dit sa mère. Té.
lémaque est a peu près dans la même ai-
tuation que le Néoptolèrne de Sophocle,
dont le mot est dans toutes les mémoires z
e On dit que je suis fils d’Achille (Phi-
loclèle, vers 240-2"). u La réflexion n’a
d’ailleurs rien d’offensant pour la vertu de
Pénélope; car ce n’est que l’expression

d’une vérité incontatable. Porphyre : tu!
1è ou: au ou: àvttaîoüvtôc tes-tv,
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’Qç 3h ëycoy’ 5499m; poixapôç v6 TE!) Ëppevau oit);

a’wépoç, ôv Méditation! éoîç éfi’t figeai; ËTETtLEV.
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O’rjxaw, ênei GÉYE TOÎOV éyslvavro EnveMnsta.

3703 âye p.01 «:635 sinè ml. ârpexéœç xara’tÂeEov ’

Tfç Souk, et; 8è Stalag 58’ licitera; rime 85’ ce x9506; 225
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"Q; Té p.0: ûôpKovTeç hammam Soxéoumv

à)? ŒÛ’EÔV rôv ’Oôuccéa ouah àyvotîv

où); imputé; aux qui citent ici le vers
de Molière, a c’est, monsieur, votre père,
au moins ’a ce qu’il dit (l’Élourdi, I, n), n

rapprochent deux choses qui n’ont rien de
commun, une plaisanterie d’un goût dou-
teux et une naïveté antique. Quant à l’écri-

ture pév et ni met, au lieu de pév t’ âgé

gram, c’est la leçon alexandrine, et Din-
dorf lui-même, qui ne l’a point admise
dans son édition, l’a laissée, et dans le

lemme des scholies relatives au vers 246,
et dans une citation faite par Porphyre à
propos du vers IV, 387. Bekker, Fæsi,
Ameis, La Roche écrivent si et, et Bothe,
il y a longtemps, avait adopté cette der-
nière leçon, et donné les raisons qui la lui
faisaient préférer.

246. l’évov, gnon, équivaut à recépa,

car il ne s’agit pas de la race entière. --
Aûtôç, ipse, par sa science propre, c’est-

iI-dire sans l’avoir appris par un témoi-
gnage. Porphyre: oùôè 76.9 Env ôûvatrô
si: roi»; yovs’uç E5 0:61:06 wüvat.

248. Krsâtea’ow taie (ni, vulgo En:
Mais la préposition En! conserve son ac-
cent sur la finale. Ce principe d’Aristarque
est rappelé ici dans sa formule habituelle :
Scholies B et E: oùx àvaerpeméov n’w
éni. Cette note signifie aussi qu’il ne faut
pas joindre lui au verbe breton.

222. Mév. Bckltcr, ufiv. Cette correc-
tion est inutile, puisque pév, chez Homère,
est souvent affirmatif. - ’Oniaam, in po-
stemm. Minerve dit que la gloire de la

race ne dégénérera point dans la personne
de Télémaque, et qu’on parlera un jour
du fils d’Ulysse comme on parle aujour-
d’hui d’Ulysse lui-même.

226. Tinte ôe’ ce usai); On se souvient
que [pub équivaut souvent à [pub lxdvtt,
qui est l’expression complète. De l’a et à
l’accusatif. - Minerve demande à Téléma-

que pourquoi ces convives sont dans le pa-
lais, quelle raison le force a les y tolérer,
quel besoin il a d’eux et de leur tapage.

226. Ellantvn fié. Il y a synizèse, et
les deux n comptent pour une seule syl-
labe. Un grand nombre de manuscrits don-
nent allaniv’ fié, et Bothe, qui trouve la
synizèse des deux n un peu durel dit dans
ses Addenda que le premier mot du vers est
inanimé ou (dénua: a Quod intelligas
a chaumé ah ei7.a1ttvo’:, accentu retracto.
a Malim tamen ellémv’, tildmva, quo-

: niam dicitur goum, h. e. Mainate:
a sive èôt’auura il-Àâ’lllva, quemadmodum

c tllartivn est Bai; alla-Kiwi vcl quiddam
a cjusmodl. n Ces hypothèses sont inutiles.
C’est précisément quand deux syllabes sont

identiques qu’elles se fondent le plus nu-
turellement dans la prononciation.

227. "a; si p.01, vulgo d’un pat. Scha-
lies Q: ce. du; &er roi": 811. a st 12171:,
En p.0: ôoxoüatv ûBpKovre; immolé)»;
Avec la leçon vulgaire, le sons est le même;
mais alors il faut expliquer d’un comme
s’il y avait à): simplement. La leçon alexan-

drine dispense de cette hypothèse; car n.
chez Homère, est souvent redondant. L’e -
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doxa MIN 696m, 551i; mvu-rôç 75 parélôou
Tùv 3’ on?) Tnlépaxoç nemupévoç âvrfov 111’580:- 230

Eeïv’, âne! à? 31’] TdÜTâ p.’ &veipeat ùëè (151411639

pales) uév «on aïno; 53’ âcpveiàç ml 019.6va

ëppevai, ëop’ gr: naïve; civil? êmôwfiptoç fier

vüv 8’ érépwç èëôlxovro 050i muât p’q’ttôœvtsç,

oî xaïvov uèv dîmov ÊfiOl’fiGŒV «spi ita’LWœv 235
o’wôpoônœv- ênsi où’ ne Oavo’vu ne? (58’ âxaxolpnv,

si parât oïç énigme: 84m; Tpo’mv êvi Stipe),

fié pilum êv xepalv, Éfiêl nfleuov walhalla-av.

T6) xév oî rôpëov pèv émincent

plication d’Ameis par une comparaison,
à): ûôpitowsc, affaiblit la pensée. Ce sont
de vrais déportements que signale l’hôte
de Télémaque;

229. Alqsa n°1105.) équivaut a mina
ravira rà alezan.

282. Méfie»: sert à affirmer le fait. Nous

employons aussi devoir en ce scns.
234. ’Eôàlovro. Ancienne variante,

lôdlovto. La forme gélation est homéri-
que, et il n’y avait aucun motif d’ôter d’ici

éfiôlovro. Voyez fioient, IIiade, Xi, 349,
et la note d’Aristarque sur ce mot. La
forme 6610m". parait même la plus an-
cienne, car le verbe latin correspondant,
vola, a la première syllabe brève. D’ail-
leurs, ba et boa différaient fort peu par le
son, et s’écrivaient absolument de même
avant l’alphabet d’Euclide : 130. La lettre o

se nommait primitivement au, et elle était
longue ou brève selon l’exigence du mètre.

Voyez le vers XV de chacun des Acrosti-
ches en tête des deux poèmes, et l’Appen-
dico Vil il la suite de l’Iliade. - Avec
la leçon lôélovro. le sens est au fond le
même qu’avec éôôlovro. En effet, éré-
posç èôdlovro équivaut à préâalov : ont
chengé d’idée. c’est une métaphore em-

pruntée a l’action de lancer les des. La
chance, autrefois favorable à Ulysse, lui
est contraire aujourd’hui. Mais le verbe
qui marque la volonté est bien préférable
à celui qui suppose les dieux s’en rappor-
tant nu hasard. C’est même une réflexion
profonde que leur attribue mxà unrtôœv-

Hawaxatol,

reg. - Je ne parle point de la variante
éo’lovro, qui ne donne aucun sans.

235-236. flapi sténo" àvôpu’muv, [me

celui: hominibw, plus qu’aucun homme
au monde.

238. Gavôvrt équivaut i «spi crû-roi:
Oavôvroç, ou simplement à ûavôvroc,
génitif causal. Il y a un emploi analogue du
datif, Il, ne: 06 xév olxsxâpotro YVV’Î).

237-233. ’Erâpotcrt et 961cm 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 : roi): éraipovc sans «a» pilum
ôtatpeî à nomrfiç. Cela est évident de

soi, puisque au vers 237 nous sommes en
Troade, et au vers 238 a ltllaque. Les
explications prolixes et embrouillées qui
suivent la remarque chez les trois scho-
liastes n’ont de valeur que comme étude
de synonymes sur les mots qui expriment
l’amitié.

238. Tolünsuosv, sons-entendu ne ou
dv : il aurait dévidé; il aurait achevé. La
guerre est comparée à un peloton dont on
déroule le fil jusqu’au bout.

239. Tif) est pris adverbialement : tune,
alors, c’est-adire s’il avait péri devant
Troie.--Ol est enclitique : à lui; a Ulysse.
- Havaxatoi, les Grecs confédérés. Les
guerriers tués au siège ou morts pendant
le siège avaient des tombeaux en Troade,
même quand on avait retire leurs cendres
du bûcher pour les rapporter en Grèce.
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Nüv 8è un) ébaudi); 159mm âv-qpeltlzawto.

Oïxe-r’ dia-toc, aimera; époi 3’ 686w; ce 7600; ce
xaiÀÂrrrsv’ 068’ ë’u xsîvov ôôupôpevoç crevaxltœ

oiov, ËTJEl v6 p.0: ana 050i moult x1385 ërequw.

"Osa-or. 7&9 Maman; ènrxpa’réoucw ËPIO’TOI, 2115

Aouhxlqo ce mon 1:5 ml talaient ZoouSquo,
in? 5600: xpavotùv ’lôo’omv mita zozpavéooow,

16660; pnrép’ éprit; pvôv’rat, TPI’JXOUŒ 3è olxov ’

"à 8’ où’r’ âpVEÎTŒl croyepôv Y’ifLOV, 061:5 relieurhv

camera: (loueur Toi 8è oôtvûeouotv ESov-raç 250
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Tàv 8’ êrtalaa’rr’gcaoat upas-116801 nul-Mg 1013m r

2H. ’Aprwcat. Les Harpyies, chez lin-
mère, ne sont nulle part autre chose que
la personnification des tempêtes. Voyez,
Iliade, XVI, ne, les notes sur "Apmua
Iloôâprn. Cependuut quelques-uns pre-
naient ici "Aprwrat dans le sens consacré
par les poètes postérieure i Homère. Scho-
lie: E : fi rà àpnaxrntù 69net. D’autres
confondaient les Harpyies avec les Ériuyes
ou Furies. Scholies B : à ai trompas-moi
ôtai. D’autres laissaient dans le vague la
personnification. Scholies V: Saluovsç,
à duper éperonnai. Mais l’explication
(hmm àpsraxtntoi est certainement la
vraie. On la trouve aussi sous la formule
«11’er àvépmv ouatpooai. Télémaque dit

que son père a péri dans un naufrage.
au. 0115440), vulgo (l’axe-do). Ameis,

Bckker, Fæsi et La Roche ont rétabli la
leçon d’Aristarquo, constatée par Apollo-
nius et par les Scholies B. L’ancienne écri-

ture 0l se lisait indifféremment et et (p
(un); mais Homère n’use guère de l’aug-

ment que la on le mètre l’exige, ou tout
au moins l’harmonie du un.

248. onltxirp. Dans l’Iliade, Il, 625,
Duliehium faisait partie du royaume de
Mégès, neveu d’Ulysre. C’était une des

Échinades; mais on ignore laquelle. --
Erin-n. Samé, la Samos de l’Iliadc, Il, 634,
est Céphalonie, nom qui rappelle celui des
Céphalléniens, terme général sous lequel

sont compris, Iliade, Il, 631, tous les peu-
plesdu royaume d’Ulyase. Quant a la va-

riation Sion, Zépoç, voyer. la note d’A-

ristarque relative à Eduov, Iliade, il, ou.
- Zaxüvôrp. Voyez, nu même vers de
I’Iliarle, la note sur 0l r: Za’ovaov Ezov.

247. ’Ieârmv itéra. Quelques anciens
joignoient la préposition au verbe, et écri-
vaient 10:2an xaraxotpavt’ouew. Cette
orthographe était préférée par Ptolémée

l’Ascalouite. la vulgate est la leçon d’Aris.

turque.
25L dea, bientôt. Télémaque ne dit

pas peut-être; car râla est toujours ad-
verbe de temps chez Homère. Dans certains
cas. on pourrait en douter, sans les affir-
metions répétées d’Aristarque et de tous

les critiques alexandrins. Ici le doute n’est
pas possible, puisque râla est suivi de 51’),
bien sûr. Cependant, ici même, Didyme
rappelait le principe (Johann V) : m5111
fi lût; où fiesta: napà tu?) roumi ôlGTŒ-
aunai): à); tv ri commua. à)? (xénon
à"! raïa ruilée); - Azapaioouo’r, vulgo
Brappalowm. Jacob La Roche a rétabli
l’orthographe exacte. Aristarque: amputi-
oown ôtai roi: trépan p. Le p n’a pas
besoin d’être doublé pour rendre longue
la syllabe qui précède.

un. ’Erralaorfiaoea est un :1qu sl-
pnut’vov. Mais Homère dit à).arrrî.o’œç

filàoreov, Iliade, X", ses, et KV, 2l. il
dit aussi diacre et âÀaorov. Ces mots mar-
quent toujours une émotion douloureuse,
ou un sentiment qui dérive de cette émo-
tion.Voyet les notes Xll, 063 et XXIl,26I .
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El 7&9 vüv élOàw 861100 êv optâmes-t 915mm; 255
6min, ëxmv «filmiez mi (ioulant, mi 860 30693,
raïa; êCov oïôv ont êyc’o ’rà «par! êvânaa,

aïno) à; flpeeépcp nivovro’t ce rspnôpevâv ce,

èE ’Eqau’p’qç àvtôvw nap’ "mon Meppepidow’

L’équivalent exact de inclue-niquez est
ôltvonaftficaoa.- Quelques anciens enten-
daient : àvanrevdëaoa, ayant gémi. D’au-

tres rapportaient le mot a mâtin-n, et eu-
tendaient : [and «IN «alunât! ruilant
aûrôv. Cette dernière interprétation est
arbitraire, et tout à fait mauvaise; mais on
peut admettre le sens dérivé ayant gémi,
et même la traduction par indignée, on en-
core, i toute force, par le commis-cran! de
l’Homère-Didot. Pour ma part, je rendrais
littéralement endoctrineriez : douloureu-
sement émue.

263. îIl minot. Voyez plus haut, vers
32, la note sur cette expression.

au. A5615, indiges, tu as besoin. An-
cienne variante, ôeûu, qui n’est que l’or-

thographe attique substituée a l’orthogra-
phe ionienne. Dans l’écriture du sixième
siècle, Bain et 656:1. s’écrivaient de même :

sars, puisque le caractère E représen-
tait tout à la fois t, n, et et 111. Mais la
vulgate est la vraie leçon. Didyme (Scholies
H, M. Q et R) : âv fi xarà ’Aptoroçoivnv
(yéypamo ôté-u. Il parait que la lecture
891m avait fait naître chez quelques-uns
une bizarre idée r ce Enfin était, selon eux,

pour 6d, et nollôv 6:65: était identique
à zonois 85L 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 : ïv’ à «çà: 16v

Tnls’uzxov à 1670;, me. où nenni: Bai.
-’Eçtin, I’optntif pour le subjonctif. Her-
mann proposait même de lire qui], c’est-
i-dire de changer l’optntif en subjonctif.

266. El. yàp.... On explique cette phrase
en donnant a il son sens ordinaire z si.
Les anciens y voyaient plutôt un souhait.
En efl’et, si, chez Home: e, est quelquefois
pour dûs, et un souhait semble assez bien
i Il place après l’eaclumation qui précède.

Quand il y a un besoin, on désire les
ODYSSÉE.

moyens d’y satisfaire. Les eustatiques di-
saient : a Le souhait de Minerve est ab-
surde (irato; il :6in ri; ’Aflnvâç). n 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 Il, E, M et Q. Il n’y a
aucune scholie qui fusse de la phrase autre
chose qu’un souhait. Quant à Eustathe, il est
muet sur le vers 255, et il ne discute que la
question de savoir si Ulysse, dans les condi-
tions indiquées par Minerve, aurait raison
des prétendants. Cependant l’explication
par si donne un sens très-plausible. - 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 eux : Que je voudrai: voir Uljue
revenir! et car si Ulyue revenait. Mais
cette confus-ion est impossible; car le ton
diffère, selon qu’on exprime un vœu on
qu’on donne une raison. ll faut donc opter
entre l’interprétation antique et l’interpré-

tation moderne. Je préfère l’interprétation

ontique. c’est certainement la tradition
constatée par l’intonation des rhspsodes.
-’Ev nommai. 06men, in prinu’: fori-
but, sur le seuil de la porte extérieure.
Scholie: S : év cotai; rai; "pistou; rat:
uÛÂEial; 069414. Le commentateur ajoute :

npootxovouei me" tatin ù [numm-
vaiot. C’est de là en effet qu’Ulysse, au
chaut XXlI, 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.

256. Aüo 5069:. Les héros portaient
habituellement un dard dans chaque main.
Voyez, dans l’Iliade, les vers [Il la;
XXl, 146, etc. Nous avons cité la, HI, la,
le vers de Virgile, Bina mon...

2M. ’EE ’Epûpm. Il s’agit d’Éphyre

t - 3
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odppaxov âvêpocpévov Silv’jpevoç, am oi sir,

ioùç miso-6a: xaûovfipeaç ’ 0’003 ô pèv où’ oi

36mn), âne! in 050i); vspecfÇsto aièv êôvtaç’ .
and: narré? ai 85)er êpâç ’ ÇLÂÉEO’XE yàp aivôç ’

raïa; èàw pvncnfipaw ôpth’peœv bava-056;, 265

naïves; x’ ùxépopol ce yevoiovro mxpâyapal ce.

M73 951m pèv mûron 056v êv 706mo: XEïTdt,

i3 xev vectrice; amadouai, fiè nazi. oûxi,

en Thesprotie, et non pas de la ville fou-
dés par Sisyphe, ni de I’Ëphyre d’Élide.

Voyez la note Il, 669 de Filiale. -
’l).ou. Ancienne variante, ’Ipoo. Cet [lus
ou lrns et son père Mermérus sont d’ail-
leurs fort peu connus. D’après Apollodore,
Mermérus était fils de Pbérès, et par con-
séquent frère d’Admète.

ne. Karl XEÎO’t, la aussi, c’est-hdire
de même qu’il vint chez nous à Taphos. Il
n’y a nul ’ ’ de Il ’ nui
redondant.

au. ’Oçpa ai e11]. Ancienne variante,
fiv «ou içsüpot. c’est une formule em-
pruntée ’a l’Iliade, 1V, 88, etc., mais qui ne

change rien a l’idée. - Zénodote écrivait

699e: Basin, ce qui donne un autre sens :
apprendre à composer le poison que désire
Ulysse. Aristarque fait remarquer que cette
leçon ne concorde pas hlm avec le verbe
donner employé a la suite, car donner n’est
pas enseigner. Scholies Il et M : éléva-
rou 6è in toi) énopévou, and; narfip
ol 6(3sz où 16.9 Ennui ré ôiôdaxew
si) animai, à)? 1’) mais"; ri ôÔU’lt sta-
pértsrat. Cette note est l’expliœtiou de la
diple pointée dont Aristarque avait marqué

le vers 2M .
au. ’Ioù: xpieUOat. Il est remarqua-

ble que les héros, dans l’Iliade, ne se ser-
vent point de flèches empoisonnées; car
Ménèlas, Diomède, Eurypyle y sont bles-
sés par des flèches, et guérissent pourtant.
Une autre remarque à faire, c’est qu’Ulysse,

dans Filiale, ne se sert jamais de l’arc, et
que même il n’a point d’arc, puisqu’il em-

prunte (X , 260) l’arc de Mérionès ou
Mériou. Les anciens ont benucoup discuté

sur ces faits; et les scholiastes nous ont
conservé des pages entières de ces discus-

sions. Ce sont des débris du commentaire
de Didyme, on tout au moins de celui de
Porphyre, et des témoignages assurés con-
cernant uu épisode de la guerre entre les
eustatiques et les lytiques.

264. Aivâ’sç. Nous employons quelque-

fois notre adverbe terriblement dans le
sens favorable qn’Homère donne à alvôg,
pour rendre raison d’une chose extraordi-
naire. Je traduirais même ici alvin: par
m. ’1’ t, je crois qu’on doit le
traduire dans le vers fameux (Iliade, lll,
tu) où Homère caractérise le charme son-
verain de la beauté d’Hélène. Sans la ter-

rible affection d’Anchialus pour Ulysse, le
devoir noroit en le dessus i Taphos comme
il avait en le dessus a Éphyre.

266. Tain: Hum... optlfiottev. La con-
jonction el est sous-entendue. L’ellipse de
si, en latin et même en français, n’est pas
rare, et dans des cas ou le mot a suppléer
n’est même évident qu’après réflexion. Je

n’ai pas besoin de rappeler le sineret doler
de Virgile et notre n’était que. Chez Ho-
mère, si est donné dans la phrase dont
coin; êo’w est la reprise; et le mouvement
de la pensée exige même qu’on dise, nui,

ri, avant de traduire le deuxième raie:
son.

267. ’Ev 7mm, sur les genoux, c’est-
ùudire sous la main, dans la main. Voyez
dans l’Iliads, KV". 6H, la note sur cette
expression.

268. ’H un Vcdft’lafiç.... Les deux
possibilités indiquées dans cette alternative
justifient l’emploi du pluriel raina au vers
précédent. D’ailleurs le doute porte a la
fois et sur vois-tion: et sur émotionnai. Car
Ulysse reviendra ou ne reviendra pas, et,
revenu, pourra ou ne pourra pas faire jus-
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61mm ne pv’qarfipaç àmôcsat êx peydpow. 270
El 8’ 6175, vüv Envie, and êpâ’w épnâCeo pôômv ’

«69m si; àyoçùv xaÂéoaç figent; 210mm,

püôov dopas; natal, 050! 3’ êmpdpæupo: Écran.

Mvnafijpa; pèv épi coétepa axisvatcôat âvœxôt ’

p’q’cépu 8’, si oî 6031.6; êçoppâtau yatpéecôat, 2’75

au Pro) à; péyapov naœpôçpéyœ Suvapévow’

0l 8è yo’cpov 15620001, au! âpruvéouçw 553w

des: des prétendants. Il ne faut donc pas
expliquer souriiez: à part, puisque le re-
tour d’Ulysse. humainement parlant, n’est
qu’une hypothèse. C’est comme s’il y nuit

avanie-st et av à’KOTÏGSTŒt, ou, ainsi
que le veulent quelques-nm, ne vonficm
et un tintin-rat. Les deux idées sont
fondues en une seule expression, et un do-
termine la valeur de notifia; aussi bien
que celle de âneries-ms. Quelques-uns
même le rapportent uniquement à vautrâ-
d’a;, car Il vengeance, selon eux, est cer-
tains:I si Ulysse remet le pied à Ithuque.
Il» exagèrent. Cela sera ainsi; mais Mantes
est censé n’en rien savoir.

27L El ô’âye. eia age, eh bien donc.
Voyez, dans l’Iliade, la note l, son. i

272. ’Hpœac ’Axatoû; désigne ici le

peuple d’ltliuque, et non pas seulement
les principaux personnages du pays.

273. Héçpaôs ne signifie point dic,ni
mène «flanquais indic-a, attenta. Lehrs:
e floc dictum est [en ut (un mima-ct
I mpm’amuw. a Voyez cette dernière ex-
pression, Xxll, 434 . Nulle part Aristarque
n’admet opale), clin Homère, dans le sans
de dire. Voyez la note XlV, 286 de l’Iliade.
- ’Empâpwpot. Ancienne variante, lui
[Légumes en deux mots, leçon reprise par
Belker, Enyman et La Roche. Alors tari
se joint à tatami, et le sens de la phrase
reste le même. In leçon byzantine imitio-
tops; n’est qu’une mauvaise correction;
et Tunes, qui la donne, aurait du se sou-
venir qn’llomère dit toujours uàp’tvpot, et

jamais péprupeç. On verra même, XVl,
423, pdpwçoç au singulier. Mais je dois
dire que Zénodote avait introduit partout
lu forme vulgaire pépwçæç. Voyez la
note l, 338 de l’lliadu.

:75. Mutépa 6’. 5l 01.... L’accusaüf

[1.131696 est amené par ce qui précède,
comme on en a vu un exemple, Iliade,Vl,
425. Seulement, ici la phrase sera reprise
par «le in», c’est-i-dire avec film? pour
sujet et non plus par vip, qui n reproduit
prurigo. L’anacoluthe est donc bien plus ex-
traordinaire. Cependant elle n’a elle-même
rien de vraiment choquant. Minerve, après
avoir dit umipaŒé), cherche la suite de son
idée, s’arrête un instant, et oublie la ma-
nière dont elle n commencé la phrase. Nica-
nor : ôeî (mou-titan: sic tè untépa, ne!
lunaison 16v ôtaaxemôpevov.-Didyme
regardait la leçon tulipe. comme une a-
reur de diascévaste, ou même une simple
faute de copiste, et il mettait le nomi-
natif. Scltalie: E, B et M z si duale aum-
Oeiq iyt’ypœmo mur &vrî toü METIIP.

toi-to (intrigua: Tl: «posions: et) a. Il
manque sans doute quelque chose dans
la note; car l’addition de l’alpha suppose
une première trsnscription défectueuse du
une? archaïque : saurer. Mais purépa,
vu la forme même de ln phrase, semble
plutôt la leçon primitive. L’anucolntlle à
5(è).... nanotôcbç, pinça l, Iliade, Yl,
mon", est, sous forme inverse, l’exact
équivalent de 1.171169; 60).... au: in». -
Homère fnurmille d’anacolutlies : il aime

les phrases interrompues; et on ne doit
point le juger d’après les règles de la con-

struction oratoire.
276. [11:96; Le père de Pénélope se

nommait lutrins, et il habitait sur le con-
tinent voisin d’lthaque. Il était originaire
de Lace’démone, et même, dit-on, frère de

Tyndure.
277. Ol 8E (illi une) désigne le père et

la mère de Pénélope. Scholies E : cuvait-
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n nana: p.403, dans lame (p01); ênl «casa; tinssent. x,

ici 8’ dÛTÔ «uxwôç ûnoô’âcouai, al ne nœud:-

vii’ âpcac épémcw écime-w, fi-rtç âplam, 280
ëpxao «suoôpevoç «arpèç 31h oîxoyévoto,

fiv et; rot d’une: (39016»), il 600w (fixation;

êx Atôç, in gâtera pépet 3Mo; àvOpuSnomv.
Ilpârra pèv à; HüÀov êlôè, «si 51’950 Néeroça &ov’

uîOsv 8è Enfin-01:35. «qui Eavôàv MevéÀaov ’ 285

ô; 7&9 85.611110; i109; ’ÀXŒÔV Xalxoxt’ccôvœv.

El pév xev «urgé; Blarov mi vôcrov aimée-fic,
fi 1’ av, rpuxônevâç «:9, è’n flair]; éVlaU-tév’

801m7): ol «spi rôv «Trip: xa’t vin: p.7,-
répa. ’Afiflpoôlav. - ’Esôva, nouement

dit au, vu l’ensemble de ls phrase, signifie

éf’ *,dansceI n,des J x
qui seraient faits par le père i sa fille; mais
on suppose avec raison que cette dot se
composerait d’une partie de ce que le
fiance sursit donné ’a Icarins. On peut
maintenir i hâve son sens ordinaire (cn-
deanx de nous faits par le fiancé), en ad-
mettant que le fiance donnait directement
a la fiancée une partie des objets précieux
stipulés par le père. Ainsi l’expliquait
Didyme (Scholies V) : ôüpa 151. ôsôousva
intà tu) ymoûvtoç ra yogoupévn.

279. loi 8’ (tintin... Ce vers manquait,
selon certains témoignages, dans l’édition

de Rhinnus. Didyme (Scholies il et M) :
061:0: 6è à exila: iv ri «atà’l’tavôv oùx

fiv. Cobet pense que cette note n’est pas a
sa place, et que c’est le vers 283 qui avait
été supprime par thianus. En elfet, le vers
27D est i peu près indispensable à la suite
des idées, tandis que le vers 283 n’est
qu’une banalité qui pourrait disparaître

sans beaucoup de dommage. - Bekkcr et
Hnyman citent la note sur Rhisnus comme
afférente au vers 278; La Roche, comme
afférente au vers 280. Ces deux vers-là,
du moins, ne sont pas absolument indis-
pensables. Mnis c’est bien coi. 5’ cinq),
c’est-à-dire le vers 279,quc visent, à tort ou

a raison, les Scholies il et les Scholies M.
282. ’Oecrav n’est que le bruit public,

tandis que tirant désignoit un renseigne-
ment. Vny., sur le mot 600c, la note XXIV,
sil-3105 au. Ancienne variante, datati-
na;, qui me a la phrase toute precision.

283. ’En Azôç. On rapportait aux dieux,

et particulièrement i Jupiter, les on dit qui
couraient, et dont l’origine était incon-
nue. Aussi le mot beau, chez Homère,
donne-t-il toujours l’idée de quelque chose
de divin. Aristarque : ânon, à Bila x11:-
ôo’w. Voyez, Iliade, l, 93, ln note sur
’Oa’oa personnifiée.Ainsi, a la rigueur, En

Atôç n’ajoute rien il l’essence de la signifi-

cation de 6mm, et l’on comprend que
Minus ait pu supprimer le vers 283.
Voyez plus haut la note du vers 279. Mais
on comprend mieux encore que tous les
éditeurs antiques aient laissé un dévelop-
pement qui est si conforme au génie d’Ho-
mère et à ses habitudes de style.

286. KsîOsv 8L... Zénodote : KsîOsv Si
Kpfimôs «(19’ ’lôousvfia rivure. Voyez

plus haut les notes du vers 93. c’est une
mauvaise correction faite à ce vers 93, qui
avait donné naissance à cetle vun’ante nnn
moins mauvaise. Télémaque n’ira point en

Crète. Voyez la note lll, 343-348.
286. "O; est démonstratif, comme s’il y

avait 6610;, sinon 1&9 serait tout ’a fait
redondant. - Acétone. Ménèlss avait
erré durant huit uns, et n’était de retour i

Sparte que depuis deux ans. Pas un des
héros du siège n’était rentré aussi tord

dans ses foyers..- Payne Kilight supprime
le vers 280, mais sans raison sérieuse.

2R7. Bzotov xai vôarov. Si Ulysse est
vivant, on est sûr qu’il fera usage de tou-

tes ses ressources pour revoir [flanquent
voila pourquoi la vie d’Ulysse et son re-
tour, poétiquement c’est tout un.

288. ’H 1’ àv,... timing, eh bien’; tu

patienteras. Le mot 1(5), ici comme dans
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si 8é ne TsMô’toç âXOÜG’nÇ in]? lr’ éâv-roç,

voaTaficaLç S’h huma 4?le êç nanisa yaïav, 290
aimé ré oi xeüau, ml é1tl mépcu xrspefEat

noua: prix, 506d gante, ml âvépt p’qte’pa 30mm.

Aùràp élu-hi: 31) mûron 151507km; 1:: ml lpEgç,

opo’LCecOou M ËRCLTŒ navrât opévac ml and: 614w),

81mm; ne tuner-7190:; évl peydpom reoîcw 295
xrtixrgç, 13è 367m,» il âuçaôôv’ 0085’ Tl ce x91)

impudent; ôxésw, être! aimé-u mlixoç êacl.

1"il 06x dieu: oïov xÀéoç 904165 3ioç ’Opéc-rqç

fiévreux èn’ àvOpdmouç, étai lxrave narpoçovfia,

Aïytcôov ôoMpmw, 8 ai «crêpa ulurôv (mon; 300
Karl si), çlÀoç (p.04 76.9 cr’ épée; xanMv TE péyaw TE),

fluctua; Eca’, Yvan tic; ce ml ôquyâvœv a?) affin.

Aùràp éyàw En! fila 601w matchée-oyat 9581]

fi? éTa’Lpouç, aï 1:06 p.5 paix (liquidois: uévovreç-

col 8’ «016) pelâtes), un! épi») êpuéCeo pôôœv. 305
T1)»: 8’ a?) Tnlépaxoç nemupévoç âvtlav 11681 t

Eeîv’, 9510: pèv mâta (pila çpovéœv âyopsüetç,

une foule de panages, ni. qu’une voleur
purement euphonique.

291. zinc. On pouvait rendre les der-
niers devoirs à un héron, en faisant sur un
cénotaphe les cérémonies funèbres qu’on

eût fuites sur le mi tombeau. - Xtüat.
Anciennes variantes x5561: et lGÜUOV- -
Kremlin. Ancienne farinait, urepéîEov.
Le ôoüvat du vers suivant montre qu’il
font partout liinfinitif. Aristarque (Scha-
lin H) : (il 6mm, au) ré âxapipçanw
am toi) «peaufinoit. Huis pilou vaut
mieux que 1500m.

293. Tannique et nui lm: équivaut
à épia; «taurine.

297. N’nmânç pour vnmâ:, mutine,
de WRLÊ’I), qui est la forme homérique de

moufla. - TnMxoz, taraudas, assez pe-
tit. En effet, Télémaque n vingt et un une.
Ce n’est donc plus pour lui le temps des
enfantillages.

298. in oint. Ces deux mots ne comp-
tent ici que pour une mais nyllnbe.

800. "0 et, vulgo 6; ol. Didyme (Selm-
Iie: M) z dvlu roi) a flpicrnpxoç, 5 a!
mnépa. llaymnn a repris la vulgate, Ibnn-
donnée par tous les éditeurs récents. - 0l
«crépu flutàv livra. Homère imine sur
l’idée contenue dans nnrpopovfia. c’est
benucuup plus qu’une simple uuwlogie. --
Pnyne Knigln retranche le vers 300, et
Dugns Montbel dit qu’il a raison. ll faut
pourtant bien qu’Égisthe soit nommé, et
qu’Homére oit dit toute en pensée.

304. d’âne, le nominatif dans le une
du vocatif.

302. ’Ahtqwç loch), loin veillant. -
Les noient ndminient cette péroraison du
discours de Minerve. Scholier M et S :
raina. lomôv zlôuh r6 906mm»: nm
vélin liyu. Cicéron cite le un 302, Éri-
tre: fixmilièru, KV, l8.

305. Malin.) (cura tir) n pour sujet
Ions-entendu 10x310 ou mâta (ce qui je
viens de dire), et est développé par fluât!
tondre!) mien»).
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1003 d’y: vüv ËTEifLEWOV, ÊfiSlYÔtLEVÔÇ ne? ôôoîo,

599e. besaiguë; ce recapnôuevôç ce oùov 32-719, 310

3639W 5x0») Euh-710L zinc, xalpow êvl Ovnis),

unifia), pâle. un»), 8 TOI. xstufilwv Etna:
êE épeü, oie 90m Esîvo: Eslvotot ôtâoümv.

Tôv 8’ fipefêer’ Emma: Geai ylauxâ’mtç ’Ae’lavw

M75 p.’ à; vüv xa’tépuxs, hlatôpsvôv 1:59 ôôoïo.
315

Aôpov 8’, (in: né par 806w; pilai: site? 6min,
«En; âvspxopévo) Séisme: oix6v35 çéPêO’edl,

mi poila xalàv élév- o-oi 8’ 6(va ËGTŒI ânOLGfiç.

’H pèv &p’ à); eZnoüo’ ànéGn ylauxâmtç ’Aô’fiv-q,

59m; 8’ à); &vonaîa démo-tv 1:69 3’ évi Ovni?)

309. ’Oôoîo. c’est ce que les gnmmsi-

riens appellent le génitif du désir. Il se
retrouve, su vers au 5, avec un mot (Mimo-
uevov) qui ne laisse aucun doute sur ce
point. Cependant quelques-uns voient ici
on le génitif aussi, ou l’ellipse d’une pré-

position.
au. Ttpfiev. Ce n’est pss simplement

l’épithète de 669w, un peu éloignée de

son substantif par une licence fréquente
chez les poètes; c’est une reprise qui équi-

vaut à 8459m lupin : oui, un cadeau de
prix; c’est un premier commentaire de
zaipmv èvi Ovni), commentaire qui se
poursuit jusqu’à ln fin de le phrase.

au). 45)va 6’, 6er: si pas. Ancienne
variante: 669w, on xiv pas. Nitzsch pro-
pose de danger ne en ce. Mais cette cor-
rection est absolnment inutile.

347. AÔp-CVGI, l’infinitif dans le sens de
l’impératif.

320. ’Avonaîa, selon Hérodien, est le

pluriel neutre de évinciez, invisible, et
équivaut i àopâïœç, hors de vue. C’est

Eustathe q donne nec le plus de détails
cette interprétation z 61.0 nui. ’prôtavô:
16 àvonnîa, nui oùôé-rspov oiôe 1:11.-

Ouvttxôv, rai apennin-xi, aux! à): ânip-
9mm Kapôa’vet. àvri toü âopa’rœç,

mfldmp «à nvxvà à.er 100 muni);
nui un &va sois xahîsç, voient vissi-
v0: si) toioütov du ancien, où pietà si];
àv ci npoôéoeuç, MM: mépnew un) omé-

«des. -L’sdjectif àvonaioç, ou, comme

320

on l’accentusit sussi, âvônntoç, a été em-

ployé par Empédocle pour caractériser le
feu, par conséquent avec un sens qui n’est
point négatif, et qui doit rappeler au, en
haut. Quelques anciens expliquaient aussi
àvonaîa,ches Homère, psr àvâ. Mais Mi-
nerve ne se contente pas de s’élever en l’air,

elle disparaît-Aristarque écrivait &vônata,
et en faisait un substantif féminin, le nous
même de l’oiseau "A qui Minerve est com-
paréc, quel que fût d’ailleurs cet oiseau,
dont l’espèce n’est pas connue. Mais le
nom de l’oiseau n’importe nullement ici;
ct l’on comprend psrfnitement que l’inter-
prétation d’Aristnrque ait été rejetée par

Hérodien. Quelques modernes préfèrent
pourtnnt cette interprétation. Édition Di-
dot :Anopssa. Seulement l’éditeur s’est mis

en contradiction avec lui-mense, en écri-
vant, dans le texte, (hennin propérispo-
mène, l’orthographe d’Hérodien. - Hay-

man. dans son Appendix A, la, donne du
moins des raisons. Mais de ce qu’Homère

nomme ordinairement les oiseaux aux-
quels il compare ses personnages, il ne
s’ensuit pas que l’oiseau soit ici nommé,

puisque le nom est inutile. Lu Boche,
le dernier éditeur, écrit (honnie, comme
avant lui tout le monde à peu près,
même Bekkcr et Dindorf. Fæsi et Ameis
donnent avenue, comme s fuit Haymnn,
et en font aussi le nom de l’oiseau. --
Il y s une dernière leçon ancienne. àv’ ô-

tais: en deux mots. Avec cette leçon,
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paillon; 51’ il nô népozôev. i0 8è opeoiv fini voûta-ac ,

Oépëiqo-ev xaîà Gupôv’ étama 7&9 658v civet.

Aùrlxai 8è piznc’rfipaç êfiqSXETO 356650.; qui);
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325

aïwr’ âxoôovreç t 8 8’ ’Axout’ôv vos-rait â5L8ev

luypôv, av èx Tpoinç ËfiETEDtaTO HŒÂÂàÇ Ëtô’fivn.

Toü 8’ ünepmîôôev optai aôvôero 6éme) à0i8fiv

Minerve s’envole par un trou du toit
(baratin), qui servait d’issue a la fumée.
Voss a traduit en ce sens; mais cette pré-
férenee pour une leçon mauvaise ne nous
oblige à rien. Haymsn : a Vass’ authorily
a liere is of little weight. a - Je crois que
Lehrs s’est trompé en rapportant a ce vers-
ci un passage d’Aristonicus cité par Orion :
81:13, rônoç rarpnuévoç, àe’ ou tic ôûvutui

ôtâo’uafiui nul nspiôkémoeui. Ce passage

s’applique bien mieux à l’interprétation de

nobomtïi, XXll, 380. Voyez la note sur
ce passage. Il ne faut pas prêter à Aristo-
nicus la leçon âv’ 6mm, qui n’est qu’une

imagination enfantine. -- Je remarque, en
passant, que le lemme &vt’muiu, dans le
Grand Étymologique Miner, n’est point
exact; car l’explimtion, du: Tatpnpe’vnv
xspuuiôu lui en: époçflç, se rapporte a
61min. - Ttî), illi, a lui : a Télémaque.

326. ’Aotôô:. Cet aède, ce chanteur, se

nommait Phémius. Voyez plus bas, au vers
337, Mute.

326. Eïut(o), sedebant, restaient assis.
327. Auypôv. Phémius décrivait la tem-

pète dans laquelle périt Ajax le Locrien, et
qui dispersa la flotte des confédérés dès le

jour même de leur départ. - ’Enetel-
lut-o. Tout le monde sait que la tempête
avait été soulevée par Minerve. 1l 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’nède a choisir cet épisode. Scholies
E : ouah on à ’Aenvâ RPOGÉ’IŒEE ni

impie.) in rôv ù. r7]; «pomme vôo-rov
153v ’AXuLŒV si: obtenu àoiôùv in. Mais

Minerve n’est pour rien dans le choix fait
par l’aéde, et l’explication grammaticale du

vers 327 ne permet point que intailla-ru
s’applique a Phémius. ll est d’ailleurs inn-

tile de donner à ce mot une autre signifi-
cation que celle qu’il doit avoir d’après

le sens du verbe brama), tirailloient.
C’est sans motif sérieux que quelques an-
ciens prenaient ici éneteiluro comme un
équivalent de éraflant. Les Scholiet H,
qui donnent cette équivalence, prêtent à
Pliémius une intention morale : ruina 5è
i6: vouestiïiv tout uvnotfipa: En 7ti
nspî Kuoàvôpu; son Aievroç, in) épin-
oOat dessin yâuoiv. 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. ’Ï’nepwîôôsv, comme ü ûneçmtau,

ÈE buepq’iou : en: parte ruperinre damne,
de l’étage supérieur. c’est en haut de l’es-

calier, et non au ruade-chaussée qu’habi-
tait Pénélope; mais on a tort de dire que
l’appartement des femmes était toujours au
premier étage. On a ln preuve du contraire
au chantVl de l’Iliade, vers 321, 375, 603,
et ailleurs. Pénélope s’est retirée en liant

par nécessité, on par modestie. Au temps
d’Ulysse, elle habitait en bas. La chambre
nuptiale était certainement au rude-chans-
sée. Voyer. la description qu’en fait Ulysse
même, XXlll, 490-204. - d’peai 66v-
Osto. L’impression du chant a pénétré jus-
qu’au fond de l’âme de Pénélope. La tra-

duction anima advenir est insuffisante et
inexacte. Il s’agit de tout autre chose en-
core que d’avoir entendu et attentivement
écouté. Homère exprime l’émotion de Pé-

nélope à la voix de Phémius. -Cependant
quelques anciens prenaient ppm-i oüvûeto
pour une simple opération intellectuelle.
c’est ce qu’on voit par cette note alexan-
drine que nous a conservée Eustathe z
18 68 eüvôzro opeaiv dirai roi": brumai;
fixovos’ voôç yup ôcntp épié, miro) nul



                                                                     

40 OAÏSEEIAE A. il]xoôp-q ’Ixatplom, nepiopœv EnvaMttata’

aligna 3’ mit-qu maërls-510 oîo 869.430, 330
où); oin’ être five Karl àpçinolo: 313’ havre.

il! 8’ 81:5 3h pvno-tfipaç âipiXETO 8E0! yuvatxôv,

ânoôst. 1l faut, selon moi. laisser a muai
son sens propre. et traduire l’expression
littéralement. les entrailles elles-mêmes

I sont bouleversées.

329. Ilnvtlàmts est l’unique forme
qu’ait employée Homère pour designer la
femme d’Ul’sse; ce sont les poètes poste-

rieurs qui ont dit llmzlànn. et qui nous
ont transmis, par l’intermédiaire des Bo-
maina l’orthographe Pénélope, au lieu de
Pénélnpe’e. -- Le vers 329 est suivi de celui-

ci, dans un des manuscrits de Vienne z ’EE
noolv èuôeôauîn tpiôdxtulo; tissaivtm.

Cette plaisanterie grammaticale se rup-
porte a la forme du vers 329, lequel est
rpiôdarulnç. ll y a même une variante du
vers 329, où ne se trouvent non plus que
trois dactyles : Kali llnve)ô1tua. yuvù
flave?» ’Oôuaioç. Bothe croit que l’ab-

surde énigme de Pénélope aux si: pied:
et ans trois doigt: a pris la place d’un
vers authentique, qu’il rétablit ainsi : ’Ev
Roch éuôzôaui’ àptStixttoç ëEeqmrivon.

Il trouve naturellement ce vers admirable;
mais personne n’est de son avis. En tout
ces, le vers serait mal placé, puisque l’é-
nèlope est encore a l’étage supérieur; et
la phrase d’Homère ne concerne que la
descente de l’esmlier.

sua-3M. ’H 5’ En: 55) lame-râpa:
âçixtton . (les vers ont fait accuser Péné-
lope d’inconvenanee et de coquetterie, par
certains Grecs habitués à des mœurs moins
naïves que celles des temps héroïques.
SCholieJ li : altlâl’at in trin émia toti-
twv Atxaiapzoç vip: nap’ ’Oofipq: [Inva-

).61mv.4.. oùôawîiç 16:9 eütatatov chai

ne: tin anelo’imv, mutina. [LËV ôrt
396; tuOôovzu; m5111 nagaïkas: vtavl-
oxouc, lustra 15) xpnôépxq) tà IÉÂMGTŒ

pépin un) «poudrant: nation", toi);
écoulant); pôvouç nomme (accepti-
«en. napiepyo; (a? il toutim amou-
mmia mi «ponteront, fi n nuptiau-
et; «in; Oepanmvlêuv ixitspùcv si; tô
taf florin: çaivseôai nankin; «on àvsm-
efiôgvrov ôsixvoat. Aristarque et les siens
répondaient en taxant Dieèarque d’igno-
rance : patin 06v tin té mflélou E004

àyvoeïv Eotxav à Atulapxoç. [la faisaient
observer que les femmes libres, chez. lio-
mère, figuraient. sans qu’on en fût choqué,

aux banquets mêmes des hommes. Ils rap-
pelaient les exemples d’Helène et d’Are’té,

fournis par l’Odjne’e. lla citaient les vers
Vl, 287-208 de ce poème, où l’on voit
que c’est aux jeunes tilles seules que l’ -
sage imposait de se tenir à l’écart, quand
la famzlle recevait des hôtes sous son toit.
L’acte de Pénélope n’avait donc rien que

de naturel, des qu’elle redoutait de nou-
velles tortures morales. et roulait que Plié-
mius changeât le sujet de ses chants : où-
ôèv (ira-nov élOtîv rhv Unveh’mnv, ives

nation tôv par», ô: ’Axatôv vôutov
âttôt Àuypôv. Quant a l’aimantation de

coquetterie, on ne saurait la porter contre
Pénélope que par suite d’une fausse in-
terprétation du vers au. Pénélope ne fait
point le manège dont parle Dicesrque; 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.
ll 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 : 11h am ri: semai: xah’rmpav,
in; xpiârîsuvov in, toi: xtpelv imbuva-
pt’vn rà ôdtpua ànoxaMn-raw Mainate,
nul ànmlaâv a?) ambigu? rà ôa’qua.
Pour ce qui concerne les deux servantes,
par le contraste desquelles Pénélope aurait
fait valoir sa beauté, les Alexandrin no-
taient que la reine suivait simplement l’u-
sage, et que l’épithète par laquelle Homère

caractérise chacune des deux lemmes dont
elle est accompagnée achève de justifier sa
conduite : fi ta 16v Otpunatvlôsov natti-
oraat: fiv pin ëE 509w un"; «ululaic’
èEatptï a". tin nnvslômv tin: filam-
pia; il moulinier où 1&9 ü lulu!"
havent tin: uniment, aï trio-tu Éva:-
ôeln: Inéônoav (XXll, 426), àÀÀ’
applatoloç am xeôvù tuâtepôt 1m-
pém, TOUTÉfll cùopmv.- Cette discus-
sion, dont les Scholies H nous ont con-
servé les détails, et dont nous n’avons fait

que citer les traits principaux, montre que



                                                                     

il] OAY22EIA2 A. v 4l«il (la fiapà maepàv téyeoç mixa «ormaie,
dîna napetéœv flottât?) loupât XP’I’jSEjJNG. ’

àpçittoloç 8’ cipal 0l 153w) êta’ttepôe napém. 335
Aaxpüaaca 3’ lustra tapée-:1681 ôeïov â0t86v’

Mine, collât yàp au lipocâiv Gala-tripla flâne,

ëpy’ àvSpôiv ce 656v ce, taira alsiouaw â0t80f -

163v Ev yé son; tiers: nap’rîpevoç , ai 8è amuï]

oivov mvôvtœV’ 1’46 ç 8’ ânonaûs’ â018"ç

"l 7l
3ls0

1079m, fifi par ariel èvl art-fieront (pilait fr]?
râpa, émet p.6. pailleta xaôtxeto trévôoç allas-10v.

la folie de Zoile n’est point un phéno-
mène isole’ dans l’histoire de la critique

chez les Grecs, puisque voici un paradoxe,
aussi absurde qu’aucun de ceux qu’un re-
proche ’a Zoïle, soutenu par Dicéarque,
c’estv’a-dire par un philosophe célèbre, par

un écrivain distingué, et cela dans le livre
même qui avait fait sa réputation d’écrivain,

dans la Vie de la Grèce. Cramer : baud
dubie (v ’Enu’ôoç me,» Ce n’est donc pas

sans raison que nous avons insisté, et dans
l’IMroaIuctian à l’Iliude, et dans l’étude

sur Zoîle qui forme l’Apptndice V! du
poëme, sur le caractère sophistique de la
plupart des problèmes posés dans les éco-
les grecques a propos des poésies d’un-
mère, et sur les bizarreries littéraires dont
ne se sont point gardés les philosophes les
plus illustres eux-mêmes.

au. Kpfiôeuva. Le xpv’zôtpvov n’était

pas la même chose que l’àbôvn, ou voile
proprement dit. C’était une pièce d’étoffe

qui servait de coiffure, mais dont les
bouta pendaient aux deux côtés du visage,
ou se rabattaient sur les yeux et les joues.
La composition du mot en montre le sens.
Scholies S : apfiôtpvov 1è hl si: nomme
neptôôlotov, mpfiôsuvov tuai tv coll-1111m
xpfiôsuvov. Voyez, dans l’Iliade, le vers
11V, tu et la note sur ce vers. Il n’y
a aucun doute sur la valeur de apr) dans
le mut xpfiôspvov ; quant a celle de
ôtpvov, il n’y en a pas davantage, car la
racine au contient l’idée de lier-I et Curtius
lui-même plane xpfiôtuvov entre beauté:
et Brahms.

837. llo)).à 116m. Homère mo-
tive d’avance la prière que Pénélope va faire

’a Phémius. Ce tour, qu’on emploie aussi en

latin et en français, est fréquent chez Ho-
mère. Scholies M et S : Un; ’Ounpixèv
(in!) mû yu’p âpzeoOn. On se rappelle
l’exemple de Corneille : César, car le Du-
tin.... -- 115m, vulgo olôaç. Aristarque
dit en termes formels que alan: n’est point
une forme homérique : la oüôerépq. 1&9

tti’w «miston tuileau 1G! olôaç. Zé-
nodote écrivait bâtie, ou, selon d’autres, ei-

ôuç. Aristarque ne répugnait point, dit-on,
à la leçon de Zénodote. Scholies Il et M :
’Apiatapxoç 6è où ôuoxepaivst ri ypafi.
Cela ne peut s’appliquer qu’a issu, qui
est un fond identique ’a flâne. Aristarque
n’a pu approuver le présent alêne. Péné-

lope reproche à Phémius de ne pas avoir
chanté un des autres sujets qu’il cannai;-

rait. - Bekker et Hayman sont les seuls
éditeurs qui n’aient pas conservé oiôuç La

Roche l’a conservé, parce qu’on ne sait
pas bien si Aristarque écrivait flask, fiât]:
ou oiaûa : a lpse Aristarchns quid scrip-
« serit non liquet. a Mais ce doute n’a pas
de raison sérieuse. La diple sur le vers l, 86
de l’Ilùnle, que La Roche donne à l’appui

de son doute, n’a trait qu’a la conjugaison

de olôu, qui fait toujours, chez. Homère,
aida. à la seconde personne; et il s’agit
ici d’un aune temps que oiôu, et qui dit
mieux que niât: ce que Pénélope doit dire.

338. Kltloumv, calcinant, illustrent.
340. nom 8’ ànoouüa’ éolôiç. Ca

chant que Pénélope prie Pbémiua de cesser,
c’est le retour des héros, marqué par des
malheurs dont Ulysse a en sa part. Didyme
(Scholies H) : xi]; tin ’Axaubv Ûnofl’îpor

v7]; ml r71; toü ’Oôwcs’ox Blâme.

s---x



                                                                     

42 OATXEEIAX A. [Il
Toinv 7&9 mouflai) mafflu), peuvnuévn de!
àvêpôç, TOÜ xléoç au?!) and? ’EÀÀo’LSa ml péaov "Apyoç.

Tfiv 3’ a5 Tnlépaxoç nemuuévoç div-rima nœu- 3&5

M’ÏITEP épi, ri 1’ dpa çôovéuç épinpov’âOLSÔv

répmw 3mm et V60; ôpwmt; 0E5 v6 ’r’ atonie!

armon, aîné mût la); aï’rtoç, 561:5 Siawcw

àvspcicw flçnwfictv, 511m; âôél’gcw, ânée-up.

Taxi-up 8’ où vélum; Aavaâ’w xaxèv ohm: 01585:» t 350
Thv 7&9 àotêfiv nana»; êmxhioua’ divôpumm,

fin; âxouâvreo-m vsœ’ra’vm dqutÜx’rfldt.

848. Ksçah’w équivaut à qIUXfiV. On se

rappelle que le vers de l’Iliade, l, 8, Ho).-
Àà; ô’lçôiuou; qIUXàÇ..., n pour variante,

XI, 55, "ont 6’ lçûiuou; moulin...
Racine a naturalisé chez nous ce sens mo-
ral du mot tête : a Que de soins m’eût
coûtés une tête si chère! n -- Meuvnuévn.

Ameis prend ce participe dans un sens
absolu, car il met une virgule npr’cs (zizi. De
cette façonY àvôpôç devient un génitif causal.

au. ’Avôpèç, roü 1160;... Dekker re-

jette ce vers au bas de la page, et il (litI
dans son Annotalio .- mâtez ’Apiaraçzoç.

Cette sthétèse est en effet mentionnée dans

une note d’Aristonicus, Iliade, lX, 395.
Elle est fondée sur ce que ’ED.âç, chez
Homère, n’a jamais qu’un sens restreint,
et ne désigne point la nation en général.
Mais il n’y a aucune raison de prendre ici
’Ellâôa. pour la Grèce entière; et la note
d’Aristonicus panait surchargée. En effet,
’Ella’ôa équivaut à ’Apyoc 16 "alani-
xôv, et péaov ’Apyoç désigne l’Argos des

Achéens. C’est la réunion des deux termes
qui donne l’idée complète. Rien n’empêche

donc de laisser i ’Ellâôa son sens homé-
rique. Scholies E et M : ’EDAiôa. 191v
Oeaculiav 9116i. Si l’on retranche le vers
344, ln phrase d’Homène est mutilée, un-
dis qu’avecce vers nous avons un admi-
rable tableau de la renommée d’Ulysse.

346. Oôovéem, initier, refuses-tu? An-
cienne variante, çpovéenç, qui ne donne
aucun sens satisfuisunt, soit avec l’explica-
tion du Scholiaue E, auvsriflstç, soit avec
celle du Scholiarte M, ôtôào’xuç.

347. ’Onnu et vôo: ÔPVUÎŒI, ulcunque

illi men: impellitur, au gré de son inspi-
ration personnelle.

348. Muet et GlTLOÇ, culpandi et eul-
pamlu. Télémaque justifie le choix du su-
jet chanté par Phémius. Les faits du pissé
sont ce qu’ils sont; les aèdes ne sont point
responsables de ce qui a été l’œuvre de la
divinité. Eustathe î nô suivrai in?) airiez)-
civ o! àotôoi, rùç anatomie: 112w àv-
Optimum fion-ç. Virgile s’est évidemment

inspiré des paroles de Télémlque, dans
celles qu’il prête à Vénus, Énéide, Il, sot-

603 z c Non tibi Tyndnridis facies invisn
a Lament, Culpatusve Paris, divum, incla-
c mentin divum lias evcrtit opes. s

349. ’Alçncrficw. L’épitliète spéciale à

ln race humuine n’a été employée par Ho-
mère qu’ici et nu vers Yl, 8. C’estl’idee de

civilisation que contient le mot àlçnarfiç,
soit qu’on s’en tienne au sens ordinaire de
«nocives, synonyme de eüpiaxw, soit qu’on
remonte à ln racine àlç, qui contient l’idée

de travail. Curtius rend filon par envarb,
et rapproche le sanscrit rab]: (agir vigou-
reusement), le latin labo: ou labor, l’alle-
mand arbeit. C’est en effet par leur in-
dustrie, c’est-i-dire par les inventions de
leur esprit et l’artivité de leur corps, que
les hommes trouvent moyen de soutenir
leur vie, et de ln rendre plus facile, plus
assurée, plus agréable.

360. 06 vénaux, c’est-à-dire où véne-

ci: ion : il ne faut pas qu’on s’indigne.
c’est le droit de l’uède de choisir son sujet
ou il veut, et c’est son intérêt de le choisir
dans les événements qui fournissent à l’é-

motion, et qui laisseront un long souvenir
de ses chants.

352. ’Axouo’vtwat.... àuçtnÉÀnmt. Le

chant de l’aède enveloppe pour ainsi dire
l’auditoire, afin de pénétrer dans toutes les



                                                                     

[Il OAÏEEEIAS A. 43201 3’ kaolinite) nouait] mi Guise); mon; a
où 7&9 ’Oâuoosùç oie: âfiÔhO’E vôottpov fluai?

êv T9009, zonal 3è mi aillai quine; 57mm. 355
MW si; oixov 105cm tôt a” ŒÙTfiÇ ëpya. flipots,

ictôv 1’ filaxci’mv ce, ml âpotflâlowt filaos

oreilles et dans tous les esprits. c’est ce
qu’exprime le mot Mutilation Il faut te-
nir compte de époi, et la traduction allai!
est insuffisante. - Nœud-m ne peut pas
signifier ici que le dernier chant qu’on a
entendu est celui que l’on préfère. Rien
ne serait plus faux qu’une pareille affirma-
tion. Il s’agit, dans ventait-n, de la nou-
veauté du sujet; et Télémaque désigne le

chant le plus nouveau, le plus neuf, celui
qui n’a point encore été usé par les redites

comme ceux dont la matière est ancienne,
et passée a l’état de lieu commun. C’est

avec raison qu’on a rapproché ici le mot de

Pindare, vieux vina et chants nouveaux.
Eustathe, qui cite ce passage de Pindare,
cite aussi d’autres exemples analogues, et
particulièrement celui-ci. qui est de Timo-
thée : oint dalot.) si: nulatd.’ nanti Tàp
xpeloctu.

356. ’Ev Tpoln équivaut ici à 163v tv
T9011), et se rapporte à oie; : seul d’entre
les héros qui ont combattu en Troade;
seul d’entre les confédérés grecs. Si l’un

rapporte tv T9004 a émules: (a perdu),
on fait dire à Télémaque une absurdité,
puisque Pénélope et lui savaient bien
qu’Ulysse n’était point mort durant le
siége. On peut aussi prendre tv Tpoin
comme une expression générale équivalente

a tv toi; Tpolxoiç, 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 cas, il est difficile
d’admettre la façon dont quelques anciens
expliquaient le passage. Scholies Q et V z
év Tpoin «alloit doueroit»: bayion-
flÉOV. Ceci veut dite qu’il n’y a point de

virgule entre Tenir; et «and, et que cha-
cun des deux vers 354 et 355 forme une
phrase i part. ll n’y a pas, dans tout
Homère, de construction aussi dure que
celle que supposerait tv T9011: rapporté i
61mm. Mais c’est avec une parfaite mison
que les deux scholiastes reconnaissent l’im-
possibilité de rattacher tv Tpoi’q au verbe
tintoient, puisque ce serait dire qu’Ulysse

est mort en Troade z 6 7&9 ’Oôuaasbç oint
tv Tpoiç émétine.

366-859. aux si: olxov biwa... Voyea,
dans l’Iliade, les vers Vl, 490-493 et les
notes sur ces quatre vers. L’appropriation a
l’odyssée a forcé de changer le trôlent); du

troisième vers en uüOoç, et de remplacer la
mention des guerriers troyens par la reven-
dication que fait Télémaque de son droit
comme chef de maison : tau yàp apéro:
la"? évi cinq). Quelques-uns prennent un")
comme conjonctif. Devant 7&9, il a plutôt
la valeur de uùroü. Des deux façons il faut
entendre toit comme s’il y avait éuoü. Eus-
tathe : évc’o 7&9 oiseau-«ouï: ’ ô mrwtépas

oaoémtpov coûte: , léymv (vers 397) -
Aùràp ËYÔJV oixoto 5.st écrou.’ flustépoto.

Le mot oixov, dans le premier des quatre
vers, a ici le sans restreint d’appartement,
tandis qu’Andromaque, au chant V! de
l’lliazle, doit aller de la porte Scéc à la mai-

ron. - Les vers 366-359 étaient marqués
d’astérisques et d’obels, dans le texte d’A-

ristarquc. Nous avons cinq témoignages de
l’atbét’ese. Scholies E, H, M, Q et R:
’Apia-taozoç 5è Must , dustvov léytov
ŒÙTOÙÇ élan tv ri ’llto’tôt nul tv si

toEtiq 16v uvnarfipwv. Plusieurs éditeurs
antiques avaient même fait disparaître
les vers 366-359. Scholies- H, Q et R : tv
6è rai; lapttorlput; ypaçaîç oùô’ fion.

-- Nous n’avons point de renseignements
sur les motifs de l’athétèse d’Aristarque.
Mais il est évident pour moi que c’est ôtà
«a écoutez. Le critique n’approuvait pas
que Télémaque prit avec sa mène un ton
de commandement, et il ne reconnaissait
comme légitime ln répétition des paroles
d’Hector à Andromaque que dans la bou-
clic d’Ulysse, XXI, 350-3153 : approbation
constatée par les mots xul tv si roEtiq. 115v
uvnat’ijpwv. c’est ici un des cas où Aris-

tarque aurait mieux fait de ne point sui-
vre les errements de Zénodote. Télémaque
parle comme il doit parler, une fois pénétré
des conseils de Minerve. Ce n’est plus l’eu-
fant timide d’il y a quelques heures :c’est le



                                                                     

44 OATESEIAX A. [Ilëm’ov ênolxeaôat’ p.600; 3’ üvSpeo-ct palis-et

«am, paillard 3’ époi ’ 106 7&9 xpd-roç le". ëvl chap.

iH pàv Oapëfiaaca flafla; oïxôvSe flafla: ’ 360
nuât); 7&9 püôov nenvupévov ëvOe’ro Ouuâ’).

e’Eç 8’ unepcï)’ àvaLÊâica. 015v dpomôlowt yuvouElv,

dans; ënevr’ ’OSUo-îla, oflov nômv, dopa. et 6mm)

138?» au! filsodpowt pas ylauxâimç ’Aôfivn. z

Mv-qm-ïzpeç 3’ égoïsme» rival péyapa muâtvtw 365

mon; 8’ flpflcam’o napel lsxéeao’t xhôfivat.

représentant d’Ulysse, c’est le maître du

pelais, c’est l’homme qui n conscience de

ses doit! et de ses devoirs comme chef de
famille et comme roi. Si l’on retranche les
vers 366-369, les vers 360-36! n’ont plus
aucune raison d’être; car il n’y a rien,
absolument rien, dans tout ce que Télé-
maque a dit auparavant, vers 34 6-365, 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’ndmettre une lacune
dans le texte; car l; 6’ inuptif &vaôâoa
ne peut pu suivre immédinlemeut le dis
cours de Télémaque. Cependant Payne
Knigbt n’a fait disparaltre que 356-359,
et Belker n’a rejeté au bas de la page que

ces quette vers. Ce sont les seuls aussi
qu’aient mis entre crochets Dindorf, Fæsi
et Ameis. Dogue Montbel, qui npproure
Pape Knighl, dit que oixov, vers 856,
est impropre, puisque ln scène se pusse
dans l’intérieur du pnluis, et que Téléma-
que n’u pas pu dire ’a sa mère d’aller à la

Mahon. si cette criliqne était fondée, le
vers 360 devrait dispurnltre, à cause de
oîxôvôl Beôv’zxu, ou du moins subir la

correction Mlnuôvôt, jadis proposée par
quelquerunl. Mnis cette critique n’est
point fondée; car aïno; signifie appar-
tement, aussi bien que maison. Voici ce

tait point encore l’utlnétèse. Enymnn et Ln

Roche regardent les vers 858-3 69 comme
très-bien à leur place; et Heyman dit avec
raison qu’ils conviennent et a la personne
et à la circonstance: a They suit the ocu-
q sion nnd the speaker. Telemachua cou-
. scions of new strangth (3m), is sorne-
n what full of sell-nasertion. s En effet, il
y a eu métamorphose de l’adolescent en
homme énergique et résolu.

360. Oixôvôt, a (son) appartement.
Voyez, dans la note précédente, ce qui
concerne d; ohm.

3M. ’EvOero 0-414), comme le Gap.-
ôficao’a du vers précèdent, se repporte
évidemment au conseil ou à l’espèce d’or-

dre contenu du: la vert 356-369, et jus-
tifie ceux qui ont protesté contre l’uthétèse

de ces quatre vers. Pénélope est huppée de
la gravité du langage de Télémaque, et elle

met en dépôt dans son propre cœur les
observations de cette jeune et soudnine
sagesse. Scholies Il, Q et R z rùv al-
çvidtov aüveew turlutiez mû nmôôç

365. ’Opdônoav. Il ne s’agit point d’un

tapage quelconque, mais du bruit des con-
Versutions relatives à 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 in intervenir, et i rappeler les

qu’on répondait i ceux qui ’ a
cl: oîxov laina en ou 1’ chancîmes, et
olnôvôe en Oàîapàvôe (Scholier E, H, M,

Q et B) : àyvooüaw (in: "Campa: 16v
olxov mati uèv 30.001135); lauôu’vet,
âÀÂou ü [septum-J; lui 1:06 àvôpo’woç fi

7-71: matxmvlnôoç. a); èxtï (XXI, 688)’

fifi 8’ i2 011mo (lithine; son flingots.
-Dindorf, dans l’édition de Paris, n’admet-

p. J ’- n la ” Scholier E, Q
et S : Nop’îôncav norvoloyoûutvot 1:59":

1m "mahatma du cuveîfl 7m49), 61:
süuopçocl 50:» Tnléuaxo: [Là impuni:
EEighyEt 1th üôpw.

une. "Goal. lexicaux fliûfivmm’est-i-
din- napnxhôfivat mûri tv fixent. Payue
Knight retranche le vers. comme une sotte
réflexion de scholiaste. On a vu, par la note



                                                                     

[Il OATEEEIAE A. 45Taie: 8è Tnlépaxoç nemuuévoç limera püôœv ’

Mnrpô; ripât; pvnarfipsç, ÛfiéPGIOV Üôpw Exovreç,

vüv pèv 8atv6usvor. repnépeôa, p.1;8è Bonrùç

gara) " Ê’l’têl 1’685 xalàv àxouépev ËGTlV àot8oü
370

totoü8’ oïoç 88’ ËGTl, 050i: êvaMyxtoç aû8-fiv.

’Hôôsv 8’ âyopfiv8a aneCcôpecôaL xtâv-reç

«d’une; l’v’ ûpîv püôov évaluée); ducal-nm,

ëELévcu peyâpwv ’ 6004; 8’ âÂEYÛVETE. 8aïtotç,

tapât xrfipæt’ ë8ovteç, àpuëôpevo: sural oixouç. 375
El 8’ ûpîv 8oxétt 168e Àœlrepov ml doum;

ëppevat, àv8pàç èvôç Blatov vinowov àlécôau,

mon?v ’ épi) 8è 950:); émGuSaopat alèv êôv-tatç,

ont né me: Zaùç 86:91 cultiva-ra: ëpya ysvéceau ’

varicowol xev t’est-ra 8ôp.œv Évroaôav flous-05. 380
’52; ëoaô’ ’ o! 8’ and ndvceç 686:2 év x5056; guivre;

sur le vers 365, combien cette suppression
est peu plausible. - Payne Kniglnt dit que
main. est une fausse écriture, et qu’il
faudrait xltvefivat, qui ne peut pas être
mis après luisant. Mais cet argument
philologique contre la quantité du vers 3th
est sans valeur aucune. Homère hisse ou
ôte le v n volonté, et fait l. long ou bref
selon le besoin.

369. Aawxiutvot upmisptôu. c’est
comme si Télémaque disait z a Laissons
Phémius reprendre son chant. n Le chant
faisait partie du festin même. Je dis le
chant épique, celui que n’uccompagnaient
ni les tours de bateleur ni la danse. Les ré-
créations musicales et chorégraphiques ve-
naient après le festin. Voyez plus haut le
vers 452 et la note sur ce vers.

370. T682, vulgo son. Brkker, Fæsi,
Baymnn : 16 7:, en deux mon. Amis et
La Roche ont rétabli le vers tel qu’on le
lit 1X, 3, même chez ceux qui lisent ici
1’67! ou té 1e. Là tous les manuscrits don-

nent 165:. La Roche : a Conf. l, a, obi
a libri in hac scriptura consentiunt. a An
contraire, ici les manuscrits varient. D’nil-
leurs r6 Il en deux mots ne se trouve dans
uucun. - ’Aosôoi’l. La correction àozôfiv,

proposée par quelques-uns, est absolument
inutile, et altère la limpidité de la diction.

37L Aùôfiv. Ancienne variante, âvtnv.
378. mon inhume littorines. Voyez

l’Iliazle, IX, :209. et la note sur ce vers.
374. .Ahn’wete, citrate, c’est-a-dire

Parait .’ [nantirez-vont.
375. ’Auttôôpsvot, alternantes, (en

vous traitant) tour a tout. Eustathe croit
qu’il s’agit de festins par écot, de pique-
niques : xaifiv nui ruina ipavoç.C’est une
erreur. Télémaque dit : - Donnez-vous des

festins les une aux autres, en faisant les
frais chacun a votre tour, et cela dans vos
maisons n

378. Ksipst(a). c’est une sortede mois-
son que les prétendants font dans les biens
d’Ulysse. La traduction «beatnik n’est
point inexacte, mais elle ne donne que le
sens dérivé.

379. Al au. Ancienne variante, si tu,
leçon adoptée par Beklter. Mais ai xe était
préféré pur les anciens. Didyme (Scholler

M) : a! (DE lapide-reput 8d: roi; a. Huy-
man, Ameis et La Roche ont conservé al.
- Àôdl pour 86. Voyez, Iliade, l, O29,
la note sur cette forme homérique.

380. Ninmtvo; est la contre-partie de
vinowov, vers C78. Bayman z a As Il),
a substance is wasted witbont compensa-
. tion, su may your deatli be; id en, be
a unavenged. n



                                                                     

46 OATSiEIAï A. Il]T’qlépaxov GuépaCov, 8 Oapoaléœç àyôpeuev.

Tàv 8’ aÜr’ ’Av’rivooç «posée-q, Et’melôsoç uiôç-

T’q7tépax’, fi poila M ce ÈLËa’Lcrxouow 050i aïno!

ûdmyâp’qv 1’ ëpsvau mi Gapcaléœç àyopsûew ’ 385
pi] céy’ âv âpotdhp ’Iôa’otn Mafia: Kpoviœv

confluerai), 8 TOI yevefi carpoSîôv écru).

Tôv 8’ au? Tnlépaxoç nsmupévoç àvriov 1163:1 t

Âv-civo’, fi mi pot vente-405w. 81m xsv d’un);

Kali xev toür’ éôéloqu, Atôç 75 SISÔV’WÇ, âpécôat. 390

1IrH (fig 1067:0 minorai) êv àvôpdntowt ramifia;
Où pèv 7&9 Tl xaxôv Baatleuépsv - adulai té et 86T)

âqwuôv fiéÀETal, mi mimée-capa; aürôç.

’AM’ fini pacifias; ’Axau’ôv sic-i xai (film

collai êv àpçto’thp ’leo’ucg, véct flëè flaÂatol’ 395
163v xév Tl»; T68, grau-w, énel (live 350.: ’Oôuaaeüç ’

382. ’O pour au, on plutôt dans le
sens de 61.1, car le neutre du conjonctif
suffit pour signifier parc: que.

384. vIl p.011: 61’; 65.... Antinoüs parle

d’un ton ironique.

386-387. Mr] si 7(1)... pacifia. Kpo-
viwv nonfiaetev est encore une ironie.
Antinoüs compte bien que jamais Télé-
maque ne sera roi, au moins dans le sens
qu’a ici le mot gaulait. Car le fils d’U-
lysse, même si un des prétendants régnait
sur lthaque, serait toujours un pmtktôç
du genre de ceux dont il est question au
vers 394 : un prince, un grand person-
nage, un riche propriétaire.

389. iH xai p.0t.... Au lieu de cette
formule interrogative, la plupart des mu-
nuscrits donnent, simp un: rai haïe-out
à": xev sium, qui ne serait suivi que d’une
simple virgule. Celte leçon est antique, et
parait avoir été jadis la vulgate. Didyme
(Scholies M) : tv bien mâchon vene-
ar’meat. et mi piner; OauiuiÇttv. Le
sens, avec les deux leçons, reste au fond le
même; car VEILEGT’M’EŒI ne peut guère être

pris que comme synonyme de ôuaapt-
origan; La Roche a hésité s’il n’adopte-
rait pas chap p.0; nazi &YÉGO’IGI, mais il

n fini par se résigner au vers habituel des
interlocuteurs modestes.

390. 1.06110) , cela, c’est-ù-dire la
royauté.

392. 0l, i lui : à celui qui est roi. Au
lien de rattacher o! à râlerai, on peut en-
tendre : a! 6&3, la msison à lui, c’est-i-
dire sa maison. Voyez la note du vers Il,
486 de l’Iliade.

39L Baatlficç. Le mot fiacllefiç, chez
Homère, signifie ordinairement chef d’état;

mais il signifie aussi, comme un: en lu-
tin, un grand personnage quelconque. Les
Basilic; dont il s’agit ici sont tous les
principaux d’lthaque, tous ceux qui sont
en état de disputerà Télémaque la royauté,

on. comme il dit, de ln tenir d’une préfé-

rence de Jupiter. Scholie: H et Q z huni-
ôemt si; to âplew. Le seul héritage que
Télémaque ne consente point à perdre, c’est

celui de la maison et des richesses pinter-
nelles. Diordinaire, le fils aîné d’un roi suc-

cédait il son père; mais la loi n’était pas

toujours respectée. Le peuple faisait sou-
vent roi un autre que l’héritier naturel; et
cet lutte était censé légitime, comme ayant
pour lui la volonté de Jupiter, l’investiture
divine. Lu légende des monarchies héroï-
ques est pleine de révolutions; et ces révo-
lutions sont ln matière habituelle de la tra-
gédie grecque, même dans le peu que nous
possédons du théltre antique.
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mi 81.1.(ixov, 06; [Lot hiberna &oç ’O8uacsüç.

Tôv 8’ aür’ Eùpôpaxoç, n°1660!) trafic, àvrfov 1368:1’

Tnlxépax’, fini redira 055w âv 7061»th miton, 400
60-11.; év appeau,» ’Iedxn flac-thénar ’Axatôv’

XT’ôpMTa 8’ 01451:8; è’xmç ml Mutuel aoîcw &va’to’o’mç.

M91 7&9 57’ 5Mo: âvfip, 8611.; 6’ âéxov-ra pinça;

x-nîpatr’ écopaient, ’Iôa’txnç gr: muscadin-m.

’AM’ êOe’Àœ ce, pépons, tapi Estvozo épéaeou,
1105

ômtôôev oü’toç dv9153, nain; 8’ êE EÜXETdt avec

faim, 1:05 85’ v6 oî YEVE’Ù un! narpiç dpoupa ’

fié tw’ 0177:an «:1198; pépu âpxopévoto,

il ëôv dût-06 xpsïoç êe7t86pevoç 168’ ixa’wu;

Oîov évadiez; dcpap oïxewt, où8’ ûnépswsv

400. ’Htot raina... Voyez plus haut
le vers 267 et la note sur ce vers.

402. Aéttao’t ooîaw, vulgo ôépaotv

016w. Ameis seul a maintenu la vulgate;
Dindorf, qui écrivait jadis clan. s’est dé-
cidé pour anion. Le sens est le même avec
les deux leçons; œrlpropriù’ ne peut être
ici qu’un synonyme de mis.

403. Mil Yàp.... est une assurance for-
melle donnée à Télémaque que ses biens
seront respectés. Eurymaque dit z n Qu’il
prenne garde, celui qui viendrait; n et non
pas : a Je crains qu’un homme vienne. a
Eurymaque parle en ami, quoique ses actes,

dit le ’ " t S, ne dent
point avec son langage : o! [Liv 167m yé-
’IPLOI, si; Bi Epya galérien. -- Binçw.
Ancienne variante, fiinrm.

404. ’Anopaioet, vulgo choppaient. 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’Aristurque. - Bekker et Huy-
man donnent l’uplatif au lieu du futur:
ânoppaiaew , la dernière syllabe élidée et

remplacée par une apostrophe. -- Nais-
tœüam. l’actif au lien du passif : étant
habitée; ayant encore sa population. Ari-
starque (Scholies B) : (i) and?!) 511 ’tô
lnpyrfitxèv âvti «nonnxoü, timtcrpévnc

norme, hot 41pr mil-cm. c’est ainsi

410

que nous nous-mêmes disons, en français,
me parente, couleur voyante, etc.

406. Elvat, suivant quelques anciens,
était ici pour Eva. Mais il est évident que
eôxttat sium ale même sens ici que par-
tout. Le mouvement est suffisamment mar-
qué par la préposition éE. L’étranger a dû

dire le psys dont il se vante d’être, et d’où
il est venu à Ithaque. ’

407. "et": 85’ v6 0L... n’est point une
répétition oiseuse de ce qui. précède; car
le mot 85’ a le sens de 61’], comme si sou-

vent ciiez Homère. Eurymnque précise la
question, et il lui donne un tour plus vif et
presque impératif z oui, où est sa famille.

408. ’propévoto. Ancienne variante,
oixopévoto. Mais Enrymaque, qui veut ob-
tenir quelque chose de la complaisance de
Télémaque, ne doit point se servir d’une
expression qui signifierait qu’Ulysse est
mort. Il doit, au contraire, laisser au
jeune homme une espérance. Didyme
(Scholies E, Q, R et S) z énervoit 8è sû-
ÇfitLiÇCGÔat 11v âçtEw 18v Eùpüuaïov

ûnoôœneûovra Tnlénaxov 1:98: 1:8 octidi;

«spi toi: Eévou. Cette remarque explique
la préférence d’Aristsrqne pour éployévow.

4.09. Tôô(s) est pris adverbialement :
hue, ici. Aristarque (Scholies- H et S) :
(il) 6m25], du) réât: 6.er fait cigüe.

HO. 010v, qualiter, de quelle façon.
c’est notre comme exclamatif.



                                                                     

48 OAYFÆEIAZ A. [Ilwépevaz’ où pèv 7&9 Tl. un?) si; (iman éq’ixez.

Tôv 8’ a5 Tnlépaxoç nemugévoç àvriov n30:-

Eùpôpax’, 9&0: VÔO’TOÇ «hélera 1:00:96; émier

où’r’ oôv hyalin É’u neiôopal, aïnoôev 000L,

côte Osonponf-qç èpndîopau, fivrwa. trôna? 1:15

êç péyapov xalécawa Occupénov èEepén-rm.

Eeïvoç 3’ 061:0; égal; natpéîoç En Tâcpou êtrer ’

Mévrnç 8l 35.730de Minima; EÜXETŒI chou

016;, cirât? Tacplozo-L çzlnpétuoww aviso-st.

°Qc n’ira Tnléuaxoç ’ opaol 3’ àOava’Lmv 656v Ëva. 420
Oi 3’ si; ôpx’nmûv 15 mi inepôeccow âoLSùv

Tpsxlzdnsvoz répnov-ro, pévov 8’ énl ëmepov êlôeîv.

Tom 8è repuepévow: pilum ne; 15611590; fiMav -

31’; 161-5 musions; 54v olxévëe gnan-oc.

4H. rVÔlLEVŒl équivaut a d’un! fini;
YVÛVII de fiv ’ Scholie: s : «Lieu Wi-
cbfiva; map’ üpüv. - Kami, ignobili, a
un homme de peu. Il ne n’agit par: ici de
vertu ni de vice, mais de l’air plus ou
moina diatingué du penonnnge. Le visage
de cet étrnnger avait frappé Eurymaque
par quelque clluaende noble et de vrai-
ment majestueux. Voyez le vers XlV, un

de Filiale. lun. ’Epoio. Ancienne vnrinnte,êp.tîo,
qui punit avoir été la leçon de Zénodote,
et qu’ont vivement repoussée Aristarque et
son école. Scholies H, M et S : àyvooüv-
ri: un: lutin ypâçoucw’ buvait»: êv
’lÀrâôL, influai. 1:41:96: ado, ôtov
xtnvmâiç. Cc renvoi au vers XXIV, 480
de Filiale prouva que cette note vient
d’AristonicuA, et qu’elle était Ileaplication

dlune diple pointée d’Aristnrque.
tu. ’Anflin. Eustathe lit ày-I’alimç,

mauvaise correction byzantine. Bekker lui-
rnème laisse l.llintns,parce que [Mm prouve
qu’il y a ânelinll’est par erreur que Bar
man attribue à Euatathe la leçon àflùlng
qui en impossible, à moins qu’on n’en
laure, par l’int- souscrit, un datif pluriel,
andins, forme épique de (indium. -
’15) 0m a pour sujet ànûin zona-entendu.

un. ’Hvrwu. Ancienne variante, et
riva. Hérodien z épanov 55’ tu". Baco-

vsw. En effet, Pénélope est femme, et elle
duit sans cesse recourir aux devins. Télé-
maqoene partage point cette superstition.
Scholies E, Q et S : EEswaüMJEv à; yu-
vaixeîov ôv ni; munirai; paulien: m-
GTEÛEW. Cette note qui nuit la citation
d’Hérodien. n’y en liée par arienne con-

jonction. C’est une citation de Didyme.
447-449 Emma... Voyez plu! haut les

vers fils-476, tao-lai, et la note sur le
vers 406. Télémaque dit ce que lui a déclaré

mu hôte, et ne peut dire que cela; car il
ales! nullement tenu de le compromettre
personnellement par la révélation de ce
qulil croit la vérité.

424. Ai. téta nuncioneç.... Voyez,
dans llIliade, le vers l, 600 et la note
sur ce "in. Ancienne variante z Av) rôti:
anomie-nm, nui ünvov ôûpov llano.
c’est aussi un emprunt à Filial]: (Vil,
482 et IX, 7I3). Avant Aristophane
de Byzance, c’est cette leçon même qui
était la vulgate. Scholia E , H , M,
Q et Il z paranomôiva: fié ÇIGLV imb
homophone 16v mixnv. 0e qu’ajoule
Didyme. ont cette note est de lui, ai-
guille que le changement opéré par Aris-
tophane avait des précédents, et qui] s’ap-

puyait sur le. textes des villes, puiaque
l’Argolique seule donnait la vulgate d’alors:
tv 6’: fi ’Apyohui apoatéôurm. Le sens



                                                                     

Il] OAÏËXEIAÏ A; - 49
T’qlépaxoç 3’, 30L ci (bilame; neptxalléoç oubli); 1125

ùqmlèç «lésinai-o, rapiné-mu) évl pâma,

ëvô’ En sic sûvùv, n°118: optai peppnpftœv.

T63 8’ âp’ &p.’ aîôoyévaç Saiâaç péps xéciv’ signiez

Eùpôxlst’, ’Qrcoç 0075qu Iluqvopfêao ’

113v noce Aaépmç opime marina-w âoïcw, 1130

npwô’fië’nv ËT’ èoüaav, êuxocoîêom 3’ ËSŒXEV ’

in dé pw x58vfi 6116qu de; êv peyo’zpoww,

56m" 5’ oÜnor’ Ëptxro, xdlov 3’ «fléau»: yuvamôç i

fi oi &p.’ aleopévaç Solides; péps, nazi à paillera

3pœo’tœv orléans, ml ërpaçpe curoôv êôvw.

n’est pas douteux; car il faut sous-entendre
ô GTlXOÇ (le vers changé par Aristophane),
c’est-à-dire Ail rôts IOlpfiUaVTO....

425. A1351; dépend de 501: a l’endroit
de lu cour où. Quelques anciens le rappor-
taient slow du vers suivant. Il vaudrait
mieux en faire un génitif local que de sup-
poser une construction aussi dure. De toute
manière le sens reste le même. Les 00’04-

um, ou chambres à coucher, fourraient
d’ordinaire sous la galerie qui bordait la
cour; et c’est dans la galerie même qu’on

couchait pendant la belle saison. Voyez,
dans l’Iliade, les un Vl , 242-250 et
XXIY, ou. Télémaque cher. Ménélas,
Ulysse chez Alvinoüs. couchent inr’ oi-
Ooüon. Il est inutile de donner ici au mot
mil-ï); un sens plus général qu’a l’ordinaire.

il s’agit de la cour, de la cour extérieure
du palais, et uniquement de cette cour.

426. Napalm appartient au verbe Zénon
bâtir, et non ’a ôa’pvnw. - Hepiaxinnp
hi xépq). Le (laitonne de Télémaque for-
mait un pavillon a part, puisqu’un pouvait
en faire le tour; mais la porte était proté-
gée par un abri annlogue à la galerie ex-
térieure du palais. Le mot neptunium)
doit être pris dans un sens dérivé, car il ne
s’agit point ici d’un belvédère. Le pavillon

n’était habité que la nuit, et n’avait certai-

nement point de fenêtres. Il était dans un
endroit isolé; voil’a 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. Anion, le pluriel pour le singu«

coassa .

435

lier : une torche. Eurycléea la main droite
libre, comme on va le voir au vers 436.

429. EÙpüxht(u). 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-adire la femme char-
gée de veiller a tous ses besoins durant le
bas âge. C’est la mère qui allaitait son cu-
fant. Voyer. l’Ilia le, XXll, 83. La nour-
rice n’était qu’une servante spéciale.

tu . ’Euzooa’ôoca, une valeur de vingt

bœufs. Scholiu E etQ : dans: 506v Tl-
pfi’jv. c’est par un anachronisme sans ex-

cuse que quelques anciens faisaient de
immunisoit: vingt pièces d’or portant l’ef-

figie d’un bœuf : chou: vopicuava lyn-
xapaypévouc Elena. fioüç (mémos Scho-
Iie:).L’échunge se faisait contre des objets
en nature, et la valeur d’un bœuf était prise

pour unité : ainsi le bouclier de Diamède
était estimé neuf bœufs, et celui de Glaucus
cent bœufs. Voyez l’Iliade, V1, 336. c’est

avec toute sorte d’objets en nature que
les Grecs achètent du vin, Iliade, Vil,
472-675; et l’usage de la monnaie est
bien postérieur non-seulement au temps
du siège de Troie, mais a l’époque même

ou vivait Homère.
483. ’Euwro, sous-entendu aütfi -

Xôlov ô’àlétzvs équivaut à xôÀov 1&9

fléau.
4:16. (ballent, elle aimait de tout

temps. Le fréquentatif n’est pas sans dea-
aein; et nimba: ne rend que épiler. lls’a-
gît d’une affection qui date des premiers
jours de la vie de Télémaque, et n’l
jamais cessé un instant.

I-ls



                                                                     

50 OAÏEXEIAZ A. [Il’Qï’éev 8è Oûpaç (labium) mixa ROMTOÏO ’

glu-o 3’ êv Hum), palaxàv 8’ ëXSUVE xnô’wa’

mi 16v uèv 75min; TWXIF’QSEIO; ëuëale xepo-fv.

rH pèv TÔV moine nul âaxfioaoa prôna,
TI’ZGGŒIXQ) àyxpepâoaca fiançât rpn’roïç lexésaaw, 11110

[3?] ê’ ïpav éx Oaldpow, 6(1an 8’â1tépuoas 1096m

âpyupén, ânl 8è xÀnîô’ ÉTÉVUO’O’EV iua’nm.

"Evô’ 875 nawüxwç, nexaluuuévoç olàç démo),

[3015km :99st 1?;ch 636v 71h dopa? ’AOv’lwl.

436. T112" a pour sujet Euryclée. --
"fixa nom-roio,artistement construit. Scho-
lies S : nuxvôç, m1116): xareexzuaouévou.

437. "Etna a pour sujet Télémaque.
438. [’puinç. Ancienne vuriantc,1pnô:.

-Iquip.nôéo; désigne un haut degré de
réflexion, la prudence et la sagesse i leur
comble. Scholies P : rfi; muni zani ouv-
uà pilau ixoücnç.

489. Tàv.... puma, illnm (milice!)
tunicam. ll n’y a aucun inconvénient à
traduire simplement,la tunique,- mais l’ex-
plication rigoureuse doit tenir compte de
16v, surtout étant ainsi éloigné de son
substantif.

440. Tpmoï; est synonyme de îop-
veuroîç. Voyez la note sur le vers 111, 448
de l’IIinde.

A". ’Enépucar nopa’wn, damait an-

nula, elle lir- avec l’anneau. Didyme
(Scholies E et V) : ème-précaire la? nô-
paxi layoue’vqs. Scholies- Q : nopdnn....
hâlerai ôt nul 6 xipxo; fic ôûpaç.

442. K).nîô(c) , le verrou. Didyme (Scho-

lies E, H, M, Q, S et V) :16 157611.:-
vov 69’ flush miam. - ’Erdvuoo’cv,
elle allongea, c’est-ù-dire elle fit entrer

dans la gâche. - ’Iuâvfl, avec la cour-
roie. Le verrou était i l’intérieur; mais
on pouvait le manœuvrer du dehors à l’aide

de deux courroies, dont l’une servait a
fermer et l’autre à ouvrir la porte. Quand
Euryclée a ouvert la porte, vers 436, elle
a tiré une des deux courroies; maintenant
elle tire l’autre. Il ne s’agit point ici d’un

loquet; au la courroie, avec un loquet, ne
sert que pour ouvrir, et la porte, aussitôt
tirée, est fermée. Didyme (Scholies E, Il,
M, Q, S et V) : afro 8è fixai; ludvra:
ÈEnp-z-nuévouç 5L6. rwüw tpfiaeuv, ôv uèv

in ôeEiû’w, ôv 6è éE aplati-59mm si: rô

ôüvaaflav. un! àvoîEou. nui fiaient. Il y a
d’autres explications anciennes; mais celle-
ci est la seule qui tienne compte du scns
propre des mots du texte. Rien d’ailleurs
n’était plus facile, avec ce système, que de
se garantir contre l’invasion des fâcheux.
On faisait rentrer à l’intérieur les deux
courroies.

na. 0M; dentu), d’une fleur de brebis,
c’est-i-dirc d’une fine laine, d’une chaude

couverture. ScholiaH : ni) avec: fic 016;
6 éon 1.1 alcôpq. fiyouv tu?) i5 (brelan:
épier; ïeymvôu filptôoÀaltp.

W



                                                                     

OAYEEEIAE B.

IGAKHEIQN APOPA. THAEMAXOY AIIOAHMIA.

Télémaque convoque l’assemblée du peuple, et expose aux citoyens ses
griefs contre les prétendants (1-7 9). Réponse d’Antinoüs au discours
de Télémaque, et réplique de Télémaque au discours d’Antinoüs

(80-145). Présage envoyé par Jupiter, et interprété par le vieil
augure Alithersès; risées d’Eurymaque au sujet de cet oracle me-
naçant (1156-207). Télémaque et les prétendants continuent de ne
point s’entendre, et l’assemblée se termine sans résultat (208-259).

Minerve. sous la figure de Mentor, console Télémaque, et lui pro-
met de l’accompagner à Pylos et à Sparte (260-295). Télémaque.
à l’insu de sa mère, prépare les provisions nécessaires pour le
voyage (296-38! Minerve procure à Télémaque un navire et des
rameurs, et endort de bonne heure les prétendants; puis elle fait
aussitôt équiper le navire, et mettre à la voile dès le soir pour
Pylos (382-434).

’Huoç 8’ fiplye’vem son"; ëoôoëo’zmuloç ’thç,

dipvo’r’ dip’ ëE sûvîjcpw ’0’o’uaofioç oflag vioc,

d’une: écca’tusvoç ° tapi 8è Elsa; ôEù Oé-r’ dingo,

noce! 3’ (nul lmapoîcw ââfioaro malin flafla,

fifi 3’ II.1.9) êx Galdpow, 056,6 baume; hmm 5
AM0: 8è xnpôxeom hyuçôôflom fileuse»;

xnpûccsw âyopv’gvà’s xapnxopôwvtaç ’AXaLtoôc.

01 pèv éxfipucaov, col 3’ fiyaipovro par (En.

l. ’Hp.o:.... Voyez, dans l’Iliade, le
Vers l, 077 et la note sur ce vers.

a. flapi 6è Eiooc ôEù Gir’ 1:31.10). An-

cienne variante, api 6è nival (3mm
çâpoç (Iliade, Il, 43). - ’pr. Lebau-
drier auquel était suspendu le glaire des-
cendait de l’épaule droite au flanc gauche.

A. "00°16’ ûnô.. .. Voyez, dans l’Iliml:l

le fers Il, Il, et la note sur ce vers. Ceux
qui mettaient, au vers 3. [1.17a flânera
oigne, ajoutaient après celui.ci le vers qui
le suit dans le chant Il de l’Iliade : ’Auçi
6’ âp’ (humain...

6-8. A7410. 6è ampérages.... Voyez, dans

l’lliade, les vers Il, 60-62, et la note sur
le deuxième de ces trois vers.



                                                                     

52 . OATEEEIA): B. [Il]
Al’rràp Ë’ltêi (5’ fiyepôav annyspésç 1’ ëyévov-ro,

il?! 53’ l’on si; a’ryopùv, calalou 8’ En; xo’zlxaov è’Yxoç, 10

aux oïoç, dîna 76375 86m Juive; âpyol Ënov-ro.

(Banco-(m 8’ âpa rêne xo’tpw XŒTÉXEUEV ’Aeifiwg.

Tôv 8’ alpes «me; Mol ânapxôuevov Orqaüv-ro ’

âme-ca 8’ èv 11:41:98; Group, J500; 8è yépovreç.

Toïcn 8’ ëmLÛ’ fipwç Aîyôtmoç fipx’ âyopeüew, 15

a; 81) flpaî nuoôç ë-qv mi ELUPÎU. 11,81].

Kai 7&9 roü oflag nib; ont àvttôézp ’O8uœîjï

"Dom; si; stimulai; 56v, x0071; êvi mucha,

Élu-toc; mixonr-fiç- 18v 8’ aima; Emma nous

âv ME ylaçupïg’), couarov 8’ ônÀÉWM-o 869mm 20

D. Aütàp tirai 6’ imagea... Voyez
l’IIiarIe, l, 67.

Il. Afin) ulve: àpyoi, vulgo xüvaç nô-
ôaç âpyoi. Bekker, Fæsi, Hnyman, Ameis
et La Roche ont rétabli la leçon alexan-
drine. Scholies M : Tnliuaxor, ôtà 16 âc-
çaÀéarcpov xai tipi ênfipziav 16v èxûpo’iv

8150 Énéxmro. Dindorf lui-même, qui a
gardé la vulgate dans son texte, a du lais-
ser le lemme des Saladier E, M et Q:
and. 1EME. 66m suive; Si le nombre n’est
pas réduit par le mot 561.), Télémaque est
accompagné d’une meule. C’est déjà bien

esse: de deux chiens pour aller ailleurs
qu". la chasse. Virgile, même, Vin,
464-482, confirme la leçon 661.) : a Nec
u non et gemini custodes lithine ab allo
u Procedunt gressumque canes comitanlur
a herilem. n Le passage où se trouvent ces
vers lutins n’est qu’une tmtluclion plus ou
moins libre de ce qui précède notre vent I.

la. Tôt! 5’ âpa.... Virgile a développé
en deux vais, à propos de Camille, Éne’ùle,

Vil, 8l2-8H, ce tableau de l’admiration
populaire.

il. Bénin). C’était un siège de pierre ou

de marbre. Voyez le vers Vlll, a, et, dans
l’Iliade, XVlll, 604. Il y avait des sièges
et (les bancs dans les lieux d’assemblée pu-
blique, comme plus tard dans les théâtres.
- EiEcv. Les vieillards [ont honneur lu fils
d’Ulysse, et ne lui disputent point le droit
de sluseoir "a la première place. - Fé-
povuç est dit au propre, et non pas dans
le sans d’hommes du conseil, comme ces

gemmes de l’Iliade, dont faisait psrtie le
jeune Diamède lui-même. C’est bien un
vieux qui va parler. Aristarque(Sclmlie: E.
H, M et Q) : (i) 6mm, au) yépov’m; vüv
rob; «pacôutéçou; àsouatéov, (in (in: du
ami à ôtaieyàutvo; vüv. Il n’y a point de

conseil à llhaque; et tout ce qui précède,

comme tout ce qui Vil SulVrE, nous moner
une pure anarchie, la plus complète absence
de gouvernement. Mais, aux temps héroï-
ques, on respectai! ln 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.
l5. "pr; marque aussi bien la dis-

tinction du rang et des mérites civils que
la supériorité des vertus militaires.

49-20. ’Avnapo:.... D’après une scholie

trouvée par Jacob La Roche, Aristarque
avait mis l’obel à diacnn de ces deux vers:
àÜS’IOl-JVTŒI al 560 mixai mi ôôelitovmt.

A la rigueur, on peut les retrancher; mais
il vaut certainement mieux que çi).o; vioc
soit précisé par Êlvucpo; alumina et
qulon sache ce qu’est devenu ce fils, sur-
tout nvcc rpeî; 65’ 0l. illot Eau, qui
constate sa mort.

20. "Goa-rom... 66mm. Il ne s’agit
pas du deruier repas fait par Polyphème
pendant sa vie, mais seulement du compa-
gnon d’Ulysse que Polypllème a mangé le
dernier. --i01tlio’aa.’ro, vulgo (indiquera.
Je rétablis, avec Jacob Lu Roche, l’ortho-
graphe d’Arislaque.



                                                                     

ln] OAÏEEEIAE B. 53
Tpsîç 3&5 et aïno: 50m, ml ô pèv uvncfipcw épilai,

Eùpûvopoç, 360 3’ alèv ëxov. narpdiîa 95970: ’

6003 oùô’ à): 106 MOET’ àSupôiLevoç ml âxaûmv.

To6 87: Saxpuxéwv flop-ricana ml [LETÉEHtEV ’

Kéxlu’re 391 v’üv p.50, ’IOaLxfiatoz, 811:1 xav char 25

0615 ne) fluai-:5913 âyopù yéver’ 061:: ôôwxoç,

êE 06 ’Oêuaceùç Sic; 51) mût-g; êvl mua-(v.

Nïiv 8è de (58’ flaque; riva. xpazà) 166w in:

13è véow àvapôv, i) oî «payevémepoi etc-w;

’Hé nv’ âyysM’qv crpwcoü giclas; êpxoiiévoio, 30

fiv x’ fipîv coupa dirai, 81:5 «961596; 75 m’aôovro;

fié Tl 81mm 60th) momifierai il? àyopsôu;
’EGOMÇ p.0: 80er eïvou, ôwîpevoç. E105 o! «616,5

22. Alév, deuxième leçon d’Aristarque.

Il avait écrit d’abord ânon Didyme (Scho-
lia Il) : 6:16; ’Apie-repxoç, 66 o 6’

un; au mi 860 6’ div 510v.
-Allv 110v, papoue habebant, oecu-
psient leur vie a. - "E9741, les travaux,
c’estrà-dire la culture des champs.

23. ’An’ oüô’ du, ad ne sic quidam,

mais pas même ainsi, c’est-adire bien
qu’ayant encore trois de ses fils vivants.
Les Alexandrin remarquaient, a ce propos,
combien Homère est un peintre exact de
la nature humaine. Scholies E, H, M, Q et
S : ce auuôaîvov si; rois; yovéac nape-
qrâlaëtv. où 1&9 afin»; à si»: (Givre-w
taponniez sûçpaivn à); à roi: ève; âné-
Àsia luirai.

24. To6, vulgo roïç, correction byzan-
tine. Ancienne variante, ruée. Ici me?)
est un génitif causal, et il équivaut à luxa
cuirois. Il va avec Gauguxe’uw, taudis que
roîç ou 106c dépendraient des verbes.
Scholie: M : hip 106100.

26. 0th mu intrépnwulgo oüre noe’
mutin. Je rétablis la leçon d’Aristarque,
qui est plus précise que la vulgate, bien
qu’au fond le sens soit le même. Égyptius,

en disant pas: encore, dit voici la première
joie, ce qui amène ’a merveille ses expres-
sions d’étonnement. La leçon d’Aristarqne

est constatée par les Scholies E, M, S :
’Apietapxoç, ou" 1cm.-06mxoç,comme
Oriane, mais dans un sens plus général que
le 063w du vers H : coutura, séance.

33. ’08(s), tic, ainsi, c’est-Mire comme

nous voila réunis. La traduction de 56e
par hue est fausse, ici comme partout
ailleurs dans laves-s d’Homère. Voyez la
note du vers XVlIi, 392 de l’Iliade. -
’Ixst. La leçon finet, signalée par Ray.
man, d’après une correction que men-
tionne Beth", ne se trouve que dans un
seul manuscrit, et n’est en réalité qu’une

faute d’iotacisme.
29. Néon àvôpôv dépend deùtiva, de

même que lutinoit, qu’il faut sous-enten-
dre après à, devant les mots oî «pouvio-

fepoi slow.
80. Erpatoü.... loxopévoio. Quelques

anciens entendaient ceci d’une armée prête
ienvahlr lthaque. Mais il s’agit évidem-
ment de l’armée partie avec Ulysse, et
dont on attendait depuis dix sur le retour
On ignorait sa complète destruction; et
exposai) ipxomoio, de ea-amilu n.
niente. équivaut a «spi vômou 16v orpa-

nmôv : sur le retour de nos soldats.
Didyme (Scholies E, Q, S) : twic, stok-
uiaw npuroü’ âlLIWOV Muni: hi. ’lltov

expurgée-anime.
84. ’On, quandoquidem, puisque. An-

denne variante, au. Les deux mots ici
donnent le même sens à peu près; mais ou
est plus précis. On ne peut d’ailleurs expli-

quer, comme font les Byzantins, ôte par
flvîxa, qui est (aux ou tout au moins iu-
exact, vu le contexte.

33. ’Ow’iusvoç, utili:,. un homme qui



                                                                     

54 OAYÈEEIAE B. [Il]
Z9); àyaôàv TSÂÉO’EIEV, 8 Tl opeeiv fiat pevowôi.

me 91’110 xaïps 8è (9mm ’03uccrfioç c900: vioc, 35

008’ En 391v fiera, pevoivnesv 8’ &yopeüetv’

(fifi 3è péon âyopfi ’ antiimpw 3é o! ëpëale xetpl

xfipuE Hawfivœp, usmupéva rifles: 5303:.
Ilpô’rov gfiElTa yépovra môamôpevoç npocéemev t

’Q yépov, 06x êxàç oôroç 8m69 (rixe 3’ tissai 41616:), 1.0

8g Àaàv fiïetpa ’ géline 3è p.’ üïoç imbu.

061:: rtv’ d’insan MpaTOÜ Ëxluov êpxopévow,

fiv x’ ùpîv adeptat aïno), 81: opérepôç y: môoipnv,

OÜTE Tl Miami fila mpaüo’xopcu OÔS’ âyopeüw t

0’003 èpàv aïnoü maïa; 8 p.0: xaxèv éparse-w clamp, 1.5

rend service, c’est-l-dire un citoyen dé.
voué au bien public. Hayman prend évr’l-

pave; dans le sens passif, et sous-entend
sin : me] be grutijîed , c’est-adire I wifi:
Un: un!!! (1eme explication avait déjà été

proposée par quelques anciens. Scholies
B: et; ré ôvfipevoç bien 16 sin,
à"! rois, du ôvnhoépsvoç. Mais les
souhaits pour le bonheur de celui qui a en
la bonne idée de convoquer les citoyens
le trouvent immédiatement après le mot
évipevoç. - si l’on conteste é ôvfipsvoç le

sans actif, qu’il a pourtant, on n’a nul be-
soin de recourir’s une ellipse peu natu-
relle, et il suflit d’entendre : digue de
récompense. C’est ainsi que l’espliquaient

la plupart des anciens. Scholies li, Q et
S : (me: omicron. Cette interprétation re-
vient, pour la pensée, à celle s’offre
naturellement; car on ne récompense un
homme que pour des services rendus.

as. ’0 «n. (quodcumque) est dit d’une

façon générale; mais le vieillard suppose
un bon dessein actuel, et comprend spé-
cialement dans son vœu l’accomplissement
de ce dessein.

36. Mita équivaut ici i mon, i
pav’reiq. Télémaque prend les bonnes pa-
roles d’llgyptius comme un présage favo-

rable, comme une manifestation de la vo-
lonté divine touchant le succès de sa cause.
Sablier E : En; 6è rèv 161w 1:06 Al-
ywrriou, av (in: navraient ivôeEdpevoç 6
Tnléuaxoc élémi ohmæôpevo: la. rou-
rou 61:: rôt attirât interroi: mini) néon: si;
«le: àyofietuc.

39. Kaeamôpavoç. On a vu m0613:-
o’0ai, Iliade, l, ses, dans le sens le plus
favorable, puisqu’il est accompagné de
Entendu... polatoîmv. Télémaque ne fait
point de reproches au vieillard, et m1011!-
tépsvoç seulement arnaqueur. Aris-
tarque (Scholies B) : (il 6mm, 611) ré
aboierons: (ni. 660 ÂGuGÉVETul, in! ita-
)loü mi zazou. Saladier H et S : env
ânôrnew 16v 1671M notoüpevoç. Zéno-
dore dans Miller : môàmsaôai, lui. rois
émulâtes: nul in! roi") àvllpÉVœÇ ne!

and palmiste MYIW.
M . ’Hyelps. Zénodote écrivait imams,

mauvaise correction rejetée par Aristarque :
a Avec harpa, diuit Aristarque, il faudrait
lui et non pas moi, pour complément i
(mini. n Didyme (Scholies il et M) : illy-
xetat 6è ôià rois, tuilier: 65 [Le ’
Expiv yàp aürév.

42-". 05a rw’àyyslinv.... Voyez plus
Inut les vers 30-32 et les notes sur ces
trois vers.

La. ’Enuov. Zénodote, fiîov. Aristarque

trouvait cette correction ridicule, parce que
la forme film appartient au verbe situ
(aller), et non point au verbe élu) (enten-
dre), dont l’imparfait homérique est &lov
sans augment. c’est sinsi qu’il fsut para-

phraser la note de Didyme (Sablier H et
M) : 1min): "du: vaôôoroc filoit,
duo roi) tintent, ô écru: ânoüew.

La. ’0 est dans le sens de 61-1, et non
point un conjonctif se rapportant à xpsîoc.
Aristarque (Scholies B, Il et M) : (à Gram,
on) 6 un, durci se?» En par. -- Kauév.
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301d i 10 uèv narép’ êaôlôv doubleau, 6’; 1:01’ êv ûpïv

roleSeocw ficellent, ria-rhp 8’ à); lino; fiai; i
vüv 3’ 003 ml. tolu) paî’Çov, 8 (il) mixa oixov dinawa

ténu Scorpion, 6101W 3’ du?) wigwam fléau-et. Â

Mnrépi p.0: pvnœrfipsç èuéxpaov 06x êôsloôo-n, se
15»: âv39âw (90m uÎeç, 0l bâtis: 1’ ale-b; aptG’tOt’

aï ira-:90; pèv à; 0lxov âneppl-yaat vécues:

’Ixaptou, d’iç x’ aùrôç âeâvo’ioano 067mm,

Aristophane de Byzance écrivait muté.
qui allait avec 6010i. C’est contre cette
leçon qu’est dirigée la note de Eicunor,
qui demande un signe de ponctuation après
olxcp (Scholies S et V) : perd tout!)
(immixtion

40. Auta’ est pris adverbialement : du-
pliciter, de deux façons. Scholies E: ’Api-

cra9xoç ré and 6.er 106 81.163:
àxoüu. D’autres anciens expliquaient éma’

comme une ellipse: Bord taxé. Scholies
M : ênetôù alite xanàv inuite, du leu.-
Gavôuzvoç éavroü ÜIÉYM, 061 ’év saxon

and 860. Les deux explications donnent
un sens identique.

46-47. ’Ev üpîv roieôseatv, inter va:
Ânes, parmi vous que voilà. On écrit or-
dinairement ruinât-.601 avec circonflexe;
mais cette orthographe n’est point exacte.
Voyer. la note Xi", 258.

48. Nüv 6’ a6 aux! nolis paîtov, sous-

entendu xanôv turne" oing). C’est par
rapport ’a la maison que la mort d’Ulysse
est un malheur moindre que ce qui se passe
aujourd’hui. Il s’agit, non pas des senti-
ments de Télémaque, mais d’une compa-
raison entre la perte d’un homme et l’a-
nâmtissement d’une race royale. Haymsu :
a In reference to bis house, thé suitors’
a licence and pillage were worse thon bis
a iather’s death. n On peut u ’ aussi
imitai: comme une hyperbole destinée à
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 : aux du «9019(vmv 1:0?) ira-:96:
ri,v oùoiav, me env mmyopiatv aüEuw
165v sion.

49. Ampuieu, vulgo ôtappuiatL.Voyez
la note l, 264 sur ôtepaiaouot.

50. ’Enixpaov. Aristophane de By-
zance, licéxptov. - Entre les vers 60 et

sa, Aristophane de Byzance intercalait les
deux suivants, empruntés au chaut l, 245-
246 : 1110:0 oî vficoww éntxpariouew
doterai. Aouhxéip 1:: Salin: te ne! aman
Zaxüvûq). Mais, comme le remarque Di-
dyme (Scholie: Il et M), Télémaque ne
s’adresse qu’aux prétendants lthaciens, les

seuls redoutables : oint 69°64’ «s91 1&9
11er év 10011)] ppovriler pôvmv, 00; ém-
la’muç, aux av éçpôvnos 103v loura-w. Les

ltliaciens n’étaient que douze; les étran-
gers étaient bien plus nombreux, car il y
avait une centaine de prétendants, comme
on le voit aux vers XVI, 2t7-25l. Mais
chacun des étrangers ne valait que comme
un seul individu, ou 7apeu près; car les
serviteurs venus avec eux n’étaient qu’une

diuine, tandis qu’un seul ltlmcicn repré-
sentait les forces de toute une opulente fa-
mille. c’est ce qu’on répondait aux calculs
d’Héraclide. et a cette question qu’il fui-

sait il propos du discours de Télémaque
(Scholies li. M, Q etR) : mît: é Tnlépl-
le: xaraeptxpôvsi tu 1j ônunyopiqt eu-
oténmv 1:0 1:17:00; si; uôvouç tout ’10:-
unioouç;

sa. Ilnpôç, du père (de Pénélope).-
Oîxov. Ceci suppose que le vieil Icarius
n’habitait pas bien loin d’ltbaqne. Voyez

la note l, 276. Quelques anciens en con-
” x qu’il L ”’ l*’- 1 même.Ce

qui est certain, c’est qu’il n’habitait point

Sparte sa patrie; car Télémaque, à Sparte,

ne va pas le voir, et ne parle aucune-
.meut de lui.

53. ’04 10.). Ancienne variante, ô; au).
- ’Etôvu’wauo ne signifie point qu’lca-

rius fournira une dot a Pénélope, mais
qu’il s’entendre avec le prétendant par elle
agréé, au sujet des hâve, c’est-infixe des

cadeaux que celui-ci devra faire. Voyez,
l, 277, la note sur 156m. icarius échan-
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Soin 8’ (à x’ éOéÀm ne! ai xsxaptcpévoç 9x90!"

Oi 3’ si; fluèrepov nœht’apsvoz figura fiÉvTŒ, 55
Boüç îepeôovre; ml au; and dans; aïyaç,

allocmva’LCouaw «(vouai ce amarra oïvov

paoiôfœ; ° Tà 8è fientât xa’ro’wsmt. Où 7&9 â’1t’ &vflp

ale; ’Oâus’ceùç Ëaxev, épina du!) oïxou âpüvat.

insïç 8’ où’ v6 u TOÎOt àuuvépew â ml laura 60
leu-fanon 1’ êaôpecôa ml où Seôa’qxôreç âlx’fiv.

gens sa fille contre les cadeaux du fiancé.
On peut traduire ici ëeôvôopat dans la
simple acception de marier.

54. Kai 01.... 9mn, sous-entendu le
sujet 6;, dont l’idée est dans

56. t"pétunera, notre (maison). Au-
cienne variante, tuerépou, c’est-à-dire ol-
xov ipsrépou (époü) narpo’ç.

58. Maqltâimz, tentera, sans règle au-
cune. lls 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. - T6: 65’, l’un autam, or les

choses gaspillées par eux. - [land xa-
1dvztat, se détmisent en grande quantilé.
On peut, si l’on veut, unir robai il réât.
Alors Télémaque dirait: «Nos immenses
richesses périssent n-Apollonius, au mot
aurai, cite xurdverai, et en fait un sy-
nonyme de statufierai, de àvuloürat.
Quelques anciens entendaient, par rà 6è
aluminerai, 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 : nota 6è «070.6: ôvra
xaravalto’xsrat. c’est ce que prouve l’hy-

perbole même du Vers as : aïno; élu);
annule. - ’E1;(t), c’est-à-dire Encart :

adat, est ici.
50-60. huma: et alumina équivalent

idiote âuüvax, à)": àpnvéusv.

60. lH nui butta, vulgufi xaî 51mm.
L’écriture ancienne permettait de tran-
scrire indilléremment E par fi ou par
Hérodien approuve également l’une et
l’autre transcription. (Test qu’en effet.
quelque orthographe qu’on adopte, le sens
de la phrase reste le même. Le ton seul
était différent. Avec. fi, Télémaque dit :

a Ou bien (si je n’usnis pas de ce pouvoir)
je ne serais désormais qu’un lâche. n lldit,

avec fi : a Certes (sans cela), je serais un
lâche. a - Mais il semble que i fait mieux
sentir que la phrase est mnditionnelle. Bay-
man, qui écrit fi, explique comme nous,
qui préférons la conjonction : a And we are

no ways able tu repel (the wrong); une
enough in tint case (i. 2. in case we
ware) we should be (lit. shall be) poor
arcatures, and incapable cf a bold deed;
uf course I woultl resist, il I lmd only
the power. n - La note d’He’rodien est

donnée par les Scholies- H : ol. ph ypé-
çoummptmrwuévwç, a! 6è ôEurôvmc ’ m-

ÀG): 6è (Zoom uni ré 600. --Quelqnes-uns
croient que Télémaque, en disant fluate,
désigne, avec lui-même, sa mère et son
grand-père. lls rapprochent les deux vers
d’Ovide, Hcmïder, l, 97-98 : -Tres sn-
- mus imbelles nmnero, sine viribus, azor,
a Laertesque une: Telemsebusque puer. n
Mais comment appliquer i une femme et l
un vieillard le reproche de n’être pas bel-
liqueux? Il slash donc de Télémaque seul.
L’emploi du pluriel pour le singulier est
tout ce qu’il y a de plus habituel chez les
layâtes; on trouve même le pluriel à côté

du singulier dans la même phrase, dans le
même vers. Euripide, Hippolyte, vers 2M:
aîôoüueôa. yàp Id ÀIÀeype’va par, et vers

660: hmm, cive. 8’ 560p." aréna. Le
futur êaôpecôu dans le sens conditionnel
ne présente pas non plus la moindre diffi-
culté quelconque.

au. Acvyaliot, ici comme partout, est
pris en mauvaise part. Scholie: S : ace:-
vtiç, âôûvatot. Le sens donné au mot leu-
yaÀéoç , par Mme Dacier et Dugas Mon-
thel, terrible, est tout a fait imaginaire.
Il n’a été inventé que pour expliquer
bouterez par je serai, et pour faire de la
phrase une menace. Mais Télémaque ne
pense qu’a Ulysse comme vengeur; et un

CIRE!
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TH 1’ av âpuvalunv, si pot Ëüvaplç y: napel-q.

Où 7&9 ët’ &voxe’rà E970: 1515630115 oùô’ En MME);

oixoç êpôç «hâloit: ° impacts-fiente and aurai,

filouç 1’ al8éoôrrte aspartame âvôpo’mouç, 65
aï nepwaœta’ouot ’ 956v 3’ ÛfiOêEiO’ŒTE ufivw,

p.7) et FETŒGTPÉKPŒO’W, àyaooépevo; muoit égaya.

Alocopai fipèv Z’qvôç ’OÀUthiOU fiSè eéptmoç,

fir’ âvâpâiv àyoPàç fipèv Mat fiât xaôt’Cet ’

oxéoôe, paon, un! p.’ oïov ide-are névôeî ÀwpÇô 70
refpeoô’, si (fifi 1:06 Tl. wifi? épôç, éoOÀôç ’Oêucasùç,

Suc-pavée»; xdx’ ëpe’éev éüxwîptSotç ’AXŒLOÜÇ’

16v p.’ ànoflvüpsvoz une) pèze-te Suopsvéovreç,

Toutou; ôrpüvowsç. ’Epol St x: xépëtov si?)

futur aussi contingent que celui dont il
prétendrait faire peur n’eût pu que faire
hausser les épaules aux prétendants. - ou
ôsôanxôu; équivaut a nucii, impuni. ll
s’agit d’une absolue incapacité militaire.

64. Ntuwov’lhfl nul aurai (indigne-
mini 0e! ipn) signifie que les faits sont fla-
grants et criants; que les lthaciens n’ont
pas besoin que Télémaque excite leur in-
dignation par ses discours; que cette indi-
gnation éclaterait spontanément, i l’aspect
de pareils désordres.

66-68. Usptxsiovaç. . . . oî. neptun-
téouei, insistance homérique, analogue i
celle qu’on a vue, l, 299-800. lei, pas
plus que la, ce n’est une simple tautologie,
ni surtout une tautologie vicieuse. Tous
les orateurs, dans leurs discours, ont des
formes analogues. Télémaque, après avoir
dit, no: voisins, précise et complète sa
pensée: «Oui, les peuples qui habitent
autour d’lthaque. n Aussi faut-il une vir-
gule après dvôpo’movç.

se. Mfivw, le ressentiment. Voyez,
Iliade, I, t, la note sur ce mot.

87. Mi) si neraorpéilmm, craignant
qu’ils ne changent en quelque point (i votre
égard), e.-’a-d. qu’ils cessent de vous être

favorables, et qu’ils vous deviennent hos-
tiles. Le verbe paramplçm est pris intran-
sitivement, comme au vers KV, 303. On
écrit même ordinairement pin: en un seul
mot. Hayman : a Sometimel vôov follovvs,
n completing du seine, hm pfivw prete-

a ding suggest sonne sud: worda -’Ayac-
CâlLEVOI. est dit en très-mauvaise part, et
signifie stupéfaits, indignés. Scholies E :
tufs; a) évase-épave; (hui raïa peu.-
qm’tusvot éxÂaquvouow. m’as (on 63,
(DM: mucha r6 lanla’révnç, à); lm’.

un pavana) napavoufiunn ônlovô’rt.
08. Géptœoç. On a vu, Iliade, X7, B7,

Génie-n, et, XX, a, Biniou. Homère se
sert en outre de l’accusant pluriel Nuance,
Iliade, XVl, 387, pour signifier les pro-
cès. La déclinaison 0éme, 961.1460; n’est

point homérique. Suivant les Scholies S,
Génieîoç appartenait au dialecte éolien.

7l. El tu) «ou, nisijorts, a moins que.
Télémaque admettrait, dans ce cas, que les
citoyens lésés par Ulysse eussent droit a
une compensation, et il se résignerait à
subir patiemmenties avanies dont il vient
de se plaindre : 1’ti u’àstonvüucvoi and:

peut; (vers 73).
74. Toérouç, issu, ces gens-li : les mi-

sérables qui me dévorent. - ’Orpûvovfl:

est dit hyperboliquement, pour où numm-
uç. ou: inéxovuç. Les pères des préten-
dants ithaciens auraient pu empêcher leurs
fils de se livrer i 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 déchalner, les encon-

rager. Srholies E: 00:, ydp ne wlüsw
ôvvdplvoç, Bai. se du: même: mis-m,
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fusée; ËGÔÉtLEVat annulai ra «pôëaciv ra. 75
El 1’ tapait y: oéyorre, réf üv 1:01; ml riot; sin.

Tôopa 7&9 a» xœrà i611) «camoufloient 1.1.6005),

www dmanŒoweç, Ëœç xi 611:6 ndv-m 8005M i
vÜv 8é par dupvîmouç 686m; êuôdllere Gong). A

"Qç otite xwâuevoç, «et! 8è axfimpov Bile patin, 80
8h96 àvampvîaaç s aïno; 8’ a: la?» kawa.

(6 «Munich, miro: âv sin âvnprç à
du tic Mania; êEouoinv miroir 6:61.316);

75. Tutu; vous, c’est-à-dire des hom-
mes d’unique, et non pas des étrangers,
comme étaient la plupart des prétendants.
La suite explique cette préférence. Il n’y a

pas de recours contre celui dont les biens
sont hors de portée, et dont la personne
seule est sous notre main. Télémaque ne
parle point de vengeance, mais de com--
pensatlon matérielle. - Ilpôôamv est un
étai (lpnpévov, mais dont le sens n’offre
aucune difficulté. C’est l’équivalent abs-

trait du concret npôôam, mais de upé-
Ëura dans l’acception générale de crou-
peaux. Voyeala note XIV, I2! de l’Iliade.
Il s’agit des bœufs et des porcs aussi bien
que des moutons. Didyme : rhv mâtant
113v tarpanôômv. Eustathe commente assa
bien «péôaew. Mais les scholiastes E et S
gâtent l’explication de Didyme, en faisant
de npôôata le synonyme de npàaoôov et
de naptoveiav, nous prétexte que le revenu

fifi; ànoôiôôvm. à? oùôe’xore 6 chto-
n’tà; lpôvoç roü fipwîxoü ost-(pina émût-

xeraç. L’explication de Niœnor donne
plus d’énergie à la pensée de Télémaque;

mais ce qui justifie l’interprétation vul-
gaire, c’est l’exemple 1V, 647. «pomé-
Earo p.60q).

78. Xpfipafla). Ce mot, qui est plu-
sieurs fols dans l’odyssée, ne se trouve
nulle part dans l’Iliade. c’est un effet du
hasard, et rien de plus. Il est évident que
zpfipa est aussi ancien que national, don!
le poële de l’Iliade s’est servi plusieurs fois;

et l’on ne peut rien conclure de ce qu’il
dit toujours urfipæta, tandis que [i011]:-
re’e donne tantôt saillante, tantôt. 191’1-

p.414. - Payne hight et Dugas Montbel
regardent mignota. comme une expression
plus précise que xffipafll, et par consé-
quent plus récente. Cette remarque n’est
pas fondée, un 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-

etla-iL Pluv, ’delnr
des troupeaux. Scholies E : dç’ fi: (WHI-
asm;) «poôaivu à oisela. Scholies S :
âmè tu) «posaivsw tu roua-ou (mû as-
sufio-flu utpûnoôa) fin mie-lem.

78. TicK, parrain, une satisfaction
pour le dommage éprouvé.

77. Müôçp, d’après l’explication ordi-

naire, dépend de norrmaaoiueôa, ou,
comme quelques-uns écrivaient, «potl-
nwaaolusôa. Suivant Nicanor, p.501,» va
avec ànanitovnç du vers 78, et nou-
nweaoiusûa équivaut à «ponantai-
"50a, àxùpwso: yevoiueôa. Seulement il
ne ponctuait pas avant p.60ql, parce que le
cinquième pied du vers hexamètre ne doit
pas être séparé du sixième par une punc-

tuation, et que la voix suffisait pour man-
quer le rôle de F1501.) dlns la phrase.
Scholies H, M et Q z and En ph ma;
intensifiai! si; aùrà, «à à). p.60? soi:

des deux idées, et qui dit l’une a
nécessairement dit l’autre. Ainsi minera
ne prouve nullement que l’Odynée ap-
partienne à une époque de la langue grec-
que postérieure aux temps de l’Iliade. -
°E(u;. C’est ici le seul passage d’flomère on

ce mot subisse la diérèse, et ou il compte
pour deux syllabes.

80. [lori 5è axfimpov pâle yain.C’est
le même geste que celui d’Achille irrité

contre Agamemnon, Iliade, I, 245. Les
expressions sont identiques. Construisa :
«pentode 8è pain ouin-rem.

si. Aâxpu’ùvanpficrac. Voyez, Iliade,

1X, 483, la note sur nette expression. Zé-
nodote écrivait depvu (lapoit lion. leçon
empruntée au vers Vil, 426 del’IIiade.
Aristarque rejetait cette comction comme
affaiblissant la pensée. Didyme (Jelmliu
H, M, Q et R) : s’amuse vin; unifiab-
11m: mû Grill").
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’Evô’ filon. pèv vivre; àx’ljv ëcav, 0153i. Ttç hlm

TnÀépatxov pôôotaw timidement xalsuoi’aw ’

’Av’tivooç 3&5 pu oie; àpetêâuevoç upocéemev °

Tnlxénax’ ûqaayâpn, uévoç aimera, uoïov gausse, 85
fusée; ŒÏO’XÜVŒV’ êôéÀou; 8è ne p.66p.ov àvo’ulpat.

Eol 3’ 061: pvflcrfipeç ’AXmâ’w ŒiTtOi sic-w,

ana: (pût-q mimi), fi TOI stépt xépSea oiôev.

’Hë’q 7&9 rpirov ènlv grog, 1:an 8’ des tératprov,

il 06 àrépfiez Oupôv évl arfiOeoow ’Axatâ’w. 90
Hâv’raç ps’v p’ 0mn, ml WGXETGL âvëpl (litée-ra), ’

finalisa; npoîeïca - vôoç 85’ a! dîna pavanât.

sa. 0686, vulgo cors. La leçon otite
n’était qu’une faute de copiste, perpétuée

par les Bynntinl. Scholies S: 068E 1l:
[du * oüôtlç 6k trôna.

as. flvrivooç. Ce prétendant était le
plus violent de tous, et le grand meneur
de la troupe. Voyez un, 48-53.

86. ’Avdqmt, sous-entendu mm : atta-
cher après nous; imprimer sur nous.

87. Mvnavfipec ’Axauîsv. Cette manière

de dire le: prétendants achéen: (ceux des
Achéens qui sont prétendants) avait cho-
qué, ce semble, quelques anciens. Il est
dit, dans les Scholies M, qu’au lieu de
11min; certains textes portaient (iléon,
dépendant de chiot, et que la pénultième
de (iléon, à cause de son accent, pouvait
compter pour une longue z ypoîçsrat ml.
tillant, fiyouv sin: Oliqasuw. fi ôEaîa.
stapà si?) nourri Ëtt’l’liVll. Mais cette cor-

rection était absolument inutile. Au reste,
je ne crois pas qu’il faille rapprocher nm-
Utfipl; ’Axaubv, comme le fait Hayman,
de oit; ’Axoucîw et de 1069m. ’Axauîiv,

qui sont des expressions complètes et toutes
naturelles.

88. une: 90m nil-hip. Ajoutez : citrin
tari oot.- TOI n’est point pour ont,
mais sertici à l’affirmation. - Ilépt, ad-
verbe : calmis, comme pas une lemme au
monde. Hérodien lisait «spi, préposition,
qu’il joignait au verbe. Scholies M : où:
àvaarpame’ov rùv ne pi ’ (ou 761p
ne p (o 16". Avec les deux leçons, le sens
est le même.

sa. Toile. 6’ sial rituptov,et ’ " a

quatrième (année) s’en ira, c’est-ù-dlre va

être finie. La traduction de des par aderil
est fausse. Voyez plus bas, vers 407, dl?
ôta rérparov 41mn lroç. Cette quatrième
année n’est donc plus à venir. Eustathe:
faXiI, 500v 06m.) Sinus sa! wunlnpoü-
sa: sa! si) rétaprov. Cette note dérive
d’Hérodien (Scholies M) : apanagera-
créov sa 810F MMI’NEI Tàp «à 61.2116-

osteu, nÀnpwoûeuat. «a 8è râla. àvri
sa?) 1: axé (a) c.

90. ’Aréuôu, fiatramr. Il est inutile
de donner ici i ce verbe un sans dérivé,
comme dudit. La traduction ledit. vexa:
est fausse, car àréuôm, quoi qu’en dise

Eustathe, ne vient point de in], puisque
du. commence par une longue. Scholie:
S : «repleut, ÂUWCÎ, Enpaive: 7h émût:-

uluv. On voit clairement, d’après cela.
que l’explication alexandrine ne remonte
point à l’idée de in.

Dl. "Elsa; a le sens actif. Scholies S :
éhtiltw nateï. - ’Tirioxe’rut àvôpl hé.-

614p. Pénélope. en déclarant qu’elle pren-

dra une résolution à telle ou telle époque,
fait par lis-même une promesse à chaque
prétendant. L’expression dont se sert Anti-
noüs n’est que le développement de celle
dont il vient de se servir : suivra; [Liv (5’
Dans. Pénélope n’est point une coquette;
elle ne s’amuse d’aucun prétendant; elle
les laisse se créer à eux-mémés leurs illu-

sions personnelles.
92. 0l, comme s’il y avait whig. -

’ADa, d’autres choses (que l’exécution de

la p. faite par asI’



                                                                     

60 OAYEEEIAE B. un
’H 3è 361w 16v? 00m à! (ppm! peptnfiptëev’

MGŒFÉV’I] uéyaw [616v êvi (457490th Üçmuvev,

lemàv ml nepiperpov ’ 01090:9 3’ finir; nez-réarma - ’ 95
Koüpot, être! uvnatfipeç, énei Grive &oç ’08ucceùç,

plouf ânewôttevm 16v éuàv yâuov, etcôxe çâpoç

êx’cek’cœ (51:6 pat paronymie Muni 61mm),

Aaép’r’n fipœî mpfiîov, si; 81:5 xév tu»

Moïp’ 61013 xaôéÂno-t uvule-réac Oavâroto ’
100

p.15 1l: [son navrât 3mm Âxatîa’tômv VElLEG’âG’n,

aï xev :1159 crépon: wifi-rat, nantit mentisme.
°Qç Ëçaô’ ’ finir; 8’ aô’r’ 611151:46:10 Ouuàç ày’fivœp.

"Evôa ml fifLŒTt’Y] uèv ôtpalvemtev [té-yen; 10161:,

vüxraç 8’ 60.7.656er, énei 8at8aç «4940510. 105
a9c; rpiersç pèv 01105 367w) ml étaiera; ’Axauoüç’

3003 81:5 rérpa’cov filera; En; ml êmfiÀuOov époi,

93- A6103: rôvô’â).lov. Après l”, i indi fin i r ” ou " i’ et
ment d’un subterfuge, Pénélope avait re-

cours à un autre. Celui dont il vu être
question est bien un antre, puisqu’il est le
dernier.

94. Zmaapéyn, n’eut dressé. Le mé-

tier sur lequel on tendait la chnlne était
vertical, et non horizontal. Le mot 0-m-
oalu’vn est donc pris dans le sens propre.
Voyez les vers XXlIl, 764-763 de l’I-
liade et les notes sur ces trois vers. -
’Evi FEdeola’tV. Aristophane de Byzance

écrivnit ivtuueyâpoww. Voyez plus bas,
vers 338,11: note sur 60:. vnrôç.

97. Miuver’ ènewôuevot 145v Ëpèv 76.-

llOV. On explique d’ordinaire en fuisnnt de
16v nm 16mm; une dépendance de inst-
yôutvm. Il vnnt mieux, je crois, le ratta-
cher à ulmaire, et prendre énuyo’pewt
dans le sens absolu : pressés, si pressés
que vous soyez. La pensée, dans les deux
ces, reste lu même. Scholies E : fiai 8E
in) èEtîvai ometsôecûat laroü infirme.

98. Mtrauo’wu. Ancienne variante, p.5-
tapante.

I02. Kit-ut, vulgo mirai. Voyez la
note XIX, 32 de l’Iliade. Haymnn est le
seul des derniers éditeurs qui ait maintenu
attirai, mais comme subjonctif. Buthnun
dit que flip-4:, d’après l’ancien usage, est

anmnn dit comme lui. Ce qui est mi ici,
c’est que les textes donnaient, avant le qua-
trième siècle un], qui se lisait indiffé-
remment attirai. ou flint. Mais la langue
parlée distinguait. et nous n’avons pas le
droit de maintenir une confusion dissipée
par la transcription perfectionnée du qu-
irième siècle. Wolf n donc ou raison de
rétablir la leçon nlenndrine.

lot. "Rumba , interdits, pendant le
jour. Scholies S : ôt’ 611141.71; impec.

«on. Nüxtaç, les nuits, c’est-i-dire pen-

dnnt la nuit. Ancienne "riante, vüxrtup.
-- ’Aflüscuv, fréquentatif de àvüvsv,
modifié par le besoin de la quantité.

100. Tpitttç. Il s’agit des trois années
complètes dont il a été question plus
haut, vers 89. Voya la note sur ce vers.
- Quelques anciens voulaient qu’on écrivit
ici Gin-5;, et, au vers suivant, GAY En 6’51
rpirov. Mais c’est qu’ils avaient très-mal

entendu le vers 89. Voyez la note qui vu
suivre.

I07. ’Ali’ 61s rirpa-rov mon houai
influoov (59m signifie simplement durant
le cour: de la quatrième année, c’est-i-
dire tiqué: peu. Ceux qui ne comprenaient
pas bien mixa ô’ ria: térap-rov, vers 89,
faisaient une difficulté nu sujet de ce vers-ci
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ml 161:5 815 TtÇ (leur: yuvatxôv, fi mignot fin,
mi tfiv’y’ àlÀûouo-av êçevôpopev &yÀaôv latév.

°Qç 18 pèv èEeréÂeoo-s, mi oùx êôe’louc’, ûrr’ âva’yx-qç
110

col 8’ (B85 (.LV’QO’TfipEÇ ûnoxpivoth, ïv’ el8fiç

aùrôç et?) 009.65), 528666: 8è naïves; ’Axaiol.

Mnrépa 015v échapper), dv0010: 85’ pu yapéeaôat

et?) 8nd) ce m1919 naseau mi âv8o’wet abri).
El 8’ Ë’r’ âvnficet 75 colin xpôvov uiatç ’Axatôîv,

115
Tà. opovéouc’ s’unit Gupôv si oî fiépl 86mm; ÂGfiv-q,

«i970: 1." êrriaraoôat neptxalléa mi CPPÉWXÇ ëoôMç,

xép8sa’t 6’, oî’ cône) rtv’ àxoôoysv 068i. RŒÂGKÎW,

Tain»; aï népoç idem ÉÜTEÂOXŒPÎSEÇ Àxatal,

et du précédent. lia y changeaient misse:
en bitta, et rérparov en sa 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: ùômlfi n96: to 15514 êoxoüv chop-

mon; linceul à); rpiersç... (H36),
àM’ 6re rérpatOv.... (l07)s oùôàv
6è évavriov lxu et hm ’ rà yàp râla

&er roi; talion, 1:6 6è sial. àvtl roi:
Muet. - Peutvètre devrait-on, après le
vers 407, intercaler celui-ci : Rhum ça.-
vôv’rmv, step! 8’ finaux nana: reléaOn.

Voyez la note X, 470 et la note x1x, "sa.
Ho. T6 se rapporte a sipo; ou à

cntlpov, car lnôv est un accusatif mus-
eulin. Mais le manteau, le linceul et le
tissu, c’est tout un. Quelques-uns enten-
dent: a) lpyov, ce travail.

HI. T165, sic, comme je te vois dire.
- Ttroxpivov’rat , respondenl. Dans la
langue ordinaire, on dit àeroxpivovtat.

tu. "0:19. C’est le seul passage d’Ho-

mère où ce datif compte pour trois syl-
labes. Minis il y a, rliez Homère, des exem-
ples analogues. Ainsi le nom de Pénélée,
Ilnvékwç, commence à tous les cas par
un dactyle. Voyez l’flùuleJ il, tu; Xlll.
92; XVI, 336 ; KV", 597. Hérodien (Scho-
lies E, M et Q) : 611m, si): flnvéhcp. 16
1&9 ni), pesa us yzvéoûat 611,), ôsupéh

à); si: étau, 51:0, uni tv sauvaient?»
toi: 1: eipficrerat (lisez puoient) ôt-
re6 et un] (Odyssée, l, me). - lla-
rhp filtrat. Le vieil [catins avait son

prétendant préféré. ll pressait Pénélope

d’épouser Eurymuque; et les fils d’lcarius,

les frères de Pénélope, partageaient sa pré-

dilection. Voyet KV, 4047. - Kal ân-
ôûvst mini. Le sujet du verbe est 56mg,
dont l’idée est contenue dans ôtent. Voyez

plus haut le vers M et la note sur ce vers.
H5. El 5’ Er’ (infini. Ancienne Vil-

riante, si 65’ 1’ évinaw. C’est le même

sens; mais ce sens est plus précis avec la
vulgate. Les deux leçons ne sont d’uil-
leurs que deux façons de transcrire le même
texte, unanime, var le v final n’est point
indispensable, et ceux des rhapsodes qui
prononçaient t pour u ne l’ujoutaient cer-
tainement pas. Il a été intercalé par les
métriciens alexandrins.

HG. Toi. (i411) est développé dans les
deux vers qui suivent. Il s’agit des émi-
nentes qualités dont Pénélope est dofie.
et dont elle a si longtemps profité pour se
garder des prétendants. - "épi, adverbe.
Minerve a comblé Pénélope de ses dans,
plus que pas une autre femme.

H7. Ôpéva; Entité; est dit de l’intelli-

gence seulement, de l’esprit d’invention,
des talents supérieurs, et non pas des ser-
tus morales. Antinoiis ne peint que les
mauvais côtés de la nature de Pénélope;

je dis mouvais, non pas en eux-mêmes,
mais par mpport au point de vue des
prétendants, qui ont hâte d’en finir.

"9. iHaav, étaient : existtlient. Voyez,
l, 289, unô’ 11’ tout); Homère emploie
souvent le verbe elvat dans le sens de «au»
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[Il]

120
ro’uov 061:; ôpoîa vengez-ta ansÂoneég

fin ’ tirât? pèv 1051:6 7’ évalctpov où): êvôncev.

Tôappa 7&9 05v Blorôv TE 156v ml xTfipaæ’ blâmoit,

agape: ne 3(5le TOÜTOV in; vôov, ô’wwa’z ai vüv

à! 611’1me Tteêîct 950i. Méya pèv fixée; «137?; 125
nordi, azurât? col-ra noôùv «aléa; (infecta ’

mais; 3’ oÜ-r’ en! ëpya népoç y, ïpev aux: 1m oing,

(Cfiv).- ’Axatui. c’est le seul passage d’Ho-

mère où l’on trouve ce féminin de ’AxatoL

Payne Knigbt signale ce fait comme une
preuve d’interpolation. Il n’y a pas plus de
raison de retrancher le vers là où Homère
a dit ’Azatai au lieu de ’Axatîâôt; ou
’Azuttôeg, que pour retrancher ceux où il
dit Tptnai, et non prîo’tês; Au reste,
Paryne Knight retranche non-seulement le
vers H9, mais encore les Lrois suivants,
sans qu’on voie ce que le texte gagne à la
suppression; mais on voit bien ce que le
texte perd en bonhomie et en gracieux
laisser-aller. Cette espèce d’argumentation
par exemples est homérique par essence.

420. Tupd). C’était la mère de Nélée

et de Pélias, fils de Neptune. Elle était
fille de Salmonée. - ’Ahu’rflvn, la femme

d’Amphiu-yon, la mère d’Hercule. - ’EÜ-

ctéçavoç. Ancienne variante, èünlônapoc.

- var’jvn. Cette héroïne, qui nous est
peu connue, avait été célébrée par les
poètes cycliques. C’était une sœur d’lo.
Scholies D, E, H et Q : Mou-hm ’Ivdxou
Buyo’tmp xai Malin: Ü: ’Qxenvoü, fi;
mi ÎApéaropoç 1910;, à); èv Kûflep 91’-

pneu.
me . ’Opoîa.... Envelomin équivantà

épois: roi; vanneau. Envelonsinh on on
ne peut pas prendre épela. comme ad-
verbe. c’est la même ellipse que xénon,
Xapirsao’w ôpoîat, à propos du guerrier

Enpborbc. Voyez la note sur le vers XVII,
M de l’Iliade.

422. Toürô 7’ èvaictnov, illud (quad)

miam houant»: (rit), ce que commande-
rait la loyauté. Antinoüa parle en préten-
dant. c’est ce qu’il ne faut pas oublier, en
expliquant ce passage. Son Évaiatpov n’est

que ce qu’il regarde comme juste, et non
pas ce qui est juste en soi, toujours et
partout. Quelques anciens construisaient:

évônns’ y: mûre oint (vaiatpov. Scho-
lie: S : rotin) 6è où fipfltôvfluç 066i «par
nxôvrmç éfiouhücrato. Mais l’hyperbate est

inadmissible; oint flâna-tv est une anti-
thèse à ce qui précède, et non pas la ré-
pétition d’une plainte déjà exprimée.

023. ’Eôovtm a pour sujet [unanime
sous-entendu. Aristophane de Byzance écri-
vait flic-rôt; u reôç, et prenait 50th dans
le sens passif.

426. Ratafia), elle se fait, c’est-adire
elle acquiert. - Ilobijv, desiderium, lure-
gret d’avoir perdu. Apollonius lisait n°616.

et non notifia. La vulgate est bien préfé-
rable; car Antinoüs veut indisposer Télé-
maque contre sa mère. c’est volontaire-
ment que Pénélope, selon Anlinoüs. cause
ces désastres.

427. ’Hueiç 6’ oür’ Ml 5911.... Anti-

noiis donne la conclusion de l’hypothèse
posée lu vers H6 (si 6’ ër’ àvtfieet....), et

l’un peut considérer tout le développement

intermédiaire comme une parenthèse. Scho-
lie: B, M etQ : eût-mg 16 éEfiç’ té 8è lourd

ôtât piano. De cette façon, 60), au vers I 27,

signifie alors, on eh bien donc. On peut
aussi dire qu’il y a un leur) sous-entendu
après le vers "à . comme après la phrase
analogue, Iliade, l, 485. Voyez la note sur
ce dernier passage. Mêmes Scholies H, Q
et M : ôvva-ràv 6è mi ’Opnpsxcï: E65: âno-

Neaeent. 1.7.1.00: 1&9 à «mm-ù; si?) et p.11-
ôèv âvranoôtôôvat, olov’ àÀÂ’ si. (Liv

Béa-ovo; yuan. c’est l’exemple auquel

je viens de renvoyer. Cette explication a
été adoptée par Bothe : a Antapodoton mn-

c tata construction; neque enim proœdit
u apodosis, quam sel 425, verbis m’y:
a pâti, etc., vel 427, fieri putat Eusta-
u thius. n Telle est sa note générale sur
les vers "5-126. [l est évident d’ailleurs
que la dilficulté est uniquement dans les
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1’!pr 7’ aû’t’àv Mouflon hxauî’w x’ êeélcnaw.

Tàv 3’ a5 Tnlxéuaxoç nemupévoç o’wriov nüâot ’
’

Av-tlvo’, 061m); écu 869.0»; ébroua-av &nôo-at
130

fi p.’ Étex’, il p.’ ëOpetlne a narrai: 8’ êuôç 00106: fixing,

PI 7(du: 07 il réôvnxe ° xaotôv SÉ ne MIN à’nOTiVEW

’Ixapiqo, aï x’ 161:8); Exc’ov dab untépat régula».

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
vit le défaut de liaison, qu’on pesât les
mots écrits, qu’on les alignât a la règle,
qu’on exigeât une syntaxe absolument ir-
réprochable. - ’Enl Epya. Il s’agit par-

ticulièrement des travaux de la campagne.
Voyez plus haut, vers 22, la note sur 197:1.

427428. Hâpo:..... apiv, pléonasme
analogue à Roba... npiv, si fréquent chez
Homère z antan, seillon ante quem.

430437. ’Avtivo’, 06mn; écru... Les

anciens admiraient beaucoup la façon dont
Télémaque fait justice d’Antinoüs et de ses

arguments. Remarquez en effet qu’il ne ré-
pond qu’a ce qui mérile réponse, et qu’il

en appelle aux sentiments les plus vifs et
les plu profonds de l’âme. Pour produire
toute l’impression désirable sur ceux qui
l’écoutent. il substitue aux expressions eu-
phémiques d’Antinous l’abominable réalité

de la chose : chasser celle qui m’a porté
dans ses entrailles, celle qui m’a allaité à

sa mamelle. Les autres misons sont bien
fortes; mais c’est la surtout ce qui fait
éclater le cri généreux : a Non, je ne pru-

noncerai jamais un pareil ordre! a Scho-
lies H, Q et V : nui 06:0; TEXVIXÔÇ
in" si»; àvtippnmv natrium. m9! 16:9
si; finira; nul. ri; ùnoqéatœç aminci.
napels-rupiner; 6è 61m urina-ra, àntpu-
Option ’Avrivooc, «po; raina 11h dv-
tippnow ROICÏTŒL San yàp npôaqaopov
tv «billa 16v inti-:9 si: pour»: lôyov dv-

ttxatanfiaat. 59a Et mi rhv (mana-
rhv roi» prônerai à uèv 7&9 41:15:: tin"
ànôntuqnov, ô 6è au): dv mon: imit-
oceller. au! à un parfin. à 6è, fi
p.’ Etsz’, fi p.’ lûptqn. un! lui. mûron: sa

nom Mou). Ces belles observations ne
sont peut-être point de la main d’Aristar-
que même, on saura tout i l’heure pour-

quoi (voyez la note du vers [37); mais c’est
Didyme pour le moins qui les a rédigées.

434 . lia-mg 5’ tuât, quant à mon père,

c.-a-d. quant aux motifs de conduite que
doit me suggérer la pensée : a Ulysse est-il
mort ou vivant? a Bothe 1 u Dicit primam,
- eunuque præcipuam causam, cur amitlere
a ab se matrern adlruc non possit, quia
a incertum sit vivatnc Ulysses au perierit. n

132433. Kami»: 82’ ne m3703 ànotivew
’Ixarpiq). Il s’agit de la riot; à payer, et

non pas de la restitution de ce que nous
appelons la dot. Télémaque n’a aucun droit

de considérer comme sien ce qui appar-
tient a sa mère, ce qui doit la suivre par-
tout; mais il est passible d’une tint, d’une

amende au profit du père, de dommages-
intéréts qu’lcnrius fera monter le plus haut

possible, si Pénélope, sans avoir en rien
démérité, est exclue de la maison conju-
gale. Eustathe dit que les anciens, c’est-a-
dire Aristarque et son école, rejetaient cette
explication, et qu’ils sauvaient la dignité du
caractère de Télémaque en ponctuant après
àrtuôoüvat, et non après ’lxapiq). De cette
façon, «en ànoôoüvzt s’entendrait de tous

les malheurs près de fondre sur la tête de
Télémaque. Les Scholies B, M et V don-
nent le texte des commentaires dont Eusta-
the ne contrait que le résumé. Voici la rai-
son qu’allégunicnt les Alcxaudrins, pour
préférer leur ponctuation et leur interpré-

tation : tu! si moi xpnuârwv une,
ontxpolôyoç âv (Quinto. Cette nison est
mauvaise, et se sent du pays et du temps
où écrivait Aristarque. Nous sommes, avec
Télémaque, dans une époque naïve, où
rien n’est petit, et on l’on se dépite aussi viv

veinent 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, épi»),
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’Ex 76:91:06 carpôç and traie-anar, ana 3è Salnœv
3(6651’ ËfiEl-EL’Q’T’Y]? myepàç âp’fio-er’ ’Eptvüç,

135

oixou âaepy’opévn - vépectç (lé par êE âvepdmœv

limera: ’ (il: où toürov épi) me: püôov Malta.

cYp.é*ræ:poç 3’ si pèv Gupôç vapes-Karma aùtôv,

ËEITÉ p.0; peyo’tpœv, tillac 8’ àÀeyôve-re Saints,

final mariai ëâov’caç, àpetÊôuevm nattât ol’xooç. 1110

El 8’ ûpîv Sentez 1635 Xwirepov and épaulait

ËHLEVŒI, àvêpôç ève; Biocov vfircowov (Réseau,

xsipet’ ’ éyà) 3è 650i); ËfitGIÔO’OfLat alèv êâvraç,

aï xé 1:00: Zeùç 863m calibrera égaya yevécôaa.

Nvfi1t0tvol un ËfiEtTa Sérum» Évrocôev 610mm.

adoptée par Bekker, Hayman et La Roche.
Cette correction est exécrable; car c’est
précisément parce que Télémaque aura ren-

voyé sa mère tuthie, c’est-i-dire sporule, sans

que rien justifiât cette violence, qn’lcarins
sera exigeant sur la quotité de la com-
pensation. -- Hayman ne veut point de
émiai, parce que ce mot. selon lui, fausse
la quantité. Comme tous les bons An-
glais, il est digammiste, et il croit fer-
mement qu’fiomère disait funin. c’est
aussi la croyance a Fanon qui avait sans
nul doute engagé Bckker à prosaire àxu’w.
Quant a La Ruche, il a préféré èyu’w,

parce que c’est la leçon du plus grand
nombre des manuscrits. Mais émia, est
certainement la leçon d’Ax-istarque; car
c’est bien cette leçon que suppose la phrase

de Didyme (Scholie: B, M et V) qui com-
mence par (puai 1&9, (Be; in si Tl: ixdw
éE obtura. D’ailleurs l’hyperbate ’lxapirp

al x’ son; n’est guère naturelle, et
Homère aurait mis al. au. devant ’lxapitp,
s’il avait voulu dire ce que les Alexandrins
lui font dire. L’agencement régulier des
mots ne l’eût pas beauconp embarrassé,
vu les ressources infinies dont disposait sa
versification.

un. ’Ex yàp roi» narpôç. On entend,

par le mot 31196:. le père de Pénélope,
lutrins. Alors la phrase n’est qu’une répé-

tition de l’idée contenue dans qui)? cino-
ôoüvat ’lxapiq). Les anciens repoussaient
généralemeut cette explication. Remarquez
en effet que Télémaque doute qu’Ulyssc

1415

soit mort. Si Ulysse revenait! ll s’agit donc
des vengeances qu’exercerait Ulysse à son
retour. Eustathe : in Toi) 1:11.196; mué
mot nsîaouar, 5 êrrnv éx toi: ’Oôua-
«on, si ruxôv havé).0m. Ce qu’Euetatlic

note en quelques mots se trouve plus ou
moins développé dans les Scholies- B, E,
Il, Q et V. Télémaque doit parler succes-
sivement des maux qui le menacent de la
part de son père, de la part des dieux et
de la part des hommes.

435. ’Apfiost’ ’Eprvüç. Les Ériuyes ou

Furies prenaient la défense des parents
contre les enfants coupables. Voyez, dans
l’Iliade, les vers 1X, 55 et 574 et la note
sur ce dernier vers.

437. ’Eaastat’ Ce vers était
marqué de l’obel par Aristarque. Nicnnor

(Scholies H et M) : doucirai. pèv inti:
’Açtcrdpxou, ortxtéov 6è 5p»: nerf: 1è
toastai, in 1b (ne XÉ’ATŒI àvrl 1’05
oütmç. La raison d’adrétèse alléguée par

Aristarque, c’est que le vers était superflu.

Scholies M et V : apis-sana; Mati...
«apte-abc ya’rp ion. La réfutation de l’a-

tlrétèse prononcée par Aristarque se trouve

dans la scholie alexandrine que nous avons
citée plus liant, ’a propos de tout ce pas-
sage, note l30-l37. Ne vaut-il pas mieux,
en effet, qu’il y ait une conclusion for-
mellement exprimée P Cependant Payue
Kniglrt retranche le vers, et Dugss Mon-
tlrel approuve cette suppression.

Mil-046. Voyez les vers l, 374-380 et
les notes sur ces sept vers.
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ûuljôôev êx xopuqfijç 5950; upoénxs têt-sceau.

Té) 8’ go); uév è’ êuétovto p.516: met-fi; âvéumo,

ulnaire tint-filetai tumvopévœ mepô’yscmv-

4906 8re 891 pâtre-11v àyopùv nolôonpov lxéoônv, 150
EvO’ éntstvnôévts ttvaEa’Lo’O-qv «tapât pellet,

à; 8’ Eês’mv naivtwv moulât; 565mm 3’ ûeôpov t

Spupauévw 8’ ôvôxeom nagerai: d’un?! ce Serpàç,

352Mo fiîEav Soi 1’ coda ml 116M: dürôv.

Oâuê’qaav 3j ôpvteaç, énei ïëov ôpôaluoïcw’

HG. Tif), à lui : i Télémaque. Ancienne
variante, m’y au duel. Mais les aigles n’ont
point encore été nommés, et ce démonstra-

tif ou cet article fausserait le sens. Au con-
traire, ri.) est excellent : les aigles vien-
nent pour Télémaque.

448. Té, eux deux : les deux aigles. -
’54»; est monosyllabe par syninèse. Il est
pris ici adverbialement : aliquantùper, pen-
dant un certain temps. Scholies Il, M et S:
(in! toü tian. Voyez le vers Kill, us de
l’Iliade et la note sur ce vers. - Bothe n’ad-

met point l’équivalence de la); et de tion:
Il explique la plu-lise par une ellipse : du
8’ insinua, [un uév 9’ ânérov-to. Le sens,

au fond, reste le même. - Au lien des
dent mots la); péri, quelques nuciens ps-
raissent avoir lu aux.

tu). Homonymes; est pris dans un sans
matériel z clamant, bruyante.

un. Bond. Ancienne variante, mimé,
correction inutile, car troué et mué, ici,
c’est tout un. Ailleurs. V, 53, il y a 1m-
xwà. mlpâ. Mais l’uniformité d’épithète

n’est nullement nécessaire; et les deux
exemples de l’Iliade, XI, su et XXllI,
879, strepà noué, ne prouvent pas da-
vantage qu’il faille changer la vulgate. -
Bekker et quelques antres préfèrent mouvé
comme plus poétiqne.

462. ’E: 8’ loir-4v. Ancienne variante,
le 8’ [néron Mais lxémv ne ferait que
répéter l’idée exprimée au vers ISO, lundis

que lump: la complète. Les deux aigles
plenent sir-dessus des têtes. - ’Oooovro.
Les aigles regardent la foule, et ce sont
leurs regards qui constituent le présage.
Car le mot octroyai, comme je l’ai déjà

dit, vient de bout, et non de 6mm. --
ourssrîn.

155

An lieu de bacon-o, Rhianus écrivait
bavure. C’était toujours le même verbe
et le même sens.

463. Hapttàç époi a ôsipa’ç, comme

s’il y avait ami "apnée émoi u aupa’c,

ou finet «optai; 1:3 nui Bangui; Il y a des
ellipses analogues chez les poètes latins,
particulièrement chez Horace. Ainsi Inde
fatigatumque somma.

454. AeEui) fiîEav. La droite, pour Ho-
mère, c’est l’orient. Voyez le vers Xll,
239 de l’Iliade et la note sur ce vers.
Scholie: E, Q et S z àvarohxoi. ôlEtà
1&9 tôt àvatohxà un: ô "Ounpoç. Les
deux aigles étaient venus du couchant,
comme tous les augures funestes; voilà
pourquoi ils s’envolent vers l’orient : ils
continuent leur route, après avoir plane
un instant ail-dessus de l’assemblée. --
Aünîn, d’eux, c’est-i-dire des lthsciens.

Aristophane de Byzance lisait d’un, ou,
selon quelques uns, 06mm, ou même sim-
plement aune. Ce qui rengageait sans
doute à ne pas conserver «616v, c’est que

plusieurs se figuraient que (finir: se rap-
porte aux deux sigles. Mais 8rd suffit
pour montrer l’absurdité de cette imagi-
nation. Si les deux aigles retournaient
dan: leur: habitation: et dans leur ville,
ils ne passer-nient point au travers. Je ne
prête rien aux Grecs en supposant pour
occasion, à lu correction d’Aristnleane,
une interprétation plus que bizarre. Cette
interprétation se lit encore dans les Scho-
lie: B : «élu niait-ter iôiow roi; (listoit
à ’Op’npoç. Il est vrai que l’ineptie est un

peu palliée par la phrase qui suit colle-li z
51net 5’ div n: mi nôlw «mon Id; 115v
695w xopuçoic.

l-Ï;
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dipjmvav 3’ âvà. Ouuàv (hep ratafias ËPÆKÂOV.

Taie: 8è ml pst-écure yépœv fig»; ’Ahôépo’vjç

MameplS’qç’ ô 7&9 oioç (impuni-m aima-to

69men; Tvâmu mal balaya nuô’ljcaoôat .

8 son; êüzppovéow àyopfiaæro ml paréemev’ 160
KéxÀure Sù vüv par), ’leatxtîo’tor, 511:: xev d’un) ’

pv-qo-rfipow 8è paillera moaunôpsvoç 1&8: sipo).
Toïaw 7&9 péya râpa XUMVSETŒL’ où 7&9 ’03uooeùç

391v ànâveuôe 9mm; ôv ËO’GE’EŒI, and trou 31’811

éyyùç éz’ov roloâeao-i cpôvov mi Kijpa panetier 165

ndvteacw * celée-w 8è ml aillaient xaxôv écrou, ’

aï vepôpeoô’ ’Iôa’Lx-rjv eùêsislov. hlm coli: 1:in

ne. ’Entnov. Ancienne variante, épai-
Âav. Le pluriel est plus conforme a l’usage
d’Bomère, comme le dit ici Aristonicua
(Scholies B, M et S) : 1061:0 yàp ’Opfipq)

66men.
467. Mino’nç. Tous les éditeurs, à

l’exception de La [locheI écrivent ce nom
avec l’esprit rude. Les Alexnndrins lui
donnaient l’esprit doux. Hérodien (Scho-
lie: E et M) : 16 lltûépam «l’anneau
Il nui nope ré (lisez raïa) à); épinça,
de Browne roi) àvôparoç. Les Alexandrin
ne conservaient l’esprit rude dans les mots
composés, que si le composant qui l’avait
fourni conservait sa signification dans l’en-
semble. Lcs noms propres ne sont point
des noms significatifs, et l’idée de mer n’a

que faire ici.
458. 010; est dit par excellence, comme

quelquefois un" en latin. Alithersès est,
entre tous les hommes de sa génération,
le plus habile a interpréter les présages. -
’Ounhxinv équivaut a ôpfihzuç. C’est

l’abstrait pour le concret.
"i9. ’Evaimna. est pris dans son sens

étymologique : lazulia, les choses réglées

par le Destin. Scholieas : tu intis ri;
ohm; nenpuuiva. L’explication de quel-
ques-uns. r6: ambiante, ne convient nul-
lement ici.

les. Elpto, dico, je dis. (le verbe, si
usité au futur, ne se retrouve qu’une fois
au présent, vers Xi", 7.

un. Toïaw, in illu, sur eux; car le
verbe uuilvôsrai équivaut i èmxquôz-

rat. Scholies s : «aux union: méfia
httpxarat.

466. ’Enùç (on. les mantiques sou-
levaient a propos de ceci une difficulté:
u Ulysse est loin, disaient-ils, car il est dans
l’île d’Ogygie. a Quelques-uns résolvaient

la difficulté en faisant ici de ma; un ad-
verbe de temps. .S’choliu Il et S : 16 l1-
yùç ou tomais; vüv, and zPOVLXÔÇ’ tv

’Dyvyiq 1&9 fiv. Mais pourquoi Ulysse ne
serait-il pas déjà dans l’lle des Pliéaciens?

D’ailleurs c’est être bien exigeant que de

vouloir, dans un oracle, l’absolue exac-
titude des mots. Alitherséa sent la pro-
chaine arrivée d’Ulysae; c’est donc qu’U-

lysse est proche. Sa science lui révèle des
choses futures, mais elle ne le renseigne
que vaguement sur tout le reste. [l parle
selon la vraisemblance, et émia: éd"; est
tout naturel dans sa bouche. --Toioôto’o’t,
tank, i ces misérables,

467. Eùôeielov est paur eüôéslov, sû-

ô-n).ov, Ithaque est une île montagneuse,
qu’un voit de loin. L’explication par ôsihj

ne donne qu’un non-sens; un ltllaque est
exposée ’a l’orient, et même au midi et au

nord, tout aussi bien qu’au couchant. On a
vu Bakou dans l’Iliade, X, 466. Voyez la
note sur ce vers. Les deux interprétations
sont chez Apollonius et dans les Scholies;
mais je crois que ceux des anciens qui
expliquaient süôeitiov par 650.1) prenaient
"0&an pour la ville, et non pour l’lle
entière. De cette façon, le mot avait un
sens; mais les paroles d’Alitbenès embras-
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ppmfiaipeoô’ il); xsv xaranaôcopsv - o! 3è ml aùtol

tomée-000w ml 7&9 0’an tiqua? 1685 Xéïâv écru).

Où 7&9 zinzin-roc uaweüouat, 0’003 515 eISoSÇ’ 170

ml 7&9 1:va gap) telemefivat chevron,
(la; oî muezzin-11v, 818 ’IÀtov eicavéôatvov

’Apyeîoz, parât 8é 0-an E60 nolôpnruç ’OSUGO’SÜÇ.

(PfiV muât «me. môôvr’, ôÀs’caV’r’ aïno mina: érulpwç,

âyvœo’rov «braco-w siums-réf) émane?) 175
du? êÀeüaecOat- rôt 3è 89] vüv «évent TEMTCLI.

Tôv 8’ aô’r’ Eûpt’apaxoç, [1016600 me, MW 116801 t

1’52 yépov, si 3’ aïe, vüv m5650 daim rématv,

du? MW, p.13 1:06 Tl môv «écuma; ànicoœ *

mûron 3’ âyà) créa noÀÀôv àpelvuw investies-6m. 180
"09men; 8é «ce 1107.7.0! int’ aûyàç 15040:0

(pondic’, OÛSÉ ce mima; êvaictpov aûràp ’08uoaeùç

63h10 fil” à); ml où xaraçôfaOat cùv éxelvop

(1395159 06x av 166cm Osonponéwv 617695054,
oûêé ne Tnlépaxov nexolœuévov (58’ âvtelnç,

sent évidemment tous les lthaciens, ceux
de la campagne comme ceux de la ville.

468. Aüroi, sporule, d’eux-mêmes : sans

y être contraints.
469. ’Apap dépend de 168:, qui est la

pour le verbe, et non pas de hmm. Ce
que les prétendants ont de mieux a faire,
c’est de caser incontinent leurs désordres.
Scholies B, Q et S : uni 1&9 Mîov ais-mît

loti rà âcpap «mouflai.
470. Mavrtüouat. Ancienne variante,

pavrsüeopat. Didyme (Scholies H) con-
firme l’authenticité de la vulgate : a! xa-
ptÉGTEpal, pour 1.16 o un.

474 . KsCVq) est emphatique z à ne héros,

c’ut-i-dire au grand Ulysse.
478. Telsirm. Tout n’est pas accompli,

puisque Ulysse n’est pas encore sur le sol
d’Ithaque. Mais le devin est sur que tout
sera bientôt accompli, et il, parle selon sa
vue présente des choses.

478. El 6’ in, or ça! Aristarque (Scho-

lies B) : (il 6mm, du) 1è Il du"! roi:
du. Quelques-uns voient ici une ellipse.
Bothe : si unquam, age nunc vaticinait.

185

Le sens, au fond, reste le même; est vüv
suppose que ce ne sera pas la première
fois qu’Alithersès ait fait la besogne à
laquelle le renvoie Eurymaque.

479. ’Onieoœ, in poudrent, en arrière:
dans l’avenir.

480. Tain-a, ces choses-ci, c’est-adire
les choses qui concernent Ulysse.- ’Auti-
vœv, sous-entendu tipi. Ancienne variante,
àpsivm. On croit que c’était une leçon de

Zénodote; car Zénodote admettait des no-
minatifs en m. Autrement le vers, avec
dpeivm, serait dénue de sens.

482. ’Evaiawm,fatalu, annonçant les
décrets du Destin. Cet adjectif n’c. plus le

sens passif comme au vers 469, mais il est
pris de même étymologiquement. Scholies
H, M et S z paumai, 1è elpappévov en-
paivovret.

484. Tés-ca, tant de choses, c’est-i-dire
tant de sottises, toutes ces sottises.

485. ’AVttinç. Les Alexandrin inter-
sspiraient ce mot avec l’esprit rude (dv1-
slnç), pour bien marquer sa provenlnœ
et sa signification. C’est ce que dit le mot
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et?) oing) 8639m: flon8éyuaaoç, aï ne cément.

MOU ëx rot épée), 18 8è ml 15157.56th Écrou -

al ne vsuSrepov dv8pa, calmai ce collai ce 31880:,
nominale; àuéeoow ênorpôv-gç xdsualvew,

du?) uév al fiPÔTOV àvtnpémapov écrou ° 190
[npfiEat 8’ ËPJPQÇ OÜTI 8uv1fios-cat civettes tôv8s°]

coi 8è, yépov, ômùv èmô’fio’ouev, fiv x’ êvi 60m?)

tivœv âcxcflÂ-gç’ xalxs-ttôv 8è 1:0: Escaut flyoç.

Tnkeuo’txcp 8’ à; fiâo’w éyàw Mafia-open aùtôç’

fra-régi éùv à; carpé; àvœyétw dravées-Out - 195
0l 8è yduov nuions: mi àpTUVÉOUGtV è’e8vaL

collât prix, 866d Eau: (90cm; énl nat8ôç 51men.
Où 7&9 1:9?» fldÔO’EGÔŒt floua: du; ’Axauîw

ôuo’uvtéov d’Eérodien, dans les Scholies

Il, M, Q, R et V. Voyez la page m des
Prolégomèner de Villoison, et ma note sur

cette page (Iliade, tome il, page 604).
Quelques-uns rattachaient butin; à évidas.
Mais, comme dit Hérodien, on devrait
alors écrire àvtq’mç. Le même commenta-

teur ajoute que l’expression d’Eomère est

empruntée au terme de chasse lancer ler
chiens. Télémaque est un chien qu’Ali-
thers’es lance conne les prétendants : dm)
natuoopâ; rôv xmycîw «in épina-N
un; tuâvru: roi; stuc-i.

487. il? la. un... Vers emprunté i
l’lliade. Il, 257.

ses. Bahut ce noué ra équivaut
simplement i «me: umlaut. Cependant
on peut, i la rigueur, distinguer les deux
idées. Alithersès, en qualité de vieillard,
commit les traditions du pays, et, en qua-
lité de devin, il sait une foule de choses.

489. Ilapçâpevo:, ayant induit en er-
reur par des discours. ’

490. ’Avmpérnepov, comme âvmpôu-

pov. Il est probable que primitivement
àvmpôç et d’autres adjectifs avaient deux

formes, une en oc et une en m, car les
prosateurs ioniens ont des comparatifs en
Éfllpoç et des superlatifs en targum, li
ou il faut, selon l’usage ordinaire, étape:
et étang. Je ne parle pas des poëles, qui
sont menés souvent par les besoins de Il
versification. Un lisait indillércmment, au

vers I, 422, de l’Iliade, «lamento-rare
et çûoxttavérare. Les Alexandrin appe-
laient àvmpéortpov un atticisme : entendez
par li une forme analogue i celles qu’on
trouve chez les poètes attiques. Scholies S z
îA’ruxàv, à): 1:8 nrwxécrspov. Bekker

écrit àvmpu’mpov. Mais cette correction

est totalement inutile. Elle parait du reste
avoir quelque antécédent. Grand Étymo-
logique Miner: mi); aux. àvmptiirepov;
tlpnral. àvupôç 7&9.

494. HpfiEm 6’ lumen" Ce vers est
inutile, et ne parait point nvnir figuré dans
les textes antérieurs aux denim Byzan-
tins. ll n’est point commenté dans les
Scholies,- Eustathe lui-même ne le connalt
p8. On l’a emprunté textuellement, sauf
la platitude dune. vinât, à l’Iliode, l,
662. Dans certains manusuita, le vers finit
par oio; dur’ imam

492-493. ’Evl emmi! dépend du verbe

àqdllm.
494. ’Ev nicol, comm omnibus, en pré-

sence de l’assemblée du peuple. - A6164.
Quelques-nus proposent de lire côtoie:
rie. comme voici.

490-497. 01 a: yaîpm îEÛEouat....
Voyez les vers l, 277-178 et les notes
sur ces deux vers.

498. "ph, auparavant, c’est-à-dire avant
que Pénélope se soit décidée ’a faire un

choix sous l’influence d’lcarius et de toute

la famille. i
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pvnatôoç Ê’lŒl oüæwat Seiëqtsv illui-ac,

oü-r’ 013v Tnléitaxov, poila 1:59 noMpuôov ËÔWa - 200

côte Osonponinç épnaCâitsO’, in» où, yepatè,

puôéau àxpdavrov, àmxôo’wsat 8’ En pâÂÂov.

Xpfipnwra. 3’ oui-ra xaxôç Beâptbae’rat, où8é1wr’ica

ËGO’ETŒI, 699c: xsv 4575 Surplënaw thtOÙÇ

8V yatpov ’ fipsïç 8’ a?) ROTtSÉflLEVOl fluate: «Ma, 205

sinua 771c; âpsrfiç éplSdiVOlJÆV, 068?. p.56 filou:

202. ’Ansxôdvsat 6’ ln [Linov enché-

rit sur àxpâavtov. Non-seulement le devin
ne gagne rien i faire usage de son art,
mais il rend plus violente encore la haine
que lui portent les prétendants.

203. Bsfipdwerai n ici le sens passif :
seront dévorés. Cependant on peut sou-
tenir que u dévoreront est une traduction
suffisante. Eur’maque n’a pas besoin de
dire ce que feront ses émules et lui. Les
auditeurs le savent de reste.

203-204. 0M! zor’ les toastai, et
ne seront jamais égaux, c’est-adire iront
diminuant sans cesse. (Je naïf commentaire
de Beôptbcttai parait inepte à quelques
modernes. Aussi rejettent-ils l’explication
fournie a Eustathe par la tradition alexan-
drino-byuutine : au ilantoôfiostat. Le
mot leu, selon eux, est pris substantive-
ment, et il est le sujet de laquai. -Voss
entend, que jamais l’équité ne sera respec-
tée, et que les déportements des prétendants

se perpétueront sain muche, tant que Pe-
nélope tardera i choisir un 6poul. Rituel:
prend ion dans le sens de siam, compensa-
tion. C’est faire diroit Enrymaque : «Nous

ne payerons jamais le prix de ce que nous
aurons dévoré. n Bothe et tous ceux qui
le copient admettent l’explication de Voss;
mais c’est l’explication de Nituch qui a
aujourd’hui la préférence. Fæsi : u’ldd,

comme il vient expressément de le dire.
Laissons donc Enryrnaqne parler le lan-
gage naïf, et si l’on veut trivial, des
hommes de son temps.

206. Tif; amphi: n’est point dit en se.
nénl, et la traduction propter vinaient est
fausse. Il ne s’agit pas, dons ces deux mots
grecs, de mérite i déployer, de prix à
remporter; il s’agit des qualités de Péné-

lope elle-mème. et civet: r71; àpsrfi; si-
gnifie propter filin: virtutem. D’ailleurs
il n’y a rien de sous-entendu, car 11; dé-
pend de àperfiç. Fœsi: a Tfi; liængt von
a àpttic ab. n Ameis : a Tfiç, d. i. nii-
a mg, der Penelupe, ist von àperiiç
a abhængig. n Voyez un exemple Iout a
fait semblable a celui-ci, Iliade, 1X, 433,
:75 et XIX, 476 : ri; sùvfiç. Nous avons
donné, au premier de ces passages, l’ex-
plication d’Aristarque. Ici nous retrouvons
Aristarque fidèle a lui»méme. Scholies Il,
M, Q et il : ’Apiorapxo; leimw mal si)
âpôpov N i, dans: si; tourne alpes-fic.
’quôv à! «à 100: civet. - Il faut d’ail-

leurs prendre au sens homérique la vertu
de Pénélope. Ses perfections de tout
genre sont comprises dans le mot vertu .-
l’esprit, la beauté, l’art même de lisser de

belles étoffes. - Aristophane de Byzance
prononçit l’athétèse coutre le vers 206,
sons prétexte que la vertu, chez Homère,

- nias, t" ’ l d. h. A 3,! ’
u ehung, Ersatz. a mon: a ’loa, sub-
c stantiviert : Angleichung, Errata, vie
I riot; 76. s Bayman : a ’Ioa, equiva-
aient, i. e. compensation, s0 MT’ÎG’I,
I h’lcu. n Cette idée de compensation
n’est pas très-naturelle. Eurymaque sait
fort bien qu’il n’y a aucun moyen légal
d’obliger a restitution les déprédateurs,
surtout ceux qui ne sont pas d’lthaque
même; et il ne redoute rien de la force,

n’est : i prise au sens moral. Mêmes
56’!on .- ’Aptovoçoivn; ôt 636mm; 16v
GTÏXIW, vemtepmôv un!!! Mous «a rfiç
(19:61:. Ce scrupule était mal fondé; car
le mot &petfiç n’a point ici une acception
trop récente (veœteptxôv), et que n’ait pu

connaître Homère. Sa signification con-
corde très-bien, si l’on veut, avec les au-
tres exemples homériques de àpen’). Scho-

lies S : rà. xoauoüvm midi! «in»;
MTtI. Remarquons aussi que l’athétèse du
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Tàv 8’ a5 Tnlépaxoç nemupévoç Mm) 1168W

Eûpüttax’ flSè ml ont, 80m mouflage àyauol,

mâta ph: 06X mon; ëtt Moscou: où? àyopeôœ ’ 210
13’311 7&9 Tôt louai 05cl nul me; ’Axatol.

’AD.’ lys p.0! 861:5 via Gain ml 51’106 tralpooç ,

oi’ né p.0: Ëvôa ml ëvôa Siam-fiacœm xfleoôov.

Élu: 7&9 à; Pardon-11v 1:5 ml à; Hélov fiaa065vra,

v6crrov neuc6p5voç nacpàç 891v olxouévow ’ 215

fiv Il; p.0: eût-nm Bporôv, il (lac-av ânonna

ëx Atôç, fics pillera cèpe: xÀéoç âveptônomv.

El péri m nacpôç pictai: mi vômov àxoücœ,
i 1’ av, tpoxôuevôç 1:59, Ë-rt daim ÊthUTÔV’

5l 8é x5 15Môcoç almée-tu un? 51.” talweg, 220

vaut-floue 31] Emma: olim êç turpide: yaïav

digité et si x3150) ml êni mégot xtepefEœ

vers 206 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 taupin-
çait-il si; zips-xi; par une autre leçon;
maiscelaeat ’l’ "i U”
Scholies Il, M, Q et l1 : fil’laNÔV Bi nm-
Bsrsîv me. mal 16v zoo octroi) au! 16v
paf aoûtât. - Pour revenir a l’explication
d’Ar-istarqne, on a du remarqua que la
scholie fait allusion au principe fonda-
mental si souvent rappelé a propos des
vers de l’lliads : a L’article proprement
dit n’existe point clics Homère. I

209. ’Ayuuoi. Ancienne variante, ’AxaloL

240. Taüra équivaut à mpl néron :
de Isis, sur ce sujet. Voyu, Iliade, V1, 289,
slpôusvai (Europe) initia;

M3. Atunpr’zecum. Quelques anciens
voyaient dans ce verbe une forme de ôta-
mpo’w. Mais l’exemple npfiaoovrs séleu-

00v, Iliade, XlV, 282. prouve que c’est
bien l’idée de faire ou d’accomplir qu’llo-

mère veut exprimer. Compares le latin
iterfaeia. C’est ôté qui fournit l’idée de

ronflée, laquelle n’a aucun besoin d’étre

deux fois dans le mot.
ais-223 En: 7619.... Voyez les vers l,

284-392 et les notes sur ce passage. Té-
lémaque répète, en abrégeant un peu, et
mutatis mutandis, la paroles de Minerve.
Les dix vers de cette répétition sont mar-
qués, dans le manuscrit des Scholies I,
de signes semblables a des antisigma : D.
Or l’ A: ’v n’a que faire ici. Cobet
croit que ces a sont des diplea; mais,
comme il le remarque luivmeme, le signe
qui conviendrait a ce passage, c’est l’asté-

risqne, et avec l’astérisque l’obel. ll croit

que les vers 244-323 sont une interpola-
tion, et que cette interpolation avait été
condamnée par ceux qu’il nomme, à la façon

de noyas, la anciens critiqua : a Tous:
a locus videtur spurius ac secte ab antiquis
a criticis Ôullo’pz’vofi. a Il 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 Bynntin 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 a donner ces détails, et que son
discours est vraiment fini au vers 243,
après le mot xflsuOov.

au. Katia). Une note des Scholies Il et M
attribue a Aristarque l’inepts leçon plus.
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Hais. le texte de la note est évidemment al-
téré. Ce pin: appartient spécialement a un

antre critique; et voici, selon Dindorf,
comment ou doit rectifier la note : Un»
lapon: à un": ’Opoa’tvôou lait» ypâpu,
flpiotapxoç en ne! ’Hpuôtavôç 1.560»,
lv’ i (nard): à"! TOÜ pinovtoçJ’ajonte

que cette réflexion finale sur la significa-
tion future de 136m fait croire que la
leçon de Ptolémée était le futur même,
1:66», et que 11(0) n’est qu’un lapsus
de scribe. Ptolémée avait corrigé Homère

en grammairien méticuleux; Aristarque et
Hérodien ont revendiqué pour le poêle le
droit d’exprimer le futur par le présent.
Nous parlerions noua-même comme me-
maque : a Dans le cas où..., alors j’élève

un tombeau. n
ne. ’Iu’w, allant, c’est-adire en [en

allant : à son départ. Le sujet est ’Oôua-

au; sous-entendu, comme le prouve ce
qui suit.

:17. Fipovn. Grue ’a une erreur plus
que bizarre, quelques-nm entendaient, par
ce mot, Laërle et non Mentor. Eustathe ne
donne même que cette explication, qu’il
n’a certes pas inventée : 16 Bi neiûaaûat
râpeux, 6 ion et)” Adieu, çtlonutopiav
àôénn. à»; yàp et taf olxov 10;) Mév-
ropi, 061m; «on; Tl...) rob ’Oôwoe’mç

tapi Mistral. Je n’ai pas besoin, je
crois, de démontrer que netôeoûat yt’povn
équivaut à d’un mina; fait: tv chio mî-
OwOat 11;) 769mm Mévtopt. -tbo).a’anw

235

a pour anjet Mévropa sous-entendu : ut-
que Mentor candira.

23L Menu est pris au sens moral :
recta, des choses justes, c’est-adire le sen-
timent de la justice.

in. ’Pt’Çot. Ancienne variante, pèle-w.

233, .0; (quia), vulgo En; (arien). J’ai
admis l’orthographe et la ponctuation de
Nicanor. Il ne faisait pas de (Bizut une lin
de phrase complète, et il prenait à); comme
conjonction. Sa note a été conservée dans

les Scholie: Q : Spaxù bucrakiw in! tô
puer rè 16:9 du &er roü on êcriv.
Dindorf, qui admet ici la leçon vulgaire.
écrit à); après une virgule, au chant V, où
le passage est répété en entier, vers 841,
mais placé dans la bouc-lie de Minerve. Ce
qui a: singulier, c’est qu’il dit, dans sa
note sur la phrase de Nicamor, que la leçon
vulgaire est la meilleure, et qu’il a’y est
conformé dans les deux en! : I Ego utro- 4
a bique (à; prætuli eum plana post play
a interpuuctioue. n Quelle que soit la le-
çon qu’on adopte, le sens reste au fond le
même. Mentor rend raison d’un souhait
en apparence barbare.

234. [lat-519 6’ du finie: in, et (pour
lesquela) il était doux comme un père. La
phrase n’est que coordonnée, mail son
rapport avec ce qui précède est évident:
la conjonction abéquhaut a nui 0k, ou
plutôt, d’après l’habitude homérique, a uni

auroïç.

236. Mtyatpm, comme le latin invidza,
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est synonyme de Mare, empêchenhîeutor
laisse les prétendants en faire i leur tète.

236. Kuxoppaçi’qar. Ancienne variante,
muoçpaôigor.

237. Bode est adjectif, et il se rapporte
a moulât.

287-238. Kats’ôouor.... ohm, mangent
la maison. Il est inutile, je crois, de justi-
fier ou d’expliquer cette énergique expres-

sion. Je transcris pourtant la note alexan-
drine. Scholiu Q et 5 : petqurnôt, 1’:
tv tu; cinq).

239. ’AUq) 84mm, cetera populo, con-
tre tous ceux des citoyens qui ne sont pas
des prétendants.

240. ’Aveur, mati, sans voix.Dans d’au-

tres passages homériques, on écrit riveur
sans iota souscrit, et on le prend comme
adverbe : rilenler, en silence. Ici, ’a côté
de brunet, c’est un adjectif. Scholies Il
et M : m’a a?) r ce. duo. eùôsîa’r En:

nMOuvrrxù ses toi: âveorç. Cette note
est de Didyme. Aristarque, dit-on, écrivait
partout du» adverbe, et Hérodien, par-
tout aussi, riveur adjectif. Didyme variait
l’orthographe, ce semble, selon les circon-
stances. -- Curtius regarde nivaux comme
identique à àvâfoc, âvaooç, et le tire de
la racine cf, qui contient l’idée de souf-
fler. Un homme river»; est celui qui ne
souffle mot. Les anciens donnaient une ex-
plication analogue, comme ou le voit par
Eustathe: (11:6 105 du» (lisez du»), âvavoç
âvuoç, nui ’Arnxrïr; rivaux, à); széktuç.

-- Le sens de tous les passages d’Hornère
où se trouve le mot reste le même, soit
avec les deux orthographes de Didyme, soit
avec l’orthographe unique dite d’Aristar-
que, ou l’orthographe unique dite d’Héro-

2&5

dieu. Mais la double orthographe semblait
généralement préférable. Eustathe : nui
nÀnOvvuxèv, dveur’ râpure; 6l «ou nul
&er émppfiparoç (c’est-i-dire écrit du»).

2M. Ratafia". Rhianus lisait nata-
uaüsrc. Cc n’était pas une restitution de
tel ou tel vieux teste, mais une correction
que le critique jugeait opportune, vu le
xaturtaûoopav et le 1:11.06di des vers
168-480, et le unnavéluv qu’on va
avoir plus bas, van au. A quoi bon cette
uniformité? Rien n’est plus faux que le
principe par lequel les philologues systé-
matiques condamnent un poète à se servir
toujours du même mot pour exprimer la
même pensée. C’est la négation de la na-

ture et de l’art. Il faut tenir compte des
ondulations de l’esprit, et des caprices
mêmes qui ont pu déterminer telle ou telle
préférence. Ne mutilons pas les libertés de
la diction. Je n’approuve donc point Deb-
lLer, Ameis, llayman et La Roche d’avoir
adopté la leçon de erianrss, et je conserve
la vulgate avec Dindorf et Fæsi.

243. ’HÀn’. Voyez, Iliade, KV, 428,
la note sur filé. ’

au. ’Apyaliov 65’, somntendu &v du
ou quelque chose d’analogue. Le mat ôi
est explicatif : a Car ce serait une rude en-
treprise. n

266. ’Avôpuîor nui. «hâves-01, à des

hommes même plus nombreux (que ne
sont les prétendants). Ancienne variante,
àvôpâor nui naûpowr. Avec cette leçon,
il s’agirait du peu de monde dont dispose
Télémaque; mais on ne voit pas bien quel
serait le sens de nui. Léon-in dit que les
prétendants sont invincibles. Scholies H,
M et Q: àtttrvov 5è irai a): évader.
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"demi, Ni lui «in nuiuôvrmv t si 6’:
au! «nient nœlüosw, qmol, «aptien-rat
tümxoûpsvot. Cette excellente note est
certainement de Didyme. - Maxficaoht,
sous-entendu fipîv : de combattre contre
nous. Léocrite entend : de nous vaincre,
d’avoir raison de nous. -- flapi ôarri, de
«and, au sujet du festin, c’est-ù-dire au su-

jet de la ruine que nous infligeons, par nos
festins, ’a la maison d’Ulysse. Bothe para-
plirase filpl ôcmi comme si Homère avait
dit (v Boni : emn epulaluibur mellifique.
L’exemple qu’il cite a l’appui, Iliade,

XIX. 4604 70, n’a aucun rapport avec
des banqueteurs; et cette interprétation
attribue in Léon-ile une contre-vérité mani-

feste. Laissons aux Byuntins, que compile
Eustathe, l’idée que c’est grlce au festin
même qu’Ulyrse aura dans les prétendants
d’invinübles adversaires. Remarquez que

nous avons, dans la note de. Didyme, en
même temps que la justification de nul
triduum, le commentaire de tv Boul:
(o! pvnefipeç) nepu’eovtut eûwxoüprvor.
Léocrite dit : a Nous repousserions l’atta-
que. et nous n’en banqueterions ni plus
ni moins. r 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.

267. Aatvuue’vovç 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 Bulvuuivouç, tout autant que les fes-
tins eux-mômes. Si l’on particularise, ce

sera un moment quelconque des repas, et
non pas celui de la plénitude et de l’i-
vresse. - ’Eôv. Ancienne variante, En,
c’est-i-dire ou dans le sans de écuroü. Les

Scholies M et S donnent cette leçon sous
la forme la), mais cette diérèse de oü
n’existe point dans Homère. Le mot ne

peut être que le. C’est d’ailleurs une cor-
rection détestable : xaxâç, comme la note
alexandrine caractérise la préférence de
ceux qui ne voqlaient point de lôv.

249-250. OÙ xév 0l uxâpotro.... ü-
06v1(t), non ipso Iætaretur reverra, n’an-
rait point a se féliciter du retour de son
époux.

350. Ain-oïl, adverbe : ibidem , là-
méme. - ’Ertion’ot a pour sujet ’Oôuc-

trafic, exprimé au commencement de la
phrase.

264. El flint; cl bruine, vulgo si
nlrôvwat pâleur). Je rétablis, avec Fæsi
et Ameis, la leçon de la paradose alexan-
drine. Notre vulgate était rejetée par les
Alexandrine comme donnant un sens ridi-
cule, à moins qu’on ne lit de «hotte-am
l’équivalent de si»: nltôvseet. Scholies H,

M etQ : si «and «été» ânonna, il si
«mm Imaôoùç 1101.. suie 6’: YGÂOlüÇ

ypâçouew, a! «houent nâxotro.
buvant nul côte); voaîofiai, si oùv 1:01-
loiç (LÉXOWO. Mais l’ellipse de 06v est une

hypothèse peu admissible; et Léocrite n’a

pas pu dire qu’Ulysse rencontrerait une
mort honteuse s’il attaquait une troupe plus
nombreuse que la sienne : c’est le contraire
seul qui serait vrai. - 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

’ ’rc. Il même 1 ’1
chose à la rodomontade de Léocrlte, si le
poète lui avait fait simplement dire, 011:1:
périra,- tandis que tout est parfait si
Léocrite ajoute: a Quand même une troupe
plus nombreuse que la nôtre aiderait son
attaque. s-Bothe, qui rejette la vulgate, ne
veut point de si «limé; et brome, et il
pr0pose deux corrections, si «houeront
luette et et «nove; environne : l’une
qu’il a mise dans son texte, et l’autre qu’il

affirme dans ses Addenda et amendai-da.
Mais le lemme de la note alexandrine est
manifestement, comme l’a donné Buttmann,
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Klüôl peu, ô xfliïôç 058; filuôeç fipérepov 86’),

si 104’0er ol lnowro. Dindorf, comme
éditeur des Scholies, en convient lui-mémo:
a Scripsi cum Damnation si «limé; al
a hourra, qnod r ’ "r" ’ scho-
a liaste.» Au reste, la deuxiène leçon de
Bothe donne un sens identique à la resti-
tution alexandrine de Bottin-nu; mais sa
première leçon mettrait Ulysse i la suite
des ltbaciens, et non point, comme cela
doit être, il leur tête. J’ajoute que Dindorf,

qui consens la vulgate dans son texte
d’Homére, a du moins traduit ou fait tra-
duire «house: par com pluribiu. qui ne
peut désigner que les aides d’Ulysse. Voyez
l’Homère-Didot, publié sous la responsabi-

lité de Dindorf.
268. ’Orpuviu, accelerabil, ou mieux

properabit : aura bientôt fait de préparer.
Léocrite se moque des deux amis de Télé-

maque; mais il compte sans Minerve, qui

n” ail” m des. deMentor et d’AlitlIersês.
î56. Elv ’lôâx’g, dans Itbaque, c’est-i-

dire sans bouger d’llhaque.- 061x011
montre bien que ôrpovéet, vers ses, est
une ironie. Scholies Q z ri); un êwauivov
toi» Mévtopoc sial 100 ’AÀillépoou napa-

qciv aux?!) si: influa npoç 18 fiÂÉEW.
257. Aüoav, leçon d’Apollonins, vulgo

New. ll ne s’agit que du fait, comme au
vers l, 305 de l’lliade. - Altlmp’llv, l’ad-

jectif pour l’adverbe : en toute bite. Voyez,
Iliade, XlX, 276, la note sur la phrase. -
Au lieu de aillanpfiv, plusieurs textes anti-
ques donnaient Mullnpfiv. Mais il est inu-
tile, après dyopfiv, d’avoir une consonne

360. Glu. Ancienne variante, 0M. Ni-

canor (Scholies- H, M, Q, Il et S), semble
indlflérent entre les deux leçons, et se
contente d’indiquer la diversité de la ponc-

P i dans la r’ , selon qu’on a 0h:
ou 0M. Mais il dit que Diva. est la leçon
d’AI-istarque; seulement il ne le dit que
d’après Didyme, et la vulgate de son temps
semble avoir été 0M, leçon qu’il cite la

premièe.
36L ’Allfiv’g. Le poëte parle pour lui et

pour nous; car Télémaque ignore le nous
de la divinité dont ils reçu la visite : il sait
quec’est un eue divin, et voilà tout. C’est
l’observation que fait Didyme (Scholies B,
P, Q, S et V) z à uàv Tnléuaxoc. delta;
0eàv émaciaient (vers 262) v émiai yàp
si: in: 056v 6 cavale «me 6 8è nomes);
mixa 1’ ’AOfiv’o 97min - Que si Télé-

maque, avaut la prière, se lave les mains
avec de l’eau de mer («oh-fic (Hà). et
non avec de l’eau douce, c’est qu’on attri-

buait a l’eau de mer une vertu particulière
de purification. Voyez l’Iliazle, l, 343. An
reste, l’ablution avant la prière n’était pas

une formalité indispensable. Voyez, par
exemple, Chrysès qui s’apprête à prier,
Iliade, l, 34-36. Mais Chrysès s’est lavé
les mains, 1, NO, quand il fait sa seconde
prière a Apollon.

262. Klùôl un), Vulgo 1043N p.01. Din-
dorf est le seul des éditeurs récents qui ait
conservé la vulgate. - ’0 est conjonctif,
comme dans l’exemple menace... ô nép-
ôtetoç viver’ dvôpôv, Iliade, Vi, les.
Ancienne variante, 5;. C’était une correc-
tion absolument inutile. Ce qui est plus
inutile encore, et méme nuisible, c’est de
donner un accent a à. l lfaut que le mas-
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culin du conjonctif ionien 6,41, 16 soit dis-
tinct de ô, neutre du conjonctif ordinaire.
-La phrase n’a point de vocatif, ou plutôt
le vocatif est noua-entendu z (a dans) qui
du: halenan- venùli, ô divinité qui en
venue hier.

266. Atuvpiôouo’w, morautur, retar-
dent, c’eat-i-dire empéchent. Télémaque

avait demandé nu navire et vingt compa-
gnons : rien ne lui a été accordé. L’ex-

pression rà fièvre. toute: en chai-a, 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-i-
dire la visite il Nestor et a Ménélns.

207. ExeôôOEv. e prozimo, d’une petite
distance. Télémaque ne voit pas soudaine-
ment le [aux Mentor devant lui. - On fait
ici de allôo’otv un aynonyme de qtôôv,
et on lui donne 0l. pour complément. c’est

fausser le un: des mots, et lnpprimer un
détail utile i la vraieemblanœ du récit. Le
mot a! dépend de me".

270. "Ortie", in palmant, dans l’ave-
nir. Homère appelle l’avenir ce qui en
derrière noue, c’est-Ldire cc qui n’est pas

encore arrivé. On n vu battant-1,1. 222,
dans le même une qu’a ici 6m0w, et dit
aunai par Minerve, et dans l’ex pression
d’une pensée analogue.

27L El M 101.... On peut connidérer
cette phrase comme l’équivalent de celle-

ci: uCuje auppose que tu u un vrai file
d’Ulyue. I Nlcanor (Sdtoliea M et S) dit

275

qu’on peut mettre un point aprèl le ver?
270, et faire de Il 81’: un le commence-
ment d’une période qui ne ne terminerait
qu’avec le vers 273 : à nixe: nul roi;
Quotient: ne! voie ùvouuévm; duvetant
wvdmsaôat. Cependant la ponctuation
ordinaire semble préférable, vu la suite
naturelle des idées.

273. ’Emt(ra.). igitur, en conséquence:
des lors, ou «lors.

274-280. El 6’ où ashram... Pnyne
Knight retranche ces sept vers, comme
inutiles et comme pleins de choses ridicu-
les. Degas Menthol approuve la suppres-
sion. c’est vouloir qu’Homère ne soit pas

Homère. La tautologie de. vers 27e et 277,
que Dogue Montbel incrimine spéciale-
ment, n sa raison d’être dana l’importance
même du principe qu’il s’agit de mettre

en pleine et parfaite lumière. Remarque:
d’ailleurs que c’est un vieillard qui rat
censé parler, et que ces moralités sont
bien dans le caractère des vieillards.

274. Tôvoç, fils, c’est-i-dire vraiment

fils. Voyez le vers 27L Mentor ne peut
pas douter que Télémaque ne soit né (l’U-
lysee et de Pénélope. Mais Télémaque n’a

encore rien fait qui prouve un esprit au-
périeur. Les vers 278-277 précisent la pon-
tée de I’bypothèae laite parl’ami d’Ulyue,

ou, ce qui revient au même, par Minerve
Ions la figure de cet ami.

276. Où (rifle). Ancienne variante, oô

si de).
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[lampez Té? 1m mî32ç ôuoïm «on?! flamme ’

et uléma; xaxlouç, naüpot 8è 15 1ta1pôç àpeiouç.

in)! émet 068’ 51tt05v xaxèç écrasai. oÛS’ àvofipœv,

oùSé ce fiâ’YXU 75 pfi1tç baumier; npoÂéÂomsv,

êlrtœpfi 1er Emma 1elxeurfiaar. 1&3; ËPYŒ. 280

Tri) vüv pvnc11fipœv pèv Eu &qu 1e vâov 1e
àçpaôéœv, étai oü1t vovfipoveç où3è Nanar r

oùôé Tl ïaacw Oévcnov ml Kfipat pélawacv,

8c; 36 ou; qsôôv êc1tv, én’ mon: ndeç (Réseau.

20! 8’ 686: oüxé1t 8119M ânéaoemt in où pavetvâftç’ 285
1oîoç 7&9 10L ÊTGÏPOÇ 3.76) fiŒTPÔÏÔÇ situ,

6c; 1o: vfia 009p 015Mo) ml &p.’ giaortat aô’rôç.

277. 0l alloue, comme s’il y avait ol
(En «Mou; : inti quidam, milice: plans.
On peut a la rigueur, avec les noms de
nombre, prendre à, il, 16 comme un simple
article; mais il vaut mieux, même ici, lui
conserver sa valeur. il n’y a point d’arti-
cle dans Homère. - Kuxiouc. Homère,
comme Hésiode, comme tous les poètes
antiques, croit que le monde va sans cesse
dégénérant. Ce n’est pas seulement la l’a-

meuse strophe d’Hor-aee, ÆM: parement
pejor 0013..., qu’on devrait citer ici, s’il
était besoin de citer quelque chose, mais
des milliers de vers grecs et latins. J’aime
mieux rappeler la formule homérique olor
vin figerai du, et les éloquents regrets
du vieux Nestor comparant les hommes
qu’il voit avec les héros qu’il a jadis vos

sur la terre.
278. ’AM’ 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.

279. Oüôl, c’est-i-dirc nui les! ou.
Mentor est sur que Télémaque a en lui ce
que le vieillard, au vers 274, avait l’air de
supposer absent peut-être. On voit la pro-
gression, et le discours marche selon les
règles de la. plus stricte vraisemblance.

280. ’Errsrta. Voyez plus haut la note

du vers 373.
28L Tri). Ancienne variante, 16. On

rapportait sans doute ce duel à Boulin: 1:
vôov 1:. Cela par-ait bien cherché et bien

mauvais, tandis que la?) marquant la con-
séquence est tout ce qu’il y a de plus sim-
pie 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 au plus vite.
au. ’Oç. Bothe est choqué de ce con-

jonctif, qui se rapporte au premier des
deux substantiis, et non au second ou à
tous les deux; et il propose d’écrire à);
a lnelegantem ontionem Kfipa. [sélam-tv,
I 8;, etc. Panamus, quad egœgio "le di-
- gnum ait. à); ôî).... élider, lI. e. 51’:

flâneur minet; extôôv orpiv (aux én’

a fluets, imminere jam illis uno die omni-
a bus inter-item. n Rien de plus inutile
qu’un pareil perfectionneth de la dic-
tion d’Hom’ere. La syntaxe du poëte est

plus libre que celle qui a prévalu après
lui, voilà tout ce qu’il y a ’a dire; et d’ail-

leurs 6c s’explique plus facilement que «in.
.- ’ER’ film" équivaut ici ’a filma.

qu’on a vu dans l’lliade, Yl, 42! : une
(odemque 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 œrtitude.-’OÂÉ-

flou, après lori, est évidemment pour
d’une ôtèrent : a: perierinr, de manière
"a avoir péri, c’est-à-dire de telle façon
qu’ils périront.

280-287. Toioç.... tipi. 6;, talion...
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MM où pèv 1:96: Sépat’ En pV’QWfiPO’W épilez,

811:1waôv 1’ fiiez, ml aines!» âpo’ov kawa,

oïvov êv énonçopeücz, mi floua, nuelôv âvSPôv, 290
Sépnaatv êv mxtvoiaw ’ êyà) 8’ âvà 371w»; éralpouç

«KV êôelovrîgpa; aulÂéEouat. EZo-l 8è vfisç

«alla! êv docpw’zlm ’Ieo’tx’n, vécu flSè «dans! -

1&0»! név "cou :Êfiiôqlopdi fin; épier-q,
” wd’un 8’ êçËnÎËa ouvre; ËV’fiO’OpÆV eûpéi fiÔVTQ).

295
°Qç oit” ’Aôvgvain, x0691] And: ’ oü3’ âp’ K11 8h:

Tnlépaxo; napépinvsv, brai 0505 ëxluev aûôfiv.

B7; 3’ mon: 1:96; 36net, çQov rampât); firop’

5695 8’ &pa pvncrfipaç dyfivopaç êv neyépoto’w,

aïyaç àmpévouç, enflouç 0’ effana; êv «075d. 300
’Awfvooç 8’ lôùç 757404; xis Tnkenâxmo -

mm, qui (car moi, ton ami de père en fils),
je suis à même de.

289. ’Hîz, viatica, des provisions de
hanse. Voyez, Iliade. Xlll, me, la note
sur ce mot. Ici flic est dans son sens
propre. Scholies E et Q : 1rd si: :à lévm
emmena, fins (965m, ligie. tu! ânoôofi
roi: «pérou t, in. On peut contester la
dérivation; mais il y a certainement dans
le mot une idée de mouvement, et sa ra-
cine est la même que celle de livet.

290. Muelèv àvôpüv, medullam homi-
num, moelle des hommes, e’est-à-dire nour-

riture par excellence. c’est grâce à elle
que les hommes sont forts et vigoureux.
StholiesE : 1.0»st 6è, à): talonnerois";
un); &vaac.

au. Aéppaew, des peaux, c’estpà-dire
des outres. - Huxtvoîmv, épaisses, c’est-
i-dire capables de préserver de l’humidité
la farine. Hayman : a fiUxWOÎGW, here :
I waterproof, (rom the genets] ides of
C density which resiste estes-nul action. s

294. ’Emôryopan, prouideba, je choisi-
rai après examen. Aristophane de Byzance,
cité duales Scholies M et Q : («omnico-
net, «www. - ’H-nç épierra, (mm)
que optima (sil), celui qui son le meilleur.

296. ’Eçonliaeuvreç, ayant équipé (ce

navire). -- ’Ev’ilaopev, nous (le) Innoc-
rons sur.

297. ’Bmi, paniquant, et non pas quia ,-

car Télémaque ignore que la voix qu’il
vient d’entendre est celle d’une divinité.

298. Tumnévo: in!) n’a pas ici le
sens ordinaire d’affllction. ,Télémaque 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 : oint
imvûpmnuxùç, MM ml çpowilwv, à;
ânoônnsîv pins-w.

300. ’Avunévouç, mainates, c’est-i-dine

excoriante; : écorchant. Les Alexandrin"
marquaient l’origine et le sens du mot en
l’insu-aspirant avec l’esprit rude sur l’ion.

Hérodien (Scholies E et R) : (birman;
âne-640:, âne toi: îmu. moulus ôi h.-
ôépovtaç, wpvoôvtaç. Il site le vers XXH,
80 de l’lliade : xôhov Musulman Voyez
la note sur ce vers. Li àvlepévn signifie
lardus, et par suite muions.- ici lunule:
ne s’entendrait pas. --- Eüowaç, mutules,

rôtissant : faisant rotin Ils tournaient eux-
memes les broches. On voit, par ce vers,
que les prétendants savaient se donner de
l’occupation, et que nous n’avons pue en
tort de voir dans ôawupévoue, vers 247,
l’emploi de la journée entière, et non pas

uniquement les heures du festin propre-
ment dit.

301. relique. Antinoüs traite Téléma-

que comme un enfant. On ne peut pas
dire précisément qu’il se moque : il sourit
avec un uir de supériorité. -- hallucinera.
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ëv 1’ époi ai (p6 xstpl, âme 1’ Ëça’t’ ëx 1’ ôvôpaîev’

Tnlépax’ 13647691., pévoç dextre, pin toi fila

év créeront xax6v pelé-roi ëpyov ce En; ce,

and p.0: écôtépsv ml nwépev, à); 1:6 M90; 1:59. 305
Taîrru 6è TOI. poila névta taÀsUTfio-ouaw ’Axatol,

vfia ml éEal-rouç épémç, iva Baie-cm iman

à; 1167m fiyaôénv per’ àYaLuoü fianÔÇ âxouvîv.

T6v 8’ nô Tnlépaxoç nemupévoç àvriov 71680: -

ÂMvo’, cône); ËGTtV ûnspcpw’tlotat peô’ ùp.ïv
310

Sabine-0a! 1’ àxéovrat un! eüopafvecôat Ëxnlov.

iH 06X 604; du; 1:6 népmôev éxelpere n°116: and étrillât

xrfipar’ éprit, pvnorfipeç, &th 6’ in win10; in;

Nüv 6’ 81e 67) péyatç tipi and film püôov aimée»:

mvôo’wopat, ne! 615 pot défierait Ev600t Oup.6e,

On a vu, I, in, 106; xpowpoto, droit au
vestibule.

302. ’Ev 1’ dpa.... On a vu plusieurs
fois ce vers dans l’Iliade, et on le revem
dans l’Odjas-a’s.

808-804. TOI. dépend de pattu) : tibi
sur: rit.

305. Mot est explétif, comme notre moi
dans prenait-moi le bon parti. - ’EcOLÉ-
un nui «win91, mange et bois. L’infinitif
est dans le sens de l’impératif.

306. Tain-a, ces choses, c’est-à-dire ce
que T’" avait J 4’ aux A L’
ou Idiaciens dans l’assemblée, et qn’Anti-

nous va rappeler. - Ton... ethmoïdau-
ou, "M perfieient. Rien ne manquera
pour assurer le succès du voyage: bon
navire, excellents rameurs. On se rappelle
que Matrice avait déclaré le voyage im-
possible. Antinoüs est moins féroce. Il
veut bien que le désir de Télémaque se
réalise; mais il est convaincu, comme Léo-
crite, qu’Ulysse est mort, et que les pre-
tendants peuvent en sécurité continuer leur
train de vie habituel.

840. ’Tnepçte’ùmm. Les prétendants

eux-mêmes se donnaient I’e’pithète de ont?

çiukot. Voyer. le vers XXl, 289.
au. ’Axtovta, silentsm, sans protes-

ter. Ancienne variante, détona, invitant,
à contre-cœur. Ou pourrait croire, d’après

les Scholies M. que la paradose alexandrine

315

donnait désaveu, car antimite y est cité
comme une leçon propre a Rhianua : cône
796m: ’Ptnvôç. ypdçtrut 611ml tu x ov t a.

Les deux écritures semblent aussi bonne:
l’une que l’autre; mais il est bizarre d’é-

crire cinéma. et de mettre en regard,
comme on l’a fait dans l’Homère-Didot,
invitant. Fæsi a préféré dénoua, et il était

dans son droit; mais tous les antres édi-
teurs ont conservé la vulgate.

au. l’Ivl 061, monosyllabe par syninèse.
il A . Méynç. «inlay, devenu un homme.

Tl"- ae sent en possession de tontes
ses facultés. Il a cessé d’être un vintoç, un

être sans parole, c’est-adire un enfant qui
ne se rend pas compte des choses, qui ne
réfléchit point, qui ne raisonne point. Au-
jourd’hui il comprend tout, et il a con-
science de son devoir, qui est de venger
Ulysse.--Kai équivaut à se! au : et puis-
que. De même, au vers suivant, au! av] est
pour nui du 611. - "Allan Imam (inaction.
Il s’agit des observations que Télémaque

a souvent entendu faire par les amis d’U-
lyses sur I’indiguité de la conduite du pré-

tendants.
345. IIWOâvopat a un sens très-éner-

gique; et l’on a raison de le traduire par
percipio, ou mieux encore par campai. Té-
lémaque a l’intelligence claire et nette de
ce qu’on lui dit de ses droits comme N-
présentant d’Ulysse, comme chef de maison
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flafla-(o (si); x’ tinta xaxàç ênl Kfipaç MM),

fil: Hélovs’ êlôàw, fi 416105 16,6? évl Mita).

Eau ph (où ’ 60111 68è: ËO’G’ETŒI fiv âyopsüœ)

ËtLTEOPOÇ’ où 7&9 vnôç émîËoÀoç 008’ êpero’twv

yiyvoucu- 6’); v6 itou Üp.p.tv ÉElGaTO xépStov rivai. ,- 320
1H (la, ml êx Xetpèç xeîpa mdoa’r’ ’Av-cwôoto

[ëeïov uvnmfipeç 8è 86cm! mira Safran névovro].

0l 3’ êteloîêsuov ml éxsprôpeov énéeao-w i

(535 8é Tl; aima-ne véœv ûnspnvopeôv-cwv ’

1H poila Tnléuaxoç çâvov fitLÎV pepunpltu.

en l’absence de son père. -On peut laisser
i mvûdvopm sa signification ordinaire, si
l’on prend. comme faisaient quelques an-
ciens, àxoümv mvôâvouat pour novllavô-
[avec émût». Scholies B : àvuarpoqrî)
lem à"! ce?) auvôavôutvoç àxoüm. Il
semble pourtant que la conscience de Té-
lémaque ait eu besoin, pour s’éveiller tout
’a fait, d’être un peu aiguillonnée par d’au-

tres. Voyez le discours de Minerve, l, 253-
305. La veille même de l’arrivée du [aux
Montes, le fils d’UIyase était encore bien
loin de la perfection que supposerait cette
volonté personnelle de savoir et de juger.
On se souvient que Minerve lui dit, I, 296-
297, de cesser tout enfantillage : oüôé Il
ce [où mania; blésw. Il n’est .vraiment
un homme que depuis hier.

316. Ilnpfiau. Télémaque tire la consé-
quence des prémisses qu’il vient de poser.
Il ronnalt son devoir, et il est en état de
l’accomplir : il l’accomplira. Scholie: B
et S: 16 ÉE’ÎIH vüv 6’ au fifi pin; aloi,

tapioca a»; x’ 6mn"... - ’Eni doit être

joint il (film.
348-349. En"... Eunopoç. pmficilcar

«lima nave occlut, 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 a faire ce
que [ont les vulgaires voyageurs, ou, si
l’on vent, les trafiquants; car trafiquant et
Voyageur sont termes synonymes pour Ho-
mère,puisque tout voyageur emportait avec
lui des objets d’échange. Scholies B et Q :

du: un luxopoç, ô lem infime,
lui vnà: (inox-pians, àvri 11101M900,
9110!, ôt’ fluâç enfiévra; laôptvoc. -
Nnè; Emiôoloç, nuoit comput, ayant un

325

navire à mol. Scholies B et Q : brig-
Goloç 6è entichiez. du mon ô [10996-
ptoç, Ennui, ne! éyxparfi, ml fisc-nô-
mv, ho tu") fiàllttv, 6 tan r06 nonoü
ruxvâvlw. D’après cette explication, émî-

60).oç signifie, littéralement, ayant obtenu.
Ainsi le reproche aux prétendants est tout
a fait direct; et Télémaque dit , selon
Porphyre : a Car vous ne m’aveî point ae-
cordé le navire que je demandais. n 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 ar-
ticule au vers 320 en toutes lettres.

321. Émis-ou: (o). Ancienne variante,
anion. Nolre vulgate est la leçon d’Aris-
turque.

322. ’Psîu- amarine... Ce vers a
été condamné comme inutile par Aristo-
phane de Byzance et par Aristarque. Scho-
lie: M, Q et R : à «in; bina; Martini
à); mpurôç. riponôéut 6è sa! 7&9th
96m; Hayman et La Roche sont les seuls
éditeurs récents qui ne mettent point de
crochets. Bayman dit qu’il faut pourtant
bien qu’on retrouve les prétendants : a but

a were left the suitors in 300 preparing
a tlie banquet, and the subject is bere na-
: turnlly resumed. a Mais o! 5(é) au vers
suivant suffit largement ’- cet office, puis-
qu’il ne peut désigner que les prétendants.
D’ailleurs ëtîa. n’est pas clair, et 66mn!

luira fait difficulté. Télémaque a tenté un

elÏort pour dégager sa main, et ce n’est
pas dans la maison que les prétendants tra-
vaillent, mais dans la cour.
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wil riva: éx H610!) d’art âpôvropaç fluateôev-roç,

il 875 nui. IETta’tp-meev, ËTtêl v6 ne? l’a-rat: OLIVE); °

fit ml si: ’Eqnôpnv ëôélst, nistpaw dpoupav,

élôeïv, 5op’ ëvôev Ouuooôôpot cpa’tppmt’ èvelrg,

âv 8è [MM xp’qrfipt mi fipéaç navrai; blésa-n. 330
’ADtoç 8’ :1515 aimons véœv onepnvopeâvrmw

Tl; 8’ ol8’ si x5 mi «618:; En) x0071; éd V116:

1’711: (90m châtain: àlcôpevoç, (361159 D8ucoeüç;

051cc ne: ml paillai; àoélletev nâvov diton; ’

xrfipara 7&9 15v cuivra 8aaalosôat, oixlat 8’ des
106mo oméga 80mm ëxew, 7’18’ 801L; ÔfiUlOt.

a9:; oo’w ’ ô

328. ’Epôpnv. l’l ne s’agit pas de Co-

rinthe, mais d’Éphyre en Thesprotie, ville
assez peu éloignée d’Ithaque. Scholies M :

1’th tv Qsmpunlqt, 06x, il); Evtot, 17W
Kôpwôov. Cette note est une citation tex-
tuelle d’Aristarque. Voyer la note sur le
vers Il, est) de l’Iliade. Il est probable
que c’est surtout l’apposition flitlpmv
âpoupav qui empêchait Aristarque de voir
ici l’Éphyre de Bellérophon (Iliade, Yl,

462). On n’a jamais parlé de grasses terres
arables dans l’Isthme, ni aux environs.

330. Kpntfipt, 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. ’Oowsp ’Oôuoasûc, sous-entendu

drainera élégance. Les prétendants sont
persuadés qu’Ulysse est mort .-Itemarquea
qu’il n’y a point de négation dans la phrase

grecque. En français il en faut une; car,
Qui rait s’il mourra? serait une objection
qui n’a pas été faite, et fausserait la pensée.

Le jeune insolent exprime une espérance.
834. mains" novoit est dit ironi-

quement, car ce sueroit de besogne ne
sera, comme on va voir, que le plaisir de
se partager l’héritage de Télémaque. Scho-

lier M : fi iv slpœveiq, olim): finît!
miton captât: xaxa’r papioôuEOa yàp
0.0106 rôt mincira. D’autres l’entendaient
d’une compétition plus vive entre les pré-

tendants, i cause sans doute de la part

8’ ûlôpocpov BdÂatLov xaesË’fiaero «11:96;,

d’héritage reviendrait i Pénélope.
Mêmes Scholies z alitai: âv funin mitan
16 aussi tùv uvnorsiav 591m. Mais l’iro-
nie s’aocorde mieux avec le souhait contenu

dans les vers 382-383. -- Je remarque en
passant que Hayman, qui explique le vers
334 par une ironie, ne dit pas plus qu’a
propos de Enfiôolo: qu’il ne fait que ré-
péter uue tradition de l’école d’Alexan-

drie. J’ajoute qu’ici, comme partout ou
Homère se servait du mot nôvoç, Aris-
tarque avait noté le sens précis de ce mot.
Scholies M et Q : annelaient on RÔVOV
1m tvépyttav au! xaxoMiOeiuv lève: ô
romain aüôéitors 6è 11v (il-mâtin.
Voyez la note du vers Il, 294 de l’Iliads.

336. Toürou est dit avec une intention
méprisante : irrita, de ce petit garçon. Ce
mot dépend de chia, mais il est sous-en-
tendu après partial. - ’Hô’ Gang équi-

vaut à and intime) aux : et i celui-li qui.
- ’Ofiulot, toua-entendu uürfiv.

337. ’O; qu’un Dans les Scholies E, à);

quiv est donné comme variante, et à); [pas
comme la vraie leçon; mais à; [on est
impossible ici. Il est probable que la note
a été altérée, et que lpav, au lieu d’être le

lemme ou l’en-tête, n’était qu’une glose

écrite au-dessus de odv. Il y a une trans-
formation du même genre, dans les Selm-
lie: B, à propos de infirmais, glose de
hélium, changée en variante par l’intro-
duction de 79.. comme ici (pév est précédé

de molestai nui. Buttmuun rend très-bien
compte de ces grossières erreurs : a Mini-
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eûpùv, 80t Vin-ô; xpuoôç ml xalxèç gastro,
êcôvfiç 1’ év x’qloi’ow, 604c; 1’ 566335; flouer

âv 8è «mon oivow naÂatoü 11801:61010 3’10

Écran-av, âxp-q’rov Oeïov norôv êvràç ëxoweç,

2525M; fieri roi’xov âpnpâ’reç, eïuor’ ’03uocsùç

dans: voeu-1136m, ml 011750: nom [.LOTÂO’ŒÇ.

[durerai 8’ girl-zoom; ouviSeç mxtvôç épuçoient,

Sanaa: év 8è par); rapin vüxraç ce mi fluo?

a mm com lectiunes quoque variantes sa-
a pissime sine sigla 19. apponerentur, alii
a postent exscriptores, qui addere solerent
a omissam, iis etiam subinde vocihus ad-
- debout, quæ pro interpretamento appo-
c situe essent. a -- Oàkuuov. Il ne s’agit pas
d’une chambre i coucher, mais d’un ma-

gasin. Ce magasin était tout i 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 0041.1.0:
d’Ulysse était une voûte souterraine, une

cave. Le texte ne le dit pas; et ce n’est
point dans une cave que l’on serre des ha-
bits, ni même du cuivre. Tout ce qu’on
peut dire, c’est que le magasin était plus
on moins en contre-bas du m-de-chnns-
sée. puisqu’on descendait pour y aller (xa-
ttGficsto). L’épithète 61’69on donne une
idée toute différente de celle de voûte.

388. "00L "116:. Aristophane de By-
nnee écrivait, en un seul mot, àOtwn-rô;,
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 daim
compte légitimement pour nue longue, par
le fait de la césure. Scholies B et M:
’Apio-rooâvnc Hum-:6: 1941m ôtât 660
w, à); 16 âviuuqépoww (vers 94) t ’Api-

arapxo: 6è ôi’ ne; v. Ponton : a Bine
a liquet, jam olim in duas sectas divisas
a fuisse grammaticos, quorum alteri in
a lieroici versus cæsura liquidas duplica-
- vaint, alteri non. a - Nntôç, accumu-
latta, entassé. C’est un étirai slpnut’vov.

Mais on est sûr qu’il y a eu un verbe vin),
on mon, signifiant eMauer; car on a vu,
dans l’Iliade, 1X, 487, muséum», et Vil,
417, émvfivsov z deux exemples où le sens
est manifeste. et où l’on s’accorde à recon-

naitre le verbe auquel appartient vntôç.

. ODYSSÉE.

3h15

339. ’Elauov, selon quelques-uns, n’est
pas de l’huile proprement dite, mais une
préparation pour l’usage externe, ou même

quelque suc odoriférant d’une onctuosité
analogue à celle de l’huile. Ils ne le con-
jecturent qu’a raison de l’épithète eôôôtç.

Mais que savons-nous si l’odeur d’huile
n’était pas agréable aux anciens? Lee peu-
pler méridionaux, encore aujourd’hui, font
leurs délices de l’huile -rance. c’est peut-

etre la rancidité qu’Homère exprime par
eüôôsc. Au reste. pourquoi n’auraibon pu

mis dans l’huile ordinaire quelque arome
pour en relever la saveur et l’odeur?

340. ’Ev 66, et dedans, c’est-i-dire 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 riflez, demeurant immo-
bile ’a sa place, n’avait pas d’anus. La
cruche à deux anses, âuçtçopeôç, était un

pot de dimension portative, comme l’indi-
quent sa conformation et son nom même.
C’était le «i004 des marins. -

au. ’Axpntov 0eîov. Les deux épithè-

tes sont intimement unies. IÆs Alexandrin
mettaient certainement l’hyphen. Il s’agit
de vieux vin en nature, arrivé ’a tonte son

excellence. I346. ’Ev ne signifie plus dans l’intérieur

du magasin, mais simplement dans la mai-
son. Le magaain était fermé; on n’avait
donc a veiller que sur la porte qui le fer-
mait, c’est-i-dire a l’extérieur de cette
porte. D’ailleurs il serait ridicule de dire
qu’Enryclée restait nuit et jour dans le
magasin, puisque nous l’avons vue, I, 4:8-
4", rendre a Télémaque des soins domes-
tiques, et puisque Télémaque, an vers 345,
la fait venir au magasin t 0654410365 xa-
lioa’uç. Mais ce qui est incontestable. c’est

[-6
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ëox’, i) Traivc’ êoôlao-oe vécu noluîëpsl’gow,

Eùpéxlet’, 1fil-mac; 0076m]? Henovgvopiôao.

Tfiv 161:5 Tnlépaxoç open-éon Gélauôvôe uléma; ’ "’x

Maî’, âye 875 p.0: oïvov êv àuçtcpopeücw douce-av

usi»), Su; p.516: 16v lambeaux ôv où culée-cm, 350

nîvov àîopéw; 16v Kippopov, siuoôev flôot

Atoyevùç ’O’o’uaeùç, Boivwrov mi Ripa; àMEaç.

Adiëexa 8’ ëuuÀnaov, mi mégaww âpoov aimai-rac.

’Ev dé p.0: (fleura xeüov ëüppaoésoo-t dopoien-

ei’xoai 3’ être) fié-:941 nul-11min!) silphe!) dut-fic. 355
A617) 8’ Gin 1’66: i Tà ’ 016960: m’ai-m TETÜXÔO)’

éméptoç 7&9 êyàw aipfiaopat, ouatât: xev si

manip eiç ÛnspÇô’ o’waëfi mirai: TE pis-mai.

En: 7&9 à; Eudpmv ce ml à; 1167m fluatôâev’ra,

vôa-rov muoôpevoç «me; (pilou, fiv itou amatie-w. 360
afit; (çà-cm XÔKUO’EV 8è c901] rpooàç Eüpüxhta,

mi é’ àlocpupouévn ëTtEŒ mepôewa 11290071681 ’

qu’en qualité de rapin elle avait la rea-
ponsahilité des trésors contenus dans le
magasin, et qu’elle veillait sans cesse a
leur conservation, s’assurant avec soin que
la porte était en lion état et soigneuse-
ment fermée.

346. ’on’ est pour En: (flat), et non
pas pour E015 de élu). On peut joindre
év a (au : inerat, était dans la 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 rapin, et non pas seule-
ment des trésors contenus dans le magasin.

347. Eùpüxlei’,’01toc.... On a vu ce

vers, I, s29.
360. ’Ort: petit ràv lapùtaro;,c’est-

’a-dire 6mn; tari luministe: [and 16v, et
en prenant 16v comme Éuei’vov, quand il
marque l’excellence. Télémaque ne demande
que du vin de deuxième qualité, et réserve

pour son père le vin le plus parfait. Les
anciens faisaient remarquer cette délica-
tesse. Scholies- M, Q et V : zmmèv fille;
ûuoouivu’ où 7&9 rôv xo’iklierov, me:
nov per’ èxsivov ôeürepov airai, rôv ôi

nportpeüovm a? tupi oukâoost.-’Ov.
Ancienne variante, (in, pluriel qui s’expli-
que très-mal, et qui n’est qu’une faute de
transcription datant de l’époque où l’on a
commencé à distinguer pour l’œil l’omicron
et l’oméga.

858. ”quov, arrange: bouche. Grand
Ézjmologique Millet: Eau yàp époi a)
épitome, 6 tenon épata, ô démena;
ipse, olov’ 0üpu4 (renouoient ênfipo’tv
(Iliade, XIV, 339), àvti rot": (flippois-tv ’
nui «copeau âpaov, àvri 100 éçâpuooov.

365. Mérpa. On ignore quelle était la
quantité qu’Homère appelle une mesure.

Voyez, Iliade, Vil, A7l,la note sur pieu

lilial perça. -366. ’AOpôa, tarifera, rassemblées,
c’est-à-dirc mises ensemble sous ma main.

357. Alpfioouut, j’enlèverai : sons-en-
tendu noivta satina, toutes ces provisions.

359. Eiui yàp.... On se rappelle la va-
riante de: vers I, 95 et 285. Ici encore
Aristarque faisait observer combien cette
variante était fausse. Scholies il, M et S z
(i1 ômkfi,) on oùô’s lvren’afla. ovin?) si;

éon tic Kpfimç.
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Tinte 8é 1:01, (pas réxvov, èvi open-i 10610 vomie:

golem-o; Il?) 8’ êôéÀstç iévau collait» ê1ti yaïav,

uoüvoç êàw flamande; ’0 ’d’flxero 1117.69: minus 365
Atoyevùç ’O8uoeùç, ailloyvcôtop êvi 81’194).

0l 8é TOI. afrtix’ 16m mutât option-ovni delco-(o,

63; ne 861:9 (peinç’ râ8e 8’ cuirai enivra: 8a’zoovrat.

’AÂM uév’ aüô’ êul colo: xaôfiusvoç- où8é "si ce gus-à

névrov en? àrpôys’rov and miment oü8’ dilua-quem. 370
T’àv 8’ a5 Tnléuaxoç usuvopévoç àvriov n68aL ’

admet, paf, éusl 06101. civet) 9506 i8: y: [301066.
’AÀÀ’ (imam; p.91 parmi (90m 1&85 uuMcacem,

11:pr 7’, 81’ av év8sxdr-q ce 8uœ8sxo’m; ce YéVflTŒl,

i1 401’th uoôéoai ml écoppnôévroç âXOÜO’Œt’
375

à); av il"); xÀaiouaa and X360: mÀôv 14mm.

363. Toi, libi, à toi. Ancienne variante,
ont, le mot de la prose.

ses. Moine; êdw àymrôç, toi qui es
(un fils) unique (et comme tel) tendrement
aimé. Scholies S : pavoysvùç (M nui dya-

www.
366. humain), connu par d’autres,

dest-i-dim inconnu de nous. Anciennes
variantes, àfloyvéaflp et ânoyvdirmv,
l’une donnée par les Scholies, l’autre par

Apollonius. Cette dernière même ne change
rien au sens. Scholies- S : tv si?) int’ ânon
mai eux 09’ initioit vtvœaxopjvqi «mon.

337. 0l, eux, c’est-a-dire les préten-
dants. - Toi, tibi, ’a toi. -- ’Iôvn équi-

vaut ’a neptueévrt : parti en voyage. -
’Ostiacui, in postent». Voyez plus haut,
vers l170, la note sur 6m0sv. Mais ici cet
avenir n’est que le temps qui suivra immé-
diatement le départ de Télémaque : post-
hac, dès cet instant.

868. ’04 un... 905:4; ut pends, afin
que tu périsses. - Ta’ôs, ces choses. Eu-
ryclée montre du doigt les trésors entassés

dans le magasin.
369. ’Eni UOÎO’I, sur ce qui est a toi :

sur ton bien; jouissant de ta fortune. Le
mot naO’Îuuvoç détermine le sens de fini.

il ne s’agit pas d’un travail, mais d’une

possession paisible et incontestée.
373. Habitudes. Ancienne variante,

uUOfiCso’Oat, mauvaise correction de gram-

mairien méticuleux. Les poètes, dans ces
sortes de phrases, se servent toujours de
l’infinitif aoriste.

374. ’Evôexa’tm n dansottai-m 1s. Nous

mettons ou et non pas et dans l’expression
française correspondante : ou le 0ème
jour, ou le douzième.

375. ’H dût-hi! I00É0’Œl.... Pénélope ne

tomberait dans le chagrin que quand elle
saurait que Télémaque a pris la mer. Il
y a donc ici une hystérologie; ou plutôt
nul hoppnfiévro; dominai doit être pris
comme une explication de nouant, et il
équivaut ’a àxoûoaou épi apopunefivai.

Télémaque peut rester absent de la ville
durant plusieurs jours sans que sa mère
s’inquiète, si elle suppose qu’il soit allé

voir le vieux Laërte ou quelque ami, ou
qu’il soit ’a la chasse dans la montagne, et
qu’il s’y attarde par dégoût de ce qui se

passe au palais.
376. Kari... lin-n, corrumpat, qu’elle

gâte. Scholies P, S et V : ôtaçiltlpn. Le
verbe lévirat a un sens très-énergique.
C’est proprement, jïapper de la main.
Télémaque semble donc avoir peur non-
seulenient que Pénélope flétrisse sa beauté

dans les larmes, mais qu’elle se meurtrisse
les joues, comme on faisait dans les funé-
railles. Apollonius, au lieu de iâm, lit
164m. Mais Télémaque veut qu’on prenne
les devants sur le désespoir de Pénélope,
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"fic âp’ Ëçn’ 7,9116; 8è 956v péyav ëpxw cinéma.

Aü’tàp ËTtEl à, ôuocév 1:5 151567456; es 18v prov,

dûtlx’ guet-ré 0l oivov èv âuçtqaopsÜo-w ËÇUO’O’EV,

à; 8é oî rinçant xeüev êüppaçéeoat 8opoîo’wr 380
T’qléuaxoç 8’ éç 8(6uwr’ Nov uvno-rfipcw épilez.

"Evô’ «51’ 60.73 èvânac 95è ykauxômç ’Aôfivn ’

Tnhurixcp 8’ sinuiez navrât m6113; d’une mini-m,

ne! (la éxo’zcrrcp (pour! naptmauéw; paire uüôov,

écueplouç 8’ ê1ti vil: Ooùv âyépeeôat âvéyet. 385
iH 8’ crû-te épovloto Norîuova pal8tuov uiàv

fixes vfia 601W ô 85’ oi npâçpœv oné8exro.

Avion-6 1’ fiance fllôwVTÔ TE nia-ai âYUtdi -

mi 16":; vip: 001p 6048 signas, vivra 8’ êv abri]

et non pas qu’on la console dans le déses-
poir. - Xpôa 1116W corpus venunum. ll
s’agit particulièrement du visage.

377. 6:5»! néron ôpxov (deorum ma-
gnum jusjnrandum) ne lignifie point
qu’fim-yclée jure, comme faisaient les
dieux, par le Styx. Le génitif 026v est li
pour un adjectif qui n’existe point, et qui
lignifierait invocatù lib. Euryclée pro-
nonce un serment solennel en prenant les
dieux a témoin, et même en nommant cep
tains dieux comme garants de sa parole.
Voyez les formules de serment chez Ho-
mère, et notamment, Iliade, HI, 276-379.
- ’Afru’rpxu équivaut simplement à dsuw,

comme ânonne, Iliade, VlI, ne, à du.
Dans la langue ordinaire, la préposition
détermine le sens du verbe, et ânonnons
signifie abjure, le contraire de jura.

37R. Tamerlan, elle eut achevé, c’est-
i-dire elle eut prononcé la formule tout
entière. - Tôv est emphatique, et il équi-
vaut a rafla, l’épithète de ôpnov au vers
précédent.

879-380. Aütix’ [narré 0L... Voyez

plus haut les vers 349 et 354.
38L ’Ec Minas" Mn. On voit, par ces

mots, que le magasin d’Ulysse était situe
à quelque distance de la grande cour et
de la salle des banquets.

381. 141Mo), une autre chose, c’est-
i-dire un dessein dont elle n’avait point
ait part a Télémaque.

384. Émis-up. Quand le nombre de
vingt hommes de bonne volonté est atteint,
il n’y a plus rien i faire à ce sujet. Minerve
ne s’adresse à charnu que tant qu’elle n’a

pas ses vingt rameurs.
386. Opovloto Nofiuom. Ce sont li

évidement des noms fictifs, et forgea
d’après le caractère supposé des person-

nages. Scholie: S : nanoinxev «une;
Mourre.

387. ’l’m’ôexro équivaut ici à imi-

qsto :pramùit. s’engagea (à fournir un
vaisseau).

388. Aucun. Quelques- uns pensent
qu’on a tort de laisser, dans le texte d’Ho-
mère, cette forme d’aoriate. c’est, selon
eux, une irrégularité sans motif; et l’on
devrait partout écrire 8664110. Mais il n’y

a pas de doute sur la légitimité de la vul-
gate. Nous pouvons du moins constater ln
tradition antique. Nous pouvons même
citer ici la théorie alexandrine, d’après la-

quelle ces aoristes sont des imparfaits, for-
més du futur pris comme présent. Didyme :
(men à nome-h; roi»; 911).qu nonci-
auç si: hancha: ustéyew. lem 06v 18
(None nepararrxèv à1tô tuerai-ra;
105 860m. Cette note , commune aux
Scholies E, M, Q et S, est certainement
un résumé de la doctrine professée par
Aristarque dans ses commentaires.

389. Eipuaz, elle tira, c’est-i-dire elle
fit tirer, elle lit lancer.
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390

21’730’8 8’ êrt’ égard] ÀtlLÉVOÇ, nepi 8’ êta-010i. éraïpor.

610960: fiyepéôov’ro ’ ôtât 8’ 6319qu Ennemi.

’Evô’ aôr’ 87.73 flânes Geai ylauxâimç ’Afi’fiw; ’

a?) 8’ (une! 1:98; 8diuwr’ ’O8uco-fioç Oslow

lvOa uma’rfipecmv éd yÀuxùv Ürtvov ëxeuev, 395
white 8è ulvovwç, Xetpâ’w 8’ ExGaOJxe fluente.

0E 8’ 568m ôpwvro narrât môÂtv. oü8’ dp’ le: 818v

elar’, être! «910w ürwoç éd Bleçdpoww ëmrrtev.

mon? TnÂéuaonv «pocéqm TÀauxômç ’Aô’fiv’q,

éxnpoxahaaauévn payaipmv eûvazeraôvrœv, 4:00

Mévzopt ei8ouévn fluât) 8épaç fi8è aux! aü8’fiv’

TnÀéuax’, i287; péta 1m éüxv-fipr8eç êtaïpor

d’une ërfipcruot, 193v ahi; nort8éyuev0t ÔprYÎV ’

41703 l’outil, in) 8n9à 8zærpl6œusv ô8oïo.

°QÇ du: (panifia-ai 1371501110 1100.18»; 1676m 1105

xapnalluœç ’ à 8’ gnan-a par 1’va fictive ôtoïo.

Aû’ràp ËTtEl éd vfia xarfiÀuôov 1589! (lallation,

389-890. libitum. 6100:), tamia ar-
mansenta, tous les agrès.

3M. Erin, notait, elle plaça z elle fit
poster (le navire).

393. ’AÀMo). Voyer. plus haut la note

du vers 382.
:95. ’Erti doit être joint i lxautv.
ses. filât: signifie proprement, elle

faisait errer. Minerve oie aux prétendants
toute «ionienne d’eux-meures. lls ne sa-
vent plus ou ils en sont, ils ne suivent
plus le fil de leur pensée. Scholies Il :
filoniens à zapaçpovsïv (noirs.

397. 0l. 8’ eôôaw ôpvuv-ro and m6-
ltv. Il s’agit des prétendants qui n’étaient

pas ltlsaeiens, et qui logeaient chez des
hôtes. Les Ithaciens couchaient dans le
palais môme. Scholies E, P, Q et R : dei
suiv 61s et five: 16v unes-59m flapi
pilote laiesvôov. où 7&9 (Mppow tupi
tu?" ’IOuxnoimv umerr’lpwv tv se? cinq)
’Oôvues’mç meeûôtw. Cependant ou peut

entendre que, ce soir-l’a, tous les préten-
dants quittent le palais, et rentrent, jua-
qu’au lendemain, qui cher. soi, qui elle:
son hôte. On a vu, l, 424, les prétendants

s’en aller, le soir, olnôvôe hamac, ce
qui comprend tout le monde, les Ithaciens
comme les étranges.

398. Étude), "debout, restaient assis,
c’est-adire restèrent à table.

402. ’Eüxvfiurâlç semble n’être que

I’épithète d’honneur ordinairement accolée

au nom des Achéens. Cependant les Alexan-
drins voulaient qu’on attribult ici une va-
leur pre’cise à ce mot. C’était, selon eux,

l’équivalent de outremer, bien armés,
c’est-lardure en bons marins. Sulta-
(in ne: Q : houler tu. pipo»; 18 «av.
h and usru’lmpw, :6 ünlrapa’vot «a
flapi 18v nloüv.

404. ’An’ louai"... Zénodote pronon-
çait l’atbétese contre ee vers, mais sans
donner aucune raison plausible, et même,
selon le mot d’Aristarque, par pnre sot-
tise. Aristonicus (Scholies M) : vaôôoroc
83 tin’gûwç devint eùrôv. - iŒoio, quad

attitre: ad il", pour ce qui concerne
(notre) voyage. On appelle cela le génitif
de la circonstance.

407. ’Eni via xzvfilvfiov.... Voyez la
note W, 428.
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559w Enetr’ ê1tl 01v! xapnxottôomaç êedpouç.

Toïat 8è ml paréuq)’ îepù l; Tnleuo’rxom -

A5515, pilot, fiiez çepo’JueOa - enivra 7&9 95813 1:10

:2090 èvl MYqu) t prit-m: 8’ qui 061L némorat,

où8’ au. 8uœal, pian 8’ aï?) p.660»; chouan.

°QÇ 6191 cpœvficaç ÜTfiO’ŒTO ’ roi 8’ fifi Ënovro.

0l 8’ ripa vivra pépons; ËÜG’O’Üthp é-ml ml

mîtôecav, (in êxéhuo-ev ’O8uacfioç elle; ulôç. 1:15

’Av 8’ âpa Tuléuaxo; m8; Baîv’, âme 8’ ’AOfiv-q,

ml 8’ ëvl 1:96pm] un? (19’ fiera. du: 8’ âp’ euh-fic

Etna T’qléuaxoç ’ roi 8è upupwfim’ Quidam,

av 8è ml ambrai poivra; êni flafla; xaei’Cov.

Taie-w 8’ ïxuevov 069w le: ylauxômç ’Aôvjvn, l120

àxpæîz Zéçupov, ulâ80w’è1rlol’vm nôvrov.

408. Trafic) équivaut simplement ici
a rôt: : alors.

400. Îtpù î: Tnlswixoto n’est peut.
être pal une Iîmple périphrue 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 farce divine qui inspire toue se. actes
et tontes les paroles.

Mo. ’Hte ÇIpÔlLSÜG. Callistrate écri-
vait ôçp’ in 9196mAh. Ce n’était qu’une

correction de pure futaine. Le mot d’Ho-
mère est me, en troia syllabes, et non
pu in. Voyez plus haut le vers 289 et la
note aur ce un.

4H. ’Epn’l, vulgo (p.06, qui n’est qu’une

feule d’iotnciame. Même avec époi, il faut

entendre, ma mère (la mère a moi). car
«innova: ne peut jamaia se construire
avec le datif.

un. Oûô’ ÜÂŒA ôumai, expression el-

iptique z ni les autres femmee, à savoir,
les mantes.

tu. 069mm. Je mon, comme Nice-
nor, une virgule après on mot, pour bien
mnrquer le sens de la phrase. Sclwlia H :
flpaxù ômcrrahiov me; 16 pépovuç.

ne. ’Av duit être joint à fichu) :
àvéôawr, monta un.

"a. Toi, eux, datai-dire le! hommea -
de l’équipage.

440. ’Efit’i. Le Grand Étymologique

Miller. lu mot noluxlnfct, donne la leçon
hi. Mais cette leçon ne peut être qu’une
faute d’écriture.

420. ’Ixutvov, fuvorable. Le mot 0690;,
à lui seul, signifie déjà vent favorable. Aind
hune: oüpoç est un vent on ne peut plus
favorable. - Les nnciens ont très-bien vn
que ixuevoç, malgré son accent. le ratte-
ehnit à indoues. Scholie: B et Q : am
roi» lxvoüum, Tà napeylvouai.-Cnrtiue
mpproche huma: de lamo’ç, et le. fait
venir l’un et l’autre de la ratine fut,
nuscrit vie, qui contient l’idée de mon-
ument ver: quelqu’un ou ver! quelque
chose. Quant a oüpoç, ce mot dérive, selon

Curtine, comme aüpa et àfip, de la ra-
cine (if, sanscrit va, qui contient l’idée de
muflier z a Mit nec]: mehr Sicherheit han
a man oô-po-ç, gleiclmun ala Mamlinnrn
a von aüpa. bicher lichen. n

420. ’Axpefi. Ancienne variante, n5-
xpafi. Mail le Zéphyre d’Hom’ere est tou-

jours un vent très-fort, et même ordinai-
rement un vent de tempête. Son épithète
ordinaire est Eucufiç. - Ziçvpov. Le u-
pbyre, chez Homère, est un vent d’ouest;
et en effet, la pays ou ae rend le navire
aont aimée à Peut d’ltlllqne. - Kllâ-
ôovr(e). On a vu du» l’lliade, Xlll,
208, Zénon xtleôuvôv.



                                                                     

[Il] OATEEEIAÈ B.
Mlépaxoç 8’ èrdçotcw ëuorpôvocç infime-av

81th»; &meeôat’ Toi 8’ orpôvov’roç âxouoow.

’Irrrôv 8’ eûa’zrtvov 1007]; Evroaôe peu-68m;

Grimm âsfpomeç, narrât 8è fipOTÔVOtatV è’8-qoav ’

87mm 8’ tarie huât êüarpémowt Bosüaw.

I’Ertçmo’sv 8’ divette; néo-av lc’thV, époi 8è xüp.a.

615an nopapüpeov pede ïaxe V’IjÔÇ ioda-n;-

i) 8’ Eôeev and: XÜPÆ 8tarcp’lgaaouau néleuôov.

Matinale: 8’ âge: 61:10: Oofiv divin Vigo: gélation),

87

1125

ls30

Mania-to xpnrfipatç ème-racée; oïvozo,
Àeï60v 8’ àôava’nrom 050i; mistysvé’mcw,

Ex m’wrmv 8è paillera ALÔÇ yluuxo’m8i x0691].

in. ’Erâpotaw. Ce datif se rapporte
tout a la fois et ’a inorpüva: et à hâto-
aav. -- ’Euorpi’avag. Ancienne variante,
àmrpx’wmv.

423. ’On)mv &nxzcûai, armamenla
fracture, de manœuvrer les agrès. -- Le
mot orpüvovro; est au présent, parce que
l’ordre de Télémaque, aussitôt donné, est

accompli : àp.’ broc, &u’ Epyov, comme

dit le proverbe grec.
424. Meao’ôunc. Le mot maôôum c’est-

i»dire oenoôàpm, est un terme très-vague
en lui-même, et dont la signification varie
selon la place ou il se trouve. lei il s’agit
de la poutre transversale, ou plutôt de l’ap-
pareil de poutres transversales où se plan-
tait le pied du mit. Le contexte ne laisse
aucun doute i ce sujet. Il ne faut pas tra-
duire, quoi qu’en disent les lexicogrnpbes,
uscôôun par courrier. C’est 116108611),
le chevalet sur lequel on abattait le mât
(1016i: et filmai), qui a droit a ce nom.
Voyez le vers l, 434 de l’Iliade et les notes
sur ce vers. -- Même en grec et en lutin,
le mot pscôôqu n’a point de synonymes.
Le bas-i: des traducteurs latins en est la
preuve, ainsi que ce qu’on lit dans les
Scholies E, 0 et T : tout 6l roi: «bien
nécro: 161m;

425. nporôvoww. Ce sont les cibles au
moyen desquels on assujettissait le mât, et
particulièrement les deux attaches qui al-
laient de son sommet à la proue et a ln
poupe. Voyez le vers l, 434 de l’Iliade
et les notes sur ce vers.

426. ’Ictfet. c’est le pluriel pour e
singulier, car il n’y avnit qu’une seule
voile. - Agilité. Cette épithète, comme
le remarque Eustathe, semble indiquer que
la voile était de lin. - Bastion, avec des
courroies. Scholies B : légale. «mon
7&9 èxpüwro r6 npôrzpov, vina 8è roi;
ùvoucouëvot; milan.

427-429. "Enpnoev 6’ âveuoç.... Voyez

l’Iliade, l, 484-483, et les notes sur ces
trois vers. Il n’y a d’autre différence entre

les deux passages que celle de lumen et
iv.... «pieu. Iliade, I, 48! z tv 5’ éve-
uoç «pion. Il semble, tout d’abord,
qu’on devrait ramener la leçon de rad]:-
rée a celle de l’IIiade; mais ces petites
variations sont bien dans la nature. l’ent-
ètre même La Boche n’a-t-il pas eu raison
de rapprocher les deux leçons par une
sorte de compromis, en écrivant, dans
l’odyssée, infimes»: au lieu de tupi-pou.

430. Anuâpzvot, ayant lié, c’est-adire
ayant fixé, ayant amarre. Une fois la voile
gonflée, il n’y a qu’a laisser faire le vent,

qui souffle en poupe. Toute manœuvre
devient inutile. Aussi la troupe va-I-elle
se reposer de l’effort et se donner du
bon temps. - Ancienne variante, en-
ouvrez.

484. Entorses-lu: olvoto, pleins de vin
jusqu’aux bords. Voyez la note du vers l,
470 de l’Iliade. Ici j’ajoute l’explication

si nette de ininsçéaç, qu’on lit dans les

Scholies Q: [aux r75; inactiva: rafloit:
au! mû pilou;
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Ilawuxh; p.6; (5’ fie ml fit?) neige fileuôov.

au. Havwxin.... Ce van, aux yeux
de quelques anciens, était suspect d’inter-
polltion, mais on ignore pourquoi. -Bek-
kel- fnlt de ce vers un commencement de
phrase. On sait qu’il n’admet point la
division en chants; et le ver! 434 du
chant Il est en effet très-étroitement lié
avec le vers l du chant "l. Cependant je
ne crois pas qu’une virgule soit suffisante
lpIÔl u’ÂWOov, même du" le système de

Bekker. Le point en haut serait préférable.
-.Eyt ne se rapporte point à noûp’ç,

bien qu’en réalité ce soit Minerve qui [un

si bien voguer le navire. Cet adjectif est
ici, comme à au un un, pour désigner
le navire lui-méme.--- ’Hô est pria adver-

bialement, ou, ai l’on veut, équivaut a
un" fia) z pendant le crépuscule du matin.
-Ht1ps xéleuOov, faisait route en tr.-
venant (les flots) . La traduction mWht
iter est insuffisante. Voyez, VH1, 483,
minuta neipuv. Scholia B, E et Q : 1è
6è «zip: fini. toi) htipa. Installe:
1’45 6è hum" âv1l roi: ôtanépa.



                                                                     

OAYEEEIAE F.

TA EN une.

Arrivée de Télémaque à Pylos; accueil que lui fait Nestor (F714).
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 (329-3911). Télémaque,
après avoir passé la nuit dans le palais, se met en route pour Sparte
(395-1185). Incidents du voyage (486-1197).

’Hé7uoç 3’ âvâpouos, litchi; neptxalléa. Muni),

oûpavèv ée; «flux-alitai», ïv’ âôavérow: pensive:

ml enraie-t ppmoîcw ènl (eISwpov âpoupow -

o! 8è nom, Nul-71x êüxrtuevov molle-.0901»,

I. Atrium). Eschyle, dans un fragment
du Prométhée délivré, parle d’un lac ou le

Soleil baignaitsesehevaux pendant la nuit.
et ce lac était voisin de l’Oeéan. Mais cette
mythologie n’est point celle d’Homère; et

Hum, dans la langue homérique, signifie
une eau quelconque, même une eau con-
nnte. il s’agit donc ici de l’Océan, du
fleuve Oohn 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 M64», hic», et quand il traduit
ici Huvnv par fluctuant. (lutrins rattache
Hum. comme hlm, a la racine lm,
laquelle contient l’idée d’eau qui coule et

qui mouille. Tenons-nous-en donc a l’in-
terprétation alexandrine, constatée par les
Scholies B, E et P, et confirmée par la
grammaire comparative : film»; û mort-l1:
niv 6609 oriel, vînt et 1M ’Dxtatvôv.

2. IIaÀr’aXaÂxov. il faut prendre cette
épithète au propre. Dès que le ciel était
une voûte, on devait se figurer cette voûte
comme formée d’un métal extrêmement

solide. Voyez le vers V, 504 de l’Iliade
et la note sur ce vers. - "lv(o).... oasi-
vot, ut lacent, pour donner de la lumière.

A. O! si, alors eux. c’est-Mire Télé-
maque et ses compagnons. - mm. C’est
Pylos de Messenie, au moins selon l’opinion
la plus probable. Elle était située en face
de l’île de Sphacterie; et son port, formé
par l’embouchure du Pamiaus, passe pour
être le port même de Navarin. Il y avait
deux antres Pylos dans le Péloponnèse, et
qui faisaient and partie des domaines de
Nestor. Mais c’est la Pylos de Measénie
qui paralt avoir été la apitoie du royaume.
-- Nnfigoç. Pyloa est appelée la ville de
Néli-e, parce que Nélée. père de Nestor,
en avait été le fondateur. Scholies B, E,
Il, M et T: Nnhù: wxloiplvoc and
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fier Toi 8’ éd 6M. Galice-m lapât (Sam, 5
raûpouç naupélavaç, ’Evooixôovt xuavoxai-rn.

’Ewéa 8’ Ë8pou. Env, nevmxâato; 8’ êv émana

sion-to, nul npoüxwto êxdcrroôt ëvvéa raüpouç.

Eüô’ a! calcium néo-avec, en?) 8’ ée! p.139? ëxnaw,

ci 8’ lev); xardyowo, 18’ ixia màç flan; 10
015mm âêiPŒVTêÇ, ripa 8’ (oppidum), èx 8’ En»: cabroi’

éx 8’ apex Tnlépaxoç vnôç Baïv’, fipxe 8’ ’Asz.

Tôv «parfin; «poe-écure 656L ylauxômç ’Aô’fivn ’

Tnlépax’, où p.6) ce x91) ë’r’ al8oüç, où8’ fleuroit ’

Union, li ’Iuhoü fixa de Meeofiv’nv,
ml fini Ilülov lutiez, Msoenviow 1(5in
nepaqôvrmv. lampai Étienne

6. v150v, d’après la théorie alexandrine,

est un imparfait, le futur En étant pris
comme un second présent du verbe ho).
Voyez la note du vers Il, 388.-Toi,
eux, c’est-ù-dire les P’Iiens.

e. ’Evoelxôovi. L’épitbète habituelle de

Neptune tient lieu ici de non nom même.
7. ’Evve’a. 6’ 189m (au. Dans l’Iliade,

[hem-504, Nestorest cité comme roi de
neuf villes; et c’est pour «le, disait-on,
qu’il y a ici neuf groupes de gens nuis,
c’est-i-dire de convives. Scholie: H, M
etQ: litai lvve’a 1:61am: ipxev 6 Néarwp.
Diantree supposaient que Pyloe avait neuf
quartiers. Scholies E, P et S z iwéa cuvé-
ôpw. in au 18 lvvsa’molw fixai 113v [lû-
Âov. Selon d’autres enfin, la division par
neuf symbolisait les années pleines qu’a-
vait dure le liège de Troie. Scholiu S : fi
en TOÜ (Ma lm relamwpdaûau ai; 113v
Tpoiav. Il est probable que le nombre des
groupes était détermine par quelque eu-

perstition relative nu chiffre 9. - [lev-
TCXÔd’toh Ancienne van’unte, nitratée-mi.

Cette orthographe a été rejetée par Aris-
tarque et par Hérodien. Scholies H, M, Q
et S : 0614» ôté: tu?» a. té nevrexôatoi
’Apierupxoç nul iflpmôwvôç.

8. Hpoüxovro. Ancienne variante;1:poü-
0Mo, leçon rejetée par Aristarque.

9 . Saturne zénana, vulgo enloiïxv’ é-

néeavro. Ancienne Variante, enlâuv’é-

Géante. Voyez la note du vers I, m de
lilliade.

40. 0l, eux, c’est-Mire Télémaque et
es oomplgnolu.-Ka1.’liyovru. 6(6). D’a-

prèe les Scholie: H et M. Aristarque écri-
vait xérayov, fol 6(1’), et c’est Hérodien

qui a fait prévaloir la vulgate t ’Apldtap-

le; xérayov’ du roi 6l (aria. à
6è tHMlŒVÔÇ xatâyovro. tô ôpowv

nul lui rois. Nilov nui «permute, 15!
xpe’u nouât ôueüvw (l. 4 4-1). La leçon at-

tribuée a Aristarque est si mauvaise, qu’on

peut croire qui! y a ici quelque erreur de
nom. "est impossible de Voir aucun rapport
entre le vers l, H2 et cet exemple-ci. Li
le bon sens demande deux sujets distincte;
ici il n’y en a qu’un. On a vu d’ailleurs

que là Hérodien était en parfait accord
avec Aristarque, et qu’il lisait, au ver! î,
"à, non pas «permuta, la, mais upé-
nOLv. roi 65’. Les scholiastes, en ne dis-
tinguant point les deux ou l’un de Pautre,
ont embrouillé les notes alexandrines, et
prêté aux deux illustres critiques des con-
tradictions qui n’existent pus. Voyel les
notea sur le vers l, un.

H. Enfin. Zénodote écrivait adam.
Mais, comme le faisait remarquer Aristar-
que, le verbe «(tu donne une idée fausse,
appliqué i l’opération dont il s’agit. On

ne secoue point les voiles quand on les
argue, mais plutôt quand on les déploie.
Scholia ma, Q. R et T : rôt: ôà aiiov-
en! 615 ÛÉÂOUO’I plaint 16 épucvov. -

Tfiv, illam, c’entoàndire nave": : le navire.

Il. X973. Ancienne variante, 195ml),
soupenteudu loti : même une. - Oüô’ ü-

Gaiôv, ne lentillon: quidam, pue même
le moins possible. On ne trouve jamais,
chez Homère, l’adjectif flattée ni l’adverbe

fiôuiôv qu’après où8(e’). Il est donc une:

probable que l’n qui commence le mot
n’est autre chue que la finale de oùôf,
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1061536: 7&9 au! névrov éuénlmç, lippe «6011m 15
narpôç, 811:0!) x60; yak, ne! ôwwa flô’thOV ÉRÉGTŒV.

’A7*.’ (lys vüv 108c; xi: Nénopoç lnno8dpoto -

ei80pev fiv’rtva pina) ëvl 67:30:60: xénuôev.

Alooteôat 8é un; «618;, 6mn; v’qpsptéa sinn’

leü8oç 8’ où): épée: ’ p.04 7&9 nemuuévoç êotiv. Jç 2o

Tigra 8’ «si TnÂépaxoç REMPÉVO; div-dm) 1168:1 °

Méwop, 1:63; 1’ tip’ in), nô: 1’ e19 npoomtiiopat «016v;

008i t! un) pullman cardiaque: mxtvoîctw
«186); 8’ a6 véov dv8pa ytpahspov êEeps’acOau.

qu’llomére avait prise comme longue.C’est

ce que pensaient Aristarque et son école;
mais ils ont laissé la question indécise.
Scholies Il, A! et Q : 56an nàttpov la.
entrelaçai: la! se n, h roi: i16at6v
rpiownàôout cl 6l "drupe: fluiôv
ont. L’écriture ancienne était DADAION,
qu’un pouvait lire de plusieurs manières.
La transcription la plus correcte était, ce
semble, mi M Butév, et je crois que les
Alexandrins,en admettant la forme flânât,
ont introduit dans la nomeudature grec-
que un terme absolument inutile. -- Je
rappelle que dé et cri, pour Homère, c’est
tout un, et que l’écriture 066i 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.

se. Tiré-KM); est ln seconde personne
de l’imparfait de l’indicatif de (ululant,
le même que émulât.) (naviguer sur).

le. K60: est pour lunes, c’est-i-dire
luvôtv aùtôv: le couvrait, c’est-i-dire
l’a enseveli. - ’Em’mtev. Ancienne va-

riante èxe’mta, détestable correction de
quelque glossograpbe. Voyez la note sur le
vers Il, 359 de I’Iliade. Dans les textes
non accentués, il y avait confusion d’écri-

ture entre certains temps de écima et de
immine. Mais 1:61ro ème-lib ne donne
pas de sens raisonnable. Le verbe homé-
rique, dans cette périphrase de mourir, est
certainement lotirent (appétera, atteindre).

l7. ’AD.’ in vÜv. Ancienne variante,

6cm: taillera, qu’on ne pouvait expliquer
qu’en faussant le sens de ôçpa.- "Blum.
Niflopoç, droit a Nestor. Le génitif ne
dépend pas de (06;. Il marque par lui-

méme le but ’a atteindre; et rien n’est plus

fréquent, chez Homère, que son emploi
avec un verbe de mouvemmt. Voyea la
note I, "D.

l8. Elôopav est an subjonctif, pour si-

mon. I49. Alamoôat, l’infinitif dans le sens
de l’impératif : 0M, prie. - Aimée, vulgo
aûtôv, mauvaise correction byzantine. Di-
dyme (Scholies Il): ’Apierapxoç, m3164,
oint uùtôv. - Le vers Il) et le suivant se
retrouvent plus loin: 327-328. C’est la
seulement que Bélier et Bayman les trou-
vent bien plucés. Ici Bekker les rejette au
bas de la page, et Hayman les met entre
crocheta, sans antre explication que ceci t
a These Iines are set in tIse margine by
u Bekker, and belong more fitly to 827-
. ne. a Bothe avait donné le premier
l’exemple de cette ntbe’tèse, mais sans la

justifier, sinon en disant que les deux vers
ne vont pas bien ici, et qu’ils ysont inu-
tiles. Dindorf. l’ai, Ameis, La Roche ne I
sont pas de cet avis, et nous pensons
comme eux.

sa. HpomüEopm n’est pas pria dans
son sens littéral d’embrasser. Il s’agit aim-

plement de saluer ou d’adresser la parole :
ralutabo on alloquu. Ces deux mots sont
ici tout a fait synonyme. Voyez, sur le
verbe npoennieeopai, la note Il, 77.

23. Ils-minuta est dit d’une façon ab-
solue : je me suis exercé, c’estci-dire je suis

habile. Car uûflotet est un datif instrumen-
tal, ou, selon d’autres, un équivalent de
tv (amont, de Gin Mahomet. ce qui revient
au même. Le régime de «minimum. serait
un génitif on un accusatif.

20. Niov Mpa. Lelemme des Scholies
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Tôv 8’ aine «pesante OEà ylauxôimç ’AO’ljwz ’ 25

Tnîxéuax’, fila. uèv aütàç èvi optai cf101 VO’ÔO’SlÇ,

ailla 8è ml 81le ûnoôficetrzr où 7&9 ôim
06 ce Ouï»; démît yevécôa: te rpaqhéuev te.

aIl; aigu om’âaac’ fiy-ficato nana; 1015m

nain-allume ’ ô 8’ Emma p.51” ixwa Bah; Oeoïo. 30
’lEov 3’ à; IluMœv dv3961! à’yuplv te mi Espaç,

EvO’ dpa Nécrœp iota oùv ulâcw’ duel 8’ éraïpo:

Saîr’ êv’ruvâuevov. xpéa (51mm, Ma 1’ Ë’ltEtPW.

0l 8’ (in; 05v Babou; (80v, 016960; "Hem! &mvreç,

Xepolv 1’ fiowitowo mi êâpw’tao’ôat &vœyov. 35
Ilpâ’rroç Neuropianç flamingante; ëwüôtv èlôàw,

K et M donne vint àvôpi, et lenr note at-
tribue cette leçon à khi-nus : aima ypé-
oouatv 0l. nard. ’Piuvôv. (le n’est évidem-

ment qu’une correction arbitraire du
gnmmuirieu-poëte, choqué pur les deux
nocusatifs. Mais il n’y n pas d’erreur pos-
sible, etpersoune n’a jamais en à se de-
mnder quel était ici le sujet, et quel e’tsit
le régime;

27-28. 01’) 7&9 Mu OÙ. LI seconde

négation insiste "et force sur la pre-
mière; et c’est i tort que les traducteurs
négligent de la rendre. Minerve dit: sCar
je ne crois pas, non certes je ne crois pus. n

il . .ATVPIY. Ancienne variante,à.yopfiv,
terme impropre, puisque c’est ici une féte
religieuse, et non une assemblée politique.
- ’Ayupiv n ni tapa; est un tv sa:
ôuoîv. La réunion et les siégea, c’est la
réunion sur des sièges, c’est-Mire les con-

vives suis.
sa. Kptu être», vulgo xpéu r’ (une

ruv. Belker, Ameis et La Roche : upéur’
W. La vulgate est impossible; en l’a.
de me est long, et ne peut devenir bref
que devant une voyelle. Mais xp(ut(u) est
fort udmissible. -- ’Anu, sous-entendu
ups’u : d’autres pièces de viande.- ’Erm-

pov, ils perçaient, c’est-indire ils embro-
chaient. Le mot balaie-I, sous-entendu
ici, est exprimé ailleurs. Ainsi, pst exemple,
Iliade, 405 : 66tloîmv huma. Ces piè-
ces qu’un embrochsit allaient ensuite au
feu, près de celles qui rôtissaient, ou y
remplaçaient les visndes déjà rôties.

34. 0l, eux, c’est-i-dire les Pyliens. et
particulièrement Nestor et ses fils. La eu-
rioaité a fait lever tous les convives; et Ho-
mère est bien dans le vrai quand il dit :
&Opôol fimov ânonne.

se. Ilucicrrpcnoç. Dans l’Iliade, ce fils
de Nestor n’est point nommé. Il n’était
qu’un enfant à lu mamelle quand son père
partit pour le aiége de Truie. Voyer. lu note
W, 200-ROI. - Les eustatiques deman-
daient pourquoi c’est Pisistrate qui fait les
honneurs du festin aux deux étrangers.
Les lytiques répondaient : u c’est perce
qu’il est de "se de Télémaque, et que les
jeunes gens sont naturellement attirés les
uns vers les antres. I Ils citaient le pro-
verbe grec qui constate cette affinité natu-
relle. Scholies M : «pana; 5’ 6 Heuri-
crpatoç, ôtât 16 lôaiv tàv Tnk’wzxov

lei)": «un?» Suc. Scholqu : tapotais
énlv ù Hymne. fils! mon rimai. Il
vaut mieux dire, comme (ont d’autres an-
ciens, que Pisistrate obéit i l’instinct géné-

real de la jeunesse. Mentor eût-il été seul,
le fils de Nestor aurait agi de méme. Selma
[in M et Q : «opinerai yàp toi: infini;
tin viuv «polsuün’wuv tu); lamoit; rai:
àyuboepyiouç mi «pont-tétant 191v et-
Àottltiuv. Remarque: d’ailleurs que Pisis-

trate prend ls main de Mentor en même
temps que celle de Télémaque, et que c’est

au vieillard qu’il va adresser la parole. Il
ssit que Nestor pratique l’hospitalité, et
que oct empressement à courir su-devnnt
des deux étrangers est conforme aux senti-
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ments de son père. Il est le porte-voix
spontané de Nestor, voilà tout. Le vieux
roi, grâce à ce bon office, n’a point à se
lever de son siège, et attend sans se dé-
ranger que Mentor et Télémaque viennent
s’asseoir près de lui.

sa. Opuwpfiôet. Thnsymède, sans être
un des grands héros de la guerre de Troie,
figure avec honneur dans plusieurs des
scènes de I’IIiade. Nestor, qui avait sept
fils, n’en avait emmené que deux avec lui
en Troade, les deux aines, Thrssymède et
Antiloehus. Antilocbus, l’ami d’Achille,
avait péri de la main de Memnon, peu de
temps après les événements racontés dans
l’llinde. Nestor dit lui-même plus bas,
vers tu, qu’Antilochus est resté dans les
plaines de Troie. c’est ce qui explique
pourquoi il ne figure point ici. Il! autres
fils de Nestor seront mentionnés aux vers
Nil-4H. Ils n’ont d’ailleurs angine illus-

tration personnelle, et leurs noms sont
tout ce qu’on sait d’eux : Échéphron,

Persée, Stratins, Arétos.

40. Enlâyxvtov pipas. Les convives,
dans tout festin sacré, commençaient par
manger le cœur, les poumons et le foie des
victimes, ou tout au moins puy goûtcr(1ru’-
0100m). Après les entrailles, ou mangeait
la chair proprement dite. Ce qu’on brûlait
en olfrande se bornait i peu de chose : des
os de cuisse couverts de graisse (impie),
quelques monacaux crus (aunai), rarement
des cuisses entières (unpot’aç), jamais un
animal entier. Voyez l’lliade, l, 40, 480-
4M, 464, et les notes sur ces vers.

H . vaasiq) ôifiaî. Ancienne variante,
nuoit.) iv and. Didyme (Scholies K et
M) : 109k 105 tv a! ’prrâpxou nui
exsôôv 6mm. - Astôto’xo’issvoç, allon-

geant le bras. e’est-i-dire tendant vers
Mentor la coupe pleine. il ne s’ugit pas
ici de boire à la santé des deux hôtes; et
le vers a! montre bien que Pisistrate n’a
pas lm. Les vers 45-47 n’ont même au-
cun sens, avec l’interprétstion vulgaire de
ônôtexôpevo; (pmpinana, portant une
santé). Le verbe 85tôiexoput n’est qu’une

forme développée de ôcixwum, dont le
participe êttxvülstvoç signifie, Iliade, lX,
me, tendant la main. On n vu dans l’I-
limle, 1V, 34, ancien: Enfilade), et,
KV, se, ôetxuvôomo ôénaootv. Ces exem-

ples justifient le sens que nous donnons à
ôttôwxôpevoç. - Les anciens rattachaient .
ôttôioxoput ù bila), Bétolaumais en pre-
nant bêlant comme synonyme de ôtitoü-
uou, ce qui revient ici i la même idée
qu’en identifiant Sitôtmtôpevoç à ôetxvü-

psvoç. Voyez les nous sur les vers de l’l-
Harle plus haut cités.

N. Kal ôuimç. c’est bien à tort queles

J * nues ’ point r de
xai. Les deux étrangers doivent des actions
de grâces i Neptune, comme voyageurs
sur mer; et leur qualité de convives du
dieu est une raison de plus pour qu’ils
n’oublient pas de remplir leur devoir en-
vers ce dieu.

(a. ’11, vulgo Notre vulgate est une
leçon ancienne, et il n’y a "une diffé-
rence au fond pour le sens. Nianor lisait
fi, cr il dit qu’on peut, si l’on veut,
mettre un point après mon. Or c’est
avec à seulement que cette ponctuation
semble possible; car fi son; ioriv n’est
point un commencement de phrase. L’on
thognplse d’Aristarque est la plus natu-
relle des deux, et c’est celle qu’ont adoptée
tous les derniers éditeurs d’Homère.

î.
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oüvexa Seüp’ houssez 00?) du mi pallium.

46. ToÛTup. A celui-ci. Pisistrate montre
Télémaque.

47. Indium, comme (Bore MEÎO’CI:
ad Iibandum, pour faire des libations. -
’Olopm équivaut i cipal àyuûôv tint,
olim; «pentu z je crois qu’il convient.
c’est aussi le sens de notre locution m’a!
in"). laquelle est une traduction littérale
de flouai.

49. tOpmhwîn, comme chtimi. c’est
l’abstrait pour le concret. Voyez l’lliade,

"l, 7b. Main, dans ce dernier passage,
le mot a le sens du pluriel. - (Ai) est
explicatif, et il équivaut à 16,9.

60. Toüvnu coi. Zénodote, 1’0wa4
rot. Autre variante antique, toôvtxé. ont.
Hérodien dit qu’il faut écrire coince l’ai-f

cent. Scholies Il, M et Q t izpfiv 6900-
1oveîv 11h coi. Quant au roi de Zéno-
dote, on voit, par les termes de la scholie,
qu’Bérodien le trouVe impropre; mais la
rebelle est tronquée, et il n’est pas facile
de dire en quoi Zénodote a péché. La R0.
die pense qu’à la rigueur «on peut se dé-
fendre. Mais ce n’était sans doute qu’une

correction de fantaisie, et il est probable
que les telle. des villes donnaient :01. et
non TOI. Cale suffit pour justifier la con-

dam-tion portée coutre roi par Arionrque
et son école.

si. Xtipi, vulgo lapai. Je rétablie,
comme La Roche, la leçon d’Aristophane
de Byzance et d’Aristnrque. Une main
suffit pour recevoir la coupe.

sa. Atrium), juste, c’est-i-diie faisant
honneur à qui de droit, tenant compte du
prérogatives de l’âge.

En. Mnôi rufian, tuque initient, et
ne refuse point.

sa. *Hp.îv tüxopivowi dépend de fl-
)wrfiaai, et non de peyfipgç, lequel se
construit avec l’uœunatif de la chose et le
génitif de la personne. - Tube ému, ce!
choses-ci, c’est-à-dire les vaux que jlai
exprimés.

58-59. ’Auoiôùv.... hululai: ému:-
16u6nç. Les Pylieno ont fait au dieu une
fête splendide. Le dieu leur duit donc, en
retour, quelque preuve signalée de setie-
faction.

60. HpfiEam-u se rapporte snœeuive-
ment lux deux sujets, et il équivaut ainsi
i npûEuvraç.

6l. Oüvua est pour a oû hua : il-
lud cajun gratin, l’entrepriae au sujet de
laquelle.
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sa. Kan! mûr). «ivre ulcéra, et elle-
mérne accomplissait tout (ce qu’elle avait
demandé à Neptune). En sa qualité de
déesse, et de déesse de premier ordre, Mi-
nerve nis besoin de personne pour que ses
vœux deviennent des réalités. Ellea parlé
comme devait parler l’homme dont elle n
pris la figure; mais elle n’a que faire
d’attendre le bon plaisir de Neptune. Eus-
tathe : 611 titi roi: npomotovuévou [Liv
dénattai rt, ôuvapévou 6è noisiv a eû-
xsrau olxsîov ré, tu; âp’ Instr’ Miro,

mi aûrù mina reluira.
63. ’Aupixûmnov, à double godet.

Voyez dans l’Iliade, l, 584, la note sur
ce mot.

sa. K93” fixéorzpa est dit par opposition

"a immun. Ce sont les chairs propre-
ment dites. et non plus les viscères. ll s’u-

git surtout des chairs du dos, des filets;
et l’épithète üm’prepa peut être prise, si

l’on veut,I dans son sens littéral. Didyme
(Scholies V) : rà ânépôtra mi gallon.
[Enfin rôv lvôov. Euro: 06v vmriaïa. ’
mon 1&9 (napels; rôv buccin apuïw.
Il y a une autre explication ontique de
imiprspa. Scholies B, H et Q: fi r61
ünspdvœ roi: mpôç. Mais les triduum.
qui ont fourni le premier service, avalent
été en haut du feu, puisqu’on ne man-
geait que les chairs rôties. il n’y aurait
plus alors de distinction exprimée.

87. Aüràp luth... Voyez le vers l,
469 de l’IIiade et les notes sur ce vers.

68. Toi: doc pæan... On a vu ce
vers, Iliade, X, 205, sauf la variante rote;
Bi, au lieu de roi; âpa. - lei, dans les
Scholies, il y a une note sur repfivtoç et

une sur inné-ru. La première épithète est
interprétée de la même façon que nous
l’avons expliquée dans l’Iliade, Il, 386.
Q et V: nard uèv ’Hoioôov, 6 tv F:-
pv’ivoiç àvurpaçelç. Mais le commentateur

ne s’en tient point i cette tradition, car
il ajoute qu’il vaut mieux voir dans l’épi-
thète un titre d’honneur : apeîooov 6è
ànoôiôàvcu à Evriuoç, and: «à vépaç. Dans

ce cas, le mot devrait s’écrire sans ma-
juscule. Mais on n raison, ce semble, de
préférer une explication autorisée par les
récits de l’époque héroïque. Nestor, d’a-

prèl ces récits, avait été élevé à Gérénia

en Messénie, et voilà comment il n’avait
pus péri dans le massacre des siens. a la
prise de Pylos par Hercule. - Quant au
mot [nuira pour lnnô’mc, c’est une forme

archaïque; et, comme cette forme s’était

conservée dans certains dialectes grecs,
c’esta ces dialectes, disait-on, qu’Homère
l’avait empruntée. Sabatier P : Eûôaiutov
ô Unkouotn’irnç rivai lève: Muatôovtxôv,

016i Alolmôv. Il vaut mieux dire que
l’ancien ionien avait conservé, au moins
dans l’usage poétique, une partie de la Inn-
sue antérieurement parlée. Le nominatif
en a est aussi légitime, pour Homère, i il
première déclinaison, que peut l’étre le
nominatif en ne. Voyez filmât: pour 11m5-
mç, Iliade, Vll, 884.

7l. HÀeÎO’ üypà allumé. La préposi-

tion est souvent omise avec les verbes neu-
tres qui mrquent un mouvement. On dit,
en latin, carrer: arquer. Nous disons nous-
rnémcs courir la mer. Boileau, Satires,
VIH, 74 : a Pour courir l’Oce’an de l’un a

l’autre bout. a
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"H Tl itou-à npfiEw, î; Hdtlætôiwç élût-4095,

72-74. ’l-l si tari: train... Ces trois
vers, ainsi que le précédent, se retrouvent
textuellement, IX, 253-256, quand Poly-
phème questionne Ulysse à son arrivée en
Sicile. Suivant Aristophane de Byzance, ils
ne sont bien a leur place que dans la bou-
che de Nestor, excepté le premier des qua-
tre, la question banale. En effet, qu’importe
a Polyphème qu’Ulysse voyage sans but ou

non P et comment cet anthropophage, dans
son ile ou les hommes ne sont que des
épaves jetées par la tempête, a-t-il seule-
ment l’idée de ce que c’est qu’un pirate?

Scholies B, M, Q et R : tout ust’ «616v
(le vers7l) rptîc mixes): ô pèv ’prroço’t-

w": une: mouchet toi; àoupiaxoiç,
ôte 6è 61:6 toi: Küxlunoç Hymnes, mi.
ÔGEMUIOVÇ rot; àaupioxmc «apatiônow,

à; Maine" pruvfisypévuw si?" milan.
mien yàp ri» Kûxlwm Morin tvvota i,
mœuonouévtp 96mm o! 1’ (mouvra:
vaàc napôlusvot xanèv âno-
ÊŒROÎCI cipovnç. Aristarque, au con-
traire, pense qu’il n’y a qu’un cyclope qui

puisse adresser à des étrangers cette ques-
tion grossière : - Êtes-vous des pirates? n
Il n’y a rien, dans ln tenue de Mentor et
de Télémaque, qui puisse donner à Nestor

un pareil soupçon. Cependant il ne faut
pas dire, comme on le fait, qu’aux yeux
d’Aristarque les vers 72-74 émient inter-
polés. Non; il accusait seulement le poète
d’inadvertanee, 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 cher Homère : u Mais
il faut, dit-il, pardonner au poète de n’être
pas toujours un logicien bien rigoureux. s
Scholies- B,M, Q un z 6 6è ’Apiatapxo;
chaloupas: «Groin (TOÙ; qui; flilouç)
tuileau. ès et? un) 1’06 Kûxlunrôç or,-
uw’ oùôè 7&9 vin et «spi Tvùépstxov
lynptxôv n ËMŒÏVOVGI. 8016m: ôt,qmoi,
si) nenni tà romaine. nui 16:9 vaî’av cô-
fllv (16v Kûxlusta) nnpâyct alôô’w.’ ’A Il à.

pot slç’, 61m (axa: un CÛEPYÉG
via. (1X, 460). sa! ravinent (à Küxlmsz)
’Ennviôa wv-fiv. -Le jugement d’his-
larqne surl’lnconvenance de la question de
Nestor n’est point fondé en raison. Re-
marque: que les pirates dont parle Nestor
ne sont pas des pirates proprement dits,

mais des corsaires. Ce n’est pas sur tout le
monde indistinctement qu’ils exercent leurs
déprédations, mais sur des étrangers, sur
des ennemis : xaxôv ânoôanoîo-t cèpes:-
teç. Ou comprend qu’aucune idée d’infa-

mie ne fût attachée i l’idée d’un pareil

métier, dans un pays divisé en populations

si diverses, et dans un temps ou la con-
corde était loin de régner entre elles. Les
Grecs de l’époque héroïque étaient, pour

les brigandages de mer, dans ces princi-
pes que César, Guerre du Canter, V1, 24,
signale cher. les Germains au sujet des bri-
gandages de terre : a Latrocinia nullam
a habent infamiam, qua extra fine cujus-
. que civitatis fiunt. a On peut même dire
que tous les peuples imparfaitement civili-
sés en sont là aujourd’hui même encore.
Les Romains ont mis des siècles la créer un
mot pour distinguer un étranger d’un en-
nemi: [tortis signifiait a la fois l’un et
l’antre. - Pour reveniraux vers qui chagri-
naient Aristarque, je ne connais que Psy-
ne Knight, 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 s rien i ôter nulle
part, et qu’il faut, dans les deux passages.
laisser à Homère sa naïve formule. Dugns
Montbel semble approuver Payne Knight;
mais il ne se prononce pas formellement.
-- En définitive, les vers 72-74 n’offrent
aucune difficulté sérieuse. Il suffit qu’on

tienne compte des temps et des lieux pour
amnistier le poète. Scholies M : lariov à);
ou: âBoEov in a) Menthol napel roîç
«amok, 6003 hautes. si 1&9 dôoEov
in 06x àv si: [4!ro aurai; «me upas]-
yays 90m; 06m. Cette excellente re-
flexion est de Didyme. Mais Didyme ne
fait li que répéter, sous une autre forme,
ce que Thucydide, I, 5, avait écrit avant
lui, et précisément d’après les mœurs que

constatent la question de Nestor et celle
de Polyphème.

72. Karà «piEtv, ab negotium, pour
une affaire, c’est-adire ayant une affaire
en un lieu déterminé, soit pour le trafic
ou pour tout autre objet. - Matlaôienç,
tenure. sans but fixe, c’est-adire navi-
guant pour naviguer, et, d’après le sens
du contexte, écumant la mer. Scholies P
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73. Oi 1(1), vulgo wifis). Je rétablis la

n’y u pas un éditeur, depuis Wolf, qui ne
l’ait traité comme une absurde interpolas-
tion. D’ailleurs il n’est pas mentionné dans

les Scholies, et il manque dans la plupart

des inleçon d’Aristarqne,

tc’e par les Scholies H, M, Q et R. Voyez
plus liant, dans lainote sur les vers 71-74,
la première citation de ces Scholies. C’é-
tait aussi la leçon de Didyme; car c’mt de
Didyme évidemment que proviennent les
renseignements critiques sur l’opinion d’A-

ristarque. On ne peut guère douter que
toit(s) ne soit une correction byzantine,
destinée i faire diaparaltre l’hiatus appa-
rent a-ul. Je dia hiatus apparent, car il n’y
s point heurt de voyelles Il où il y a dia-
stole, et a est séparé de et par une vir-
gule. D’ailleurs, même sans diastole, cool,
d’après la doctrine d’Aristarque, ne serait

pas un hiatus, puisque l’esprit rude a la
valeur d’une consonne. Voyez ou) éOtv,

Iliade, l, m, et la note sur cette ortho-
graphe d’Aristarque, mal à propos changée
par les Byzantins en oûz Ëûsv.

7l. Taxis: tapotant, anima: roliti
objectare, faisant métier d’exposer leurs

vies. ScholiesM : 5k aivôuvov tapeme-
Àôvnç têt; tourd»: ont; On doit tenir
compte du sens de l’aoriste, qui indique
l’habitude; et animas abjectante: est une
traduction insuffisante.

77. Mn, lui, c’est-i-dire Nestor.
78. ’l-lô’lva. tu»... Ce vers, qu’on a

vu, I, 95, n’a aucun titre i figurer ici, où
il est dénué de tout sens raisonnable. Il

ourssàe.

84. ’I’novntou, tu!) Neio (situ), située

sous le mont Né’ion. On a vu, I, 486. que
le port d’lthaque était abrité par cette
montagne et par ses forêts: ("to Enin
filin". Homère, Iliade, V1, 386, après
avoir dit que Thébé des Cilices était située

sous le Placus couvert de bois, se sert d’un
adjectif semblable à ’1’1tow’zîo;, pour ré-

péter sa pensée : 056v ’Ïnonlaxin.
82. ’Iôtn est opposé à ôfiptoç. 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 Mince, Aristophane de Byzance li-
sait. (nô-65:40:. Avec cette leçon, Télém-
que dirait : u C’est une affaire à moi toute
personnelle qui m’a fait quitter mon pays. n
Mais l’antithèse est plus naturelle, et sur-
tout bien plus expressive. Télémaque n’a
pas besoin de dire qu’il a quitté son pays;
et «piète l’hôte) signifie proprement, l’af-

faire qui m’amène ici.

83. Hatpà; mon... Construtsez: pe-
tt’pxopau. fiv 0.1.0630) «ou néo: époi:
1:11:96; (à lorry) topo. Scholies B, M et
Q : tannai, ouah, in me: çfiunv damons
step! toi: tuai: sapée. L’épithèîe n’agit

n’est pas un simple ornement poétique;
car plus la renommée d’Ulyase est étell-

r-7
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si»: col papviuevov Tpo’xov «un èEalauéEat. 85
117mo; uèv 7&9 mon; 500L Tpœcriv noléuttov,
neuôâpeô’, fifi. guano-10:; émulera 74:79:?) élémi ’

nivou 8’ on?) ne! fleôpov àneuôéot (fixe Kpovlœv.

Où 7&9 Tl; Èôvot’ratt scion abréger» ôméô’ 51ml!» ’

sïô’ 87’ ên’ fineipou Scion àvêpa’tat sonomètre-tv, 90

EÏTE nul. êv nsla’tyst p.516: minoen) huotrplmç.

ToÜvexa vüv 1:6. où yoüvaô’ inentendu, aï x’ flâna-00L

inVOU 1079M fleôpov êvmcsîv, si me 67mm;
ôçôotlttoîct TEOÎO’W, il filou uüôov âxouaatç

KMCopévou - népt 7&9 un; ôîtupôv "du une-rap. 95

due, plus Télémaque a de chances de trou-
ver quelqu’un qui le renseigne sur le sort
de son père. Si Ulysse n’était qu’un mor-
tel obscur, l’entreprise de Télémaque cour-
rait risque d’être sans nul résultat.

85. En un! papvâusvov, Les anciens
ont remarqué cette aimable flatterie adres-
sée à l’amour-propre du vieillard. Scholiu
B, M. et Q: TOÜÏÔ ne: Otpaneüwv 16v
yépovto. liait. Nestor et Ulysse, au siège
de Troie, avaient souvent travaillé d’intel-
ligence; mais Ulysse avait joué, surtout 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 faisaient quelques-uns, lu portée du com.
pliment, et dire que Télémaque réduit son
père a n’avoir été qu’un aide de Nestor,

une sorle de Mérionès de cet autre ldomé-
née. Nestor se serait récrié d’un tel excès

de langage. Mais Télémaque ne dit rien
qui dépasse les bornes.

87. 6H15, vulgo fin. Il ne faut point
d’ion souscrit. Voyez, Iliade, l, 607, la
note sur ce mot. Ici les Scholies il et M
confirment et complètent la raison de l’or-
thographe aristarchieune : ’Apictapxoç 8è

ra il: c’ww zou t mol, xaôdnlp mi 16
flot, pinot. En effet, fil; n’est autre chose
que la diérèse de fi, c’est-à-dire il. La
consonne intercalée est, comme le q: de
flint", une tmdition de la prononciation ar-
chaïque, un équivalent ionien du digamma.

88. ’Ansuôéa, sans renseignement, c’est-

a-dire inconnu.
89. i0mt60(v.), ubinam, en quel lieu.

L’élision de t final est rare, excepté dans

éon, dans àni, et dans les datifs pluriel
en et. C’est à tort que Hayman cite moi
et on comme pouvant perdre leur finale.
ll n’y a point de mp’ pour «spi, légitime-

ment constaté; et partout ou les commen-
tateurs disent 61’ pour au, nous avons vu
qu’il n’était que le neutre de ont épique

pour 54, et qu’il était identique a 6,
qu’Homère prend assez souvent dans le
sens de lin.

90-9t. EIO’ et du. Belnker, à 0’ et
fi 1e. Rien de plus inutile que cette cor-
rection, qui d’ailleurs ne change pas le
sans. On a vu, Iliade, l, 66. un exemple
semblable a celui-ci : Eir’ âp’ 67’ eüxwlfic

(«tuéwerat eîô’ étarôufinc.

9l. Merci. xûnaaw équivaut a h stû-
pmrw. - lipotrpimç. Amphitrite, cher
Homère, n’est qu’une personnification tres-
imparfaite. Ici ’Auçtrpimç n’est qu’un

synonyme poétique de flalâao’nç- Dam

les autres passages où Amphitrite nable
nommée, on peut, comme ici, entendre la

mer au propre. I
92. Toüvexa vüv.... On a déjà vu ce

vers, Iliade, XVIII, 467. Je n’ai pas be-
soin de faire remarquer que l’idée de sup-

plication est contenue dans lxa’vouat.
Scholies E : brunet 16v m7»: nuira-v
lutât luttiez.

96. Hépt , adverbe : quant maxime, en-
tre tous. Bekker met la vers hors du tente,
mais il ne dit pas pourquoi. Ce vers est
tués-bien a sa place ici, comme ou chant
1V, 325, d’oùBekker le rejette encore, sans
dire davantage pourquoi.
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M’an’ Il p.’ aidôoevoç police-to, tu]? êÀeodpwv,

0’003 :5 par xata’th’éov 81:0); fiVT’Ip’aÇ ônœn’îgç.

Martenot, fluoré toi u mais: êuôç, 6360M; ’OSaneùÇ,

il 5m; fié n ëpyov ûrtomàç êEetéXacaev

813M) ëvt Tpu’wuv, amodia-X51: râpai ’Axouol ’ 100

163v vüv pat influant, ne! par. musptèç ëvto-rte.
Tôv 8’ fipEiGET’ guetta Fep’àvtoç limât-a Néon)? ’

19 903, étal p.’ grumeau; ôîCtioç, fiv êv éxslvtp

sipo) àVÉ’ÜWwÆV pive; aux-am: oie; ’Axatôv,

fini») 86a En! Moab ê1t’ fispoetSéa nôvtov 105
clampasse: MTà Inti, 81m âpEstev ’Aerxsùç,

97. .Omoç, quoquo morio ou utcumque,
et non pas seulement quomodo. Télémaque
a demandé la pure vérité, bonne on mau-
vaise. - ’O1rm1rfiç. Ancienne variante,
nous, mon. àxoufiç. Avec la vulgate,
il faut sous-entendre nui àxouiç, comme
avec ixoufi; il faudrait sous-entendre nazi
«incurie, puisque Nestor a été prié de dire
tout ce qu’il sait par lui«mlme on par d’au-

tres. Scholies M t site ènl son?) oücmç il
toi nanti) v7.4 tupi. heivou àxofiç du en;
0th:- La leçon buns-ni]; a été préférée avec

raison, a cause du mot fivmoaç, qui indi-
que une action personnelle à Nestor. Nestor
serait passif, s’il n’avait été que témoin

auriculaire.
400. Hfipafla). Les Scholies M don-

nent and comme ancienne variante. Ce
n’est que la glose de minora. Comme le-
çon, 0.12a est inadmissible après unique,
et c’est mal a propos qu’il est précédé,

dans la Scholies, des lettres 7p , c’est-
)-dire fiées-rat.

404 . l’Iîvttrmt. Je rétablis, comme l’a fait

La Roche, hume au lieu de èviune;, leçon
adoptée par tous les éditeurs les plus ré-
cents. Ce bizarre impératif rivions: est une
invention de Forum, d’après quelque faute
de copiste; et l’exemple oxéç, allégué par

ce philologue, ne prouve point qu’il y ait
jamais en un aoriste lonnv et tvéonnv,
d’où viendrait hie-trac. La Roche : a Reti-
- nui (nous cum majore parte librorum;
I (viens; in libris rarissime occurrit. l Le
lemme liait-mec, dans les Scholies impri-
mées, n’est lui-même qu’une correction

des éditeurs.

002. rapine; honora. Voyez plus haut
la note du vers 08.

ros. ’Errsl, dans cette phrase, était
considéré par les grammairiens anciens
comme redondant, ou plutôt comme une
sorte de formule oratoire. Scholies B :
Btôatmntôv mi àpyôv. Ils ajoutaient que
les formules de ce genre sont fréquentes
chez Homère. Scltoliu H et M: ’Ounpntàv
ôé ion to 500:. Il est plus naturel (le sup-
poser uue anacoluthe ou une ellipse. Ho-
mère oublie la manière dont Nestor a com-
mence son discours, ou bien il compte
qu’on suppléera facilement la proposition

que sous-entend inti : a Je vals donc
parler. » Au vers W, 204, mon. com-
mence un discours de la même facon qu’ici;
mais les deux exemples ne sont point iden-
tiques au fond. Voyez la note 1V, 204.

ros-r04. ’Ev èuivqs ânon», c’est-adire

à: Tpoiu : dans la Troade.
406. Kmà lni8(u). Il s’agit des erpé-

ditions maritimes comme celle on Achille
détruisit Thébé des Cilices, on comme celle

qui avait fait de Chryse’is une portion du
butin conquis dans Chryse et partagé. c’est

par le pillage surtout que les Grecs vi-
vaient dans leur camp; mais ce qu’ils pil-
laient, c’étaient des villes du royaume de
Priam, ou tout au moins appartenant aux
alliés de Priam. - ’Apêtrtv. 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 commande-

ment proprement dit.
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fië’ Soc: mi tapi de?!) péya IIpta’Lpow (hume;

papvo’quô’ t ëvôa 8’ bretta: miréxraQev Sac-oz figerai.

’Evôot pèv Alu; nef-tau ’Apv’gîoç, ëvôœ 8’ ’szllsùç,

è’vôa 8è Haï-rpoxloç, Oeôçw p.130er àro’zÂaw-roç, 110

EvOa 3’ êpôç oflag vioc, ripa XPŒTEPÔÇ and âpüpœv,

’Avriloxoç, fié?! pèv Oeiew TaXÙÇ fiôè pax’qrfiç ’

0’004: TE MEC ênl TOÎÇ ndôopev xaxâ’ ri; un: êxeïva

m’ai-ra y: poe’ficazro xaraôvmôv àvôpo’mœv;

0û8’ si fiina’E’téÇ y: mi élidera; napapipvœv 115
âEspéow, 86a me: www muai Sic: ’Axauoi ’

11:96; xev d’quôelç trip «11934 ya’iaw ixozo.

Eiva’œreç 7&9 (son: notai êémopsv dopé-noves;

fidVTGiOLO’l 307mm, 1467:4 8’ ÊTÜxEO’O’E Kpovfœv.

’Evô’ OÜttÇ TEOTÈ pipo; àpouoôvfipevau âv-mv 120
956576, énel poila «me» Mm 3ioç ’Oëuoceùç

navrolozot 8610m, narhp TEÔÇ, si éredv y:

1.5Mo lxyovâç écot ’ oéËaq p.’ ëxet eiaopâœvw.

409. Aide. ll s’agit du grand Ajnx, du
fils de Téhmon. L’autre Aju survécut en
siège, et ne périt que dans la tempête sou-
levée par Minerve.

un. ’Avtiloxoç Il avait péri, comme
nous l’avons déjà dit, de ln min de
Mennon. Voyez 1V, 487-488. - Ilépt
plia... Voyez le Yen XVl, 688 de l’Iliade
et la notes sur ce vers.

"a. Tl. Ancienne variante, 11. - ’En!
toîç, par" fila, outre ceux dont je viens
de parler.

H7. Hpiv, Input-avant, c’est-a-dire
avant que j’nie terminé mes récita. Scho-
lie: M z npiv àxoüoatç’ mon: 5è il appâ-

oiç éntivg’ 1:in lm nui fige; bruant.
H8. Zçw, a eux, c’est-i-dire aux

Troys. - ’l’d-mopev est à l’imparfait,
pour ippdmopev dans le une de l’aoriste
lppdupaluv.

020. ’Opoiw’lfipevai, sono-entendu a;
’Oôuoaeî.

m. ’HOEMt). selon les Alexandrine,
équivaut à ùôûvato. Voyez oûô’ 100.;

«pupitw, Iliade, XXI, au, et la note
sur cette expression. la! Sabatier B et Q

citent un exemple tiré du Phèdre de Pla-
ton, p. 230 D : où fiât; 1è êt’vôpa ôt-

ôdouew tu. Mais Platon penonnüie les
arbres, et prend son Délai au propre.
Je crois qu’il faut conserver id à i004
une lignification morale. ll est synonyme
de influa bien plus que de fiôüvaro. Ce
n’en point uniquement parce qu’ils étaient

inférieurs i Ulysse que les Grecs lui ac-
cordaient sans conteste l’honneur d’être le
premier des politiques, c’est parce qu’ils
avaient un profond sentiment de sa supé-
riorité. Toutes les prétentions de la vanité

tombaient devant cette conviction. Dune
l’exemple du vers XXI, 866 de l’Iliade, il
s’agit d’un fait tout matériel, et où la vo-

lonté ne peut être pour rien : le fleuve n’n
plus d’un; voulût-il couler, il ne pourrait
pas couler. Ici c’est tout une chose,
puisque les hommes sont toujours en poe-
session de leur libre arbitre. il leur en
loisible de vouloir; mais il: s’abstiennent
de le faire quand la raison leur montre
que ce serait folie.

423. Eiaopôwvra, inspicienum, quuud
je porte (sur toi) mes regards.
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"H101 yàp p.500! 75 àozxôteç, 063é ne (potin;

divan VEtÔTEpOV (685 êotxô’ra puôvîaatoôat. l25
"Evô’ finet site; pèv ËYtl) nazi bio; ’Oêuo’o’eùç

061:5 ces? 51v 0170955 Six’ éôdlopev où’r’ èvl paon),

:1003 Éva Oupôv ëxovrt, véto mi êm’cppovt Boum

opatôpeô’, ’Apyeloww 81m); ëx’ épiera yévorro.

Aû’ràp Ê’ltâl IIpw’Lpow MM) Êtsnépoapev aimèv,
130

Bfipav 8’ év Muet, 050:; 8’ âxéëaocev laxatoùç,

ml 161:5 81) Zsùç luypôv êvl opta-l p’ôâeto vâcrov

itpytimç, ànel afin vofipovsç 068i. (Vacuum

42t 426. ’Eotsôte; et toutou mar-
quent une comparaison avec le langage
d’Ulysse. Bothe : a Mintur Nestor sermo-
n nnrn Telemachi et olim Ulyssis simili-
u tudinem. a Virgile s’est évidemment in-
spiré de ce passage d’Bomère, quand il
fait dire i Énée par Évandre, Éne’ide, VIH,

4M z a Ut te, fortissimo Tcuerum, Accipio
a agnoscoque libensl ut verba parentia Et
a vocem Aubin magni vultumque recor-
a dur! a Si l’on traduisait touées: Ct
éouôra, sans supposer les ellipses rot:
juillet; ’Oôuaoémç et roi: Encan: ’08ve-

aime, par des-ente: et devantier, 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 Il értôv 75 asivou lxyovô;
tout. On peut, i la rigueur, réduire éon-
xo’ta i un sens moral; mais, pour étamés-1c,

cela est absolument impossible. Il faut bien
que Nestor se reprenne, après avoir au
l’air d’exprimer un doute. c’est comme s’il

disait : a Mais comment douter que tu sois
le fils d’Ulysse, puisque je crois, en t’écou-

tant, entendre Ulysse lui-même? n Repous-
sons donc l’interprétation vague donnée
dans les Scholies E : «psoôütepot, moi,
si; manioc 0l 1610:, mi activa to club:
tv ail-roi; qu’aient. Je n’admets pas même,

pour ma part, le compromis de Enyman,
c’est-adire l’ellipse avec imam, puis lot-
xôw. pris comme slxôra. Car à quoi bon
deux sens diVers au même mot? Mais on
peut être d’un autre avis; et voici la para-
phrase de Hayman: a l am astunished as l
u belluld you, for indeed your words are
a lilœ hie, and yet une wuuld not say

a that a man s0 much yonnger wonld
a speak s0 ruitably, i. e. so tendu]. a

425. ’Oôs, ainsi, c’est-à-dire comme tu

fais en ce moment.
426. Etna; équivaut ici ’a site; : tamdiu,

pendant tout ce temps, c’est-i-db-e durant
toute la guerre. Scholiel M, P et Q : ré
àvaçoptsàv àvrl se?) àvtavtoôoflxoü toi)

du); Voyer. Il, 448, la note sur 80:. Ici
comme li, Bothe explique ’a l’aide d’une

ellipse : du): [Liv cpt xaxà (limonai.
ntwç iyàs mi bio: ’Oôuo’aeüç.... Le sens

reste le même.
427. Aifla), in diverram partent, avec

un avis opposé. Nestor dit qu’il n’a jamais

été en désaccord avec Ulysse pour aucune
mesure à prendre. schulie: B et E z où 6l): é-
ôa’Copev, àvti toi), oint iôtxovooüpn,
où: tv ni) ônpmyopeîv, oint tv si: flou-
)isôsaOat, MW ha Ovuôv, sa! tà tE’ïlÇ.

42s. ’Eniçpon poum. Ancienne va-
riante, flippons Bovlfiv.

429. "01’ dotera, quam optima, les
meilleures choses possibles, c’est-adire tous
les succès désirables. -- risotto. Ancienne
variante. Yémen.

434. Bfiptv 5’ tv winch... Plusieurs
éditeurs regardent ce vers comme inutile,
et ils le mettent entre crochets. Le vers 434
n’est pas indispensable, sans nu! doute;
mais enfin pourquoi Nestor n’annoneerait-

Ail pas d’abord d’une façon générale les
événements qu’il va développer en détail?

Tout ce qu’il y a a dire, c’est que, dans
le passage auquel les critiques le disent
emprunté, Xlll, 3C7, il est plus nécessaire
qu’ici. - Dindorf et La Roche n’ont pas
mis de crochets.
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110’tV15ç ëaow ’ 1è) doum nous; mxôv ol10v ânée-nov,

tréma; èE 67.071; Platoxtômsoç ôêptpona’npnç,

"51’ ëpw it1pel3nat p.51’ àpqm1épowtv ëô-qxsv.

135

Tri) 8è xaleo-aapévm flop-ils: ëç ndv1atç ’AXattoùç,

pâti) ami? où muât néottov, à; fiéltov m10t86v10t

(0l 3’ filôov oïvtp fieëapnôuç ois; ’AXatâw),

pûôov pomme-av, 106 tivexat 110v dystpatv. 1&0

’EvO’ 9510: Mevélatoç àvoôyet mixera; ’AXatoùç

vôo10o ptpv’fioxeoôat ên’ eüpéat vô1at Galice-ne ’

oùô’ ’Ayatpépvow naïfs-nm; étfivâowei [3061510 7&9 (la:

latôv êpuxatxéew, ëé’êatt 6’ lEPàÇ êxa16tt60tç,

du; 16v ’Aônvatinç 3min; x6101; èEotxéootwo ’ lis!)

vfintoç, oùôè 1è flan, 8 où neiceoôatt épina).

Où 7&9 1’ dîtlld 086v 1pé1te1att véoç aièv ê6v1ow.

e

434. Tri), itague, c’est pourquoi. -
Socin, monosyllabe par aynisèse. Hérodien
(Scholies M) dit qu’il est enclitique. mais
que le monosyllabe qui le précède n’en
reste pas moins périspomène : éyxlrttxù

un ù coton. 6...»; 1è 11;) mina na-
ptcnaoôfietrat.

436. Me1(0’t), inter, entre.
438. Mât]: àràp où sont xôopov. Il ne

faut point de virgule après un" car il n’y
a point opposition entre les idées, et àrâp
n’est pas toujours une disjonctive. Tradui-
sez : inconsidérément et sans s’inquiéter

de la règle. Le coucher du soleil était une
heure tout à fait indue. A Rome même,
les assemblées se séparaient de droit, une
fois le soleil couché.

489. 0l. n’est point article. Il signifie
Lui (ces malheureux), et il est précisé par
les mots vit; ’Axuuiw. - Btôctpnoteç. An-

ciennes variantes. ptôapnxôrtç et prâc-
pnpàvOt. Je n’ai pas besoin de faire remar-
quer que Bzôapnôtt; a le sens passif.

443. Oùô(é).... «reparu éfivôava, et

cela ne plaisait point du tout : et cela ne
fut nullement approuvé. - Boulin) a
pour sujet ’Ayapàpvmv soutenœndu.

446. Tôv est emphatique, et 16v.... det-
vôv équivaut à ôttvôrarov.

446. ’0 dans le sens de 61: : que. Rien
de moins rare chez Homère que 6 pour

du, après les verbes qui signifient voir,
savoir, reconnaitre, et autres de ce genre.

447. Alun, surde-champ, c’est-adire en
un instant. - Les critiques de l’école de
Zoïle trouvaient une contradiction entre la
pensée exprimée ici par Nestor et ce que
dit Pllœnix dans l’Iliatle, 1X, 497 : arpe-
moi bé 1: sui 0:02 (n’irai. Les lytiques
répondaient aux eustatiques : a Ce sont
deux personnages diffluents qui parlent, et
il est tout naturel que leurs idées ne soient
pas semblables. s 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 ter-mes, 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 8’ &v tu mû
spots-timon ’ 1è, (Liv yap ).éYtt à Néo-twp,

tu Bi: 4’0th d’un où TaÛtà éôoxiualov.

lût-rat 6è au! la 106 "son? 1è yàp lupo-
buuoûpsvov, ra o1pen10l Bi sa au!
ôtai dû roi, si) xmptîa fiflLod’th. lône...

6è sati la. ri; leur»: npôexatrut 1&9 1è
aiqiat’ ctpe’povrat phi 7019, m’ait allia ôé.

- Payne Knight retranche le vers I 47, mais
sans aucun motif sérieux. Degas Montbel
dit que ce vers était contesté par les au-
ciens. c’est une complète erreur. Nous
venons de transcrire tout ce qui nous reste
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’52: 16) il)» Xalxertoïaw àpstËopévo) énéeccw

germon; - oî 8’ &vâpoucaw êüxvfiptSeç ’Axatol

fifi] Benedn ’ Sixa 86 apion» fivSavs [300705. 150

Nôxra oèv décapa xaÂe-mà optaiv ôppalvovreç

ânfilozç- èmi 7&9 Z51); films flua xœxoïos
136309; 8’ oî uèv véaç aucun si; au Slow,

xrfiuwra’z 1’ êvnOépso-Ôa fiaôuZu’wooç TE yuvaixaç.

Épices; 8’ éprit lutai êpnn’aovro uévovreç

des commentaires alexandrins sur le vers
M7. il n’y s rien li qui n’en confirme
l’authenticité; et le 1(5) redondant qui est
entre 76.9 et uhlan n’est point, quoi qu’en

disent Psyne Knight et Dugns Montbel,
une preuve d’interpolation. Cette licence
est très-fréquente chez Homère. Elle se
trouve dans les paroles même; de Phœnix :
arpentai 66 n mi 0:01 mirai.

ne. Té). eux deux : les dans Arides.
in. l’Eoraa-av. Hérodien (Scholies M) :

ômôvnat’ où 7&9 dual mû ée 11’1st-

d’av éxsî. - 0L Voyez plus haut la note

du vers 489.
450. Alla Bi (79!le fivôavs Boum,

bijariam autans t’y-i: placebo: touillant,
et ils étaient partages entre les deux avis :
et ils n’étaient pas d’accord sur le parti à

prendre. On s vu cette expression dsns
l’Iliade, xvm, sic.

l si . Nina yèv décousu. Ou verra plus
loin, vers 490, vôxr’ imam et deux fois
encore vi’rM’ âzoav, KV, 40 et IDE. Dans

ces trois exemples, âsoav signifie domain-
runt, ils dormirent; le contexte ne hisse
aucun doute sur ce point. ll est évident
que drus; (souffler) peut être pris dans le
sens de ronfler, et par conséquent de dur-
mlr. Cnrtius rattache, au même radical cf,
laina aussi bien que ému, car 1min), selon
lui, n’est autre chose que lift», primiti-
vement àfàm. Il ne s’ensuit pourtant pas
qu’on doive traduire voua [LEV flacon
comme on est forcé d’entendre vina.” ât-

oav : nous dormlmes pendant la nuit. Les
Grecs ne dorment pas, puisqu’ils sont en
proie aux pussions les plus violentes (za-
leuà çpso’w opuaivovrsù. Mais 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 s donné, bon gré mal 5re’,le temps

155

de soufflet-Les anciens eux-mêmes expli-
quaient ainsi lu phrase. Scholies E, H, M,
Q et R : âveuvsôo’apsv rfiç créneau, ànà

106 du). si yàp hotufiônusv, mi»: opini-
vov-rsç; Porphyre développe cette inter-
prétation. Scholies E, H, M et Q: [lop-
çvpiou. r6 àécausv oint (notufi’ânusv,
àn’emsüuauev, du!) mû àew, 6 en;
meîv. léye: ôt fiai àvâmeww 191v utxpàv

«in: mxüv nupauuâizv, 616111 Bi 1’

rivai-nanan; «chipota (Iliade. XI,
804), «me a?» in noléuou èn’ ôÀiyov
àvaurvsôv-tœv’ nul ôta-notoit»; çeûyov-

reg àvénvsov ’Estopu ôîov (Iliade,
XI, 327) ’ and: où [Liv vin 617.01
uni dunv va (Iliade, XXll, 222)- au? s;
5’ èpnvüvôn (Iliade, v, e97). se où

mi 16v sûpinxovm «épave et; avoinen-
cw 113v taxôv, ônsp émlv à çpàvtuoc,
nenvuus’vov moly. r6 5è vilené:
optaiv opualvovrsç àflv’flotç,
fini 106, àypumoüvuç nui. lalifià us-
pluvâivreç si; filins); Ainsi VÛXTU. uèv
décapa signifie : nous limes ranche du-
runt la nuit; et ce qui suit montre que ce
n’était qu’un muche forcé, et que l’orage

restait dans les cœurs. - Au lieu de (hic-a-
uev, quelques-uns écrivaient elâaausv z
nous hmm. (la discussion); et cette
leçon avait bancoup d’approhsteurs. Scho-
lies E, H, M, Q et R z Èv 8è «de xa-
pmnépat; xéypamou décapai, 61m:
iotiv dupaxtov dei-mus». Mais ce n’était
qu’une correction, comme le prouve cette
note d’Herodien (Scholies Il et Q) sur le
vers 490 z ouvécrrahat 16 a’ Encan.) Bi,

vôtre ph àéouusv.
463. 0l [un Il s’agit de ceux qui émient

du même avis que Méuélas. - "Elxopsv
est à l’imparfait, et dans le sens depl’no-
liste. - El; à): ôîav. Ancienne venante,
àpptsliucaç, comme au vers 462.
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«se; mp’ 119481; kyapéysvovt, toutim haï»: ’

fluides; 8’ àvaëa’tweç êlaôvottsv - al 8è prix tinta

éther êorôpectv 8è 05è; (LEYŒX’fiTEÆ névrov.

’Eç TévsSov 3’ êÂôâws: êpéiattsv lpà 050’551»,

aimât îéuevm - Zsùç 3’ 06mn gifle-to vôctov ’ 160
oXé’rÂtoç, 8; p’ ëpw (Spot xaxigv ê1tl Ssürepov «Bru.

0l pèv àuootpélavreç 50cv vécu; âpptelkiccotç

àpq)’ ’Oëucrîlot &VŒXTG Saippova, nountlottfi’mv,

euh-u; è1r’ ’A-rpeiôn ’Ayapéuvow fipat pépoweç ’

au’nàp êyà) aùv vnuclv àolléctv, aï p.0: guano, 165
çaü-yov, ËTtEl ylyvœo-xov 8 81) moult gréât-to Salunw.

(beüye 3è Tuêéoç ulàç ’Apfiîoç, 6390-5 8’ étaipouç.

’Otlzè 8è à?) parât vêt xis Eavôôç MevéMoç,

êv Aéchp 3’ Extxsv Soltxôv filât»; ôppalvovratç ’

il xaôô-rrspôs Xlow vsoipeôa flamaloéao’qç, 170
wîaou ênl Wupl’qç, aÛ-ràv én’ àptcrép’ ëXovreç,

lb7. ’Elnuvotuv est aussi a l’imparfait,

et dans le sens de l’aoriste.

458. ’Eorôpsau, stravil, aplanit. La
mer devient calme, et il n’y a plus un
souffle de vent. Cette circonstance était,
pour des navires à rames, tout ce qu’il y a
de plus favorable Close antique : yalfivnv
(naines.

un. ’0pas.... tut, c’est-indue imitons.
Tous les éditeurs écrivent lm paraxyton,
ici et au vers IN. c’est une fausse ortho-
graphe; car hl, selon la doctrine d’Aris-
turque et de tous les Alexandrin, ne souffre
jamais I’snastrophe, et l’on ne doit écrire

litt paroxyton que quand il est pour
lfiCG’Tt. -- Dans l’Homère-Didot, il y a ici

ln. Ce n’est pas une ancienne variante, ce
n’est pas même une correction moderne.
C’est une faute d’impression, car ce mot
En n’a point de correspondant en regard,
dans la truduction latine. - Asôtspov
nunc. On se querelle a Ténédos, comme
on s’était auparavant querellé en Troade,
et avec un résultat semblable. Cette moitie
de l’armée grecque se scinde ellemême en
deux moitiés.

403. ’Apç’ ’Oôuuîja. Ulysse, dans son

récit uu chant IX, ne mentionne pas cette

circonstance. Il dit, vers 39 de ce chant,
qu’il est allé de Troie au pays des Cicons.
Mais cela ne prouve point qu’UIysse fût
resté jusqu’à ce départ auprès d’Agamem-

non. Rien ne l’obligeait i rappeler une faute
qu’il avait commise. et dont le récit n’avait
aucun intérêt pour Alcinoüs. Psyne Knigllt
et Dugas Montbel sont donc mal tonus. à
prononcer l’athétèse contre le vers t sa. Ils
allèguent aussi l’hiatus t-n (’Ayaus’uvow

fipc). Mais cette raison n’en est pas une, et
le mot fipa est précisément un de ceux ou le

digamma est probable. Bekker écrit Papa.
4M. ’Eflü) doit être joint a fige :

lump: pépons: , portant des satisfactions,
c’est-i-dire faisant amende honorable.

ces. ’0 dans le sens de (in. Voyez plus
haut la note du vers ne.

tu. Illôov bouchures, agitant une
navigation. amans». délibérant sur la
route qu’ils devaient prendre en mer.

470. ’H équivaut i soupois, ou, si l’on

vent, nôtspov est sous-entendu.
47L Y’Upinç parait être un adjectif, car

l’lIot dont il est question est nommé par
Strabon Wùpnhd), Psyres, et non Psyrie.
Il est entre Lesbos et Chics, et s’appelle
aujourd’hui lpsln.
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il fméwpôe Xiow, «19’ fivepâevta Mipowta.
’H’téopsv 3è Oeàv (piivat répœç’ abcàp 67’ fipîv

SeîEe, ml vivré-fa: wilaya; pécov si; Eù’Goww

TÉELVEW, ôçpa TÉXLO’TŒ intèx xanthate (pu-youpi» 175
1’î(2910 8’ ènl hyùç oôpoç àfipevat- ont 8è par (ou

lxôuâevw xéleuôa 8té39auov, à; 8è Fepatctôv

éwüxwu xataîyovro ’ HocetSdœvz 3è Taüpwv

«OK ÊTtl pfip’ ëôepev, RÉÂaYOç péya petpfioavteç.

Térpa’rov figea? ënv, 81’ év "Apyeî vile; êta-a; l80
Tuêeiëem Étape: ALOfL’fisâGÇ imoëa’npow

garda-av ’ ŒÙTàp E7037: Hélovô’ ëxov ’ mise 1:01." i566?)

472. Minute. Le Minas était une mon-
tagne d’louie, en face de Chios. On dispu-
tait donc pour savoir si l’on passerait entre
China et Psyres, on entre Chics et le con-
tinent. C’est la première de ces deux routes

que les Grecs vont prendre.
l7l. AtîEt, suwenundu sépaç. Le sujet

est 016;, e’est-i-dire Ztûç, Jupiter, nu,
selon quelques-uns, 11065641»), Neptune.

474-476. "11:10: péaov de Eüôomv
ripaient. Ceci indique qu’ils n’ont point
passé entre Chine et le continent. Scho-
(in M : useur a) picov Wüpwv usai si:
Kiev. L’autre route ne menait pas directe-
ment en Enbée.

470. Tipvsw. Beklter, râpvew, correc-
tion arbitraire. - Titi: doit être joint a
Melun.

4783me 6’ titi pour ènüpro 65’. Par

une inconséquence plus que bizarre, les
éditeurs n’écrivent point lm paroxyton

dans ce passage; et c’est pourtant un s
tout semblable a celui du vers 4M. Mais
cette (ois-ci ils sont dans le vrai. - ’Afiue-
val, comme s’il y avait d’un: devant le
verbe : pour souffler. - Al 66, sous-
Onlendu vit: : et les navires.

477. repues-6v. Gémte était un port
de I’Enbée, à la pointe méridionale de l’lle,

et abrité par un promontoire nommé aussi
l’apawtôç. Le promontoire se nomme
aujourd’hui Capo Mantelo; mais la ville
voisine, Gérestro, a conservé à peu près
son nom antique.

478. lloasnôa’uwt. Neptune avait, sur
le promontoire de Géreste, un temple eu-
tourè d’un bois sacré.

479. ’Efl.... [Ouragan-entendu patin?
ou nUpi. Il s’agit d’un sacrifice. Quelques-
uns font dépendre nommaient de (ni :
en l’honneur de Neptune. Même ainsi,
(omet signifie qu’on met sur le feu de
l’autel les cuisses du victimes. - [lila-
ïoc une panicaut. Voila le motif
du sacrifice. Ce n’est pas une raison,
pane que les Grecs payent a Neptune un
tribut de reconnaissance, pour que ce soit
i Neptune qu’ils s’adressent au vexa 473.
C’est bien plutôt au dieu des présages, a
Jupiter.Toua ceux qui avaient fait une heu-
reuse navigation devaient des actions de
plus "a Neptune. Voyez la note du vers M.
Mais c’est Jupiter qui faisait connaltre aux
hommes, par des présages, quelle était la
volonté du Destin.

480. Tirpuxov 131149. Suivant nanan,
ces quatre jours de voyage comth a
partir de l’embarquement dans le port de
Troie : a The four stages were prohably
a Tenedos, Lesbna. Eubœa (reaclled in tine
a night), Argos. n Les Grecs ont du rester
quelque temps a Ténedos, et i Lesbos sur-
tout. C’est donc bien plutôt à partir de
Leabos qu’il faut compter les quatm joun.
Nestor ne parle que du vrai voyage, de
celui qui s’est fait vers un but déterminé.
Scholies B : ùç’ 06 tu. Atoôov civiles]-
oav àptououuévow 115v flutpo’w. - ’Ev
.Apysî. Diamède était roi d’Argos et des

contrées voisines d’Argos. Voyez en effet,
dans l’Iliade, les vers Il, 650-568.

482. ’Exov, (carcans) tenebam, je diri-
geais ma course. D’autres sous-entendent
spis; via, ce qui revient au même.
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0390;, étiers-h «96310: 056: «poénxev âfivnt.

"9.: fiMav, pas 1éxvov, àueuMç’ oùSé 1t oi8a

xaivow, oi’ 1’ écc’tœôsv ’AXmâw, aï 1’ àTtO’ÀOWO.
185

"Osa-a 3’ êvi peycipowt xuôfipevo; flpe1époww

neûeopatt, fi un; émi SMÎO’EŒI, oüëé a: x5661».

E5 pèv MuptuSévatç pa’w’ êlôépev ÉYXEUttLu’JPOUÇ,

oôç ây’ ’AxtÂÂ-îzoç peyaôôpou paiStpoç uîôç’

55 3è (Dtloxnfimv, Hotév1tov âYNXÔV uiév. 190
fichu: 8’ ’lëopsveùç Kp-fi-mv sic-fiyay’ é1atipouç,

ai pôyov êx noléptou, 116v1oç 3è oî 061M àmqôpot.

’A1pslânv 3è mi minot aumône, véoqnv é6v1eç,

(Y); 1’ filfl’, il); 1’ Ai’ytaôoç émient) Àuypôv flsôpov.

’AÀÀ’ kat xaivcç pèv imago-15963; àTtÉTtGEV.

ras. ’Euuôfi «pana, postquam pri-
mum ou sa: quo primant .- depuis le pre-
mier instant ou. - 056;, ici même, n’est
pas nécessairement Neptune, mais plutôt,
comme nous disons d’une façon vague, la
divinité.

un. ’Arteoôfiç n’a pas le même sens passif

que dimidiés au vers sa. Il équivaut a
pnôèv pueriw : n’ayant rien appris, ou ne
sachant rien; et codé et oîôa précise bien

cette signification.
437. Ueüûonat a le sens du parfait :

audivi, j’ai entendu raconter. - ’H 0éme

êcti dépend de annotai, et non de 1:56-
ôopnt. Voila pourquoi j’ai supprimé la
virgule après and. comme l’indique Ni-
canor dans plusieurs cas analogues.

489. ’Axtnfioçuu vioc. Homère ne dit
pas ici dans que! pays s’est rendu Pyrrhus
ou Néoptolème; mais il le fait entendre un
peu plus loin, 1V, 9. Voyez la note sur ce
vers. c’est en Thessalie, dans la l’htlriotide,
patrie de ses soldats, et cher. le vieux l’élite

son aïeul; et on le conclurait même avec
évidence des mots 56.... iÂeÉtllV, appliqués

ensuite a des héros rentrés cher. aux. La
tradition des poëles 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 la

prise de Troie. Didyme (Scholies V) : ol.
vititrspm 16v Ntortrôlepov si; tin; ’Brtst-
pov mm ÂÉYOVG’I.

195

490. Ilordv1tov.... ulôv, fils de Pains.
Pœas, le père de Plriloetète, était roi d’une

partie de la Thessalie, au pied du mont
(En. La capitale de son royaume était Mé-
lilrée, et les autres villes, Méthone, Than-
macie et Olizon. Voyez l’Ilinde,ll,7lo-7l 7.
Homère ignore la tradition qu’a mise en
œuvre Virgile, tradition selon laquelle Phi-
loctètc serait allé fonder en Italie une ville
de Pétilie. Mais elle n’est pas en contra-
diction svec ce que dit ici Nestor. mon
n’empêche que Plriloctète se soit expatrié

plus tard. De même pour Idome’née, que

Nestor va nous représenter comme paisi-
blement rentré dans son ile. Mais la cause
de l’expatriation du roi de Crète ne peut
pas être celle qu’ont alléguée les mytho-
logues, puisqu’il n’avait point essuyé de
tempête, et par conséquent n’avait point

en à faire le vœu qui lui fut, dit-on,
si funeste. il ne serait pas dans sa patrie,
si on l’avait banni pour avoir tué son
fils en mettant le pied sur le rivage de
la Crète. - Les fausses leçons du chant l,
vers 93 et 286, é: Kç-r’lmv 1: et K91]-
rnvôa, prouvent que les diascévastes enl-
mèmes n’ont pas connu la tradition du
meurtre commis par ldoménée en Crète.
et de l’exil qui en aurait été l’immédiat

châtiment.
493. Néo-eu ëôvtt:, étant il distance,

c’est-ir-dire malgré la distance qui sépare

lthaque de Mycènes. I
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i9; àyaôèv ne! tafia mmqiôipévow lutée-6a:

àvSPôç ’ ê-rœi mi activa; éden-o carpocpovfiœ,

Aïywôov Soldpdrrw, 5 oi’narépa mm ËXTŒ.

[Kant si), oflag (poila 7&9 6’ ôpôœ xan 1e uéyaw 13) ,

éthane; âcre", Yvan rir; ce mi ôtlnyôvwv 55 sin-n.] 200
Tôv 8’ «si: Tnléuaxoç nemuuévoç a’wriov 13684 *

îQ. Nécrop annîe’iS’q, péyat xÜSOÇ Âxauâ’w,

mi Mm neivoç uèv éthane, mi o! ’AXauoi

oïcouai idée; eûpù ne! èacouévowt môéeôai.

Aï 7&9 époi rœofivSe 050i ôüvapw napaôeïev, 205
ricanent: mac-film; ûnepëaof’qç âleyewfiç, .

aire p.0: ÛÉpKovreç à’ro’wôaûta pnxavâwv-rat.

’AM’ 06 par TOIOÜ’SOV ênéxhucav 020! 616w,

au?! ’t’ épi?) and. èuol- vüv 3è X91) Tulipe; êprqç.

ne. ’Dç, mien, tellement. Bekker, Din-
dorf, Fæsi et La Roche ne mettent qu’une
virgule après ànéno’tv. Cette ponctuation

est insuffisante, car elle réduit à); au sens
de denim, c’est-à-dire à n’être plus qu’une

platitude; et à): est si manifestement une
exclamation. que Fæsi lui-nième, dans son
commentaire. le traduit par combien : me
àyaeàv, se. tari, trie gui L’a-fr. Hayman
et Ameis mettent un point, comme les an-
ciens éditeurs, après ànérwev . - [maçon-
uévoto. La prétendue variante ànoçoiué-

voio n’est qu’une glose; car, avec cette
leçon, Rama perdrait sa finale, et le van
serait faux.

497. Keîvoç est emphatique. Il s’agit
d’Orestc, le noblejils d’Agamemnon.

497498. Harpocpovfia.... Voyez les vers
I, 299-300 et les notes sur le second de
ces deux vers.

490-300. liai si), 90.09... Voyer. les vers
I, 30 I -302 et les notes sur ces deux vers. La
répétition des encouragements de Minerve
n’a que ùire ici, et llon a bien raison de
mettre entre trochets les vers tao-21:0.
Aristophane de Byzance et Aristarque les
regardaient comme interpolés. Didyme
(Scholies H, M et Q) : uni flapi ’prro-
çlivu «ponôstoüvro citron. o! 660 fixai.
tu yàp toü hayon si; ÂOmaîç p.811]-
véyfina’uv (vedôs. 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
llBomère-Didot, marque, comme nous, l’a-
thétèse. Hayman, qui a mis des crochets,
croit pourtant que les vers l99-200 ne sont
pas hors de propos, Mais les arguments
qu’il fait valoir en faveur de cette opinion
sont plus ingénieux que concluants: IThesc
a verses recur from a, SOI, but are proba-

bly genuine lies-e also, and hint ohli«
quely (Nestor’s politenesspreventing more

direct allusion tu the private dimculties
even of une sa mucli younger), ut the
occasion for vigour niTorded by die state
of affairs st lthnca. This allusion draws
out a full statement or druse ail-sirs from

a Teleznacbus. u
203. Ainv, comme le latin "intis, quand

il a le sens de Wilde ou graviter. Nous
disons nous-mêmes, en certaines occurren-
ces, payer avec usure,- mais Égistbc nia
subi que la stricte loi du talion. - 01, i
lui, c’est-adire il Oreste.

203. Tnepfiaainc, génitif causal : pour
la transgression, c’est-à-dire en punition
de leurs déportements.

209. TtrÀûuev, endurer, c’est-à-dire se
résigner.
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210
1rQ c903, émût) mûri p.’ dvéuvnoaç mi ËEITŒÇ,

pour! pvnflfipdç 67;; infrépoç d’une collai);

êv peydpmç, dans: céôsv, notât nnxavo’taioeatt.

Ei-rré pot fié éxtbv ûnoSa’LtLvatoat, û aéye Kami

éxôaipoua’ âvà Simon ÈfltdfiétLEVOt Oeoü ânon". 2l!)
Tl; 8’ oi3’ si né nocé son mon; ânerie-seau êlôâw,

il 675 poüvoç êàw, il mi cou-navra; ’Axatoi;

Ei 7&9 0’ 65g êÔÜtOL (pattu: yÀaoxâimç ’Aôfivn,

à); réf ’OSUcrrfioç neptx’r’lëero XUSaMfLOtO

3mm) Evt Tpn’mv, 80v. néaXOfLEV 0’075 ’Axatoi’
220

où 7&9 me ïêov (B8: 050i): àvaçavSà otleüvraç,

du; xsivq) dvapavôà fiapfa’TŒTO Ilallàç ’Aôwfiwl.

Ei’ 0’ 061m; éOëXo; mon. xfiêorrâ ce Guptî),

et? xév n; naïve»; y: mi êxÂeÂa’tôon-o fluate.

Tôv 8’ oui Tnlétmxoç nemupévoç âvriov 11531 * 225
i9 yépov, 06mn 1061:0 ënoç refissent ôta) ’

208. Mnxuvo’iaoûat. Ancienne variante,
unriâaoôai. Mais il s’agit d’actes, et non

de projets.
844-2I5. Ei1te’ (son... Bcltker rejette ces

deux vers au bas de la page. Il serait dif-
ficiie de deviner pourquoi.

ne. ’Emanôpsvoc Geai: ôuçfi, reculi
dei vocaux, par obéissance à quelque oracle.

246. Xe: 311c (idiotiserai man. Les
anciens disputaient pour savoir s’il fallait
expliquer, ou n°6»: Gçt, ou ànorietrai
api, on bien prendre api flic; comme
l’équivalent de Bic: mini". De toute façon,

le sens est le même. Mais les nombreux
exemples du datif ol tenant lien du génitif
adroit semblent prouver qu’il faut entendre.
le: violence: à eux, c’est-à-dire leur: vio-
lant-n. -- Zénodote écrivait brodant, et il
corrigeait, au vers 2P], 67e en «in. Cel-
prouve qu’il admettait comme authentiques
les vers 490-200, et qu’il a voulu y faire
concorder ceci, en remplaçant le vengeur
Ulysse par le vengeur Télémaque.

2m. El 7&9 exprime ici un souhait,
comme dans l’exemple KV, 545, si flip
av tria «olim xpôvov évOa’ôe piuvsiç. Mais

si, au vers 223, est dans son sens ordi-

naire. Ameis : a ri 7&9 vviinschcnd : au o
a 645, aber ci 223 ais Bedingung. n La
Roche, par sa ponctuation, marque qu’il
adopte l’interprétation d’Amcis. Les autres

éditeurs récents, depuis Bekker jusqu’à

Hayman, ponctuent de telle façon, que et
Yâp ne peut plus signifier que car si. Il:
mettent les vers 22h23! entre parenthèses,
et font des vers fils-2M une seule phrase,
interrompue au vers 220, et reprise par
son premier mot au vers 223. Cela est tout
i fait inadmissible, à moins qu’on ne ré-
tablisse le texte de Zénodote, ce à quoi
pourtant personne n’a songé. ll est inepte
de faire dire, en somme, à Nestor : a Ulysse
punira les prétendants; car, si Minerve le
seconde, ils auront affaire à toi. n

219. "spixûôero. Ancienne variante,
«épi xfiôsto en deux mots séparés. Scha-

lies H et M : ûç’ Ev rô nepixfiôuo,
àvri Toi: ûntpsxfiôero. oürmç ’Apiatap-

log mi inwôiavôc.
224. v(165, rie, a un tel point.
au. Tl; suivant est une litote. Nestor

entend bien que toua en seraient l’a.
228. Toi-to Enoç, cette parole z ce que

tu viens de dire.
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Mm 7&9 pipa: site; - 01’713 p.’ Exet. Oùx av Emmy:
ékwpévcp 1:6: yévort’, 008’ si 650i à); êôéloœv.

Tôv 3’ ouïra apocéeme 056L flauxâimç ’11an -

T1;Âép.axe, noïév ce âne; 967w ëpxoç àSâv-cœv.
230

iPeîa. 656c 7’ èôéÂœv mi talées: 661890: méson.

[Bouloitmv 8’ âv ëymye, nui üÀyea. collât (1.071364; ,

aimât. 1’ êMépævou mi VÔGTttLGV finet? iôéaôat,

fi ëlôàw ànolécôat èçéa’rtoç, à); ’A-Ydttéttvœv

(1315W in! Aîyicôow 361m xai fic; &Mxow. 235
M78 951m Oa’Lm-cov p.èv ôpoiîov oüêè 650i ne?

mi :9049 àvôpi Sûvawrat âÂaÀxéuev, 6m61: xev 81)

Moïp’ ôÂO’à môéÂ-gm ravnkeyéoç Omnium]

227. ’Ay-n p.’ [la (super me and),
comme s’il y avait simplement àTlITÔV un: :

une chose qui cause ma stupéfaction; une
chose qui passe tout ce qu’on peut imagi-
ner. Bothe : a un. Attend. p. 326 : En)
a nup’ t119066113) fluctuiez, nap’ ’Onfipqs

c huitain. Germanice id dînas c sur au
I Grosse: ja arrache! du, Erstaunlichu. n

228. OÙô’ si 050i à; êôéhtsv, non pas

même quand les dieux le voudraient ainsi.
Cette hyperbole désespérée, que justifie si
bien l’impuissance où se sent réduit Télé-

maque, choquait Zénodote comme une
énormité morale. Aussi la remplaçait-il par
une banalité : à main: que le: dieux ne le
voulussent ainsi. C’était détruire le pathé-

tique d’Homère. Scholies H et M : incap-
GOÂDtÜÇ miro sigma" tv filin.- ôvtcp où
cuvai; à vaôôotoç ypo’tqm, et ph 050i (in

Milouin
230. Tnlépaxs, miam... La syllabe le

est brève, et le pied leur» est un "iambe,
au moins apparent. Mais la césure suffit,
chez Homère, pour rendre longue une
brève quelconque, surtout quand il y a,
comme ici, diastole. Bothe z a Produeitur
c postremn hujus nominis, vi cæsuræ atqne
a interpnnctinnis. a J’ajoute que le fi,
comme le À, le "Je v, le p, joue quelque-
fois le rôle d’une lettre double : ainsi dans
florin-m RôTVld .Hpn,roù l’nn est forcé de

doubler le 1: dans la prononciation. Je
rappelle aussi que la lettre Si (E) était
primitivement longue et brève, et que ai,
chez Homère, est souvent pour ai. Ce

qu’on écrivait TBAEMAKHE se prononçait

aussi bien Tnhuoîxn que TnÀépazt.
Si les transcripteurs du quatrième siècle
ont adopté l’orthographe maman, c’est
pour éviter qu’on se figurât THAEMAXH
amusie le vocatif de Tnlendx’nç, forme qui
n’existe point. Les Alexandrin ont seule-
ment constaté le fait de flambe tenant lien
de spondée; car ils ont mis le vers 230 dans
leur liste des vers lagares. - Zénodote,
qui ramenait tant qu’il pouvait Homère aux
règles communes, avait changé le texte,
pour faire disparaltre l’irrégularité. Sella-

lie: H etM : 0610; à «rixe; lampât
tout bu) vaôôoroc in): (lisez 061m)
uttëypapr Tnlépax’ 151141691], luffa vin-
me, uoîov tentez; L’épithète tNMYÔp’n

est empruntée a l’odyssée, Il, 86; quanti
péya firme, c’est un emprunt fait à Hé-
siode, qui qualifie ainsi son frère Perses. -
Quelques manuscrits donnent TthLaZoç,
et non Tnlipnxt. Ce n’est qu’une mala-
droite correction de Byzantin.

234. insinuai est a l’oputif : trrvaverit,
aurait sauve; peut sauver. La prétendue
variante embattu des Scholie: H est une
glose. c’est la forme usuelle, mise en ne
garni de la forme rarement usitée.

232-288. Bouloipmv 8’ âv (yang...
Aristarque regardait ces sept vers comme
une interpolation. Les quatre premiers
n’ont, selon lui, aucun rapport avec ce qui
les piécette; et les trois antres sont en con-
trudiction femelle avec ce que Minerve
vient de dire. Scholies E, H, M, Q et Il :
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T’r)v 8’ et?» hlépaxoç nemupévoç àvriov nÜSa ’

Mévrop, unxén mûron leycôttsôat, xn36psvoi 1:59 ° 2110

15in 8’ mixée: vâaroç érâwuoç, aillai si i871

çpâcaawr’ doche-rat Odvuov au! Kfipa péXawaw.

Nüv 361.69.00 tao; 60.10 parallfiaat mi êpéaôau

Némog’, âne! nepfoôa au; fisè (996w; &ÀÀœw

Tpiç 7&9 314, (Liv cpactv âvo’LEacôat yéva’ &vëpâ’w’

àôstoüvsat fliXOL émût, ànô toi") flou-

Àoiunv ô’âv nous gémi toi: Moïp’
bief] - ol uèv TIPÔÎOI Téqaapeç «la: oint

ânonnera; roi: «possipévot: èntvtxôe’v-
ne, 0l 6è éEfi; qui; ôtât 16 &cüppœvov ’

honnies flip tic; si: ’Pcîa 056; 7’
Hélium sa! 110.60" oivôpa. cati)-
aut.-On pourrait, a la rigueur, défendre
les trois derniers vers; car Jupiter, dans
l’Iliade, après avoir une fuis sauvé son fils
Sarpédon, est forcé ensuite, par le Destin,
de la laisser périr. Ce sont pourtant ces
trois-là que Beltker a rejetés. Quant il moi,l

trouve l’athétèse d’Arislarque parfisite-

malt fondée, et je n’hésite point à mettre

tout le passage entre crochets. Seulement
je condamne les trois derniers vers, bien
plus comme inutiles que comme en con-
tradiction avec le vers 23L Cette leçon de
métaphysique religieuse u’a que faire ici.

-Je remarque que Hayman, qui discute
sur l’authenticité de ce passage, n’a pas
l’air de se douter du sens de l’expression
Ünoüvrat, et qu’il parle ici de la même
manière vague qu’on faisait avant Karl
Lehrs, en vertu des erreurs de Heyne :
Titan liner. which werr rejecred à] sont:
ancien! ailier. Il devait dire, par Arie-
turque, et non point, par quelques ancien:
critiquer. Voyez les dernières pages (m1-
cxl) du chapitre cinquième de mon Intro-
duction à l’Iliade. - 232. Booloigmv,
malim, je préférerais. Voyez l’Iliade, l,
N7. - 280. ’H (quant) a son sens bien
déterminé, des qu’on sait que potinant,
chez Homère, équivaut souvent à "90606-
Âopat. - 238. Kaôünst, sous-entendu
aùrôv : s’est emparée de lui.

240. Atrium, comme ôtoltyéueeat.
Voyez l’Iliade, Il, 436; X111, 275 et 292.
Les notes sur ces passages démontrent
l’exactitude de cette assimilation.

244-242. Ksivqt 6’ mixât»... Aristarque

condamnait ces deux vers comme absolu-

2115

ment inutiles. Scholies Il, M, Q et B. :
bâclilovtat 660. ri yàp épela; hyalin,
si]: ’Aûmâ; chouan: noîôv ce âne:
caïn; peint ôté; 7’ teflon. au»;
se, si otite»; RÉ’RHGTŒI, si (nui 1:59! ce?"

Mouron; Je n’ai pas besoin de rappeler que
àeertîv et àfie).î(ew sont tout à fait syno-

nymes; mais je dois dire pourquoi je n’ad-
mets point ici l’athétèse. Télémaque est
tellement obsédé de la pensée que proba-
blement son père est mon, qu’on doit plu-

tôt regarder les vers 244-242 comme une
beauté que comme un défaut. Ils sont tu
Mu, pour parler a la façon alexandrine;
ils répondent bien a l’état d’esprit où se

trouve en ce moment Télémaque.
2M. Keivtp. Il s’agit d’Ulysse, et le

mot xaivq), dans la bouche de Télémaque,
signifie à ce héros.

2M-546. Née-top’, énel.... Ces trois
vers ont été marqués d’obels par Aristar-

que, comme superflus. Scholies H et M :
âfietoüvrat 6’: et qui: arum 061m à);
tapinai. ils sont superflus, sans nul doute;
mais les développements de ce genre ne
sont pas rares chez Homère; et rien n’o-
blige Télémaque "a la concision, des qu’il
dit, en définitive,des choses sensées. Pour-

quoi ne ferait-il pas sa cour à Nestor par
un petit compliment?

2H. [lepimôe.... «tout», il cannait
mieux que tous les autres. - sbpôvtv, qui
se retrouve plus loin, 1V, 268, n’a pas le
même sens dans les deux passages, du
moins s’il en faut croire Aristophane de
Byzance. Ici le mol est en bonne part (la
sagesse), et la en mauvaise part (le mé-
pris). Scholies E, M, Q, R et T : à 81
,zÂptcToçûvnç té ppôvtv vin uèv initfi:
ppow’go’tœç, tv 5è si) nard 6è çpôvw

fiyzy a, 191v xnraçpôvnctv.Voya. la note
1V, 266.

au. ’Avtian0as, de évide», avaien-
uat : avoir gouverné comme roi. - Fé-
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(13cm p.0; denim-.0; ËVSa’LÂlemi alcopdaoôai.

19 Nénog NnMiÇa’LS-q, où 3’ àkqôèç ëvwne’

1:63; ëôow’ ’Arpelô’qç eùpuxpelwv ’Ayauéovcov;

IIoü Mevélœoç ënv; Tiva 8’ mûri?) gifla-«1’ 6150m;

Aïywôoç Solâp’qnç; être! naïve nolÂàv égaie». 250

’H oùx "A9750; fiai ’Axouïxoü, and m; 600m

nÀdCE’r’ à?! àvôptbnouç, ô 8è 041961364; xa’re’neovev ;

Tôv 3’ fioeiôer’ ËTŒWŒ Tendue; ÎTŒÔTŒ Néo-roup-

Tozyàp êyoô 1m, réxvov, àMOéœ névt’ aîyopeüaœ.

"Hem. oèv 1&3; x’ «01è; (licou, (in; xev kéfir]. 255
El Cmôv f Aï-ïweov êvi peyo’tpomv êta-ruai

119561]; Tpolneev iàw, Eavôàç MevéMoç-

du?) xa’ oî où3è Gavévti xurùv ênl yaîav ëxauav,

ve(a), des générations. Dans l’Iliade, l,
262, Nestor est roi de la troisième géné-
ration; mais dix uns se sont écoulés do-
puis lors z de li le passé àvo’tîaaôai. ll

a donc commandé trois fois, comme dit
Homère, des générations d’hommes. Autre-

ment dit, il commande la quatrième géné-
ration. Selon Porphyre, on comptait chaque
génération pour trente uns. Scholies E :
Ilopçupioo.... a! yàp nalaiol’tù; yivsà;
www En): dru-m rpwîxovra. De cette
façon, Nestor serait au moins nonagénaires
Mais il est probable que l’expression d’Ho-
mère n’est qu’un à peu près, et qui indique

l’âge moyen où l’homme a acquis toute sa

vigueur, c’est-à-dire les années flottantes

entre vingt et trente uns. Voyez lu note
sur tpttiroww, 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. 2è 5’ amok; bien. Ancienne va-
riante, m’y: xüôoç ’Axauîw. Au lieu de

inane, Bekker, Dindorf, Fusi, Hsymsn et
Ameis écrivent (viens; Voyez plus haut 1s
note du vers 40L

2H). H05 Mivélaoç Env; question équi-

valente i celle-ci : a Comment Ménélas
s-t-il pu laisser tuer son frère? s - Mimi),
i lui : i Agamemnon.

260. nom-I àpsiu, suwentendu ao-
roü: un guerrier bien plus vaillant que
lui-même.

254. 391mo... ’Axaiîxoü, génitif lo-
cal : dans l’Argos des Achéens, c’est-à-dire

dans le Péloponnèse. Voyez la note sur
Œpyoç ’Azauixôv, Iliade, 1X, Ml. -
THe» a pour sujet Mtvékaoç,exprimé deux

vers plus haut. -- Anciennes variantes,
’Apyu Env tv 11min?) et "Ana: Env àn’

’AXalîxôv. (le ne sont que de msuvsises
corrections, à lu façon de celles qu’Aris-
turque reproche à Zénodote.

25-2. *0 si, et lui: et Égistlle.- Kar-
é’necpvzv, sous-entendu ’Ayape’uvova.

256. K, aüxôç, vulgo uaùrôç. Aristar-

que ne luisait point la crase de ami et de
aûzôç. De même il écrivait nazi xsivoc, et
non xàxeîvoç. Voyez plus bas, vers 286.

256. Zmôv fla), vulgo («nov-da).
257. ’Arpsiônç doit être jointà Enveôç

Mtvûaoç, et par conséquent il faut que
Tpoi’nOsv tu», soit entre deux virgules.

au. 01, à lui: a Égisthe. - mm
êni yaîav ëxluav. Le verbe a pour sujet
sous-entendu les parents et les amis d’É-
gistlie (0l npoafixovuç), tous œux qui
auraient pu essayer de lui foire des funé-
railles et de lui dresser un tumulus. - Au
lien de lxeuav, quelques anciens lisaient
(pou, ellipse pour Élevé tic. Sabatier E,

M etQ : tofu, (mon, in Min 1è
«tv èàv ü (xsuav, 0l «pouillions: si:
Alyioôip’ in: ônlovôei influa" aïno:
à Mayence. - Les soélérsh ôtaient jetés

i ln voirie.
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617W âpa 16W: xôveç 1e ml olmvoi xa1e’8wlatv,

xslpevov êv mâle; émit; aïe-150:, oùSé xé 1l; pu 260
xÀaLÜaev Àxatîaæœv’ poila 7&9 péyai pyjama ëpyov.

’Hpsïç oèv 7&9 xeïôt 110Mo; 1sléov1eç démon:

final)” à 3’ EÜXYIÂOÇ puy?) ’Apyeoç i1t1105610io

116703 hyaueovovénv 0’0on Oélyeax’ ÊTEÉEO’GW.

(H 8’ 951m 1è 1:in p.èv àvaivs1o Ëpyov àuxèç, 265
du Klp1atiwfio19n ’ (ppm-i Yà? xéxp’q1’ àyaôfiaw.

Hà? 8’ (19’ Ë’qv xanl àozêôç dv9151, ë) 716708 échelle»;

À1pei8nç, Tpoinvâe xubv, elpuaôat âXOtTW.

E703 81s 31’) ont Moîpa 656w ênéS-qae Saufivat,

31) 161e 16v pèv àotSôv âyœv êç vfioov êpfipdjv, 270

xflkmev chevaine; au)? ml. stoppa yevéoeau ’
1ùv 8’ éôéÀmv éOéÀouoaw àvfiyayev 5v8: 86uov35.

:60. lattez. Il s’agit de Mycènes. La
leçon ’Apïsoç est détestable. Agamemnon

n’était point roi d’Argos; et, quoi qu’en

disent les tragiques, ce n’est point il Ar-
gos qu’il a péri. Ainsi 197:0: ne pourrait
signifier ici que le Péloponnèse; et dire
qu’on aurnit jeté le cadavre d’Égistlic hors

du Péloponnèse, c’est dire une absurdité.

264. Mère. est pris en mauvaise part,
comme souvent notre mot énorme.

262. Kent, l’a-bas, c’est-a-dire en Troa-

de. - flouas, dissyllabe par synizèse.
Zénodote faisait la contraction : noieiç.

203. ’Apyeoç, comme ’Apysoç 11mi-

xoü. Voyez plus haut la note du vers l M .
Je n’ai pas besoin de faire remarquer que
FUXG) équivaut a èv poli).

207. ’Aotôè; àvfip. Quelques anciens se

sont imaginé que àonôô; était un syno-
nyme de süvoüxoç, a cause du rôle que

joue le personnage, et surtout a cause de
l’apparence du mot àmôôç. Scholies M :
èv-raüfla ôé un: m sûvoüxov vooômv,

la. rob a. 01’591]an papion ml roi
ulôoiou, du torepnuévov 163v alôoimv.
Mais ceci n’a rien de commun avec les
mœurs orientales. Il s’agit évidemment
d’un aède; et la juxtaposition de dotôôç et
de àvfip ne prouve point que àotôôç ait un
autre sens qu’a l’ordinaire. Bien n’est plus

commun, en grec, que àvfip ou yuvfi atta-
chés a des mots qui signifient déjà, par

eux-mêmes, que l’individu est un homme
on une femme. Les aèdes étaient les savants
et les sages de l’époque héroïque. Didyme

(Scholier E et M) explique parfaitement
les motifs de la confiance d’Agamemnon :
rà âpxaîov (il fictôoi pilonnent) N’EN
énéqov, mi flâne; aurai; «pooeîxov à»:

cocon, au! natBsuOîjvat 10610:; napsôi-
ôoeav roi); âvayxotlouç- tv 1s 103; topo
Irak ëv 1s rai; âvznoüototv, bai «une;
intima eunevo’nevoi, 1061œv fixouov si a
«ou YÉYOVEV impuni; h xaÀèv Epyov. ne!

à xaraluçôaiç 06v arapà. ri Klurainvfi-
51m. d’ôàç novnpà; (nivale; inhuma
hublot, dmyoüpsvoç àvôpo’wv mi paveu-
xiîw âpsrâc. tel En); 1061m: inoxçpàvst

Eu): cuti flapi-w 0610:. Suivant certaines
traditions,eet aède se nommait Chariadès,
ou clouons, ou même Démodocus, comme
l’aede des Pliéaciens : c’est-â-dire qu’on

ignore son nom. - Dèmétrius de Phalère
fait l’histoire du prétendu Démodocus de
Mycènes, comme on peut le voir dans les
Srholie: Il, M, Q et a; mais c’est un ro-
man, et rien de plus.

288. Elpucflai, comme d’un etpueOai:
a! acron, pour protéger. On verra Êpv-
00m dans le sens de protéger, V, 484.

269. Aaufivat, comme dia-cc annihila.
270. ’Ayœv se rapporte ’a Aiywûo;, le

sujet sous-entendu.
272. Tfiv, elle : Clytemnestre.
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mi mai-av, ivot 71’ ëpvaç’ëîpap aspaoi 1eÏëôouo-Jw. )’ 85

Tpiç yàpeixntpi’fila. 1eïeoogpov si: êvtau16v.

VEVIOŒ itèv 051e clivai émêsuùç, 01’515 et TtOttL’hV,

M me: , p d1upoü au! xpeuov, ouamèoâspow yflaowoç’

0’008 de! napéxoucw èmemvôv pilai
un. Ll’tw

fichu
e’Eo)ç épi) 1159i naïve: nolùv Bio1av cuva-yelpœv 90
àëÉIL-qv, 55(0): 0l. âSsÀcpeôv 4Mo; lagovev

M1.20m, au) ’ 3610,.) oùlopév’qç 6:16pm ° -

63:; oü10: Xaipwxr’roiorîe x1sai1accw chicon).

a mare Rubrnm, nec rôt and 11W ’Apa-
- Gin zani AlOtoniuv and 16v ’taavôv.
a Bine patet falsum esse quod schol. dicit,
a 6, 8L , ’Aptarapzoç ’Epsuôoùç roi);

a ’Apatôaç aussi, et Eustathius, ibid.
a (p. qui), ’Açiotupzo; 6è, cas-i, ne).
a (:616; ’Epepvoùç nia; 39:69:; yogi. r
Une conjecture assez plausible, c’est celle
que propose Gosselin, selon laquelle les
Erembes ne seraient autre chose que les
habitants de la petite lie d’Arnd, Aral) ou
Éreb, voisine de la côte de Phénicie, et
tout naturellement nommés à côté des Sis
doniens. Peut-être les scholiastes n’ont-ils
fait que se méprendre sur le sens du rob:
Epaôaç, attribué à Aristarque; car Aris-
tarque a trèybien pu appeler de ce nom
les insulaires d’Éreb. La perte de l’expli-

cation qui accompagnait roi): ’Apaôcxg deh
vait nécessairement induire en erreur les
collecteurs de bribes alexandrines.

86."Iva 1(:)comme ive seul :ubi,où. An-
cienne variante, 60L 1(e), synonyme de tu
t(g).-.Açap, pmtinur, incontinent, c’est-
i-dire très-peu de temps après leur nais-
sance. Scholies P: caca; dito a?) yevvn-
finet. Les anciens ont sérieusement discuté
sur cette fable, et cherché pour qnslle rai-
son ces eornes poussaient si vite.

sa. Tpiç, trois fois. Ancienne variante,
8k (deux fois), correction détestable; car
Méne’las entend bien conter une chose
extraordinaire, et rien n’est moins extra-
ordinaire que des brebis mettant bas deux
fois l’au. Virgile donne ce fait, Géorgiqufl,

il, NO, comme habituel en ltalie : a Bis
a gravidæ pecudes, bis pomis utilis arbos. a
li exagère, sans nul doute; mais, dans les
contrées sans hiver, notre exception est la
règle. Didyme (Scholies- H et M) : ruât

valoient ’vpâçouet, bic 75:9 riant.
mû; 1&9 lôiôv 1v. Rivet «spi 16v tv ra flips;
npo6a’1wv ;

87. ’AvaE, dominas, le propriétaire (d’un

troupeau de moutons). ’lA’modore dans
Miller : du? ô flocula): mai oixoôeonô-
1m. - ’Emôeofiç, sous-entendu étui.

89. Hapéxouow mandatons, res-
treint, comme plus haut, nu sens de bre-
bis. - Güoôat, il teter, et par conséquent
aussi à traire; car on ne laisse pas l’agneau
teter longtemps, dans les pays ou les bre-
bis serveut de bêtes laitières.

no. ’Euç Lyé. Voyez le vers l, 093 de

Filiale et la note sur En: à, le premier
pied de ce vers. - Il: i mimaient: illo,
c’est-à-dire drill (tr-icarien". Ménélus

en côtoyait les bords. H
9l. ’HkMspnv, de âlâouai : crrabama

je courais au hasard; ë Ilîoç. Rien de
plus naturel que la répugnance de Méuélas
a articuler l’infâme nom de l’assassin. Eu-

stathe : 69: on etqui» tu! 161m à in»):
ixôutvoçmai [nom 16v potzôv Ain-300v,
oûôt àvopu’wat aè1àv flanc, àD.’ einsv

dopiez-mg il); âne: aürôv hue-le. Le
mot 0.104 équivaut ici à à ôtîvu, et dans
le sens le plus méprisant : un misérable

individu. ’
92. Aâôpu avec l’iota souscrit, ortho-

graphe d’Aristarque; vulgo Rompu, sans
iota souscrit.

93. "il; 015101.... A la suite de es vers,
quelques textes anciens en donnaient un
autre, qui ne faisait pas grand honneur au
diascévaste, car il est tout à la fois inutile
et absurde. Didyme (Scholies H,M et Q):
h 1mm ont) 1061W «piperai 61410:,
061i 1v. Boviôusvoç, ana apai-
upfic int’ hoyau, filoient oüôric
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fiai «affama réât (40.251? âXOUËjLEV, d’rmç ûpïv .

sic-(v ’ être! peut rond www, mi ânéÀsaa oinov v ,’ 95

sa poila balancine, issisniËÀ-ra nanan mi éoOM. "
19v goals, TEI’QÉ’ETN ne? Exclu; ëv Stupeur; faciaux)

miso), a! 8’ âvëpeè licitai Ëppevaç, oî 1:61’ flovto

Tpol’g év 569569, émis "Amant; lflWOGÔTOIQ.

7&9 pesât (blâme éoliens; munira»).
rà 7&9 «pottpnuËVov buvôv un voüv.

91-96. Kal narépmv.... Beuer rejette
ces trois vers au En (le la page; mais il
ne dit pas pourquoi. C’est sans doute à
cluse des difficultés qu’ils phœnix: à l’in-

terprétation. Mais on va voir que ces dif-
ficultés sont plus apparentes que réelles.

94. Tàôe, ces choses. D’après les deux

1ers qui suivent, il s’agit des causes de la
guerre de Troie., Méne’lns regrette que ses
malbalrs personnels aient engendré d’é-

pouvantables catastrophes.
95. "am: nâllov, vulgà 1:611’ lnaOov.

Voyez la note du vers 1x, 492 de l’Iliade.
Beltker, Ameis et La Ruche sont les seuls
qui aient rétabli l’orthographe d’Aristnr-

que. --Les longues souffrances dont parle
Ménélas sont celles que lui a fait endurer
la fuite d’Bélène. Voyn plus haut la note
du vers Il sur Msyanévonç. Eschyle , qui
bomérise si nom eut, a développé avec une

incomparable énergie, dans son Agamem-
non, le thème simplement indiqué par ces
trois mots d’liom’ere : péta «ohm. néûov.

aux qui croient qu’il s’agit ici des maux
endurés par Menélas au siège et après le
siège sont dans la plus complète erreur.

95-96. ’Ambhcu oixov si: pila. vau-
ràovra,... Pâris et Hélène avaient emporté

de Sparte d’immenses trésors, au moins
selon Homère. Voyez l’Iliade. HI, 70. N
et 468. Ils n’avaient pu les faire parvenir à
la mer, sans l’aide d’une partie des gens du
palais; et Hélène avait emmené certaine-
ment ses lemmes avec elle. Il y en a deux
qui sont mentionnées dans l’Iliade .- la
vieille fileuse de laine dont Vénus prend la
figure, Ill, 386-389, et Étbrs, fille de Pit-
lbée, "I, 4M; probablement aussi Gly-
mène, nommée dans le même vers qn’É-

(lira. Voilà comment Méuélas peut dire
que sa maison est restée vide des servi-
teurs et des objets de prix dont aupara-
vsnt elle était remplie. C’est pour n’avoir

i pas fait attention i la suite des idées, qu’on
s’est imaginé que (moineau ohm: se rap-
.Ërtnit à la destruæon du palais de Priam.

tte absurde interprétation a été adoptée

par la plupart (in modernes. Elle parait
avoir en des partisans chez les anciens
cuti-mêmes. Scholies M et V : àuçiôolov

nôrspov 16v écurai: (oixov) fi tàv mû
leiâuou. Eustathe signale pareillement la
prétendue amphibologie; et, selon son lia-
bitude, il ne prend aucun parti. -- Je dois
dire que les derniers commentateurs d’Ho-
mère ne sont pas tombés dans l’erreur de
Mme Dacier, de Dugas Montbel et de tout
d’autres traducteurs.

90. WLIÂMM, qui con-
tenait. Voyez l’lIiatle, 1V, 24; XXlll, ses
et XXIV, 492.- Bond: mi tond, c’est-
à-dire «une; tablai, beaucoup de bonnes
choses : une abondance d’objets précieux.

97. ’Qv, desquelles lmnnescbpgçïMé-
nélas, dans le pillage de Truie, est rentré

en possession de tout ce que lui avait en-
levé Pâris; il a en de plus sa part du butin
conquis; enfin ses longues courses ont été
très-fructueuses (voyez plus haut, vers 00-
Dl). il est donc infiniment plus riche qu’a-
vant l’arrivée de Pâris à Sparte. Il Souhaite

par conséquent d’être presque pauvre; car

à peine lui resterait-il le dixième de ses
biens d’aujourd’hui, s’il n’avait plus que

le tiers de ce qu’il possédait alors.
98. 0l 5’ &vôps:, illi aurem viri, et que

les nobles guerriers. ou: un des passages
où 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 l’épitbète. -

Tés-(e), alors, c’est-"adire durant la guerre.
09. Tpoi’a ëv 569673,... 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

i son sujet. Didyme (Scholie: H et M):
Minimum tufs; rèv arixov, Àéyovrtç a6-
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1101M 3è (.0.on En: 656w lapai; En! aunaie,
collai 3’ âydloœc’ div-fiaient, ûodoowcd 1:5 xpuaôv 15,.

EXTEÂÉGŒÇ PÉYG. 397w, 80:51:01: ancra 6141.6). v 275
’Hpeïç oèv 7&9 figez «Mona Tpoansv iâvreç,

33195185]; au! épi), pila 513615: àlMÀom-w-
6’000 515 Eoôvtov (96v dyadpsô’, &xpov ’Aliqvéœv,

ëvea xuêepvfi-mv MeveMou (boîêoç ’Arcô7t7tœv

oïç àyavoïç pensum) ênomXâpevoç xarérreqzvsv, 280
unsa’ùtov parai xspoi 65060114 m6; Exov’caz,

(Ppâvrw ’Ovmopisnv, 8:; êxaivuro :9673 âvôptôrtœv

triiez xuëspvfieat, 61:61; anspxoiar’ dental.
Ï); 6 ne; ëvôot auréoxs’t’, êuewôpævâç 11:59 ôSoîo,

274. ’Ayfluœr’ àvfiqav, clonal-in sua--

pendit, il suspendit des offrandes. Le mot
I hélium est ici dans son sans général,

c’est-adire tout ce qui sert à l’ornement
d’un temple; et les mots optimisa-:6. se
xpuoôv ra expliquent de quelle sorte d’of-
frandes Égisthe a décoré les temples des
dieux. Scholies M : àYâÂpATG «api mît
vsusrépotc a! tri-film, (vrai-alla 6è 16: d’ivo-

Huns-a.
276. M674 n’est plus en mauvaise part,

comme au vers est. C’est ici l’opinion
d’Égisthe même sur son œuvre; et il n’y

a aucun doute qu’il ne s’en applaudisse,
puisqu’il vient d’en rendre griees aux
dieux, et qu’il déclare que ses espérances

sont dépassées: 8 minots hutte mon.
276. ’Apu, aimai, de conserve. Au lieu

de duo «Mourir, Zénodote lisait avu-
1t).lop.ev. Mais àvânlouç et émulât»,
chez Homère, désignent toujours la navi-
gation de Grèce en Asie, et jamais celle
d’Asie en Grèce. Voyez la note sur ava.-
nhüesaeat, Iliade, XI, sa, Il y u ici,
dans les Scholies M, une note qui provient
certainement d’Aristonicus, et qui est par
conséquent une citation d’Aristarque. P,
ajoute, sans scrupule aucun, la traduction
du signe, et je lis : fi 8m17] «spire-ny-
(11m, 61s Z-nvôôon; &vanléousv, 1.0L-
!Ôt’ "Coupe: yàp ràv et: Tpoiav nÀoüv

ùvâflow ouah.
278. Zoüvtnv. a qui suit montre que

c’est bien le cap Sunlum. pointe méridio-
nale de l’Attique. - ’Aonvéwv est trissyl-

ouïsses.

labo par synizèse. -I.e nom de la ville d’A-
tbènes est ici pour celui du territoire de la
ville, pour celui de l’Attique. Voyez plus
bas, vers 294, laxatifi Tôpruvoç, et la note
sur ces deux mots. On peut aussi prendre
le génitif ’Aonvéuw comme l’équivalent

de l’adjectif ’AOmuîw, c’est-adire le"-

16v. - Le cap Suninm était consacré à
Neptune : de la l’épitliète [96m

280. Kate’movtv. D’après l’opinion

d’Homère, les hommes qui meurent subi-
tement et sans douleur ont été tués par les
traits d’Apollon. C’est Diane qui, en pareil

ms, frappe les femmes, Voyez les notes
des vers V1, 205 et 428 de l’Iliade.

282. Ôpôvttv ’Ovnropiônv. Le nom de

Pbrontis 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 Phrontis ne représente qu’une idée mo-
rale: ’Ovijrmp, de ôvivnui, qui signifie
être utile. Le prêtre troyen Onétor, men-
tionné dans l’Iliade, XVI, 604, n’nvait
pas plus de réalité qu’Onétor, père de
Pbrontis. -- ’Exaivvro 176T àvOpoîamov,

surpassait les tribus des hommes, c’est-à-
dire n’avait pas son pareil au monde.

283. Kuôsovfioai, (dans l’art) de gou-
verner. -Enepxoiar(o), en grec ordinaire
mépxotv-ro. Ancienne variante, 01:11:10st ,
leçon adoptée par Denier et Ameis.

284. ’O Il s’agit de Méne’las.

l.- 8
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’ADC 815 si ml xaîvoç, En énl divorcez 11:6VTOV

èv muai ylaçupfim, Matlua’uov 690c du!)

lie Oéœv, 1615 87); myepùv àSèv 5696m4: Zeùç

épinoient-w, hyéœv 3’ àvépœv ên’ âüruévat xeüev,

xüparrd ce rpozpéevw calcifiiez, in Speech). , a 290
"EvOa glandiez; Tôt; uèv [(9.411] âflélacoev,
in Kûêœveç Evauov, ’Ia930’wou époi. êéeôpa.

. 285. ’E’rapov. 1l s’agit de Phrontis.

ses. Kal nsîvoç, lui aussi, c’est-adire
Menélas faisant comme moi. - Quant à
l’orthographe nul xsîvo;, voyez plus haut
la note du vers 155.

287. Malade-w ope: (Il-nô. Le Cap
qu’Homère désigne ainsi est la pointe sud-

est.de la Laconie. C’est aujourd’hui le
Cupo Malio di Sanlangelo, ou vulgaire-
ment Capo Santangelo. Les tempêtes sont
fréquentes et violentes dans ces pan-ages du
Péloponnèse. - Il est inutile, je crois,
de remarquer que le golfe de Malée, ou
golfe Msliaque, En rien de commun avec
ceci que son nom; mais je dois noter
que le nom de ce golfe thessalien n’est
nulle part mentionné par Homère.

289. Atyémv 5(é). Une des deux éditions

d’histarque donnait de), et non 6(6). Di-
dyme (Scholies Il) : Bilé»; ’Apio’tapzoç,

liïéwv ôé nul luth" se. Les deux
leçons ont le même sens. - T140 appar-
tient au verhe.- ’Aürpivu. La forme
masculine àütufiv ne se trouve qu’ici et
une fois dans l’Iliade. XXlIl, 765. Ho-
mère dit ordinairement àürufi. Curtius
regarde àürpfiv comme la plus ancienne
forme; car elle est presque identique au
sanscrit dlman, dont le sens primitif est
souffle, et qui n’a eu que plus tard la si-
gnification d’Ame et de personne. Cur-
tius: Haut-Il, Sale, Selbst.

290. Tpoçàevra. «dropas. Il ne faut
pas de virgule entre ces deux mols, qui
sont synonymes. et dont la réunion équi-
vaut au superlatif de l’un des deux. Les
Alexandrins mettaient ici l’hyphen, comme
partout où plusieurs mots appartiennenti
une même idée. Voyez la note KV, 713de
l’IIiade et les pages l-u des Prole’gomè-

ne: de Villoison. Voyez aussi, pour 190-
Mura, l’Iliada, KV, 621 et la note sur

ce mot. L’écriture rpoçéovta n’est qu’une

bute de copiste, et maçonna de même. -
Ici Jacob La Roche a écrit tpoçéovtofin
lieu de epoçôevra, se fondant sur cette
note des Scholies H, qu’il regarde comme
complèle, et que Dindorf regarde comme
mutilée et altérée : ’Apimapxoc 7964::
tpooéovto âvtl mû nûEn’wovto. Din-
dorf rétablit comme il suit la scholie: 190-
cpe’ovro àvti. 106 nüEâvovto. ’Aptc-rapxoc

"zées: maçon-ra. Ainsi ce lambeau du
commentaire de Didyme serait la confir-
mation de notre vulgate. Mais nous devons,
d’après ce témoignage, compter rpoçéovto

parmi les anciennes variantes. J’ajnute que
Dindorf, dans la restitution , aurait dû
faire précéder rpoçéovro du mot uvéz, et
faire suivre ’Apiarapxoç du mot ôé. - v1cm

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. Bekker lui-même n’a pas osé
cuire Fàpto’aw, bien qu’il ne soit pas
toujours très-scrupuleux dans l’emploi de
son remède; cor il donne le f à une foule
de mots qui ne l’ont jamais en, et à qui la
grammaire comparative n’y reconnaît ab-
solument aucun titre.

291. Alarpfiëaç, ayant coupé en deux
(la flotte de Ménélas). - T61: uév (ha: qui-

dem navet) désigne une des deux parties
de cette flotte.

292. ’Iatpôo’wou. Une rivière du nom

d’Iardsnus est mentionnée dans llIliade,
Vil, cas; mais elle était en Elide, et non
en Crète. Ici les Alexandrin disent que
le nominalil de ’lapôcivou n’est point
’lu’pôuvo;, et que c’est lui-doues qu’on

doit appeler la rivière crétoise. Scholies M:
ânô de ’Iapôdvnç süôtiaç, 6c ton no-

tauô: Kpfim;
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293. Aurait uîmîâ. ce. Les critiques de
l’école de Zoile relevaient ici une contra-
diction dans les termes. Scholier P z los-
xsv ’Ou’npo; tvavrroücôar. Mais ce n’est

que dans un sens dérivé que 4111:6: peut
être synonyme de tpaxüç : il signifie pro-
prement haut; et rien n’empêche qu’un

haut rocher ait le flanc lisse. - Au lieu
de huai] adjectif, Cratès écrivait Ataafiv
nom propre. On comprendrait mieux qu’il
eût écrit Amos], car les Crétois appelaient
ce rocher 511.0013, mot identique a [Mari].
Scholie: H. M etQ: tut; pèv rivons xüprov
tin: vÜv Bitcæhv mlouuâvnv, ulov laïcs.
à 6’: Krach-n; oùv n?» v ypu’rçu chn’zv.

Mais almîd ra ne permet point de consi-
dérer houri) comme autre chose qu’un ad-
jectif, dans le texte de l’odyssée. A propos
de l’addition du B dans le nom propre
Blason (cap Lisse), je remarque que cette
lettre jouait, selon Héraclide, dans cer-
tains dialectes; le même rôle que le di-
gamma dans la langue des Éoliens. Voyez
la p. rv des Prolegomène: de Villoison.

2M. ’onani l’épwvo; , à l’extrémité

de Cortyne, c’est-adire à l’extrémité du

territoire de la ville de Gortyne. Scholies
H: éni roi; ÊqdîOl: nèpes: r71: Pop-ru-
vlaç. Gortyne, capitale de la Crète, n’était

pas une ville maritime; mais elle n’était pas
très-éloignée de la côte méridionale clcl’île.

295-296. ’Evôa Néron... Payne Knight

et Dugas Montbel regardent ces deux vers
comme une interpolation. Ces vers ne sont
pas indispensables il la suite des idées; mais
c’est une de ces explications par lesquelles
le poète aime a bien fixer dans l’esprit l’i-

mage des choses. Rappelons-nous d’abord
que celui qui parle est Nestor, le moins
concis des orateurs.Quant à la raison phi-
lologique alléguée par Payne Knight, que
ces: n’est point homérique, Homère dl-

300

saut 60m, 600mo, et ne mettant l’omégs
qu’aux temps passés de ce verbe, elle est
absolument sans valeur, puisqu’il n’y avait
pour Homère ni omicron ni oméga, mais
un son a, long ou bref à volonté. Le mot
(Mai, dans le texte des Panathe’ne’cs, était

0111!. C’est sa place seule qui faisait lire
(Mai, la première longue et la finale ac-
centuée, et non 605:, iambe et paroxyton.

206. ’E; (baronna. La ville de Plieste
était le port de Gortyne. - vapèç CT: M-

. 00;. Il ne s’agit plus du grand cap, mais
du oxatàv piov, du petit cap qui servait
de môle au port de Plieste. Didyme (Scho-
lier M, Q et V) : To yàp in") TOÜ véron
xüpa tùv (baratin En: hotu élintvOV, Il.
un :poxtîutvoc à lifta; exélusv ms;
1.41a. ytvsoear nitras, npoxntaywltévuw
1ttp’l aùtàv 115v nouât-mm Il parait que
ce petit cap se nommait Maléon, ce qui
explique comment Zénodote avait pu avoir
l’idée de changer p.196; en Malien. Di-
dyme (Scholies plus haut citées) : 19691:.
6k vaôâotoç, Malien ôt M00: ’
Mâlttov 7&9 àvopdle’mt «à 1rpô mû
(Data-tian irpévoç âxpm-niptov. Ce 7&9 ne

signifie point que Didyme approuve la
leçon de Zénodote, mais seulement que
Zénodote, cette fois du moins, pouvait
alléguer une raison quelque peu spécieuse
a l’appui de sa correction.

297. Al yéti, reprise de ràc (Liv du vers
29L il s’agit de la première moitié de la
flotte de Ménélas.

299. Tac flâne est opposé ’a a1 pév.
C’est la seconde moitiér de la flotte, celle
où se trouvait le vaisseau monté parle
roi en personne.

300. Aiyüntqs désigne ici l’Égypte elle-

méme. Quand il s’agit, chez Homère, du
fleuve Egyptus ou fleuve d’Égypte (le Nil),

il y a toujours le mot trompé; ou une
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’Ema’œ’ceç 3’ imans noÂuxpüoow Muxifivnç ’
305

et?) dé o! ôydodmp xanôv filial); Sic; ’Opée’rqç

à]; à1r’ Àônvalnç, un! 3’ ËXTŒVE na’rpoqaovijat,

AÏYIGOOV Solâpnrw, 8 oi encrêpa xÀurôv ému.

"H10; à 16v Halva; 846m raipov Âpyeloww
purgé; ce mepfiç ml âvdlxtëoç Aîyieôow ’

épithète ractéristique, pour le faire re-
connaltre.

son . i0, lui : Méne’las.- Biotov, viciant,

des subsistances.
son. Tôçpa, interna, durant ce temps,

c’est-i-dire pendant que Ménélas errait
dans les contrées lointaines, et y faisait un
grand butin.

304. Môunvto, vulgo ôtant-o. Je ré-
tablis la leçon d’Aristarque, constatée par
Didyme (Scholies H, M, Q et B) : ’Api-
m0910; ôéôunvro, du ù «17101);
ànovéovro (Iliade, KV, 305). Voyez
la note sur le panage de l’Iliade cité par
Didyme. -- Acné; équivaut ici à Muni-
vuîot, et il désigne les Grecs du royaume
d’Agumcmnon.

307. 141 &1t’ ’Aanulm, vulgo âtlv dut’

’Ahvduw. Le génitif épique de ’AOivai
(Athènes) est ’AOnvéow (vers 278), et non
’Aônvâœv. c’est la sans doute ce qui a
engagé Aristarque i préférer la leçon ’AOn-

vulnç, car Athènes, chez Homère. est aussi
désignée par le nom même de Minerve.
Didyme (Scholiu Il, M et Q) : ’Aplmupxoc
al, il; àn’ ’Aanalnç, à; éxeî"’lxno

8’ (c Mapnflüvu xal eüpvu’yutav
’Ao 7’] v1. v (mijaurée, Vil, 80). - Zénodote,

pour faire concorder la tradition d’Homèro
avec celle qulEschyle avait consacrée dans
les Choe’phoru, écrivait bi; à1tô Omnium
Mais Homère n’est pas obligé d’avoir

connu la tradition qui avait cours su siècle
d’Eschyle ; et rien n’empêche qu’Orcste

adulte ait quitté son père adoptif Strophiua
le Phocéen, pour aller habiter Athènes, et
pour y préparer ses moyens de vengeance.

307-308. Kari 6’ (menin... Voyez plus

310

haut les vers 497-498, et, l, 299-300, les
notes sur le second de ces deux vers.

300. Anima répov. il donna le repas fu-
nèbre. Voya, dans l’Iliade, le vers XXHI,

29 et la note sur ce vers. Scholies B :
râpe: 7&9 16 in! vexpoîç ôtîmov.

300. Mnrpôç tu... Il est certain, d’a-
près ce vers, que Clytemnestre avait
en même temps qu’Égisthe, mais non pas
qn’Oœste l’eut tuée de sa propre main.
Remarquez qu’flomère ignore le poursuite
d’Oreste par les Furies; que nous voyons
ici le fils d’Agamemnon vaquer paisible-
ment i 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. Clytemnestre a pu
être tuée dans le soulèvement populaire
provoqué par le retour du légitime roi de
Myoènes.- Ne.uous étonnons pas de cette
divergence entre Homère et les tragiques.
Le parricide d’Alcméon était aussi célèbre,

sur le théâtre athénien, que celui d’Oreste;

et pourtant, comme dit Aristarque, Ho-
mère ne connaît pas le meurtre d’Ériphyle

par son fila. Didyme (Scholies M, Q, R
et T) : à 6è ’Aplotnpxô; eue-w 61: ôtà

touron (les vers 309-340) nupvnoçaiverai
on ouvundùs’to AlvieOup fi Klurainvfi-
mpa’ 1è ôi si. nui int’ *Opécrrou, dônlov

civet. oùôè 7&9 rà Mp1 1M ’Epwflnv
(mon; statu: anürôv. - Il perm que les
deux vers 309-840 manquaient dans plu-
sieurs textes antiques; car la note de Di-
dyme que je viens de transcrire commence
ainsi : Ev ne: 16v txôôe’eow et): tout
Mais cela ne prouve rien coutre leur au-
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aôr’fiuap 8è oi in: 301p àyaôôç Mevélaoç,

nanan xrfiuar’ âywv, Sou a! véeç âxôoç clapot»).

Kal où, oflag, in) 31106: 365mm âne 77173 «flânera,

xrfiparé ce npohmbv âvSPaç 1’ êv noie; 86140va

061:0) ûnquztflouç ’ fifi TOI. atonal enivra ociywew 315
influera Saeoâpevm, où 8è müelnv 686v 91011:.

1708 à; phi Mevéitatov ëyc’o mon; ml divœya

EÂOeïv’ naïve; 7&9 véov N°09 eiMÂoquv,

thenticitô. Un passage que presque tous les
éditairs antiques ont donné, et qui a été
reçu et commenté par Aristarque, n’est
point une interpolation. Cependant Payue
Knight supprime le vers 3l7, et Dogue
Montbel approuve la suppreasiou faite par
l’éditeur anglais. Il est absurde, selon eux,
qu’Oreste ait donné un repas funèbre un:
Ar ’enl, en l’honneur de Clytemnestre et

d i the, et il est bien plus naturel de
croire que cette solennité avait pour but de
célébrer la mémoire d’Agamemnon. C’est le

sens qu’aura le vers 809, débarrassé de ce
qui le précise. Mais Payne hight et Dugas
Montbel oublient qu’Agamemuon n’avait
pas été privé de innés-ailla; car c’est près

de son tombeau que s’ourdit, selon toutes
les traditions, entre Croate et sa sœur
Électre, le complot qui mit lin 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

au. Aûriuap, (adam die, le même
jour; le jour même du festin.

si 2. 01 vis; (les vaisseaux à lui), comme
Vise aurois. il ne faut point rattacher le
datif ol au verbe dupais. - 1100:, ap-
position à 6cm. L’expression complète se-
rait 6.100; bina uürôv.

sis-343. K41 au, pilet"... 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 i Sparte, mais
en Crète chez Idoménée. C’est Nestor qui
l’aurait fait changer d’avis. Didyme (Scho-

lies H,M,Qet R) : ou»; à 161m; avenues
vaéôorov tv roi: «spi fil; àitoônpiuç

Tnisuâxoo 6161m: vin Kpr’rtnv [vous
tic Enâprnç norsiv. citron yàp En
roütnw a?» 167w: sur?! to etmsto’suevov
àanxoévut sôv Néeropa nupà se?) T11):-
ua’ixoo on sui tous" tupi. roi: napée
musons»; aupseuûaeso niait Voilà,
ajoute Didyme, l’explication des correc-
tions faites par Zénodote aux vers 03 et
286 du premier chant. Mais les raisons de
Zénodote ne sont nullement plausibles.
Remarquez que Télémaque n’a point dit i

Nestor ou il comptait aller, si Nestor ne
lui apprenait rien de bien précis, et que
le vieillard ne parle ici que le langage du
plus simple bon sens. J’ajoute que, quand
même Nestor supposerait à Télémaque
l’intention d’aller en Crète, les corrections
de Zénodote n’en seraient pas meilleures.

il est ridicule de prêter à Minerve un
projet qui ne s’exécuters point (l, 93), et
de lui faire suggérer a Télémaque (i, ses)
une idée qui ne s’accomplira pu davan-
tage. Minerve savait comment parlerait
Nestor, et d’avance elle a du dire ce que
conseillera la sagesse du vénérable hôte de
Télémaque.

315. TOI pour ont. Ancienne variante,
81’]. C est primitivement une glose de quel-

que commentateur ancien, faisait ros
adverbe. A Kari: mina olivaison, c’est-îl-
dire aurupâyuet «une.

ou. Tnüeinv. Le mot momon.- est
identique i irritante, et tous les deux ne
sont que des variétés orthographiques de
tufimoç,fait en vain .- vaticine n’étant que
îô «site»: devenu adjectif, et aux»; étant

quelquefois synonyme de pût-mi. Cette ex-
plication est celle d’Hérodien même. Il y en

a plusieurs autres, tant anciennes que mo-
dernes, rouis toutes plus ou moins ineptes.

3m. ’AHoOsv , chaude, c’est-i-dire
e longinquo: de loin; de bien loin.
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ëx 163v àvôpdmœv 805v oûx finaud Te Quoi?)

êÀOénav, Svrwa npâ’nov ânoaç-fiÀch diane: 320
à; néÂayoç péya eoîov, 865v té ne? oùS’ oimvoi.

aimâtes; oixveüo’w, tirai péya ce Ssivâv TE.

’AÂN le: vüv oùv mi ce si, ml coi; énigme-tv
’eî 8’ ËÔÜKEtÇ nsCèç, «aigu rot 3099m; ce ml hmm,

nàp 3è 1:0; oie; époi, oî’ 1m moufla; êta-ovni 325
à; AaxeSainova 8îav, 50: Eavôàç MEVÜxŒOÇ.

Alec-sceau 8é p.w ai’rrôq, ïva vnpeprèç bien].

Weüôoç 8’ 0137. âpésv poila yàp nemupévoç êa-rlv.

°QÇ gour” flûte; 8’ épi 58!) mi. 3.1:! xvécpaç final.

Taie: 8è mi partante 056: ylaoxâmiç ’Aôrjvn’ 330
tu Tépov, fini mûron muât poîpav 1110551;-

349. ’Ex 16v àvûpu’mœv, de chez ces

hommes: de chez ces peuples. - ’OOev
équivaut à (E (in z de chez lesquels.

ale-320. 06x limoné Yt.... hmm,
souventendn m5104 ou ne, sujet du verbe.
Scholie: Q z se" oint âv Il: npoaôon’i-
au: omôfivat, èxsîvo: ônlovôn ôvrwa....

820. ’Anoaçfilmaw, auraient emporte
hors de la route. Eustathe : tintouin-[lam-
on 6606. slices 7&9 1è aqm’Hetv ép-
nôôuv ôôoü omnium, et? ëiôpôwaiç «à

ùvaacdk).eiv. En effet, le verbe actine:
signifie proprement faire chanceler, faire
tomber. Le lutin [allo lui est identique,
minis n’a conserve qu’un sens moral, bien

que leur ruine commune, un), soit une
idée toute matérielle. Curtius z a Ski.
n (sanscrit), spiral, spinal, sphaldmi, splin-
u lâmi, vacilla. concutio. n

32L Méyatoîw, grande i un tel point,
destin-dire aussi vaste que celle où la tem-
pête a entraîné et égaré Menelus.

822. Aùrôers; nlest qu’une hyperbole
poétique. Nestor, qui n’avait aucune idée
de le vraie distance qui sépare l’Égypte du

Péloponnèse, la suppose prodigieuse, et
peint sa pensée en Conséquence. Ailleurs,
dans le récit fictif dlUIyssc à Eume’e, le
poète fait dire au prétendu Crélois qu’il
n’a mis que cinq jours pour ailler de Crète
en Égypte. Demander à Homère la moin-
dre précision géographique à propos des
contrées qu’il ne connaît que par de va-

sues on-dit, c’est introduire le science on
elle n’a que faire. Scholies Il et M z intrap-
Gohxib; roüto’ www. (Mini oüv, 1:29.-

xraîov 6’ Aîyuntov (XIV, 257).
Mêmes Sablier et Scholia Q: ri taxo-
firu. ôi un": tabou npôcreert au! nixe;
xpôvov, ünèp roü iuçfivci to anémia.

16 Bi. 630v iv finepôoii, nui 6H àxpfiv
Eevuà. mûris ri lupin roi; "En-nom.
La dernière de ces deux notes est un ex-
trait textuel de Didyme; la première, pro-
bablement aussi, mais les deux phmseo qui
la composent se suivent mal, et Didyme
les nvnit liées sans doute par celle-ci, on
par quelque chose d’upprochant z u Cela
est si vrai, qu’liomère, dans un entre piss-
age, réduit presque à rien le distance en-
tre la Crète et l’Égypte, autre façon de

prouver qulil s’exprime en poète mal ren-
seigné, et non en géographe. n

au. "épis, c’est-adire «épeurai on
nepéaovrai. Traduisez flip; toc : tu aurai
à tu diepasition.

325. "zip, comme quipo au vers précé-
dent, mis forcément au pluriel. En fran-

I gais, ln traduction reste la même-156W-
un. Ancienne variante, houai.

326. "00:, sous-eut. fini : là où habite.
327. Moqueur. 55’ on... Voyez plus

liant les notes du vers 49.
33! . liard p.0ïpav, secundumfiu, con-

formément à la justice, destin-dire avec
raison.
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&M’ &75 ratinera itèv yÂa’iocaç, XEPÉŒO’ÔE 8è oïvov,

dopai Hocst8a’zwvi ml filon: àÔavâ’tOtO’tV

GREiGdVTEÇ XOlTOtO pe8dipeôa’ raïa 7&9 63911.

’H8’q 7&9 ode; o’i’xaô’ 01:6 (dom ’ oü8è lame»;
335

811M 056w âv 80ml Oaacaépev, aillai véto-Gai. r’

’H 8a Aiôç Owdmp- roi 8’ ëxÂuov «fine-donc.

Toîat 8è râpons; pèv 68009 au pipai; ëxsuav ’

xoüpm 8è 1297177194; éneatétlaavro ironie,

VÔtL’QO’aV 8’ ripa naïaw énupEa’zpsvoc 8am’œo-o’w’
340

7166m: 8’ tv tupi Miami, àVlGTâtLEVOI 8’ énékifiov. l

Aùràp ce; airain-dm ce niai; ’0’ 660v i651: Oopôç,

81) 161’ ’Aônvodn ml. Tnlépaxoç 6:05:88;

disco) fiée-611v nomma tu! vfia vécurent.

N éo’rwp 8’ a?) xœrépuxs anamôpcvoç énéeacw-

332. Tenues [Liv 710300014. Il s’agit
de faire les dernières cérémonies du sacri-

fice. On coupait en morceaux les lnngues
da victimes, on jetait ces morceaux dans
le leu, puis on faisait des libations. -- Les
eustatiques demandaient pourquoi on of-
frait les longues aux dieux; et les lytiques
répondaient de diverses manières, ce qui
prouve qu’ils ignoraient la raison de cette
coutume. Dire, comme le faisaient la plu-
part d’entre eux : a La langue est ce qu’il y

a de meilleur dans le corps (on mâtin-av
151v pelain il flûteau), s c’est se payer de
mots. Ésope répondrait z a Oui, certes,
c’est ce qu’il y a de meilleur, mais c’est

aussi ce qu’il y a de pire. I - Le vers au
est très-longuement commenté dans les
Scholies; maia le fatras surabonde dans
ces notes venues de toutes parts. Qu’on en
juge par ceci, où pourtant sont alléguée
des noms célèbres: àllnyopmbc, 1’611.-

vzn, (in! toi). natôeûeu se; poum,
d’une [si] taxoloysiw à noçait-insu sic
to rob: Globe ÛpvlïV’ npô 1&9 roi) not-
pnofivei Bai sax-w. ’Avtiite-rpoc 6è,
ou 191?; m’aviw «0:6th 1:98; soit-mi làvrsç.

"opoôpioç 58, il): (1:1 9.01916va 107w
0:5»! ôtsMYovto. Je ne cite que la moitié

de cette note, qui est dans B seul. ll est
vrai qu’on trouve, un peu auparavant, ln
réfutation de ces absurdités. Didyme (Scho-

3115

(in V) : n’a-nez; ïàp 16 levain minuit:

rob: làyovç. ’ v334. Toto, de cela, c’est-i-diie du cou-
cher. On peut, si l’on veut, rapporter raïa
à noircie, ce qui revient nu môme.

335. 0mm est pour 011210. et non
pour elle-rai, car le soleil est couché.
Voyez plus liant, vers 829. Ancienne va-
riante, une (figaro). unodote suivait
(515W (Gin-to), ce qui est l’orthographe I
vulgaire. Mais cette correction est inutile,
puisqu’il n’y a pas de doute possible sur
le sens pesse du verbe.

au. suas... Baudoin, dis sedan,
de continuer i rester assis. - Ni1001t,
ahi", c’est-i-dire donnant rcvsrti .- de quit-
ter la place pour rentrer chum chez soi.

338. Toto: 6L... On a déjà vu ce vas,
I, un.

339-340. Koiipot 68.... Voyez, dans
l’lliade, les vers l, 070474 et les notes
sur ces deux vers.

3H. Ts niov, vulgo 1’ hmm La Boche
a rétabli avant moi la leçon d’Ai-istarque.

345. KetGestro’psvoç. c’est, si l’on veut,

une réprimande, mais une réprimande
tout amicale; cr le ver-lie xaeâmolsai n’a
pas nécessairement un sens défavorable,
puisqu’il exprime seulement l’idée de ms-

nier, de dter, d’aborder. Le contexte seul
détermine si l’expression est en bonne ou
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Z51); réf flafla-aie ml àOtiværoz 050i filon,

à); fanai; nap’ Étui!) 009w éd vfia nions,

d’une TE!) il impôt migrai; évaluovoç 13è nevzxpoü,

(Ë) où’rt xÀaîvau aux! Myea mûr ëvl oing),

01’51” mûri?) HaÂŒXÔÇ 061:5 Eeivoww êveüSew.
350

Aüràp époi flips; pièv fixative; mi ëifiyea MM. l

Où’ 671v 31) TOUS, dv3963; bôme-710; oflag uiôç

Mia; én’ lxpiôcpw xa’raléîewt, ôqap’ âv ëyurye

(du), Emma 8è maniât; èvl pacifiais: Mnœvrai,
Eeivouç Ëewilew, 801.1; x’ époi Sénat? hmm.

Tôv 8’ ouïra npoaéeme 05è ylauxômç ’AG-fiwg ’

355

E15 31) mûron 7’ gonio-0a, yépov (par coi 5è Eomev

TnÀéiLaxov neiôwfiait, ËTEEl 1:01!) xénxiov 05:09;.

’AÂÂ’ 06104; uèv vüv col &y.’ ËKPETat, ôqua av 51’581;

scion: âvl peyâpoww’ éyêo 8’ éd. vînt pÉÂaWŒV 360
elp’, ive 01961km) 0’ éraipouç sium T8 Emma.

en menuise port. Sablier E : napa-
mleîw, QIÂOÇPWOÛPJVIOÇ. MILBihM’GI tô

xnfiunràulvoc lui aloi).
347. Ilap’ tutie, (vous éloignant) de

chez moi.
au. ’Qatt un in... Construisez: (bien

nagé. nu ù «épatant àVtiiLovoç fit (min.-

sotv) «avivai-J.
au. ’Ç 06",, vulgo (la OÜTI. Zénodote,

(î) oüntp. - Tinte. Zénodote changeait
ce mot en niquera. Didyme (Scholia M) :
a! ligie-réglo», (î) ovins al 6’; ouillâ-
ripai, (Il et)". vaôôotoç St, ’Q 0151:: p

xicivat ami xtfipata noix hl
alto). dualpwç. Je n’ai pu besoin de
démontrer combien les deux corrections de
Zénodote étaient mauvaises. Quant à 061:,
notre vulgate, il ôte tonte énergie au style,

et on est heureux de savoir par Didyme
qu’il ne se trouvait que dans des textes
détestables.

354. Iléon est pour népewt.
au. Toüô’àvôpôç, selon quelques un-

ciens, dépend de çfloç, et il se rapporte à
Nulur. Un gente, dînent-ils, (alunit com-
prendre que Nenor, par xoüô’ âvôpôc (de

cet homme-ci). entendlit époi: (de moi).
Rien n’est plus commun, chez les tragi-

quel, que 58: et 66: àvfip pour 176. ù-
chyle va jmqu’ù dire 1&6: pour Mica,
dans le premier mot du premier un de!
Pal-ru. Mais neln n’importe nullement ici.
Il est évident que 90.04 est l’épithète de

ulôç, comme dans tous le. plu-gee où ne
trouve l’expreslion ’Œuaofio: oing 016;,
et que roüô’ âvôpôç est une npposition i

lOGva’cfioç. Trnduinez, comme s’il y "Il!
intivou emphatique : le file chéri d’Ulyue

le noble héron. On peut muni faire de
nib: un synonyme de 101.0651. Ce un le
même éloge : «au: viri Ulynù. d’Ulyue
un tel héron; d’un héron tel qn’Ulyue. --

Bothe propose de changer 81], qui précède
roüô’ ûvôpàg en 6k, qu’il dit synonyme

de Bila. Alon,’selon lui, il n’y aurait plut
de difficulté, puùque toüô’ hôpôç ligni-

fierait tout naturellement époi). Main ôte
n’est point synonyme de Bila, et n’l pas
le une de reorrum. D’ailleurs le mot Bi;
ne ne annu- qu’une seule fois chez lio-
mère, 0:03:92, DE. 494, et il lignifie, li
comme partout, bit.

au. ’0çp(a) . Ancienne variante, tür(e) .

au. EuvKuv, comme d’un Enviuw.
357. ici dépend, non pas de loua, mais

de imminent, qui est un un suivant.
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Oioç m p.516: TOÏG’I yepdrspoç EÜXOPJI eivav

ai 8’ au; (piéton vecôrepon âvâpeç Ënov’cat,

naïves; étiolait; payaôzîpou Weua’ixôto.

vaOoL ne leialu’qv mût-n nupà ml palatin, 365
vüvi àrùp flafla: p.516: Kuôxmvaç 51:70:06,1.012;

eip’, Evôu xpe’iôç p.0: ôoéÀÂemi, OÜTI véov 75, .

068’ àMyow a!) 8è TOÜTOV, ÉTŒÎ 156v ïXETO 85mm,

douma oùv Siçpqo 1re mi uléï’ 8è; 3&5 a! imam,

oi’ 101 ÊÂŒÇPÔTŒ’COI Oeietv ne! migrez; âplO’TOt.
370

ÎQÇ époi confisais” o’méGn ylaioxô’miç ’AO’riv-q,

362. Papotage: est dit par comparai-
son avec l’Age des autres compagnons de
Télémaque. Il ignifie dune simplement
«leur, ou plutôt, homme mûr, homme d’ex-

périence. An lieu de yepuitepoç, Zénodote
écrivait yapuitœroç , expression fausse,
puisque Mentor est un ami et un contem-
porain d’Ulysse, c’est-i-dine à peine un
sexagénaire. Ariatonicns (Scholies M) :
à"! TOÜ dolois toi: ytpuiôç. tombe
sa vaôôotc: 1s pair «tu: ypéçst.

863. 0l 5’ âÀÀOt. Ancienne variante,

sur Mm.
ses. Dit-"1min équivaut à ôufihxsc.

C’est l’abstrait pour le concret.

366. Kuôxmvu:. Les Caucones dont il
s’agit ici étaient un des peuples de la Tri-
phylie, et faisoient probablement partie du
royaume de Nestor. Scholies E etQ : pie-
«au si: ’Hlsiuç au! "flou al Kudxm-
va; olxoüevv h xi Tpupvliç, tint) Kans-
xtuvoç tu? ’Apuîôoç ùvopueuévoi. Ils

n’ont rien de commun avec les Caucons
mentionnés dans l’Iliade, X. 429 et XX,
820. Ceux-ci habitaient la Paphlagonie,
et leurs soldats faisaient partie intégrante
de l’armée troyenne.

367. Xpsioç. Ancienne variante, lotion
faussement attribuée à Aristarque. il est
prouvé qu’Aristarque transcrivait surcot.
l’unique leçon des vieux textes, selon les
besoins de la quantité, et donnait, dans le
sien, tantôt mais); iambe, tantôt 19th):
Spondée, et même une fois, dit-on, xpso’);
monosyllabe. Voyez, pour le sens du mot
et la diversité de son orthographe, la note
du vers XI, ses de l’Ilieds.- ’Oçénttat,

dans le sens de dodines : est due.

ses. Tsèv lut-o Stipe. Zénodote, rôt où
yoüvuO’ lutinait. Il est vrai que Télémaque

n’est point encore sous le toit de Nestor;
mais il est censé y être, puisqu’il a déjà pur-

ticipé au sacrifice et au festin de son hôte.-
La correction de Zénodote était donc inu-
tile, pour ne rien dire de plus. Peut-ou, a
cette heure,.apr’es une réception comme
celle qu’a faite Nestor au fils de son ami,
qualifier Télémaque de suppliant, bien
encore, le représenter aux genux de
l’excellent vieillard?

37L "û; tipi: camoufla). Il n’est pas
aisé d’expliquer pourquoi Minerve a fait le
discours qu’on vient de lire; etje ne vois
pas qu’il y en ait d’une miaou que
la volonté du poëte, qui a cru hon de
pousserla fiction du personnage de Mentor
jusqu’au bout. Les commentateurs anciens
ont pourtant donné des réponses à la ques-
tion des eustatiques 1 a Comment Minerve
peut-elle mentir? a Maisces réponses, qu’on

lit chez trois des scholiastes, M, Q et sur-
tout E, ne soutiennent pas l’examen. -
’A1té6’n. lei 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 a une cependant qui fait
honneur à la délicatesse du poëte: c’est
que Minerve, déesse, étant une vierge, an-
rait été déplacée a Sparte, dans les fêtes
nuptiales du palais de Ménélas. Scholies- M
et Q z écopa yàp à «and: 61s ou): in:
mouvoir oùôt soufi; mon» nuptivet 11)»-
’A01.vâv n?) TnÀsuâxqs’ aux 065i «ça.

Msvs’Âacv mm aünpenèç nepOévtov Quo-

usvmv veinoit.

a
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646p.an 8’ ô yepmôç, 5mn; ïôsv ôçôalpoïawr

Tnlepaîxou 8’ fla pipa, être; 4’ Ëcpwr’ in ’r’ ôvépaCsV’

’Q oflag, oÜ ce ËoÀ-rra xaxôv ml à’valxw ëaeaôat, 375

si 315 1:0: véq) (585 050i Trop-trie; ënovcat.

Où pèv 7&9 ne 88’ Üloç ’OMpma Scôpar’ êxôvrœv,

aillât Atôç (in-M1719, aiglefin Tpl-coyévam,

fi TOI. ml natép’ êaôlôv êv ’Apyefoww êrlpa.

’AMxà, âme-6’, 0010i, 334961 8é pas fixée; êcOMv, 380

«13163, and naisse-m, and alSohg flagornai-cr
col 3’ mû épi) E3064» [305v ivw eüpupérœnov,

5:8me in affina) ÛTCÔ Cuyôv fiyayev dvrfipi
fifiv 1:0: épi) 5305m Xpucôv négus-w neptxeüaç.

aQ; Ëçat’ eüxépevoç’ 105 8’ bôme Ennui; ’AO’fiv-q. 385

Toïcw 3’ fiyepâveue Fepv’gvtoç lTETEÔTŒ Néa’rœp,

UÏ’ÎGL nazi yapfipoî’aw, éà npôç Séparez nodal.

300C 6’175 Sépaô’ ixov-ro âyomlurà raïa (Éva-rag,

lèEai’qç Kawa xarà inhumé: ce ôpôvouç ce.

Toîç 3’ ô yépuw âMoücw rivât xp’qrfipon xépacasv 390

372. (Mm slôopévn. Cette expression
doit être prise on propre : sans la forme
d’une orfraie. Ce n’es! plus ici une simple

comparaison, comme dons la displrition
de Minerve, l, 320 : 69m.; 5’ à; évo-
naîa. ôiémato. Voyez la note sur ce vers.
Ici la déesse prend une ligure d’oiseau au
vol rapide. Le mut elôopg’v-n le dit formel-
lement. Voyez Murray. slôopévn, Il, 335,
et elôopz’vn râpons, Iliade, Il, 280. -
’lôôv-mç. Ancienne variante, ’Axatoûç.

373. ’O yepaiôc, le noble vieillard.

376. 06 ce long. Ancienne variante,
oG-n 0’ Écho.

376. i055, ainsi, c’est à-dire comme je

les vois le faire. Voyez la note l, 482. Il
ne faut pas rapporter c565 à véq), mais à

hoyau.
377. Où nèv yaip tu 65(1), sons-en-

tendu écri.
378. ’Ayû.sin, vulgo xuôiam. Notre

vulgate n’est qu’une correction de Zéno-
dote. La Roche a rétabli la leçon d’Aris-

turque, constatée par les Scholie: H et M.
L’épidièta xvôia’m n’est ici qu’une bana-

lité, tandis que (halai?) convient admira-
blement à la déesse guerrière qui avait
protégé Ulysse durant le siège de Troie.
- Tpttoyévtu. Voyez la note 1V, MG
de l’lliade.

379. TOI"... tarifia), le père à toi :
ton père.

380. ’DmOL. Zénodote, êÂéanpe. expres-

sion fausse. Nestor demande une faveur. et
n’implnre nullement ln pitié.

882-884. Soi 5’ a?) hui) péan»... Voyez

l’Iliade, X, 292-294, et la note sur le der-
nier de ces trois vers.

386. Toîmv ("a eux) est déterminé, au
vers suivant, par vidai ami yanôpoîaw.

388. Toîo est un titre d’honneur, comme

à au vers 273.
389. ’EEeinç Rouen" On a m ce un,

l, "a. .390. ’0 yépœv. comme plus bout, vers
373, ô yspniôç.
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oïvou h8u1t6’rom, rôv évasai-ru) Mature?)

c’éîEev tapin mi dm) xpflôepvov ÛUO’SV’

1:05 ô yépœv notifient xapa’taoa’ro’ fiOÂAà 8’ ’Aô’fivn

eüxeï’ ânoarrévâœv, x0691; Atôç aiytâxow.

Aü’ra’tp Ë’NEl marrât: se «(av 0’ 860v fieSÂE (une, 395
o! pèv xaxxefovceç ëëav oïxôvËe Ëxamoç t

16v 8’ ŒÛTOÜ mimine Femme: Î’MIÔTÆ Némwp,

Tnlépaxov, (mm uiôv bâtie-oflag (More,
tomois; âv lexème-w, Û1t’ «1006011 ËPISOÛTIQ) ’

«à? 8’ dip’ &stan Hêtoia’rparov, ëpxupov &vëpâ’w, liOO

8c et ët’ fifôeoç nal’ôœv fiv âv payépowtv.

3M. ’Evôsxa’tw. Ancienne variante, [v

sué-up. Scholie: E : ùuçiôolov, xüv se
Gaine, xâv se évôtxénp. Mais évôsxâttp

paralt meilleur, ou du moins est plus con-
forme aux habitudes d’Homère.Voyez, par

exemple. XVll, 327, Emma-rît buveur.
D’ailleurs Aristarque n’a pas pu se trom-

per sur la vraie écriture, comme nous
nous trompons quand les Byuntins ont
mal formé l’esprit : HENAEKATOI ne peut

pas être confondu avec ENAEKATOI. qui
aurait été l’orthographe première de (v

Gand).
392. Kpfiësuvov. la coiffe, c’estÜe-dire

le chapeau de cuir qui maintenait le bou-
chon de l’amphore, et qui se liait comme
le couvercle de parchemin de nos flacons
d’huile. On ne se servait pas encore du
goudron pour assurer le vin contre le con-
tact de l’air; le chapeau en tenait lieu.
SchoIie: B, E et Q : un «(bon 1:6 ruina.
patapopsxô; ’ lévirat 1&9 (rà xpfiôsuvov)

nui (ni rupin Rohan. Nous avons, dans i
notre langage familier, une image anu-
logue: décoiffer une bouteille. Voyez,
pour les divers sens de xpfiôsuvov, les
notes XlV, 484 et XVI, 400 de l’Iliade,
et la note l, 334 de l’odyssée.

393. Tain... xpnrîzoa, [najas (vini) em-
terem, ou, on prenant roi: comme partitif:
en: en vina cralcrem. C’est au fond la même
chose. -- Remarquez que c’est Nestor en
personne qui a fait le mélange d’eau et de
vin, et non pas, comme d’habitude, un
simple serviteur. Le vieillard veut que la
libation qu’il vu faire soit tout à fait digue
de Minerve. Bothe : u Minervæ libaturus

a ipse minet vinum, qua! alias puerornm
c est provincia. n

394. ’A7toaxévôuw. Ancienne variante,
émois’vôœv.

393. T: niov. Voyez plus haut la note
du vers au, identique à celui-ci.

393. 01 uèv taxatiovreç. Voyez I, 424,
et, dans l’Iliade, la note l, 606.

397. Tôv (lui) est déterminé au vers sui-
vant par Tnléualov.

399. Tpntoîç tv lexicon-«w. Voyez
l’Iliade. lll, "8, et la note sur ce vers.

400-404. "6:9 6’ âp’ ëüuuelinv.... Zé-

nodote supprimait ces deux vers. Il y
voyait sans doute quelque indécence (ôtà
ct) ànpsnéç). Mais Pisistrate ne couche
point avec Télémaque; il a seulement son
lit à une de celui de Télémaque, et il tient
compagnie, sous le portique, i l’hôte de
son père. Cette attention du vieux Nestor
est toute naturelle, puisque Pisistrate est
encore mm, c’est-à-dire un jeune homme
non marié, et qui ne sacrifie rien en n’al-
lant pas à son Bàlapoç. Scholies Il, M, Q
et il z a! ana. yuvaîxa; flouai. ôtôxsp
où ouvrôûw à vaoôotoç se «pilés-sium

mû nounou roi): 660 miton; "quinza-
thev. Cette note est probablement une ci-
tation textuelle d’Aristarque. Si elle venait
d’Aristonicus, elle commenceroit par le
m0! vaôôoto;, qui suivait toujours la
formule il 6m75) naptscrtypévn, ôfl, for-
mule invariablement retranchée par les
scholiastes de l’odyssée.

400. Hdp, juta (cairn), près de lui.
un. "0: 0L... nuiôtuv, qui et filin:

filiis, le datif o! équivalant à 03107:, selon
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Aîné: 8’ mûre m0553: par?) 861100 ûkquÀoïo ’

n?) 3’ âÀoxoç Séanowa fixa; nôpcaws mi sûvfiv. .

inoç 8,’I]plYÉVEIŒ poivra èoôoôa’m’roloç ’Hôç,

ôpvot’ (19’ êE eûvficpt Fepvfivtoç inséra Nécrœp’ 405
3x 3’ 908w xavr’ dp’ 8Ce? épi EEO’TOÎO’I. Môme-w,

aï ai goaw «pontifiât: Oupa’zwv ollmko’wv,

150x01, ânoatûêoweç fieiqaaroç oit; É’lti pèv 1:pr

Nnhùç Karma, 056ch! prémuni: &ra’LÀow-roç-

&M’ ô ph 131’311 Knpl Sapa; "Aî86035 fieëfixu ’ m0
Néo-rœp a5 161’ êcpîCe Fepfivtoç, oüpoç ’Axouâ’w,

nfimpov ëxwv. flapi 8’ oie; dallée; ’IWEPÉÔOWO

3x Galion»; èlôôv-reç, ’Exécppœv 15 219mm ce,

Ilspoeôç 6.391116; ce ml àv-riôaoç Gpawpv’lô’qç.

Taie": 3’ ënete’ ËXTO; IIstafo’rpatoç filoôev fipœç’ 1:15

«à? 8’ époi TnÀépaxov Oeoeixelov sic-av dyovreç.

TOÎO’I 3è 960W i9]; FEpY’WlOÇ fisc-mâta Némp’

Kapmlfpœç ou, ténia pila, xpn’âva’t’ èékëœp,

l’ussge homérique. On rattache vulgaire-
ment cet o! au verbe fiv : ci crut. C’est
toujours le même sens. - ’Htôeo; est le
mot qui, chez 80men, comme psspâxwv
dans le prose, désigne la première jeunesse;
mais il est ici dans son sens dérivé: cœlebs,

qui n’a point encore pris femme. Scho-
lies Il : vioc, flot.

402. A61: mfleisôs, leçon d’Aristsrquc;
du" indûeuôs, leçon de Zénodote.

408. 11010; ôéenowa. L’épouse de

Nestor se nommait Eurydice. Voyez plus
loin, vers 462. - Hôpcal’ll, vulgo m39-
oovs. Voyer. la note Vil, 347. C’est le
même mot. Il n’y a qu’une différence
d’orthographe.

406. Enduis: indique que c’étaient des

sièges de marbre. Voyez la note du vers
v1, un de l’Iliade.

408. ’Axoarilôovreç (infecta, c’est-
i-dire (il; àhCÇG’roç: "splendeurs: velu!

mignarda, brillsntes comme si elles étaient
enduites d’un corps gros, c’est-â-dire
comme si elles étoient frottées d’huile. il

est absurde de prendre, comme [ont quel-
ques-uns, l’expression ou propre. Voyez
dans l’Iliada. XVlll, ses. un exemple

tout analogue il celui-ci (in. orilôowa:
une), à propos de tuniques de lin), et la
note sur cet exemple. L’explication alexnn-
drine est la même dans les deux ces; mais
ici nous sommes plus riches en commen-
taires antiques. Scholies M : lei-nu ça Ôc’

ln: 1&9 du élution. Scholies B : lehm 16
diç’ si): âne àlsilsuaroc. Scholies B : fi
coma to (il s tout p. à); un!) roi: fluxion.
ykioxpov 6è bv ce hmm emmy
«ont 16 xptôusvov, olov si; pâppapov.
- 0l: ëm’. pour 19’ 0k. Ls préposition

hi garde toujours son accent, quelle que
soit sa place, à moins qu’elle ne soit pour
heurt. Elle ne doit pas être jointe ici au
verbe de ln phrsse. Scholies B : àvtltn’po-
çov TÔ exigu, lm i èç’ olc. Cette note,
comme toutes les précédentes, provient de
Didyme, soit textuellement, soit en abrégé.

4H. 0690:. Voyez la note du vers
VIH. 80 de l’Iliade.

tu. Hepi, à l’entour, c’est-i-dire su-

tour de lui.
Ale-M7. Ïlùp 3’ «59m... Enh’e ces deux

vers, plusieurs mnnuscrits en donnent un
autre, emprunte i l’Iliade. l, 57, mois
tout i fait inutile ici.
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dop’ film opté-nota 056w ilote-com ’AG-fiv-qv,

13’ par évapyùç i105 0:05 à; 8min enflaient. 4120

117V ây’, ô pèv ne8lov8’ épi 806v ira), dopa sixtes-a

flônatv, tilde-g 8è (306w êmGouxâXoç dv139-

eÏç 8’ épi quepdtxou peyotôüpou vfia (.LÉÂŒWŒV

ouvra; Nov érdpouç âyérœ, hué-ru) 8è 86’ oïooçt

si; 8’ oui muooxôov Aaépxeot 85690 xeÂéoôœ 1125

àÂOeîv, ôquot [306: moucha xépacw neptxaün.

0l 8’ filai pévst’ «6106 dallée: dans 8’ aïe-o)

8uœficw nattât 8dipatr’ àyaxlurà 8min néveoôcu

380m; TE Euh 1’ àppl, ml 5:71am oîaépev 38m9.

420. 8:06, du dieu t de Neptune.
42L ’Eni fioüv, pour la génisse, c’est-

i-dire pour nous procurer la génisse.
422. .EÀO’ng a pour sujet Boôç som-

enteudu, et néon I pour régime Bain,
également sous-entendu. - Boiôv 1m60»-
xôloz, r” P ” ’ i l” ’ I’
lisait potin ÈRE pouxôioç, et faisait ainsi
de par?" le régime de lui. Mais lui, dam
le sens de surveillance, se construit mec
le datif. Voyez, par exemple, Iliade, Yl,
m. et la première des deux notes sur ce
vers. Nous avons la protestation d’Ari-
stuque coutre la leçon de Ptolémée. Scho-

lies li: (il 8mm.) ou. 16 florin noçant
mi [me si; «90066:4»: Sip’ntal tm-
Gouxôloç.

Les. Amine a le sens actif: qu’il ait
laissé; qu’il laisse.- At? chut. Ces deux-
là suffiront pour garder le navire; les au-
tres prendront part au sacrifice. Cette
pieuse attention de Nestor est un trait re-
marquable du caractère humain et sympa-
thique qui distinguait la race grecque.
même aux temps les plus reculés. Scholies
M et Q : ’Ennvtxtôrutat, in xâxtîvot
161v lsptîw perco-16m.

425. Xpuo’oxôov . Le même artisan qu’Ho-

mère semble appeler ici fondeur d’or est
appelé plus loin, vers 434, laixtôç, et il
ne se servira que des outils du forgeron z

’l’enclume, le marteau et les tenailles. ll
fers, avec le petit lingot d’or qui va lui
être donné, une feuille mince, et il appli-
quera cette feuille nulour des cornes de la
Ainsi il ne faut point prendre le
mot xpuaoxéoç sa sens que donnerait stric-

tement l’étymologie. Nestor a dit xpun’èv

xépaaw neptxsüaç, vers 3,84; il dira i
l’instant, 61:90: 1906th stépantv supposa,
vers ne; et le verbe anguleuse (répandre
autour) n’a dans cette expression qu’un
sens figuré. ll en est de même pour l’idée

dans la dernière partie du com-
posé lpuaozôo; qui signifie simplement,
un homme habile à plaquer de l’or sur les
objets. c’est, si l’on veut, un orfèvre ou
un doreur, mais un orfèvre et un doreur
à sa façon, et non a la nôtre. Ce n’est
point un fondeur d’or; et les opérations
de fonte qui se faisaient dans des 16mm
ou 16m (Iliade, XVlll, 470) n’ont rien de
commun avec ce qui se passe ici.- Aup-
atta, selon quelques anciens, n’était pas un
nom propre, mais une épithète du 190604
160; ou xaÀxeüç. C’était li 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 : rut: «a AAEPKEA weiv houa
sôptov, envi: 6l émiettoit, repu rot?
énapxsîv roi; look.

427. A6106. adverbe : hic, ici.
428-029. "indou"... dupé, c’est-ù-dire

àpçmévtaeat z curare ou apparat-e, de
s’occuper à préparer. On a vu ipomé-

vovto, Iliade, W, 220, en parlant des
soins donnés i un blasé (enrobant). Le
mot Malins contient déjà l’idée de tra-

vail et d’Occupation; mais ajoute
beaucoup a cette idée. Nestor veut que
rien ne soit négligé, que tout soit fait vite
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n5k épate” ai 8’ aigu nivreç ânoimuov.’HMz-: pèv âp (306:; 430

êx 1:58ioo, "5,16m: 8è Oofiç napel V138; ëicnç

Tnlepa’txoo gram. peyalfitopoç’ files 8è Xrûxxsùç,

ô’1tÀ’ êv xspoiv à’xœv Xakxfiîa, nslpwm téxvnç,

à’xpow’t ce cqüpa’w 1’ sortoimâv TE mpa’typnv,

oïcivæe ngcèv EÏpYa’CETO’ 1317.65 8’ ÀWMI,
l435

îptîw a’wnôœca. l’épmv 8’ inanition Néo-ru)?

X9UO’ÔV ë8mx” à 8’ Ërrsmt (306; xépaaw nepixeuev

âme-fieu; ïv’ dyalpa 656L nexo’tpono 18056:1.

Boüv 8’ âyé’rqv xspa’twv îrpa’tioç ml &oç ’Exéqpœv.

Xépvzëot 8é cq’ ’Apmo; êv âvôepâevrt 7.5’th
540

filoôev êx Oaldpow «pépon», érépn 8’ ëyjev oùÀàç

et bien. On peut construire, à la rigueur :
névtoôat âpçi ôaîra Eôpaç te ma ri.
Mais puisque àpçmévtcrôat existe, et qu’il

gouverne l’accusatif, il vaut mieux joindre
dus": au verbe. - Dans l’HomèreDidot,
àpçi est traduit par undique, Mais àpçi
adverbe signifie circumcirm, et non pas
undique; et, quand il signifierait nordique,
n’est-il pas ridicule de faire dire a un mo-
narque opulent. et qui s’est lui-même
vanté de l’être, que ses servantes auront à

chercher partout dans le palais pour trou-
ver les objets nécessaires, quand il ne s’a-
git que d’un festin et d’un sacrifice?

430. ’Enninvoov, se donnaient du mal,
c’est-a-dire exécutaient avec empressement

les ordres de Nestor. Voyez la note du
vers l, 000 de l’Iliade.

432. Xalxeüç, le forgeron, c’est-à-dire

Laërcès. Voyez plus haut les deux notes
sur le vers 42s.

433. "01:1(a). Le mot arma, en lutin,
se prend aussi dans le sens d’instruments
de travail. Virgile, Géorgiquer, l, 400:
a Dicendum et qua sint doris agrestihus
a arma. n - Xa).x7’;îa, firbzilia, de forge-
ron, et non point amen, d’airain. L’en-
clume et le marteau, tout au moins, étaient
de fer; probablement aussi les tenailles,
instrument fort peu compliqué. Homère
donne au fer l’épithete de nohixpnto;
(difficile a travailler); mais il dit formelle-
ment qu’ou le travaillait; car le son;
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 "a
l’usage de ses. laboureurs et de ses pitres :
où tsÈv 7&9 et àupôôutvo’; y: ntôfiçou

nain-51v oùô’ àportp de” à; 1:6).tv (Iliade,

xxru, sas-835).
430. ÎAvrtômoa. Ancienne variante,

(icarienne. 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 salit qu’elle est là.

438. intailla, l’offrande. Voyer. plus
haut la note du vers 274.

439. Kgpâmv, par les cornes : en la
tenant par les cornes.

Mo. Xépvtôz, l’eau lustrale. ll s’agit

ici de l’eau avec laquelle on se lavait les
mains avant une cérémonie religieuse. --
’Ev évinçaient Môm’t. dans une aiguière

ornée de fleurs ciselées. Voyez la note du
vers XXlll, ses de l’Ilimle. lci le mot
15561111 est dans son sens propre (vase a
verser), et non point, comme au vers l,
C37, dans le sens de bassin. Ce n’est pas,
comme la, la cuvette du npôxooç, c’est
le «96100; lui-même. Arétus n’apporte
ici que l’uiguière, qu’il tient de ln main
droite par l’anse.

au. ’Erépn, sous-entendu pipi z de’
l’autre main; de la main gauche-0616;,
et plus bas oùkozüruç, vers 445. 0e sont
les grains d’orge pilés qu’on répondait

sur la victime avant de l’immoler. Voyer,
l’IIiads, l, un. Didyme (Scholies E, Il
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év xowéqr relaxoit 3è peventélepoç (agnate-0913811:

ôEùv Ëxow êv Xstpl napiararo, 306v êmxôtpœv.

Hepoeùç 8’ &pviov six;- Yépwv 3’ îmlaîra Néon)?

Xépvtëo’t 1:, oüloxt’ataç 1:5 xarfipxerœ «ont 8’ Àôfivn 1145

erïxer’ &napxôpavoç, napalm TpiZaç êv nupl BoiÂÀœv. v

Aô’tàp ËTtEi ê’ eüîow’ro mi 061073514; npoëa’ùowo,

cab-rixe: Néo-topo; uîôç, ûnépeupoç Ôpaautt’flaqç,

filetait; âyxt craie nélexuç 3’ oint-5x04); révovraç

aùxeviouç, ÀÜcsv 8è Bob; pévoç’ aï 8’ ôMÀuEav i

etV) : ornai mi 0610161011 1:6 0.516. -
Curtius rattache mac et oüloxümt à la
racine fa). ou Fa), et les rapproche de
filée) (moudre), àltupov et &)etap (farine),
6.1510; (mouture). Il est évident que ces
deux mots ne sont que des adjectifs, et que
xptfiai (les grains d’orge) est sous-entendu.

443. Xetpi, vulgn lapai. Didyme (Scha-
lies B): évuâ’); xupi a! ’Apmro’tpzou.

Tous les éditeurs récents, sauf Haymun,
ont rétabli lu leçon d’Aristnrque.

4M. ’Apviov, le vase destiné à recevoir

le sang de la victime. Clest la seule fois
que ce mot se trouve chez Homère.Didyme
(Scholie: M) : âyyeiov si; ô riz alpe. 1:05
lapeiov èôe’xovro. vaôôo-roç 6è tv rai:

ânô roi) ô flânant; dentu rùv léEw.
Chat 6è ânon-10: nop’ t0min,» f) ÀéEtç.

D’après l’explication de Didyme, àpviov

serait identique à alpviov, et dériverait de
alita. Ce qui autorise celte étymologie,
c’est que le mot alpxio-I existait dans le
dialecte crétois, et y avait le même sens qu’a

ici âpviov. Hérodien (Scholies H et M) :
àuviov (in: 1r11viov (il s’agit de l’accent
sur la pénultième)’ Kpfite; a!p.viov m’a-:6

pas!" La deuxième phrase de ln note de
Didyme constate que Zénodote lisait Hep-
oei): ôauviov et non Hepazù; ô’àpviov.
Elle constate aussi que Zénodote doit lui-
méme compter parmi les glossogrnphes, et
qu’il y avait de lui un lexique homérique,
encore subsistant au siècle d’Auguste. -
Nicandre et Théodoridas (Scholies H, M, Q
et R) transcrivaient comme Zénodote l’an-
cienne écriture neruarmmmon, et ils en-
tendaient bapviov dans le sens de poi-
gnard. Scholies E: ptxpàv palatpiôtov,
il ni açâytov xaloôaw ol ’Arnxoi.
Mais alors ce serait Persée, et non Pisis-

1150

trale, qui égorgerait la victime, vers 454.
Or Homère ne dit point que Persée passe
le poignurd à Pisistrate. Dlailleurs il sem-
ble que ôapviov ou ôâpvtov (instrument
pour abattre) serait une massue plutôt
qu’un couteau pointu. - Plusieurs gram-
mairiens prétendaient que, le mot aipviov
existant du!!! la langue grecque, il fallait
changer l’orthographe d’Aristurquc, zip,-
viov, intercaler l’iuta, et mettre l’esprit
rude. Scholies H, M, Q et R z [lope-E10;
6è à (IEpfl’KÛTVLOÇ flapi: ilepanuniot:

En détection. vin wvùv alpviov, ânée);
p.816: roi) l. xat’ àpfhv "poçepopévnv,
«optât 1’00 alitant nazi ’Anollôôwpôç 9n-

mv à); du); in xal. fiupà Il?) nourri
06m»; 411316 fipaçépsaôat. Cette opinion
n’a point prévalu chez les Alexandrins.

445. KŒTfiPXITO a un sens religieux,
comme plus lias, vers 446, ànapyfipevoç.
Nestor accomplit les cérémonies prépara-

toires du sacrifice. Scholies E, H, M et Q :
zepviômv zani oûloyynïiv 1:95:10; fini.
c’est ce que Virgile, Énéide, V1, 246, ap-

pelle hbumina prima.
N7. Aùràp bush... On a vu ce vers

dans l’IIiruIz, l, 458.
M9. ’HZaa-tv, frappa (la génisse avec

sa hache).
450. Al (elles) est déterminé au vers sui-

vant. - ’ORÔÀuEav ne signifie pas simple-

ment que les femmes poussent des cris de
joie. Elles font à haute Voir une prière où
éclatent des cris joyeux. Scholies M : paix
Bof]; nGEavto. tintai 5è êni 16v w-
vanuîw pou-w. Scholies E z p.515: Bai;
nÜEŒVTO’ tôv yàp ôloluypèv "Opnpoç

ywcuxeiav :üxùv Àéyet. Ces deux notes
proviennent de la même source, le commen-
taire de Didyme; mais la première seule
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Guymépsç te woi 1:5 mi ai8oivq napâxomç
N émopoç, Eùpu8lx1], «pétrée: KÀups’vow Ouya’rpâw.

Oi pèv ëmt’r’ &stv-reç du!) Xôovèç 569008501];

ëoxov’ à’tàp mafia; fistcimpa’coç, ôpxapoç àv8pôv.

Tfiç 8’ê1tsi éx (1.51m! aigu éon, Mn: 8’ ôcrréa Gupàç, l055

unitif cipal (au 8Léxeuav, âçap 8’ êx impie rdpvov

«d’une: navrât guipon», zonai TE min-n êxdloqaav

8i1rruxat «enflamma, ân’ aôrôv 8’ (bramât-nom.

Katia 8’ é1ti extra; ô yépœv, éni 8’ affina oivov

ÂEiGz-z’ véct 8è nap’ «618v Exov nepmôéolat Xepaiv. 1160

Aùràp âne! xaTà pfip’ émît) mi minium néo-W170,

Mortalité; 1’ &pa raina ml àpcp’ ôGsÀoîow Ënatpav,

65me 8’ àxponôpouç ôÊeÂoùç êv xePo-lv Ëxowec.

Tôcppat 8è Tnlépaxov Àoüoev MM; nahuatl],

est une citation directe; en le mot 61.o-
lwpô; n’est nulle part deus Homère. la
phrue de Didyme, cipmat 6i..., sous-
entend us ololütew, et non 6 olokuyuôç.

m. Klunlvoto. Clymenus, le heau-
père de Nestor, nuit été roi des Minyens
d’Orchomène.

458. ’Avelovvsc. Une des deux éditions
d’Aristarqne donnait àvéxovuc, 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
Il victime, pour lui enfoncer le couteau
dons le poitrail. Scholies B, H, M et Q :
et) àvslôvnç 6700i 18 du.) fioient.
in 100mo à). 16 aûtpûcavnç 81310131311.
Voyer. la note sur aùipuoav, Iliade, l, 459.

456. Aitxtuav, ils dépecèrent. On met
la victime en quartiers, ou, comme dit
Homère. on la dés-grège, on déliait son
ensemble, on répand de divers côtés les
parties qui constituaient cet ensemble.
Tout à l’heure les quartiers réservés pour

le festin seront mis eux-mêmes en mor-
ceaux propres à être rôtis (pionnoit,
vers un), les broches dont on se servait
ne permettant de rôtir que des pièces d’un

poids médiocre, car on les tenait i la
min(66tloiaç [v xspoiv ixovrtc, verstes).

457. Karà uoîpav, rite, selon l’usage
consacré. Scholies B : npmôvuo;. Scho-
lies- E : (van-oisives; Quant i néant: qui

précède, il équivaut à névrose, et même i

610;. Rien ne reste de chacune des cuisses,
qui ne soit mis en morceaux. Remarque:
qu’il y a papal, et non, comme dans
l’Ilimle. l, 460, 11.11906; - Quelques-uns
entendaient nous poipetv comme nous
pépn (Scholies Q); mais cette explication
est inadmissible, puisque tamia signifie
des morceaux de cuisse, et non pas des
cuisses entières : les cuisses sont déjà tout
en morceaux.

457-462. Kami a mien êxâlvtimv....
Voyez I’Iliade, I, 460-466, et les notes
sur ces sur vers.

ses. ’Axportôpouç, pénétrant par la

pointe, e’est-à-dire aiguës. Le mot est un
fixai tipnnévov, mais dont le sens est ma-
nifeste, d’après celui de ses deux compo-
sants. Didyme (Scholies H etV) z 652R, (in
18 dupai: ôtantpovoûnwov sùxspüs; Giu-
a’w au fin! 65611.11. Scholie: B et Q:
toi); nuât â’KPOV quipous: lai. surév-
rnç. L’adjectif dupa; l’un! aussi un sens
figuré, quelques-uns paraphrasaient (Scho-
lies F.) : un); âxpw; mignonne, 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. Anima. Il ne faut pas s’étonner
de voir une fille de Nestor faire l’office de
baigneuse. Hélène dit elle-même, (V, 262,



                                                                     

[HI]
Nécropoç ônloro’t’m 00741719 N’qÂnEa’LSao.

OATEXEIAE F. 129

1165

Aüràp brai ÂoÜcÉv ce ml Ëxpwev N13 élude), ’

algol dé pu (fige; xaÂèv [36:19) fi3è xtrôva,
è’x ë’ àeotpfvôou Bi], Sépaç âôavâ’roww ôuoïoç’

où? 3’ 6’75 Nécgop’ Nov xar’ &p’ 5151:0, natuévt 116v.

0l 8’ ËTEEl. (l’imam; xpé’ ùnéprepa mi ëpüaowro, lA70

Saivuvô’ èlôpevor ê1rl8’ àvépeç êcOÀol 59mm,

oïvov ofvoxosüvreç êvl mueriez; Smolecow.

Aü’càp ÉTŒl 116mo; aux! êS-qrôoç èE ëpov Ëvro,

TOÎGI. 3è püôtov fixe Fspfivtoç îmtô’ra Néo’rœp’

110533; époi, àys, Tniteudxqo xaÂMrptxaç ïmtouç 475
CsôEoLO’ ûo’ &puwr’ âyovreç, ïva. npfio’o-ncw àSoïo.

qu’elle a fait pour Ulysse ce que Polycaste
fait ici pour Télémaque. Homère uttribue
aux dieux les mêmes mœurs. Dans l’IIiade,
V, 906, Bébé love Murs, puis elle rhabille
elle-même. D’ordinaire, c’étaient des ser-

vantes qui rendaient ce devoir aux bûtes.
Voyez 1V, 49; VIH, 464; XVll, 88, etc.
Ici Nestor a voulu sans doute faire un
honneur particulier un fils de son meilleur
ami. - Polycaste, d’après la tradition
d’Hésiode dans ses F ragmenu, devint plus
tard la femme de Télémaque. Je ne parle
pas d’une autre tradition, d’après laquelle
Homère serait né de ce mariage.

466. Ai1r’ fichu, d’une huile onctueuse.

Voyez la note du vers X, 577 de l’IIiade.
468. Bi a pour sujet Tnléuazoç sous-

entendu.
469. Nécropù). L’élision de l’t au datif

singulier est très-rare. Aussi quelques an-
ciens lisaient-ils notuéva, au lieu de 1mi-
uévt, et par conséquent Néaîop(a), au
lieu de Néo-refit). Cet accusatif peut se
défendre, à cause du mouvement nécessaire
pour aller s’asseoir. Mais ce n’est qu’une

correction de métricien, et cette correction
est absolument inutile.

470. Ol 8’ (freina Voyez plus liant le
vers 66 et la note sur ce vers.

47C. ’Eni.... ôpovto. Voyez, X17, 404,
la note sur éni.... ôpovrat.

472. Oivov olvoxoaüvuc. La vulgate
olvov êvowoxotüvre: est une correction
byzantine. c’est donc ici un des cas les
plus favorables à l’opinion des digam-

ouïsses.

mistes; car il est certain qu’on a dit
foîvoc et Fowoxoim. Par conséquent, la
finale de oivov aurait été primitivement
longue par position. Mais le v peut avoir
la valeur d’une lettre double, comme il l’a
certainement dans l’exemple fameux d’EIn-
pêdoclc, ôo’aov ànoiou. 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 olvuw, bien que la lettre
m’a (0) fût indifféremment longue et brève,

et qu’Homère en use avec le son a a peu
près à volonté.

473. Aùràp brelan Voyez le vers I,
469 de l’Iliade et les notes sur ce vers.

ne. ’Oôoio, selon les uns, est un géni-
tif local, comme ’Apysoç au vers 2b l; mais
npficonctv n’a plus de sens, si ôaoîo équi-

vaut à h 6543. D’autres en font un génitif

partitif; et nous disons nous-mémes,faire
du chemiri. Mais peutvétre vaut-il mieux
expliquer le génitif ôôoîo par un accusatif
sous-entendu, dont l’idée est contenue dans

le verbe. Cg qui juslifie cette explication,
c’est qu’Homère ne dit jamais «pila-eux!
Ôôoi’o 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 [va mafia-omet nûment, car
Homère emploie fipfiaaew sauveur: pour
les chevaux et les navires, plus encore que
pour les hommes. Je regarde donc apio-
un: ôôoîo comme une ellipse, pour «(Mc-

I--9
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’52; è’cpae" oî 8’ ripa TOÜ pâlot pèv xh’aov fi8è nlôov’rot

xapoatllpœç 8’ Keu’êav ôp’ appeau: (ÔXÉŒÇ fmouç.

’Ev 8è YIN?) tapin GÎTOV ml oïvov goum,

ô’tluz ce, oint E8006: Atorpecpéaç Bowling. l180

in 8’ alpe Tnlépaxoç neptxanéa 6136510 8(opov’

m’a? 8’ sipo Neuropi8nç Hatdctparoç, ôpxocpoc &v8pôv,

à: 8fqàpov 1’ a’wéêawe ml indu ÀdCero Xepofv ’

[Martin 8’ êMav’ 180 8’ oùx damne osrécônv

à; ne8fov, lunée-m) 8è H610!) du!) molieôpov. l485

Oî 8è campéptot oeïov Coyôv ripoit; è’Xov-reç.

micacé 1’ film axzâœv’rô ce WËO’GI 6:70:10

à; dmpàç 8’ l’aowo Moult-710; 1tOTl 863*141,

env npfiEw (on lpyov) ôôoîo : exécuter
l’accomplissement du voyage.

471L ’Ev. Ancienne variante, &v.
483-484. ’Eç àiçpov.... Voyez l’Iliade,

V, 366-366, et les notes sur le second de
ces deux vers.

484. ’Eléav. Ancienne variante, ou plu-

tôt ancienne glose : immun.
486. Havnnlptot, pendant tout le reste

du jour. Le voyage avait commencé long-
temps après le lever du soleil; mais navri-
pépcot et "péon finet), chez Homère,
n’ont pas un sens absolu. Voyez, Iliade,
I, 472 et 604. les notes sur ces deux ex-
pressions. - Xzîov (016v, qualiebant ju-
gum. ils agitaient le joug. c’est le consé-
quent pour l’antécédent, l’effet de la course

pour la course elle-même. - L’accusatif
(vyôv dépend tout ’a la fois et de eeîov et de

Elena. Ou se rappelle que les deux che-
vaux d’un attelage étaient réunis par une

traverse posant sur leur nuque. Voyez la
note sur le vers V, 780 de l’Iliade. - Au
lieu de osîov, Aristophane de Byzance écri-
vait estov,c’est-a-dire 101m: : ils couraient.
Avec cette leçon, il y a diastole, et Cuyôv
ne dépend plus que de film-reg. La res-
semblance des sons z et e, et leur fré-
quente permutation d’un dialecte à un
autre, expliquent comment les premiers
textes écrits ont pu donner les une mon
les autres mon. car ni Aristophane ni
Aristarque ne faisaient des cor-rections ar-
biuaireqmaisilyadeL s ’ de
préférer, chez un poète, l’image poétique

au mot vulgaire. Didyme (Scholies H, M,
Q, R ct S) : üptoroqze’tvn; nous: Orion
&er roi: ires-Lev site, Çuyèv duel;
Excuse (c’est-a dire ôtao’ténœv sa (u-
yàv âuoiç Exovreç, a moins qu’on ne
lise, avec quelques-uns, duotéxovrec, qui
serait une deuxième variante d’Aristopha-
ne). ô 8è KalÀiotparâ: onc-w, (hanap En!
ri; oüptoôponoüzmç vnôç 18 ri: tùnlofaç

ÊMGÏVETŒI ôtât roi), Tfiç 8è «annue-

pinç TÉTGÛ’ [aria nuncupation:
(Odyssée, XI, H), 061:4.) ml tari mû
WYEXOÜÇ ôpôpau «in hmm tût; étêtai-

lemrov dew fi]; 66m") moulut se
a e i o v tu 1 6 v.

488. 01:96;. Cette ville de Phères était
située en Messénie, sur le bord de la mer,
près de l’embouchure du Nèdon. Quelques-

uns la mettent en Lacouie. En tout état de
cause, elle n’appartenait point à Ménélas,

et pas davantage a Nestor: c’est une des
sept villes qu’Agamemnon offre en présent
a Achille, pour que le héros renonce a son
courroux. Voyez l’Iliade, 1X, "il. - Alo-
x).fioç. Il est assez longuement question de
Diodes dans l’IIiade, V, 542-549, i l’oc-
casion de la mort de ses deux fils, Crétinon
et Orsilocbus, tués par Énée. - Quelques
modernes se sont étonnés que Télémaque,
a Pbères, n’allât pas loger chez son oncle
Eumelus, mari d’une sœur de Pénélope,
mennonné un peu plus loin, W, 798. Ils
n’avaient pas fait attention que la ville
L ’ fi par F ” n’était point drapai,
la Phères de MessenIe, mais dupai, la
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uléoç ’Opmeoto, 16v khan); Tété mi’Sa.

"Evfla 8è VÜXT, âtcav’ ô 8è TOÎÇ «au: Eeith 071mm

1H90; 8’ fiptyéveta «En; êoSoÊa’Lx-rulo; ’thc,

iman; ce ïsüyvuv’t’ rivai 6’ égayante: remix Ëëawov’

[En 8’ flacon; opoôüpow ml dilection; êplôoünou

13l

590

pâmz’ç’ev si êMow’ 1:6) 8’ oüx ânons cetéoôqv.

rIEov si êç mâtai» monoâpov ’ è’vôa 8’ Emma A95

fivov 636w toi’ov 7&9 Ônéxoeoov tintée; imam.

Afin-cré 1’ flâna; ontôœVTÔ te trac-ou &yutai.

Pbères de Thessalie : 0:91: [in chia
vaimv. Ils ont été trompés par vidame
des noms en latin et en français. Mais
l’orthographe diffère en grec, dans l’Iliade

comme dans IlOzljrsée. Comparez les un
Il, 74! et 1X, 45! de l’Ilimle. 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. ’Opmlôxoto. Zénodote, ’Optùô-

Zozo. Il écrivait de même par un r, dans
l’Iliade, le nom du père et du fils de Dio-
clès.-- ’Alçtlôç. Il s’agit du fleuve Alphée.

Voyez llIIiade, V, 644-646.
490. N631" deum. Voyez plus haut le

note du vers m. - Gina. Ancienne
"riante, 86mn.

493-497. ’Ex 6’ 040ml... PnyneKnight

supprime ces cinq vers, interpolés, selon
lui, par ceux qui ont divisé le poème en
vingt-quatre chants. Il dit que le vers 693
est un emprunt maladroit fait i l’Iliade,
XXIV, 323; que le vers 494 est une ré-
pétition inutile du vers 4B4; que nvpnçô-

pov, un vers 495, n’est point une forme
homérique; que Télémaque et Pisistrate
ont du nrriver chez Ménélas avant ln nuit,
et que le vers 486 n’n été répété un vers

497 que pour terminer le troisième cil-ut
avec la chute du jour. Dugns Montbel
approuve ces ruilons. Mais la seule qui
soit bonne, c’est ce qui concerne le vers
4.93, que tous les éditeurs depuis W0".
excepté Fæsi, ont mis entre crochets. Tout
ce qu’on peut dire contre le mot 1mm-
969w, c’est qu’llomère emploie toujours
la forme 11:upo:,;ôpo;v et non la forme 1m-
pnçôpoç. Mais on retrancherait des milliers
de vers, si l’un voulait faire disparaître
de l’Iliadc et de l’Odjuéa tous les datai
:îpnuéva.

494. MàartEev... Homère, dans l’Iliade,

répète ce vas toutes les fois que la cir-
constance lly invite; et ce vers est aussi
bien placé ici qu’un vers 484.

496. ’Hvov, ils achevaient z ils achevè-

rent. Homère dl! du.) et boum, aussi
bien que 3m30) et émioient. - Toîov, Id-
verbe : lanIopere, si fort, c’est-à-dire avec
tant de rapidité.

979



                                                                     

CAISSE 1A2 A.

TA EN AAKEAAIMONI.’

Télémaque et Pisistrate sont reçus avec une hospitalité empressée dans
le palais de Méne’las (1-67). Conversation après le festin (68451:).
Hélène rend la gaieté aux convives attristés par d’affligeants sou-
venirs (155-305). Le lendemain, Ménélas raconte ses aventures, puis
il répète à Télémaque tout ce qu’il a appris en Egypte, 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

(620-7lli). Vlinerve rassure Pénélope au sujet du danger qui me-
nace Télémaque (715-8151). Embuscade des prétendants (842-847).

«ont enflai0l 8’ Œov xoûcqv Aaxe8aipova immisce-av ’

apôç 8’ dpa 8épa’t’ fla») Mestou gu8aztipmo.

n sa MKEAAIMOM. Antre une: âçlEtÇ
Tulspo’txou si; hâpmv.

4. 0l, aux, c’est-à-dire Télémaque et

Pisistrate. - Koilnv Aaxsôaiuova. x7;-
1tireaaav. C’est la vallée de I’Eurotas, la
Laconie, qu’Homèrc appelle Lucédémone,

ce n’est point la ville de Sparte. De la
l’épithète crame, c’est-a-dire enfon-
cée entre de hautes montagnes. Quant "a
l’épithète antenne-av (caverneuse, crevas-

sée), elle se rapporte à la nature de ces
montagnes, le Taygète et le Parthénius,
souvent bouleversées par des tremblements
de terre. Voyez les trois notes du vers Il,
580 de l’Iliade. -- Il est bien vrai qu’Ho-
mère, dans l’Iliude, prend deux ou trois
fois Tpoin comme synonyme de ’lltoç.0n
pourrait alléguer que c’est ici un exemple
analogue; mais les deux épithètes ne peu-
vent s’appliquer à une ville, et s’opposent

a l’assimilation. Nous sommes donc impé-
rieusement forcés de laisser a Aumôni-

pova son sens propre; et nous sommes
forcés aussi, par li-mémc, de donner a

l’aoriste IEov la valeur d’un plus-que-par-

fait : il faut bien que les voyageurs, au
coucher du soleil, aient quitté la route du
bord de la mer, et que non-seulement ils
aient atteint la vallée de l’Eurotas, mais
qu’ils aient remonté cette vallée jusque dans

le voisinage de Sparte, puisqu’ils pourraient
(slow, vers 2), à cette heure-la, vers la
demeure de Méuélas. Que si Homère ne
parle pointde l’arrivée a Sparte,cc fait est
implicitement constaté par l’arrivée au pa-

lais du roi; et je rappelle cette observation
d’Aristarque, si souvent répétée par les

commentateurs de son école, que le poëte
passe fréquemment sons silence les choses
que le conteste nous révèle comme ac-
complies, et qui se sous-entendent d’elles-
mèmes. - Pourtant je dois dire que les
anciens n’étaient pas unanimes sur l’expli-

cation du vers que nous venons de commen-
ter, Scholies Q : mati uèv tùv trôla: talai
Aauôaipova, «est 6è div lingam Aa-
assainova, 111m tir: Xfiâpmv. Mais un
ignore comment ces contradicteurs d’Aris-
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Tôv 8’ 569w 8awévtot ydpov nolloiow timon»

uiéoç fi8è OUYŒTPÔÇ àpüpovoç évi d’un.

Tfiv pèv ’AflXÀ-îjoç ënîflvopoç uiéï népnevf (a 5

à) Tpoi-g 7&9 npô’tov fanéoxsto tu dédiées

8mcépsvat° TOiO’tV 8è 050i ydpov êEeeretov.

Thv «19’ 87’ ëvô’ imam mi appeau népers véeaôau

Muppt8ôvmv «pari. dia-tu neptxÀU’rèv, oiaw évacua.

turque et de touts l’école d’Arlstarque en-

tendaient ici aoûta: et antôwaav, et
faisaient concorder ces qualifications avec
l’idée d’une ville; car les paraphrases 6950!.

neptsxouévnv et payant: dab roi; séton;
sont des interprétations arbitraires, et qui
ne comptant pas pour le philologue sérieux :
elles seraient ineptes, appliquées au vers
il, 681 de l’Iliada, et il faut que la même
explication convienne-aux deux passages,
puisqu’ils sont absolument identiques. -
J’ajoute, pour terminer, que le mot Auxe-
ôaiumv est formé de la racine lux (déchi-

rer), et probablement du substantif dorien
dû (r71, terre), de sorte qu’il contient déjà
un lui-même les idées de cavité et de cre-

vasse, de vallée encaissée et de terrain
bouleversé. que répètent et développent
les adjectifs mil-n et ratatinerais. Même
en admettant que ôâ n’entre pour rien
dans la composition matérielle du mot,
l’idée de terre ou de contrée est virtuelle-

ment dans sa signification. Curtius, Racine
Mut, n’hésite point pourtant i nous dire :
a Die topische Bedeutung im Sinus unsees
c Brada seigt sich auch in une, cipay-
a 7a; (Huych.), ’vromit vvohl Adxuœv,

a Auxivtov, Aaxsôaiumv.... Immen-
u hangt. a

3. râpait, à côté de Sambre, équivaut
i pistou Bain : un festin de noces. Voyez
daim: toiçov, lIi, 309, et la note sur cette
expression. Didyme (Scholies M) : champ
tinamou ouah ’Opnpo: tdçov Tfiv inti
tsOthni tu". sûmxiav, 06m nui vin 7é-
uov tin un yduou Bais-u.

4. ’Anûuovoç. L’adjectif âuôuœv est une

épithète d’honneur qu’Eomèrc applique

indifféremment a la vertu, s la beauté, a
la puissance et même i la richesse. il en
a décoré Égisthe même, l’assassin d’Aga-

memnon. Voyea le vers l, 29 et la note
sur c. vers.

b. T131). lin smiller-mime, Voyez
plus bas, vers t4. - ’AXtD-fioçnn ulét.
Achille n’avait laissé qu’un seul fils, Néo-

ptoième, autrement nommé Pyrrhus. D’a-

près la tradition popularisée par Virgile,
tradition postérieure ’a Homère, et em-
pruntée par les tragiques grecs aux poëtea
cycliques, c’est ’a son neveu Oreste que
Ménélas avait marié Hermione, et non
point au fila d’Achille.

8. ’lmtotct xai &puuo’t, avec des che-
vaux et des chars, c’est-adire avec des
chars traînés par des chevaux. C’est un Ev

au. ôuoiv. -Ces chars, qui devaient naus-
porter en Thessalie Hermione et son cor-
tège, n’étaient pas des ëiçpot, des chars ’a

deux places, comme celui qui vient d’ame-
ner Télémaque, mais des voitures quatre
rpucs, des émiant, des âwEat. Remarquez
en effet qn’Homère se sert du terme géné-

ral appui. Quand il s’agit des chars de
guerre, l’addition de hmm i (lippu ou âp-
pata n’est qu’un pléonasme; mais ici le
poëte a tenu ’a faire savoir que les voitures
de Ménélas étaient attelées de chevaux, et

non de mules. Ce sont des mules qui tral-
nent la «spinale: 6min] de Priam
(Iliade, XXIV, 824); ce sont pareillement
des mules qu’Alcinoiis fera atteler ài’àmfitm

de Nausicaa,voiture qu’Homèrs définit lui-
méme, disaient (Otpoxov figiovsinv (041]:-
rée, V1, 72).

9. Muputôévmv... . dont. c’est la ville de.

Phthie en Thessalie, la capitale du royaume
de Pelée. Voyez les vers Il, est-885 de
l’IIiade. et la nota sur le vers l, "56 de la
même épopée. On se rappelle que, d’après
in tradition d’Homère, Néuptolème n’est

point allé de Troie en Ëpire,et que la tra-
dition consacrée par Virgile provient des
tragiques grecs, qui l’avaient empruntée
aux poëtes posthumériques. Voyez. dans
l’Odjrsée, la noie m, 489.
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Yiéî 8è Endpmeev ’Achopoç fixera xoôpnv, 10
8g et rumen-roc YÉVETO, zou-repèç Meyamévônç,

tu Milne ’EÂém 8è Geai 76ch oûxé’r’ Ëcpawov,

40. mame" dépend de ’AMxropoç,
et non de fiylîo, puisque le mariage se
célébrait à Sparte même; et Endmesv
équivaut l toi) la. Enâptm, ou mieux en-
core raïa tv intima : le Spartiate. Scho-
lies Q : En»: à! eipnxtv’ tv Enâpng 7&9
âne; côtoü qmai Sedan; 0 tv. - ’Ak’x-

eopoç. Mentor était petit-fils de Pélops, et
par conséquent cousin germain de méné-
las. Son père se nommait Argiua. Tous les
deux sont inconnus d’ailleurs. Didyme
(Scholies M): euro: nib; ’Apytiou rob Ilé-
lence, mi ’Hmaa’wôpa: rit ’ApAîxlu ou.

11196:. - Koüpnv. Le nom de la fiancée
était, selon les uns, lphiloché, et, selon les
aunes, Échémèle. Didyme (mêmes Selm-
liu) : Owo’tmp ôt «6:06 a! uèv ’IQÙÔX’I],

et 8k Enfin.
H. "0; se rapporte i oléL-Oi, "a lui,

c’est-adire a Ménélss. - Tnlüyeroc, ten-

drement chéri. Voyez, Iliade, Ill, m,
la note sur mlvyt’mv, épithète qu’l-Iélène

applique elle-môme a sa fille Hermione.
Ceux qui entendent ici, par rnkûyuoç,
d’aprù l’explication vulgaire du mot, que

Mégapentbès était ne dans la vieillesse de
son père, ou quand son père était déjà
avancé en Âge, prêtent a Homère une gros-
sière absurdité, puisque Ménélas est plus
jeune qu’Ulysse, qui est i peine quinqua-
gendre. et que le fils de Ménélaa se marie,
ce qui suppose que Mégapentliès a vingt-
cinq ans, nu peu plus, un peu moins. -
D’après Curtins, c’est au propre, et en
vertu même du sens de MM), que mxûys-
roc exprime la tendresse paternelle on ma-
ternelle, et non point parce que cette idée
dériverait de celle de dernier-né. Le célèbre

étymologiste rapproche 11m: du sanscrit
hâtas, agréable (angeneltm), bienvenu (will-
kommn). Mais le point essentiel est de as-
voir ce que tnlüysroç signifie id; et la
traduction tendrement chéri est excellente.
-- Msyauévôm. On suppose, d’après la

composition de ce nom propre (p.671 et
ntüoç), que le fils de Ménèlas était ne dans
le temps où Méne’las était encore désespéré

du départ d’Hêlène, c’est-à-dire un au ou

deux avant la réunion des confédérés a
Aulis. Mégapcutlsès aurait, dans ce ces,
vingt et un on vingt-deux ans. Scholies E,

H et Q : 6 1&9 Meve’Ànto: nattât 16v unt-

pôv fi; âpnafiç si]; iEMvn: Enfin flvi.
806M , mi lrtxsv vlàv, mi tuileau
aÙTÔv peu-union); MsyanévOnv ’ tarât 1&9

tèv xztçôv roi: sa rùv ’15va niveau;
üixôn.

t2. ’Ex 806km. Cette esclave se nom-
mait, selon les uns, Tèridné; selon d’au-
tres, Téris ou Tiris; enfin le poële des
Retours, c’est-i-dire Hagias de Trézène,
l’appelle Gétis. Scholies Il, Q, T et V:
T’nptôo’m 76:9 a) xtiptov «ut-7.4 houa. Di-

dyme (Scholies H, M, Q et R) : olim, à);
pli: ’Altëhuv, Tttpiç, à); à": Evtov. Tuplç,

0016m9 ZIUEi’K’Rn: - à): 6è à 113v Nô-

o’tœv «munit, réac. J’ajoute que quel-

ques-uns contestaient que 6067m fut une
expression homérique, parce qu’Homère
se sert de mimai pour désigner les femmes
esclaves. Ils en concluaient que ce mot est
le nom même de la mère de Mégapeutllès:

A0611]. On trouve pourtant 6061m dans
le sens de ôpufiv, Iliade, lll, son; mais
ils contestaient l’authenticité de ce vers.
Didyme (mêmes Scholies) : tut: Bi «à
beuh]: xôptôv pour: ôtà «3 panaient
nil-m léyew m notntfiv tùv Otpànat-
var ôtà ml. 1è Eicrôattv il 6.1010»:
navigueront, à 51: ôoôlnv (Iliade,
HI, 40°) ÈÜETOÜGW. Remarquez que dût-

roi’oew a pour sujet ttvéç. Il s’agit donc

d’une athétèae particulière a quelques
Alexandxins, et non point d’une uthétèse
d’Aristarque. Clest ce qui explique com-
ment on ne trouve aucune trace de cette
condamnation dans le manuscrit de Venise.
On peut conclure de l’a qu’Aristarque con-
sidérait ici 606M: comme un adjectif. --- Il
ne faut pas s’étonner que Méne’las, qui n’a-

vait point d’autre fils, truite Mègapcntliès
en prince royal. On se rappelle que Tcuœr,
fils d’une esclave, jouissait chez Télamon
de tous les avantages d’un enfant légitime,
et qu’Ajax avait été élevé avec son frère

huard. La tendresse réciproque des deux
Telamonides est en maint endroit signalée
dans l’lliade. - Tilt-1m. Rhianus et Aris-
tophane de Byzance mettaient ici le génitif,
et non point le datif. Didyme (Scholies M):
tv ri tarât tPtowôv nui ’Apta’toçdvnv,
30531119 o’ùv a?» o.
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états-h 1:6 npôitov êyeiva’ro naïd’ épatetvfiv,

iEpotôvnv, fi 5180; 5x5 Xpuaénç ’Appoâlmç. a

V, "Q; 0l pèytêaivov’ro mô’ ûlspecpèç péya 35men, 15

yelîdçeç fiât État MEVEÂÉOU xuôafipow,

Tepuôpevor (and: 8é son, épéimsto Gaïa; datsôç,

poppllœv’ Souk 8è ÂÙËtoËrljt’îjpe xat’ abroùç,

POÀ’NfiÇ êEipxovtoç, â3lveuov xatà péan-ou;

Tà) 3’ :151." èv «poeüpowt 36mm: 0:61:06 te ml inca, 20

Tnléuatxôç 0’ figiez): mi Nécropoç fileté; olàç,

affineur à 8è npouoittbv i851!) xpslcov ’Eteoweùç,

43-44. ’Enttôù to «95mm... Payne
Knigbt retranche ces deux vers, a cause
de l’expression me; (le,qui ne lui semble
point homérique. De cette façon, Hélène
n’aurait jamais eu d’enfants, et la fille que
marie Ménélas serait née d’une autre mère

qu’Hélène. Mais Hélène ellemême, dans

l’Iliude, Il], 475, parle de la fille chérie
qu’elle a laissée a Sparte, c’est- à-diro
d’HerInioue.

43. ’Ertstôr’j. On a vu dans l’IlianIe,

XXII, 370 et XXlll, 2,deux vers commen-
çant par ce mot, c’est-adire ayant pour
premier pied un "iambe. Voyez les notes sur
ces deux vers.

45-49. ’04 ol pin... Je ne mets point
ces vers entre crochets, malgré l’exemple
de W’olf et de presque tous les éditeurs
qui sont venus depuis Wolf, et bien que
Payne Knight les ait supprimés et que
Beth" 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, 604-606. Mais Athénée ne

cite point les autorités sur lesquelles il se
fonde pour alléguer un fait absolument en
contradiction avec toute la pratique d’A-
ristarque éditeur diHomère. c’est proba-
blcmeut sur de vagues on-dit sans valeur,
du genre de ceux dont il est question dans
les Scholies M et T : panai "à; «in: oti-
zou: mûron; [si] tint roi; ’Oufipou, and:
106 ’Aptu-to’tpxou. Je n’ai pas besoin de

remarquer combien cette note est inepte,
puisque trois des prétendus vers d’Aristar-
que sont dans l’Iliade, et n’y ont jamais
été contestés par personne. Quant aux rai-

sons alléguées par Athénée contre les cinq

vers, elles sont plus spécieuses que plausi-
bles. C’est pendant la fête, quoi qu’il en
dise, qu’arrivent Télémaque et Pisistrate,
et non après la fête : rôv 5’ tôpov Bal-
wvra, vers 3 ; et ou ne voit pas pourquoi
les Argiens de Ménélas, qui n’étaient pas

les Doriens de Lycurgue, n’auraient pas
en du goût pour les spectacles agréables.
Quelques éditeurs récents ne condamnent
que la répétition des trois vers empruntés i
l’Iliadr; 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 de cro-
chets dans le passage.

M. raison; fiât kat. Le premier de
ces deux mots désigne les amis que Méné-

las avait aux environs de Sparte. i Amy-
cles, à Messe, ou dans les autres villes de
son petit royaume; le second désigne ses
familiers, tous ceux de ses amis qui babi-
laient Sparte. Sclwlie: E et Q : yaitoveç’
0l àcnuyeitoveç, cl ixtô: nèv Mu; si]:
1:61:14): n’xmiow lut ôà, cl la si: crû-
tfi; «oisons, ol avvijfluc. Zénodote dans
Millet : in; nui irai, 0l «alitai. La note
des Sclmliu E et Q est pour sur 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 tu n’est point d’Aristarque; et, si ce
vers est authentique, celui qui le précède
l’est aussi par lit-même.

47-09. Tspatoptvot ’ pietà. . .. Voyez,
dans l’Iliade, les vers XVlll, 604-608 et
les notes sur ces trois vers.

20. Aü’nis 1s mi lune). Ancienne va-
riante, «ont 1:: mi hmm.

22. ’O (lui) est déterminé plus loin par



                                                                     

136 OAÏSEEIAE A. llV]

Ôepdmv MevsÂo’cou xu3a7xfp0to ’

6?) si ion âne-Mm 3M) Séparez fiOltLÉVt 146v,

and) 8l indigna; heu mepôevm npomôëa’ 25
Salve» 31’) 1m 1685, Alorpeçèç 63 Mevélae, J J

âvôpe 36m, 7m?) 3è Atèç peyc’zlow liiÏrAËvf » il 1 V

’AÂÀ’ eirt’fi’ doum) muids-095v (bxs’aç inox,

i) iÀÂov népnœuav inavéuev, 8c ne oméga.

Tôv 8è pif ôxôficaç mou-égara Eaveôç MevéÀaoç’ 30

v0») pèv firme; flaôot, Bonôofô’q ’Eteœveü,

16 nplv- tirât? pèv vüv y: miïç (à; filma fidèle.

’Eumvuîc. - [(95in ’Eremveôç. Il ne
l’eut pas s’étonner de l’épithète donnée par

Homère à un Depânm, à un serviteur. Ce
serviteur est un parent de Mene’lns; il re-
çoit les ordres du roi, mais c’est lui qui
les fait exécuter : il est le gringue de
Ménélas, il commande en second, mais
enfin il ,commnnde. Rappelons-nons que,
dans l’Iliude, le héros Mfrionês est perpé-
tuellement appelé tervùeur d’IdaIIzenee, et
le héros Patrocle, serviteur d’Achille.
Étéonee était frère d’Alertor, et par con-

séquent cousin germain de Ménélas et on-

cle de le femme de Mrigapenthès. Didyme
(Scholia M) : à mû ’Aléxropoç r05
aupmevfltpoî: Mathieu àôgloô; Didyme
(Scholie: M et Q) : xçeiwv à iëéxwv nul

animato: tv etM-nouez». rotoürôv En:
fiai rô titi tu") «Mérou, oquvrnç 6p-
xnpoç âvôpôv (Odyuée, XlV, 22).
Didyme (Scholies B, H,M et Q): W7-
71"); 06v Meunier: ’Eucnveùç, mi 0:-
pânow 113105, à); 3110.1510: llârpofloç.
npsiœv 8è, 6 tintoit ph ÇŒGIÂEÙÇ, Meu-

lûou à! ôsüupoç. Cette dernière phrase

aurait du suivre, dans les Scholie: M, la
citation relative au porcher limnée; mais
l’important, ciest qu’elle complète l’expli-

cntion de xpeiœv.
24. Harpe’w. latin, au pasteur des pen-

ples, c’est-5.45m su roi Ménélu.

26, Aï] équin!!! i lôoü : en, voici. -
Trivôe, ces deux-ci: les deux que je te
montre. Hérodien (Scholies M) : «apago-
rovnréov, tu vomi) Butxôv. Didyme
(Scholiel B et M) : rà 1:66; ôsmnxôv
tan, un! ônloî du 117611111 aùrôv.

27. ruai. Ancienne variante, yevefiv,

même sens. -’Etxrov. Ancienne variante,
Élu-11v.

29. Œtkfiau, vulgo tonifiera. Le leçon
d’Aristarque est constatée, dans les Scho-
lie: M, par une note d’Aristonicns: (i)
5m).fi,) du lui 105 EsviKuv ré 1.0.er
tiôno’t. tapant Bi à (c’est-"s-dire à m’av-

6mpoç) au. Si au est redondant, la vraie
orthographe est embuez, et gifla-g nlest
qu’une correction de Byzantin on une
faute d’iotacisme.

3l. Bonûoiôn, fils de Boéthus, ou plu-
tôt de Boéthoiis. Hérodien (Scholies H et
M) : BonOoiôn; terpaeonâfimç. 611mm!
à! éon 1:06 HavOolôn: Eüçopfioç
(Iliade, XVI, 808). On se nppelle que le
nom de Panthoüs est chez Homère "dvôou
au génitif et [lâqus au datif. Virgile n
même contracté le nominatif, car il donne
à ce vieillard le nom de Paulina, u long
("dvûou;); mais la forme primitive est
fidveooç. Ainsi Bonfloiôn: équivaut à 016;
Bonôôou.-0n a vu plus liant qu’Éteonée

était frère d’Alcctor, et, dans la note du
vers 40, qu’Alector était fils d’Argins. Plié-

récyde, cité par Didyme en vers sa, parle
comme il suit d’ugius : 1915m; 8è 6 [lé-
Xonoç Encre; nup’fluôxluv et; ’Auü-
xlac, un! 1mm mû ’Apnôxla Ouyuripn
Hnmtro’wôpav. Didyme ajoute : tu. mérou

St ylverat miam. (un yin âôeloô;
toûrnu.... ’Erswvsô:. D’après cela, Boè-

tboüs et Argius sont le même personnage,
dont le nom propre était Argius, et Boè-
thoiis le surnom d’honneur; car l’adjectif
301.060: est, chez Homère, le qualification
des vaillants.

32. Nina. flanc. Ménélu est surpris
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’H pèv 891 vôî Estvfiîa collât «payôvre

üÀmv dvôpo’mow Êîg’iplxîlëôpeô’, aï xe’ coût Zeùç

fion-loco ne? nation ôi’Çôoç. ’AÀÂà in? iman; 35
Eelvœv, ËÇ si ŒÛTOÙC fiPOTéPœËX

°Qç ode” 6 3è peyaîpmo Ëtéoauro, xéxlsto 8’ filou;

de l’bésitation d’Étéonée ’s faire accueil aux

deux étrangers; car Étéonée, qui a été le

compagnon de Ménélns durant les longues
traverses du retour de Troie, doit connaître
les sentiments du roi sur la pratique des
devoirs de l’hospitalité. - Haymn attri-
bue l’hésitation d’Étéonée au souvenir des

maux qu’avait causés à Ménélns l’introduc-

tion de Pâris dans son palais. Mais c’était

la une bien vieille histoire, et depuis dix
ans oubliée, puisque Ménélas avait eu com-
plète vengeance, et qu’il s’était réconcilié

avec Hélène. Étéonée, voilà tout, est un

ministre un peu timide, qui n’aime pas i
prendre une résolution par lui-même, et
qui se maintient scrupuleusement dans son
rôle de second. Il lui faut un ordrodu roi.

313-36. ’H ph 87).... Ménélss ne fait
pas un raisonnement en règle ; mais il est
facile de rétablir la suite de ses idées :
a Nous avons eu souvent recours, toi et moi,
i 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. a
Didyme (Scholies Q) a excellemment com-
menté l’ensemble du passage : 16 fifi: oü-

sur li très à?) fluai: contînt àyaOtîw
innlnoOÉvu: nope) annota-nm àvôpüv,
ivraies uspeysvônsea, opsiloucv névrose
roi: Eévotc ouatine uotsîv. me: Garrot!
lût son: IMOÜC, mirai): 8’ cicéron
tûwxnôivat, dans: au mûron à la);
si: palotin: tulatmpiaç fluât 1x19-
Tplôamat, ml M roi; napeÀnÀvûôow
les: naûeîv Wfimpfifllflh

33- N61, nous deux. Il est évident, d’a-
près ce mot, qu’Étéonée, bien qu’il ne soit

pas nommé dans Filiale, avait accompa-
gné Méne’las au siégé de Troie, sans quoi

il n’aurait point partagé les infortunes
auxquelles le roi fait allusion.- (hayons.
Ancienne variante, oâyovrsç.

34. ’Anuw àvOpo’ntœv dépend de Eu-
vr’ita «ollé. - Aeüp’ tso’pMKa), nous

(sur). n la ont; ca 5owvjôfivat.
Ars-1

sommes venus ici, c’est-"adire nous sorn-
mes rentrés dans notre patrie.

sa. ’EEoirloœ un station limbe, in
portera»: quidam (nos) Iiberaven’t ab
arumna, nous ait exemptés pour l’avenir
de maux àendnm, c’est-i-dire ne nous pre-
pnre point des infortunes comme celles que
nous avons jadis endurées. Voyez plus haut
la note des vers 138-36. Didyme (Scholies H
et M) z ôatuovimç éEs’qmvs ont! ysïovuîaw

me «lehm ôtât [1451: Musc. Le mot
dont parle Didyme est bibine, allusion
évidente aux malheurs passés, car la pro-
spérité de Ménélas est aujourd’hui entière

et sans aucun nuage. - ’And, eh bien
donc! c’est-à-dire pour obtenir cette fa-
veur, et pour que Jupiter, le protecteur des
hôtes, ne nous punisse point d’avoir man-
qué à ce que des étrangers sont en droit
d’attendre de nous. Voyez plus haut la
note des vers 33.30.

sa. Hporépm, ultarigrlJiiu-swavsnt,
c’est-i-diremdans l’îmËFTéur du palais. -

Ootvnbfivat. comme «une Ootvnûfiut :
pdur qu’ils fassent bonne chère.

37.40 ü usya’pmo ôtéoouro, vulgo à

6’ Ex utyâporo mécano. 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-devant

des étrangers qu’uccompagné de ses gens,

et pour faire honneur aux hôtes de Mené-
las, et pour que les chevaux soient traités
avec tous les soins désirables. Notre leçon
est celle d’Aristarque. Elle a été rétablie

par Fæsi, Ameis et La Roche, et long-
temps nvant en: par Bothe. Bekker et
Dindorf ont conservé la vulgate, qui n’est
pourtant, comme dit Bothe, qu’une mau-
vaise correction métrique (correclio nutri-
corum male sollicitorum). En effet, la céan-
re suffit, chez Homère, pour rendre longue
une brève quelconque;et de plus. ôs’ est ici
devant une liquide, c’est-’a-dire devant une

des lettres qui comptent souvent comme
donbles dans la versification du poète. On
disait, selon quelques Alexandrin, hip.-
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61911901); Gepdnovraç d’un: méfiai éoî stylât.

0! 8’ iman; uèv 160-av ûnè Cuyoü iâèdioytçtç’

ml rob; ph xgtéânoav êq)’ Emma ign’ïgjo-ù, k0
nàp 8’ ëôaztoyfl Ççtàç, âvà beugèyrëptëav ’

apparat 8’ è’flw’a’w n98; Mm rapoâuëtou’ra’

mûron): 8’ sic-moxa Oeïov 869m- o! 8è l86v’reç

04611.an murât 854:4 Atorpeqzéoç Bac-0330;.

"961: 7&9 flafla!) 11’770; râla; 13è «Mme, k5
863m: an’ ûtIaepecpèç MeveÂo’Lou xu8a7u’pozo.

Aüràp être! Timon 696*490; ôgoôoûxpoîcw,

Ë: 8’ âcaplveouç guivre; êüEéc’taç loücav’co.

Toùç 8’ émet oôvp8 cgç’KOÜO’ŒV ml Xpïo-aw êMùp,

aluni 8’ alpe: maya; oflag 300m fl8è xtrâwaç, 50
Ë; éon 096w»: Kawa nap’ Ârpsl8’qv MevéÀaov.

Xépvzêa 8’ duel-solen n90X6tp ânéxsua pépouaa

xalfi, musera, ûnlèpqà yupéow Àéëqroç,

financem- tapât 8è Eeamv â-rdvuccs rpa’meCaw.

Eïtov 8’ (1180va rapin napée-qu cpépouo-a, 55
eï8aw m5708 émôeîoa, xapzïopévn napeôvtow.

peyâpotat : pourquoi n’aurait-on pas dit
Benneyâpom? La leçon d’Aristarque est
constatée par Didyme (Scholies Il, M. Q
et R) : ’Apiarotpxo: [mon ri; Ex «po-
fléau-x, 6 ce usyâpoto Suivante.
gaulerai 1&9 Mysw ôtà. unipare.

4l. Zetâç, fana, de l’épeautre. Cette
espèce de blé, au temps d’Homère, ne ser-

vait qu’à la nourriture des chevaux. Il est
bien certain qu’il ne s’agit pas du blé-
froment, car on verra plus loin, vers 604,
mpoi TE (and 1:0). La deux céréales
étoient donc distinctes.

H. "Apparu. 6’ bilant... Voyez le
vers VIH, 435 de l’Iliade et la note sur
ce vers.

46. embatait est pris dans un sens
absolu : ils s’émerveillaient.- Katà 65mn,

par dolman, à travers la demeurer: en, par?
courant la demeure. Suivant quelques-uns,
il faut joindre nué et OaÛuaCov, et faire
de 61m1,: le régime du verbe: admira-
bantur damant. L’autre interprétation fait

mieux comprendre que les merveilles Id-
mirées sont à l’intérieur du palais, ou,

. pour parler comme Homère, à travers le
palais .- 5431m. xaû’ (opiacée, vers 48.

LIS-t6. "Ocre 7&9 5104100.... Construi-
sez: aîyln 7&9 «Eh and 55mm", d’un
(girl-n) idiot: fit celfivm.

47. ’Opùuevot équivaut i ôpôvteç.
(Aristarque ScholierB et E):(’)) 81317., 51!)
16 nuonrmàv àvri roi: èvepmflxoü.

48. ’EÜEÉO’TGÇ, bien polies. Cette épi-

thète wifi-oc; a; semble, que les baignoi-
res étoient des bassins de marbre, et non
de métal; car le verbe Euh.) signifie rutil-
ser, racler et tailler, ce qui ne s’entend
bien que du bois ou de la pierre.

49. Toile 5’ 11:31.... (Je vers, nui le
pluriel 106:, ou lieu de 16v, est emprunté
à l’Iliada, XXIV, 687.

si . Ilap’ ’A-rpsiônv Mlvélaov. Ancienne

variante, nagé EavBôv Mevflaov.
52-68. Xépviôa 6l àuqaino).oç.... Voyez

l, 436-402, et les notes sur ces sept vers.
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Aat’tpôç 8è 19366») rivant; nupéô’qxev catalpa;

navroiœv ’ traçât 8é Gçt ries: xpücsta mon.

T6) mi 8etxyt5tieyoç npocéqm anôô; Mevéluoç’

2&0!) 0’ ’Ê’trilreoô’ov ml xafps’rov’ (1616:9 leur: 60

856m0!) nïëâ’ïfiàœ tipncôueô’ oïrwéç ëarov

[àv8pôw où 7&9 codât; y: yévo; ànâlwh rouviœv,

57-58. Acnpôç 8’: speiuv.... Ces deux
vers, que presque tous les éditeurs regar-
dent comme interpolés dans le premier pas-
sage où on les avus, I, nous, ne leur
paraissent pas plus authentiques dans celui-
ci. Mais ils sont parfaitement ’a leur place
dans le chant l; il n’y s des lors aucune
raison sérieuse de les suspecter ici, car la
situation est identique, et la répétition du
passage doit être complète. Voyez, dans la
note I, 044-442, les preuves certaines de
l’authenticité.

69. Té) mi ôetxvôuevoç. Ménélas donne

la main i ses deux hôtes, en signe de cor-
dial accueil. Le mot êstxvüusvoç signifie
proprement, allongeant le bras. Voyer,
1H, M, la note sur astôtnôuevoç, syno-
nyme de Betxvûusvoç. Scholies B et E :
çtloopovoüuevo: , ôsEloûuevoç. Il faut
renverser l’ordre de ces deux explications;
en le sens moral ne doit venir qu’après
l’acception rigoureuse.

84. Azimuts ne peut pas être dit au
propre, puisqu’on est à l’heure du souper.

Voyez plus bas, vers IN, l’expression de
Pisistrate, utruôopmo;, et, vers aux, celle
de Ménélus, ôôpnou 8’ üaïaflç unaus-

pefia. Lehrs pense qu’on devrait écrire
669mo : a si illud azimut) «occupât»
a tueri volis, hoc t’ortasse diccre licebit,
a Meuelaum, cum nesciut utrum peregre
a advenientes bospites jam hoc die cœne-
a verint armon, vocabulo paulo genets-
a liore uti ôsimou. Potest enim fieri ut
a quad aliis jam ôôpnov, id lpsis impun-
a sis ôsîmov sit, id est prima lautior,
a que bue die fruuntur, cœua. Attamen
a quanto mélias est diacre «hi-mou hoc
a loco a poeta non profeclum, sed trans-
a latum esse ex a 424, ôsimou nancé-
s une; paso-imam orné et 1M! s Au
vers XVll, 478, ôeînvov est dit au sens
général de repas, car il est dans une
maxime qui s’applique aussi bien au sou-
per qu’au dîner. - llaocuttévw. Le verbe

«dondon, elles Homère, s une significa-
tion très-adoucie. Voyez, dans Filiale, les
notes l, 6M et 1X, 224-222. Ménélss ne
suppose doue point que Télémaque et
Pisistrate aient une faim canine. Ce qu’il
dit se réduit donc, en français, à ceci :
quand vous aurez pris quelque nourriture.

62-64. ’Avôpâw’ m’a 1619.... Zénodote,

Aristophane de Byzance et Aristarque s’ac-
cordaient à prononce l’athétèse coutre ces

trois vers; et nous avons, dans les Scholies
H et M, un lambeau de la note d’Aristo-
nicus sur les trois obels d’Aristarque:
«ponôeroüvro nul napel vaoôôtqs ml
tapé ’Aptcroociver 16 u Yàp oçôîv
aux ’Ounptxü; novocullâôœç èE-nvt’xon,

ô se inane; sa». via»; où: Monnaies.
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

a mettre les trois vers entre crochets.
Bekker les a rejetés au bas de la page;
Payne Knight les avait supprimés, et
Doses Montbel avait approuvé cette sup-
pression. Fæsi et Ameis ont mis des cro-
chets; mais tous les autres éditeurs récents,
même Jacob La Boche, ont laissé le pas-
sage tel quel.

62. EÇt-sw, de vous deux, ou i vous
deus. On peut l’entendre des deux traçons;
mais la dernière est peut-être préférable.
Aristarque, qui n’admettuit pas qui»,
comme une forme légitime, donnait. dans
son texte, août: pour eçéosv : non pas
qu’il crut oçtbv meilleur que coq", bien
au contraire; car le pronom qui; n’est
jamais de la seconde personne, et le seul
exemple qu’on en cite chez Homère est
faux. Voyez, dans l’Iliada, la note X, 397-
399. Le diascévaste avait écrit macs et
non muons, et Aristarque lui laissait la res.
ponsabilité de sa maladresse. Aristarque
avait ainsi un véritable dilemme contre l’au-
thenticité du vers 62.lîérodien approuvait
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(i703 àv8pôv yévoç ËO’TÈ Atorpeqaéœv Butlfiœv

nnmoôxmw étai a?!» ne mutai tatoua-8e 16mm]. ,

"Qç QÉTO, mi commères: [ioàç napà relava Ofixev 65
’ËiËÊ’Jêv xepolv flâna, Tri (Si ai yépu népôeoaw unitif).

Oî 8’ én’ ôveiaô’ éreinta npoxeluevu xai’puç l’aneth

Aôràp Ê’ltâi. néatoç ml 3.871160; ëE Épov Ëv-ro,

891 1615 Tnlépaxoç trisoc-somas Néaropoç uiôv,

du; oxtbv uspalùv, Yvan in) neuOoiwco 600.0:- 70

formellementia leçon d’Aristsrque. Scholies

Il et M: vous; roi. if) spam (àvrœvuuiu),
du ’Apia-rapxo: sont ’Hpmôtavôc. Cette

note ne peut point être de Didyme, puis-
que llérodien y est cité; mais quelques
lignes plus bas ce n’est plus un scholiaste
qui parle, c’est bien Didyme : trimât; ôà
’Apiorupxoc, àfisrouuévuw r6»: nixuv,

uni. (heu roi: s tique tint ypuçfiv, [va
sur! reine «ou; rùv àôémow nombra.
Mais Apollonius Dyscole, et beaucoup
d’autres sans doute avec lui, préféraient,

dans le vers 62, qui»: pour 0917m i 596v
pour cçéow, c’est-i-dire un and tipu-
pivov ’a une absurdité. Selwlier l] et M :
’Artonu’moç bi, tv si) «rapt ânonn-
tué’sv, "anion. uùrùv jurât roü t (l’ion

adscrit, depuis souscrit), lv’ i ôsurépov
«poutines», and ouvaipzow. Dès qu’on

voulait que le vers eût un vrai sens, cette
correction devait prévaloir. c’est pour le
même motif qu’Apollonius Dyscole que
nous n’écrivons pas dodu sans iota. Ceux
qui l’écrivsieut ainsi étaient forcés, d’après

le contexte, de lui donner un sens qu’il n’a

point. Seholier E : cumulons". 18 095v
hl devrions: «gaudirois lauôuvôuevov.
Enfin Didyme, avant Apollonius Dyscole,
avait été d’avis (Scholies M et V) de ne
point conserver l’orthographe d’Aristar-
que z ce». 11;) t ypunrs’ov, lv’ i «son

bouzin. - ’Artôhols (penïr) 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 76:9 àçmniw éon
yovéoiv. Eustathe, l’écho des alexandrins,
explique de même : (ni s6 veyovc’mov xul
mpsçavti’w âpuôzst à 1610;. Il est donc

probable que l’interprétation de Didyme

avait été universellement acceptée. - Sui-
vant quelques modernes, le mot yévoc, dans
la phrase, équivaut a veuf), et il doit s’en-
tendre du caractère extérieur d’une noble
race; mais l’expression veuf] Atôç (vers 27),

alléguée i ce sujet, équivaut simplement à
muai Atôc, et n’autorise point la consé-
quence qu’on en tire. Je reconnais d’ail-

leurs que rien ne prouve formellement que
7éme n’ait pas ici un sens restreint; et
Hayman est dans son droit quand il pa-
raphrase ainsi les paroles de Ménélas
a Tire type ni your parents is net lost in
a you. a De même Bothe avait pu dire,
longtemps avant l’éditeur anglais: a Févoç,

a h. a. 70W], generalin, sive stirps nobi-
s lis, vultu totoque corporis babitu cogno-
- scenda. Germanice id dicos : unaerlilgt
a in Euch rind die Spuren der Jung)..-
Quoi qu’il en soit, je ne doute guère que
yévoc ont»); n’ait été pour Aristarque
un motif d’utbètèse. Il n’y a rien, chez
Homère, d’aussi vague et d’aussi obscur.
L’exemple 6609 àrtoléoxsdo), cité par

Ameis, ne justifie point rêva; ànüloh,
car rien n’est plus clair que la phrase ou
se trouve cet exemple (XI, 686 : roooéx’
üôwp dualioxer’ âvaGpoXév), tandis qu’on

est réduit à deviner ce que l’expression
vène ânons): veut dire.

M. Kami. ignobiles, des gens de peu.
Voyez la note I, un.

66. mon B064. un filet de bœuf.
se. râpa, comme honneur. Ajax, dans

l’Iliade, Vil, 820, reçoit une part d’hon-
neur du même genre, au festin donné par
Agamemnon. Voyez la note sur ce passage.

07-08. 0l. 8’ i1t’ ôvsiao’ traîna...

Voyez les vers 1X, Dl-tfl de l’Iliada et
les notes sur ces deux vers.

70. En; exclut xswlùv.... Voyez le
vers l, m et les notes sur ce vers.
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(lignifia-.0, Nectçpiôn, et?) épié fixage-pive 0:15:43,

Xaûmoü 1:5 àïèëofih’v nattât Séparez ijdeiira,

1900-06 1’ filéxrpou ce, ml àpyüpou fi? élécpav’roç.

Z11v6ç 1:00 toréât: 7’ ’Oluuniou Mafia «OH,

7l. (mémo, signifia tibi, c’est-adire
enfin-14a- .- examine. Voyez, I, 073, la note
sur néçpaôc. On a vu, Iliade, XXIV, 3M,
çpdfiro sans complément, et il signifie la,
attende .- l’ais bien attention! Il ne s’agit
plus ici d’une admiration vague et générale

comme celle dont les deux voyageurs ont
été saisis a leur entrée dans le palais, mais
d’une contemplation raisonnée, qui fasse
comprendre il Pisistrate la justesse de la
comparaison dont va se servir Télémaque.
Scholier H, M et Q : dm» el-miw 0l St
lôôvnç 0aüuaçov and: ôôua, vüv
ôtât Tnlepa’tlw çà «api ri; humant;

traineau, 61L tu tic retourne 61mm-
min, or, électro, argent et ivoire) fiv 6
16011.04. (Je dernier mot, qui est tout phi-
losophique, me fait présumer que la note
est empruntée a Porphyre. Didyme aurait
dit in Atôç m3113. et non à xôouoc.

72. Karà. alouate, vulgo xàô amputa,
mauvaise correction byuntine de la fausse
leçon des manuscrits, nui augura. Voyez
plus haut, vers Il, xarà 643w. dont and
houera est ici l’exact équivalent. Bothe,
Deltker et Haymau écrivent and et non
xdô, orthographe que rien ici n’exige.

73. ’Hhîxrpov. Le mut filsxrpov si-
gnifie proprement, 6110:6 resplendiuanle.
Il est employé. en grec, dans deux accep-
tions : P métal composé d’or et d’argent;
2’ ambre jaune on succin. L’électre, men-

tionné ici entre l’or et l’argent, ne peut
guère être que l’électre-me’tal. Bothe :

a ....metalli genus (lioit, non succinum. a
C’est l’opinion générale parmi les philolo-

gues et les lexicographes. Cependant quel-
quesruna soutiennent qu’il s’agit de l’ambre

jaune. Aux raisons vulgairement "la ’
en laveur de cette opinion, a savoir les
passages de l’Odjuée, KV, 480 et XVlll,
296, où fikéxtpoww désigne des grains
d’ambre jaune, Huyman en ajoute une qui
donne a réfléchir: c’est que l’ambre servait

déjà. dans les temps antérieurs à l’histoire,

comme objet d’ornementation pour les de«

meures, comme richesse par excellence
parmi les biens qu’on ensevelissait avec les

morts: a The vast antiqulty of ambcr,
a being found, as here, in domestic orna-
: mentation among the remuants of the
a lacustrine villages of Switzerland, which
a are apparently prenhistoric, and in tombs
a uf the bronze pariai, gives a prolmbility
a to its ratiner being mennt here thon thé
a metnllic i).extpov. n Mais on ne se figure
pas aisément que Ménélas eût possédé as-

sa d’ambre pour l’appliquer sur les pa-
rois avec la même profusion que l’or et
l’argent. Quoi qu’il en soit, l’électre-métal

se composait de quatre cinquièmes d’or et
d’un cinquième d’argent, selon les uns, et

avait, selon les autres, un quart d’argent
contre trois quarts d’or. Les proportions
de l’amalgame étaient donc un peu varia-
bles; mais c’est l’or qui était toujours, et de

beaucoup, en quantité prédominante.- On
rapproche naturellement le mot finançoit
du mot ùkéargg. (le soleil dans tout son
éclat). Curtius les rattache l’un et l’autre a

la racine sanscrite «rit, qui contient l’idée
de lumière rayonnante, et d’où dérivent les
substantifs arlml et arlu’r, dont l’un signifie

tout a la lois rayon, soleil, cristal et cuivre,
et dont l’autre n’a qu’une acception uni-

que : resplendissement.
74. vaôç «ou 1011365.... Ancienne va-

riante, vaôç «ou ratatina. 66mm: lv
t’tî’lpfiîa tairai. Telle parait avoir été la

leçon d’Aristopbane de Byzance; et Sé-
leucus la préférait a la leçon d’Aristarque,

qui est restée notre vulgate. Mais il n’y a,
en réalité, aucune comparaison possible,
ni pour la pricisiou du sens, ni pour la
beauté de l’expression. Télémaque ne parle

point de trésors entassés, il parle d’un

r 1", de.’L ,destiné
au plaisir des yeux. -- A6414], le palais.
c’est le contenant pour le contenu. Le
palais était entouré parla cour. Bothe:
a A parte præcipua tota damas dicta est. a
Cette explication n’est point exacte. La
cour n’est point une partie du bâtiment,
et il s’agit du bâtiment seul, et même de
l’intérieur du liniment, de ce qu’on voit

dans la grande salle.
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am 1&8’ (formata collai ’ dés; p.’ ëxu eiaopôwvm. 75

To6 3’ âyopeôovroç Eôvero anôèç Msvélaoç,

au! open: 9mm; êtres TWEPÔEVTU. apoenôs’st’
uneTéxva. oDx’, fiiez Zflvl 39016»: oùx div rtç ÊpŒoi’ I

àOa’vwroz 7&9 10’675 êôpot ml www ëaatv’

o’wSpâw 8’ fi xév rit; p.0: ÊPiO’O’ETdt, flè mi oùxi, 80

tchitola-w. 1rH 7&9 «me. uaôdw ne! m5178 émMOeiç,

fiyayôunv tv vquci, ml ôyâooi’rqo lest iXOO’V’

KÛTtPOV éowfxnv TE ml AiYUTtTiOUÇ êfiaÂnOElç

flûterai; 6’ ixâunv, and Etëovfouç ml. ’Epsuêoùç,

75. "06011.... Quelques-uns mettent un
point après ainsi). il vaut mieux que l’ex-
clamution ne soit point isolée, et qu’elle
serve de justification ’a l’hypcrhole de T è-
lémaque.-Ta’.ô’duite-m,illui-ïenqrrnluliqJ

ces merveilles indescriptibles. La traduc-
tion lus-c infirma est inadmissible ici, puis-
qu’elle ne laissa: a nouai. aucune valeur. il
faut donc expliquer 56mm dans son sens
propre. scholies E : En rob évicttw, ce
un), inuit-av, âppntov. -- liché,
sons-entendu lori ou sidi, car Homère se
sert indifféremment du verbe au singulier
ou du pluriel, quand le sujet est au plu-
riel neutre.

77. iota, monosyllabe par synizèse.
Cet accusatif dépend de la préposition
«96;, qui fait partie du verbe.

79. ’AOa’mutm, impérissables. C’est le

privilège des seules choses divines. Scho-
liel E : cheap-rot ’ tu. 6è àvûpu’mwa nàvta

xpôvo oôsipovtat.
80. ’Epiaattat est au subjonctif, pour

ipiamrat, Épionrat. Cependant quelques-
uns veulent qu’on y voie le futur même.

8l. ’EataMOeih va qui, ayant erré
par le mon .

82. ’Hyayôunv, sous-entendu 1&6:

tripota.
sa. Alyumiouç. Quelques-uns regar-

dent la syllabe Yo comme brève; d’autres
font de «nov; une seule syllabe. Voyez
Alyumiaç, Iliade, 1X, 382, et la note sur
ce mot. -- ’EnuinOsiç ne peut avoir ici
un sens différent de celui qu’il a deux vers
plus haut. Ce n’est donc pas de ce parti-
cipe, mais de lxôpnv, que dépendent les
accusatifs Kûnpov, d’enfant: et Alywt-
tiovç. Ménélua dit : a Durant ces longues

courses errantes, j’abordai successivement
en Cypre, en Phénicie, en Égypte, en
Éthiopie, etc. a On pourrait donc mettre
énuknôeiç entre deux virgules. Scholiuv:
ênaÀnOeiçt uluvneeiç’ 0l bi êui roi):
àlnôti; Aiyumiouç, 611 pav’fl’tfi; éluren-

pot. On voit, d’après la deuxième expli-
cation, que quelques-uns étaient choqués
de la répétition de inanité: à deux vers
de distance, et qu’ils le coupaient en deux
mols, èn’ àknôtiç, pour fuire disparaltre
la défectuosité. Il est inutile de démontrer

que cette correction est inepte, et que
àlnûsîc ne signifie point povttxoi.

84. Aibionaç. Les Élbiopiens dont il
s’agit ici sont évidemment des peuplades
de nègres voisines de l’ ypte, et non pas
ce peuple fantastique des bords du fleuve
Océan dont il est question plusieurs fois
dans l’Iliazle. Les noms qui suivent prou-
vent que Méuélus n’est pas sorti de la
Méditerranée. - Ironie»; Le poète, mal
renseigné sur la situation respective des
contrées où a voyagé Ménélas, fait revenir

le héros en arrière. Les Sidoniens devraient
un nommés avant les Égyptiens.--’Eptp.-
âgée 09 poule. est ,IbwlgmenLîîçiiûàyÎ

out ce que les anciens ont écrit au sujet
des Kremlin est un tissu de contradictions.
Craies voulait qu’on écrivit ’Epsuvoüç, et
non ’Epspôot’aç. De cette façon, il s’agirait

des nègres en général. car l’adjectif Ipttt-
v6; signifie d’ombre, noir. c’est par erreur

que les Byzantins fout dire i Aristarque
que les Érembes étaient les Arabes. Lehrs,

lll, vfs 4, de Ulixi nroribu: : a Addo
a hac : Bomerum nec Ponton: nosse, nec
u rà «spi Alyvmov mi. AtSt’mv, nec
c Isthmum Africain inter et Asiam, nec
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’AM’ gym]; névtaç prix: -68u96p.5voç ml âxeôœv,

cursus: A. 145,

100

contint; âv parigote: mevîpavoç flpatépoww,
4Mors p.6) 15’323; opévoç réanima, Othon 3’ côte

«Manoir ampàç 8è x5962 xpoëpôïo 760w.

Tâ’w mixa-cm où tôacov àSÔpopm, àxvüpsvéç cep,

ion êvèç, Sore par Ünvov aineiliaïlpet ml êSwaqv 105

pvœogtévq)’ étal. oü’uç ’Axauïw 16mm pâmant

860’ ’03uoeùç épâmos wifi pas; T1?) 3’ &p’ mais.

crû-:123 x’fiôe’ gonflas, époi 8’ axa; aièv flac-10v

rôv rivas neplnôv. ôtà [Livret 16v 19t-
orapxsiwv ÛKOIJNÉÏŒV oûôiv 9695m: «spi

roi: [nous Payne Knight et Dugss Menthe!
sont les seuls modernes qui aient tenu
compte de l’athétèse. - ’Apyeoç [suresti-

roro. Il s’agit ici de l’Argos des wAériens,

c’est-a-dire du PéloponEŒVuya la note
d’Aristarque sur cette expression, Iliade,
Yl, 452. Méne’las pense naturellement aux

hommes de son pays, a ses amis, in 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 Tpoin tu cumin, je n’ai pas besoin
de remarquer qu’il s’agit de la Troade, et
non de la ville de Troie. L’épithète suffi-

rait i elle seule pour le démontrer; et
l’on se rappelle que c’est a peine s’il y a ,

chez Homère, deux ou trois passages où
Tpoin soit synonyme de ’lhoç. Voyez la
note sur Tpoinv, Iliade, I, 420. Voyez
aussi l’Iliade, il, Ml et XXI, su, et
la note d’Aristarque sur ce dernier vers.

400-003. MW Ego-m... Bekker rejette
ces quatre vers au bas de la page; mais
c’est par un pur caprice, et personne n’a
suivi cet exemple. Rien de sérieux, ni
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 s été
commente comme authentique par Aris-
tarque et par les hommes de l’école d’Aris-

tuque, notamment par Didyme et Nica-
nor. il y a, dans les Scholies, une remarque
de Mentor sur la ponctuation du vers 402

on esse.

et une remarque de Didyme sur l’inter-
prétation du vers 408.

403. Alzlmpà: 8è topo: xpuapoïo 760w.
Cette proposition n’est pas vraie d’une ma-
nière absolue. Si on l’entend comme une
maxime générale, Ménélas va se mettre en

flagrante contradiction avec lui-même, puis-
qu’il dira, vers 405, qu’il est en proie jour

et nuit à une douleur inconsolable dont
Ulysse est depuis dix ans l’objet. Il faut
donc restreindre la réflexion de Ménélas à
tout ce qui n’est pas Ulysse. C’est ainsi
qu’expliquait Didyme; et cette explication
est parfaite de tous points. Scholies V :
6 inrèp «in ânon pot Opfivoç TGXÉŒ:
Opaütrat.

404. Tôv névtœv, génitif uns-I : sur
le sort de tous les nobles guerriers (qui ont
péri durant le siège de Troie). Tri’w équi-

vaut à ixelvmv emphatique.
405. ’Evôç est aussi un géailif causal:

sur le sort d’un seul. (le qui suit montrera
que ce guerrier regrette entre tous est
Ulysse. -- l’inflation a le sens actif:
rend odieux; fait prendre en horreur. Di-
dyme (Scholicr il , M et Q) : ànsXOaipuv
notai, à); névraxe nêv (5’ Unes (04,7!-

de, Il, 94 et Xlll, 380). Eustathe t ps-
cmrôv «oui. 6Mo élopaivew oaaiv
0l p.56’ "Ounpov. -- il n’y a pas d’autre

exemple de cet emploi de ânexfiaipœ.
408. Ténor: porno-av, Vulgo tôco’ëpô-

mon. Voyez la note du vers 1X. 492 de
l’lliade. Bekker, Ameis et La Roche ont
rejeté la vulgate, et adopte avant nous
l’orthographe d’Aristarque.

407. ’Hpato, a supporté. Horace, Épi-

trn, l, u, 22, s’est servi du mot pandit,
pour peindre l’indomptable énergie d’U-

lysas au milieu des plus terribles épreuves.

1-10
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nival), 81ttoç 8*); 3119M ânoixstm’ où8é Tl. i399,

Cobet 87’ fi TÉÔV’IpŒV. ’OSL’apovmi v6 «ou aûtèv
1l0

Anime 6’15 yépwv ml éfiçpœv EnveMneux,

Tnlépaxâç 0’, 8V fleurs véov 7574666 êvi d’un.

°Qç apéro- uï) 3’ dpa capot: 09’ ipspov (3965 760w ’

8h90 8’ 611:6 Bleodpwv primât; (30.5, natpôç ânée-ac,

xÂaÎVŒV nopoupénv âvt’ ôçôatlpoîîv dvaoxtbv i 115
âpçorépncw x5901" VÔ’fiO’E St pu Mevélaoç,

pâpp’fiptîî 8’ Errata and opéva ml and Oupôv,

fié pu; aütôv TtŒTPÔÇ édens. pvnoôfivatt, I

il npôt’ êEepéorro émottai TE «enfla-alto.

"E10; ô taüô’ ôppaive agréa opéva mi and Oupôv, 120
N v.n..,éx 8’ cENV!) (luddisme Obdiâeoç’oilaoèâapoio

filoôev, ÂptéptSL "001114th sinuiez.

409. Keivou, génitif causal: au sujet
de ce héros.

444. ’0 est un titre d’honneur, comme

dans tous les cas ou il est joint à yépœv :
le vénérable vieillard. Si Homère avait
voulu simplement dire le vieux Laine, il
y aurait intégra: a yépmv, et non Aaép-
1m: 6’ à yépwv.

442. Néov, adverbe : depuis peu. Di-
dyme (Scholies M et Q) : venter! 1:10-
vôta’ à); xai àv ’Iltéôt (lX, 440. Voyez

la note sur ce vers) vâov hôtitovta,
soutien vraie-ri ùôôvtn. Télémaque était

encore dans les langes, quand son père se
décida i rejoindre les confédérés. On con-

nalt la légende on cet enfant au maillot
joue un rôle, et démasqua la folie simulée
d’Ulysse.

448. Harpôç, génitif causal : au sujet
de (son) père.

444. [la-:96; ne dépend point de àxoô«
une. il équivaut a tupi narpôç, sous-en-
tendu Tl, ou plutôt 161w. - On peut, si
l’on veut , voir une intention poétique
dans la répétition du mot napée. Bothe :
a ipçartxâ’s; inséminat nomcn patris cele-

a berrimi. n Mais je crois, pour me part,
qu’il n’en est rien.

4 45. ’Avt’ est pour (ivre, et ÔçOGMLOËV

est au génitif. Voyer, l, 334, am 1m-
psiamv qupg’m.... xpfiôenva.-- ’Oçôal-

[sont Ancienne variante, Malpoîa’w.

Avec cette leçon, âvrc serait adverbe, et
le datif dépendrait de àvaqu’w.

446. Nonce, devina. Le mot narpôç du
vers suivant ne laisse aucun doute sur le
sens. Ménélas sait qui est son hôte, des
qu’il a vu les larmes et le geste de Télé-

maque. Voyez plus bas, vers 448-450.
449. "llpfio’atro, explorant, cherche-

rait i bien connaître. On peut traduire
aussi par tentai-et, d’après l’exemple de

Salluste, Catilina, KV" : clin: tenture,
sonder les antres. Ancienne variante,
[mondant-o. Didyme (Scholies H, M et
Q) : lvtot Bi ypa’povo’t gamin, puoi-
oatro. 1l est évident, en effet, que cette
leçon est mauvaise. Méne’las demanderait

les détails et ne les dirait point; il ferait
seulement des questions multipliées. On
trouve le verbe fistpâopat, Vl, 426, dans
le même sens qu’il a ici : approfondir.

420. ’Emç à raBO’ ÔPMWE.... Voyez,

dans l’Iliade, L493 et les notes sur ce vers.
424. A(e’) équivaut i nir: z alors.
422. Xpuanlaxârqa, aux flèches d’or.

Voyez la note du vers XVI, 483 del’Iliade.
Ces flèches d’or, selon quelques Alexan-
drins, n’étaient antre chose que les rayons

de la lune. Scholies E : lapâtpàc sa!
murmurée: maxiton: in: dative; 1106-
03. Mais I’Artémis d’Homère n’est point

une personnification de la lune. Voyez la
note sur loups; luta, Iliade, V1, 206.-
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Tfi 8’ âp’ &y.’ ’Aëpfim allai-11v eüwxcov ëônxev ’

’Alxlmm 3è teinta pépev parlante?) épiera ’

(MM) 8’ àpyüpeov 100mm; (pépé, 16v a! ëêœxev 125
Âho’wSp’q, HoMSow Sénap, 8c è’vat’ Évl 67’167];

Alma-min; 891 chio-1a 86ml; év sacripant mitait
8; Mevela’tqo 861cc 36’ àp-yupéaç ËÊËEÏËHËJUÇ,

301m); 3è ’tpfîtoadç, Sénat 8è Xpuooïo toiletta.

Xcoplç 3’ aÜO’ ’Elém flop; nope unifia 369w

423. "Au? ’Aôpfic’m.Ancienne variante,

ânon ôpfiam. Scholies H et M : miaou]-
laôoç se ’Aôpfiarn, à); ’Hpmôtavôç

ami ’Apio-rapxnç, un! xüpiov àxouoréov.

ttvlç 5è apion]. olovsl Ospânawa. Il est
évident qu’il faut ici un nom propre, puis-
que les deux autres suivantes sont nomina-
tivement désignées. -- Il est à remarquer
qu’aucune de ces trois suivantes n’a paru
dans l’Iliade. Les Alexandrins raffinaient
li-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 la femme adultère. n
Scholies M, Q et R : enpâtwtéov nul rôt
mpl 15V Oepanatvüv. mm ntv 7&9 év
’nto’tôt, ânon à vüv. où 1&9 sème-nec

rôt; parquiez; stups-fluate; Emrpénstv
contus si finaud. Mais deux des sui-
vantes mentionnées dans l’Iliade étaient
déjà de vieilles décrépites, et la troisième,

Clymène, n’était probablement qu’une

vieille aussi, bien qu’un peu moins suran-
née qu’Étlira et la bonne fileuse. Elles sont

mortes aujourd’hui, ou bieu,sl elles vivent,
elles ne vivent guère. Rien ne serait plus
invraisemblable que leur retour en scène
après dix ans écoulés. -Kltoinv équivaut
ici à x).tap.ôv : un siège il dossier; un fau-
teuil. (h qui le prouve, c’est ce qu’on va
lire un peu plus bas, vers C30 : E5510 5’ Èv
xÂto’qu). il y a un autre passage,XlX, 56,
on airain est pareillement synonyme de
thermie. Le sens propre de niai-n, d’après
l’étymologie (x).lvùl, filou), est extrême-

ment vague : endroit où l’un peut s’ap4
payer ou se coucher; et l’acception-fau-
teuil est plus rapprochée de la source que
les acceptions usuelles : baraque de bois
(vulgo tente), cabane de berger, hutte
quelconque. Didyme (Scholies H et M) :
ôv annexai: ôi’ ttépuv xltouàv 6vo-

130

péter Eau 6è 096m: àva’txltvtpov 673w.

Scholies V : Biopov àvâxlnov Elena.-
Eôwxrov. Beltker, süntuxtov, correction
de pure fantaisie, et qui ne donne aucun
sens raisonnable: qu’est-ce que les pli;
d’un fauteuil? Et remarquez que si Ho-
mère dit «ruxrôç, il n’a employé nulle
part sünwxroç. Ameis est le seul éditeur
qui ait adopté ln correction de Bekker.

426. ’Alxo’wôpn, Ilolüfiow ôâpup. Ces

personnes égyptiennes. qui portent des
noms grecs, sont évidemment des êtres tout
i fait imaginaires.

’ 427. Alyunriuç. Voyez plus haut, vers
83, la note sur Aîyunriou:.--lnsîma....
vigne. Achille, dans l’IIiade, 1X, 384-
382, parle aussi de l’opulence de Thèbes
d’Égypte, et exactement dans les mêmes
termes qu’ici. Le vers 382 ne diffère même

(le celui-ci que par la terminaison du pre-
mier mot z Aimant-in, au lieu deAlyvmfuc .

428. ’Apyvpéa; &aapivôouç. Il est diffi-

cile de croire que le mut àaapivôovç dési-

gne ici des baignoires proprement dites.
c’est bien assez qu’il s’agisse de lavabos

plus nu moins grands et mussifs. En tout
ces, ce n’est pas dans ces deux baignoires
d’argent que se sont baignés Télémaque

et Pisistrate. Voyez plus haut la note du
vers la.

429. Tâlawa. On ignore quel était le
poids qu’Homère appelait un talent. On
peut même dire que le mot talent, c’est-à-
dire pesée, n’a eu de sens précis que bien
des siècles après Homère, quand les espè-
ces monnayées avaient une valeur à peu
près fixe. Encore le talent variait-il, aux
temps historiques, d’une contrée de la
Grèce à une autre. Scholie: E : 16 filmi-
eov iv noçât roi; annelet; arcane; tout);
anémone.

430. 110104, l’épouse, c’est-Enfin Al-

cendré.
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muet-m; râlieipdv 0’ ûnôxuxlov ânonnera
àpyüpeov, xpuoë’) 8’ éd x3054 xsxpa’avro. A

Tév éd, oilwa’tpoinololç napéônxs quépouaat,

Munro; calomnia sêucuévov dÛTàP ên’ «015,6

filait-n rerdvucrro, ioSveoèç tiède è’xouoa.

13L Xpucinv, dissyllabe par aynizèse.
- Tâlapov. C’est la même corbeille i ou-
vrage dont il a été question au vers 4 26, et
dont Homère n’avslt pas donné alors la
description. - ’Yuôxuxlov, in roulettes.
c’est ainsi que l’entendent, et avec raison ,

les derniers commentateurs. Le mot 61:6-
xuxlog, formé comme ünôppnvoç (Iliade,

X, il o), doit s’expliquer de la même fa-
çon, à moins de nier les règles de l’analo-
gie. c’est Haymnn qui fait cette remarque.
Aussi traduit-il : having minot under- il,
i. e. on wlieelr. Mais nous avons mieux
que cette induction, pour déterminer le
vrai sens de ûnôxvxlov z c’est le vers ou il

s’agit des mulettes qui rendaient mobiles
les trépieds de Vulcain, Iliade, XVllI,
376 : Xpûeea 86 oç’intè uhlan émis-rus

«voisin Gina. Nous avons aussi la tradi-
tion alexandrine dans Apollonius et dans
les Saladier. 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 i terre, i côté de le fileuse. Il faut
que la fileuse puisse la rapprocher sans ef-
fort, soit avec la main, soit avec le pied ;
et c’est a. quoi servent les roulettes. L’in-
terprc’tntion vulgaire, xuxlortpfl, n’a pas
seulement le tort d’être tout arbitraire, elle
manque absolument de précision.Voyez les
traducteurs : les uns [ont la corbeille ronde;
les autres la font ovale; d’autres. pour tenir
compte du composant (11:6, 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 trouve son mulo-
repfi dans des notes plus ou moins anti-
ques. Les Scholies M et Q, après avoir
donné l’explication véritable, ajoutent : il

mpixuxlov, ô (cumula-tapi. Les Scho-
lie: E ne se servent point du même mot,
mais elles expriment la même chose :
arçomkoetôfi.

433. limiez?) ô’tni pilau xtxpâuvto,

135

et les bords (de la corbeille) avaient une
frange d’or artistement façonnée. Si l’on

joint in! au verbe, il faut lui conserver
son sens adverbial : supra, c’estïa-dire ru-
periora parle, à la partie supérieure. Mais
il vaut mieux l’expliquer a part; il donne
plus nettement l’idée de frange, et le verbe
reste dans sa signification habituelle z per-

feem nent. c’est ainsi que faisaient les
Alexandrin. Saladier Il et Q: xtxpâuvto,
&er roi) âm’lprmo fi taupin-to. Si le
verbe est la explique à part, c’est que lui
a été pris comme adverbe.

434. Nfiunroç, de filage, c’est-Mille de
laine filée. Ou a vu le pluriel de ce mot,
Il, 98, a propos des travaux de Pénélope.
- BEGUapévov dit plus que replelum. C’est

refertum, confinant. Les écheveaux et les
pelotons sont tassés dans la corbeille; il y
en e autant qu’on a pu y en fuite entrer
en les pressant. Eustathe : [icône-pive; et
6 xénon sial parût d’ôtouoü son); usa-roc,

flapi si: flôœ.- AÛttî). Anciennes va-
riantes, aù-roü et aütôv.

4 au. ’H luxât-n TCTÉVUGTO, cola: attenta

en", était posée une longue quenouille. l1
faut tenir compte de l’idée de longueur
contenue dans le verbe. Voyez, I, 438, la
note sur hémione rpoixetsv. Voyez aussi
l’IIiade, I, 486 et Vlll, 89, et, a ces vers,
les notes sur ûnô.... râwcaav et 11(-
mon. Si Homère avait dit lutte, l’ex-
pression serait inexacte;car il n’y a qu’une

partie de la quenouille qui pose sur la
corbeille, ou plutôt sur le laine filée dont
la corbeille est pleine, et les deux bouts de
ln quenouille s’allongent bien au del’a de la

frange d’or. Eustathe, qui donne une ex-
plication très-mauvaise de tuâvwro,a en
du moins le bon sens d’ajouter, d’après
quelque source excellente : la»; Et un!
pfixoç m5145; fi 162:; ônloi.C’est donc aux

Alexandrine, et probablement a Aristar-
que, qu’on doit rapporter l’honneur d’a-

voir déterminé la valeur de ravin» et îl-

ruivœ, dans les phrases que Dübner se
vantait d’avoir le premier complétemeut
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(me? ’Oêucc’îjoç FE’YŒÂ’ôTOPOÇ uïî è’outev,

interprétées. Voyez la scholie citée dans la

note l, 188 sur trimons rpdnstav. --
’Ioôveçl; , de couleur violet sombre,
c’est-adire teinte en pourpre. scholie; B g
Btôuuuévov Iopçupoüv. Quelquesnuna tm-

duiaaient loôvwe’ç par min, qui force le
sont, et qui ne rend qu’un des deux compo-
sants du mot (bvoçôç). Hélène n’a aucune

raison de filer de il laine destinée il 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’à la violette ordinaire. Je rap-
pelle ici que la pourpre des anciens n’était
pas le rouge écarlate, mais le rouge brun
et même noiritre.

436. ’Ecno 6’ tv thuya?» Voyez plus

haut la note du vers ne sur surah-w,
438. ’lôuev 61’], savons-nous bien?c’est-à-

dire sais-tu bien P car Hélène ne peut par.
ler pour elle-même. Elle suppose que Mé-
ne’las, soit perdes questions, soit autrement,
a appris qui étaient les deux étrangers. Et
en effet, Ménélas a devine Télémaque. Le

mot Bi], selon quelques-uns, équivaut ici il
71611. Il vaut mieux, je crois, le prendre tel
qu’il est, et notre mot bien le traduit par-
faitement.

«sa. Eüxtrôuwmt. Ancienne variante,
culminante. Cette leçon est mauvaise,
puisque Ménélas n’a point encore fait la

question qui lm:- vous? et qu’Hélène
ignore si cette question a été faite ou ne
l’a pas été.

440. Weôaoum, fi leuro épieu; vais-je
me tromper, ou dire la vérité? Ancienne
variante, licitement; il &va (pin). Avec
cette leçon. Hélène disait : a Vairje 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
Il, M, Q et R) : ’Aptotoçâvnç aux dato-
çotv-nxü;, (DM év Mai. oint âvuyxnîov

à! repiquais-0m tôv fi. a yàp 1511:: tomâ-
rôv tour site illuviums: site amome»,
ôtant, lpti). Cette ponctuation et cette ac-
centuation sont bien préférables; car l’affir-

mation and suffit amplement à 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.a - Mit-rat
86 us Guilde, sous-entendu léyew : mais
(mon) cœur m’invite in parler.

HI. ’96: se rapporte à louât: : «deo
aimilem, d’une si parfaite ressemblance. -
’Iôt’oûat’a le sens actif : vidiue. avoir vu.

Ancienne variante, yevt’eOat. Avec cette
leçon, le sujet serait rivai.

ne. ’Oô(c), celui-ci. Hélène montre du
doigt Télémaque. - ’Oôueofioç. .. . vit

loua. 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 à
Ulysse, et qu’il est assurément Télémaque,
Hélène dit qu’il ressemble à Télémaque,

parce qu’il n’y a qu’un fils qui puisse
être ’a tel point le portrait d’un autre
homme. Elle n’a jamais vu Tilémaque;
mais il est tout naturel, des que le jeune
homme ressemble à Ulysse, qu’elle pense
incontinent "a Télémaque et prononce son
nom. C’est l’instinct qui parle; mais rien

au fond n’est plus logique. Scholies E :
où TnMuazov tlôuia raina Àëyet, fifi:
1’06 lupaxrfipot roü ’Oüuooiüt- - MF

yalfitopoç. Ancienne variante, ululem-
vo:, leçon adoptée par Relier et Amdl.
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’Atpsi8n Mevéloœ Atorpaoèç, ëpxaue Man»,

xaivou pêne: 68’ uîô; êtfituuov, à); âyopsôuç’

filât aaôçpœv écrtl, veueao’â’cat 8’ ëvl Ouptî),

4H. Tnleudxq), 18v fleura... Voyez
plus haut le vers Il! etla note sur ce vers.

405. Kuvo’ntsôoç. Hélène se donne la

même épithète. Iliade. Ill, 480, quand
elle parle à Priam. Dans son discours à
Hector, V1, 344-358, elle se nomme
chienne au propre, et par deux fois, vers
3M 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 iuvc’ ’ v. Les i
ont remarqué la délicatesse du moyen par
lequel Homère nous rend sympathiques il
la femme dont le cœur du moins est resté
pur dans les plus condamnables déporte.
ments. Scholies E : à nomriî; ûntpanolo-
yawl Thème dei. - Quelques modernes
ont contesté les vers "6-148, a cause de
ce qu’ils nomment l’incouvennnce de zw-
vn’nttôoc. Cette atliêtèse est absurde.

MG. ’HÀOsbe). Ancienne variante fi)-
00v. La vulgate est bien plus poétique, et
s’entend tout aussi bien.

un. Ktivou, comme plus haut une;
hip, se rapporte à Ulysse. - Totoiôs,
sous-entendu glui, ou plutôt fion, cm-
Ulysse n’est plus jeune, et Ménclas ne l’a

pas vu depuis dix ans : il ne peut s’agir
que d’Ulysse dans la fleur de l’âge, tel par

4

exemple qu’il était quand il rejoignit les
confédérés à Aulis. L’identité extérieure du

père et du fils peut sembler assez extraor-
dinaire; mais nous n’avons pas à chicaner
le poële sur le plus on moins. Ces détails
reviennent, en définitive, à ceci: a Notre
hôte, des pieds a la tète, me rappelle
Ulysse. n Schvlie: H : ce 8è leyôutvov,
in n°85»: sic Moulin. La ponctuation de
la phrase, dans les éditions, est insuffi-
sante. Ménc’las doit faire une pause légère

a L 1 trait caractéristique. Nicanor
(Schnlie: M) : mV à: est branchât!
11661:, xtïpsç, fichai.

t 60. chah’z 1’ teünepOe’ ce XŒÎTŒI, et

la chevelure qui couronnait sa tête. c’est
un gy ôtà ôuoiv. Sans cela, Nicanor an-
rait dit de mettre une virgule après XEÇG).’6

1(e). La tète, prise il part, ne donnerait
qu’une idée très-vague. au lieu que tout,
de la sorte, est parfaitement précis.

454. Nüv, maintenant, c’est-à-dire tout
à l’heure: il n’y a qu’un instant.

L54. XÀaivav nopçupénv.-..Voyez plus

haut le vers "Il et les notes sur ce vers,
tss-mm une: cnôcpow Éorl,... Ces

trois vers, selon quelques anciens, étaient
une interpolation des diascévastes. Voici
les raisons qu’ils donnaient pour motiver
l’athc’tèse z a Tout ce que dit a Pisistrate
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est inutile; et Pisistrate, en le disant, dé-
passe les intentions de Nestor, et sort de
son propre caractère. Un jeune homme n’a
ni droit ni mission pour se faire le péda-
gogue d’un ami de son âge.Télémaque n’a

nul besoin d’être un orateur habile, puis-
qu’il vient, non point pour confer" lon-
guement avec Méuélas, mais pour lui de-
mander s’il sait ce qu’est devenu Ulysse :
c’est la 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. a Scholies H, M, Q et R : mais?! riz
néron, tu! 061 épurât-revu Il?) Hemi-
crpdrou «poudrerai. aux! 16 v au: a câ-
tat dm! toi: «lattent oûx ’Ounptxû;.
aux! a! lueeôokiut Bi râleur. 605v
vaôôo-roc paumai lm atonie: uva-
oaivesv. àôeroüvxm à! mixas rosie,
si»; montai nui (and vécu IŒVTÉ’KŒUI lé-

yeoOat ànpmeïç. au): ce oûôè troufion-
ÂIUGÔPÆVOÇ «a bituma) népemwfin’ si

"va o! xlnnôôva narpèç sultanat
(voyez plus loin, vers 347). Cette athétèse
n’est point d’Aristarque, 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) : ovin
içépovro êv si. ’Ptavoü a! qui: mixai.

Il suffit de se souvenir que Télémaque est
en proie a une émotion extrêmement vive.
pour excuser Pisistrate de parler comme il
fait. Non, certes, Nestor n’a point chargé
son fils d’être autre chose que le compa-
gnon de voyage de Télémaque; mais,
quand Télémaque est hors d’état de bien

retrouver ses idées, Pisistrate ne fait que
son devoir d’ami en expliquant d’une façon

honorable l’apparente étrangeté de ce si-
lence. On verra tout ’a l’heure que les au-

tres reproohes de Rhiauus ou de ceux qui
approuvaient l’athétèe de Rhianus, ne
sont pas mieux fondés. -- Une erreur de
chiffre, dans les Scholies M et Il (a au lieu
de y), a fait croire à quelques modernes
que cinq vers étaient compris dans la con-
damnation signalée par le mot âBetontat ,
ce qui est inadmissible. Dindorf: «Cor-
a rexî ex scholio præcedeute (note de Di-
a dyme); nana tres tantum versus lbs-460
a altesse possunt. a -458. Zaôçpmv, cana

160

mente manitou, c’est-is-dire ici modulas.

Notre mot sage, et surtout notre expree-
sion bien sage, su prennent assez souvent
dans le sens de modeste, ou, si l’on veut,
de réservé, d’homme en garde contre lui-

méme. - Nepwaârm, veretur, il craint.
Quoi qu’en disent les Scholies H, M, Q
et R, ce n’est pas le seul passage d’Ho-
mère où le verbe «medersas ait une si-
gnification très-adoucie. On va Voir un
peu plus bas, vous 495, vanadium pour
«Moutier, comme ici nourrirai est pour
aiôeîrat. De même on a vu, Iliade, XVI,
5H, «panoient: dans le sens de verm-
mini, car il s’agit la d’un devoir com-
mandé par l’honneur.

459. ’Dô(e), sic, comme cela est en
effet. Cet adverbe sert a insister sur n°41»:
16 npôtov, qui sert lui-même à rendre
compte de l’excessive réserve de Téléma-

que. La traduction hue est fausse, car
(55:, chez Homère, n’est jamais un adverbe

de lieu.Voyez particulièrement la note du
vers XVlll, 392 de l’IliarIe. - ’Ensoôo-
Mac. Zénodote, comme on l’a vu plus
haut dans la note 458-460, changeait ce
mot en émascula. il est certain que
inflation; est un and elpnus’vov. Mais
il y n 115106610: dans l’Iliade, Il, 275, et
exactement avec le sens concordant à celui
du substantif êmofiokin (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 Quee-
Gokiac, ni une raison de remplacer dans
le texte un mot qui Peuplique de lui-
méme, qui est tout à fait dans la situation,
et dont la correction de Zénodote n’est
qu’un vague et obscur équivalent. - ’Ava-

paivew, profirrre, de laisser apparaître. Le
sens que nous donnons a notre verbe pro-

férer serait trop précis dans ce passage.
On a vu, Iliade, I, 87, ûeonportiac (tw-
çaivetç : tu révèles les volontés divines.

Cet exemple est tout a fait analogue a
celui-ci. Il faut sous-entendre, comme ici a
en se servant de la voix.

460. Toit... aüôfi, cujuJ me, de la
voix de qui. - Nâïi, umbo nos, nous deux,
c’est-i-dire Télémaque et moi. - 6:05
(23;, sous-entendu m5615.
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462. T1?) désigne Télémaque. - ’Efl-

8110. Zénodote, ôtera. Cette correction
est détestable; car Télémaque savait pur-
fsitement qu’en venant à Sparte, il y ver-
rait Ménélas. La vulgate n de plus le mé-
rite d’expliquer pourquoi Télémaque est

venu. Didyme (Scholies il) : vaôôoroç
ôtsro, nanise.

464. anôç, génitif causal. C’est l’ab-

sence du père qui est cause des malheurs
de reniant. Si l’on rapportait ramé; a
tek, on ôterait a l’expression toute son
énergie.

465. ’Ev myâpoiç doit être joint à
üye’lxst. -- Mi chiot, dissyllabe par
syniaèse. On prononçait panet. Il faut
entendre à part 0mm et àoemripec:
d’autres (que lui-même comme) défenseurs.
L’enfant est seul.

m- ÈÆLL’cï-ÈëilmRërçFOl.
à lui, c’est-adire a Télémaque. Nicanor
(Scholiel il) : (yxlirixù v’üv luth i 01’
8:6 se?» cuvaient») çuiaxréov sàv rôvov
(l’aigu sur la finale de oùôs’).

467. Karà binaire, in populo, dans le
peuple (d’lthaque).

468. Tàv 5’ anamiôôuevoç. Ancienne
variante, sôv 6l pif ÔXMG’ŒÇ-

470. nolisa, dissyllabe par syniaèse.
Zénodote écrivait scolie.

474 . ’Eonov ânon. Ancienne variante,
(501c: «ânon.

472-480. ’Apysiuw, et vêtu... Payne
Knight a supprimé ces neuf vers, et Dopa
Montbel approuve la suppression. Aucun
éditeur, ni avant ni après eux, n’a sus-
pecté ce passage. On vs voir, par les no-
tes, qu’il n’y a aucune raison sérieuse de
taxer d’absurdite’ le projet de Ménélu.

474. Ks.... va’aaa, j’aurais fait habiter,
c’est-adire j’aurais donné pour y établir

son séjour. La traduction condidùrem est
inexacte, puisque la ville existe déjà, et
qu’il ne s’agit que d’en remplacer les ln-
bituma par d’autres habitants. -- ’Apyu,
comme (v ’Apysî : dans l’Argos (des
Achéens), c’est-i-din dans le Pélopon-
nèse. Voyez plus haut, vers B9, la note sur
"Apysoç lmwôôtow. - Aépa-r’ërsuta.
Ménélas voulait que rien ne manquât à la
ville destinée à l’honneur de devenir une
cité royale; mais le palais du roi était la
seule construction à faire.

476. ’EE ’IOc’anç àyaydw. Méuélas ne

dit point comment il s’y serait pris pour
déterminer Ulysse à changer de patrie. Il
est évident que l’applt 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 Métré-
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les, pût empêcher Ulysse de vivre en
paix à Ithaque. Didyme (Scholies HetQ) :
dans 1469m: subaiuova dan-i fi: Magie
intime àvtahdiaooat. «a vip p.6vov
germaniques ôuorov qwfiç. Les exemples
de transplantations de ce genre n’étaient
pas rares cher les anciens.

470. d’identifier, ayant dépeuplé,
c’est-â-dire ayant fait évacuer. (le qui suit

montre le sens adouci du mot dans ce pas-
sage. Méne’las n’avait qu’a rendre possible

l’établissement des ltbsciens; et un roi
n’extermine pas ses sujets pour le seul plai-

sir de les exterminer. Les habitants au-
raient été simplement transportés ailleurs.

Scholies B et E: et) à! (idiotifia:
oint [on vin 1re pOficac, me riflât:
audion, ami perceviez: toi): 1vot-
noîavta: si; Ittpov rônov. âniûavov vip
«a éEuÀanc’tEac in! 147w ùnottrayuévœv

afin-w. Nous n’avons pas à juger le pro-
cédé sommaire par lequel Ménélas se pro-

posait de mettre une de ses villes à la dis-
position d’Ulysse. Le droit, dans les temps
héroïques, n’était guère que le droit de la

force; et cela suffit. Ménélas parle de ce
qui nous semble abominable, comme de la
chose la plus naturelle du monde : qui
sait si, vu l’intention, il ne se croyait pas,
pour ce fait même, digne des plus grands
éloges?

477. Ai neptvatflâovctv, (tartan) que
eireumhabitantur, de celles qui sont voi-
sines (de Sparte). Il s’agit des villes de la
vallée de l’Enrotas, et part. n *
d’Amycles, de Pharis et de Brysées. Voyez
les vers II, Bel-585 de l’Iliade et les notes
sur ces cinq vers.---On a vu le verbe supi-
vam’âm, Il, se, dans le sens actif. lei il
est dans le sens passif. Le aimple valetât»
s’emploie indifféremment des deux maniè-
res, et vains de même.-’Avoiceovtat 8’ é-

poi mini. Quelques-uns cherchent finesse,

et veulent que Ménélas ait eu deux sortes
de villes : 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; et les villes les plus éloignées
de Sparte n’en étaient qu’à quelques
lieues. Voyez le passage de l’Iliade cité
plus haul.Le roi gouvernait tout lui-même.
Traduisons donc simplement : et qui sont
son: ma lai; car il y avait des villes assez
voisines de Sparte qui n’appartenaient
point i Ménélas ; ainsi celle de Phères.
Voyez la note IlI, 480 sur (Pintade. Scho-
lies B et E : âme «in nôltwv êxtivuw, a!-
nveç inr’ ipoü fleuritüovtat.

478. ’Eveâô(a), ici, c’est-adire dans ce

payHLi: en Laeonie. Ils se seraient vus
souvent à Sparte, mais non moins souvent
dans la ville d’Ulysse. Scholies M et Q z
min ëv intima, sur êv au tir xôpç.
Cette note est mal rédigée; mais on voit
parfaitement ce qu’elle veut dire. - ’Hlséaç,

dissyllabe par synizêse.
48L indentation. Ancienne variante,

àTâGGŒO’Oflt. Ici le verbe nivation. signifie

envier, ne point accorder; et ce n’est pas
le seul endroit d’Homére ou il ait ce sens.
Voyez la note du vers KV", 74 de l’Iliade.

483. ’0: xsîvov ôÛfl’nVOV.... Bothe voit

une intention poétique dans la monotonie
des quatre désinences successives : a Ho-
a mœotelenton ingntum in ne ingrats. a
Mais aucune des quatre finales n’est accen-

tuée, ne ’ dans la prononcia-
tion; et l’harmonie expressive signalée par

Bothe est une pure illusion de son œil. --
’Avo’attuov. Le mot àvéu’uuo: ne se trouve

nulle part ailleurs chez Homère; mais v6-
ofluo; y est fréquent dans l’odyssée,- et
l’un verra, XXIv, ne, rivée-rom, acensa-
tif de âvûtfl’oç, identique pour le sens i
âvôertpoç : radeau expert, privé du retour.



                                                                     

154 OATEZEIAE A. [1V]

tu; orin, Tous: 3è nâow ûqa’ (papa: (1)90: 760w.
Inuit: pèv ’Apyei-n ’EÀév’q, Atôç éxyeyatuî’a,

and; 3è Tnlépatxôç 1:5 ml ’A-rpsIS-qç Msvélatoç ’
185

oùS’ dpd Nécropoç uiôç âôuxpûrœ Exev 6665-

pvfiawro- 7&9 murât Genêt: àpüpovoç ’AvuMXow,

16v ë’ ’Hoüç Ëxrsws cpauvfiç àylaôç vioc"

roü 87’ émuvnoeslç ânes: mepôew’ &yo’pauev’

’A’rpsiôn, «spi p.6»; ce Bporô’w nemupévov sivau 190
Nécrœp piaf ô yépcov, 81’ êmpvno’aipeôa Gaïa

484. litai: tilt... Homère ne dit point
pourquoi Hélène pleure; mais il n’a pas
besoin de le dire : le caractère qu’il a
donné à son héroïne explique les larmes
qu’elle répand, puisqu’elle s’accuse d’être

l’auteur de tous les maux dont les Grecs
ont souffert. D’ailleurs elle est femme, par-
tant sujette aux émotions vives; et la dou-
leur de Ménélns suffirait à elle seule pour

amener les larmes dans les yeux de cette
épouse attendrie. Scholies E: il pèv Tilt-Cm
imip 1’ch ysyovôrmv et; aùrhv (fluiez),
fi 61’s migra toc (pilloixtov i ravi).

ne. mais 8L... ’Arpsiônc Mutant.
Ce n’est pas que Méuélas 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 dune
l’île d’Ogygie : il pleure donc sur les

souffrances morales de son ami. Didyme
(Scholies M et Q) : 061 611 néants-rat
refivnxs’vm uürôvr menés: 7&9 aûrôv

Kim èE oü rois Hpmrimç àxfixeev (voyez
plus bas, vers 655-560) t me 1:6 pnôému
napaysyo’vs’va: (intensément.

487-489. Mvfieavto 1èp.... Pisistrate
n’a aucune raison de pleurer sur Ulysse,
qu’il n’a jamais vu; mais le spectacle de
l’émotion d’autrui l’a ému "a son tour, et a

ravivé en lui une douleur personnelle.
C’est ainsi que les captives d’Aehille, en
voyant pleurer Briséis, fondent en larmes
au souvenir de leurs propres infortunes.
Voyez l’Iliade, XlX, 304-302, et les notes
sur ces deux vers. Scholies E: x).aiouo’t
6è tu! Uâtpox’tov a! (finement râla. xai
7&9 lxaîvov «pôeaow Exoueat xlaioum
«spi 117w Bien. Les assistants croient que
Pisistrate pleure sur Ulysse; mais le poète,
qui a le secret de ses larmes, tient a ne
pas nous laisser ignorer qu’il n’en est rien,

ou tout au moins qu’Ulysse est simple-
ment l’occasion de l’attendrissement du

jeune homme.
488. ’Hoüç.... ulôç, le fils de l’Aurore,

c’est-adire Memn -’Ex1:wl. C’est en
défendant son père contre Pâris qu’Antilo-

chus périt, tué par Mcmnon; mais la mort
d’Antiloclms fut vengée par Achille son
ami, qui tua Memnon peu de temps après.
Voyez Pindare, Pythiquet, V1, 28-42 et
Ii’e’me’mncs, Il], HO. Pindnre a probable-

ment emprnnté ces traditions au poème
où Arctinus de Milet avait raconté les ex-
ploits du fils de Tithon et de l’Auron. On
se rappelle que l’Éthiopide (c’est le titre

de l’ép0pe’e) 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 : ’04; oïy’ àttpie’nov

Totem: ’Extopoç’ me 6’ ’Ap.a(e’w. Voyez

la note relative à ce sujet, Iliade, XXIV,
804. - La mention d’événements posté-
rieurs aux funérailles d’Hector, et complé-

tant l’histoire du siège de Troie, est per-
pétuelle dans l’OIiysu’e. Les Alexandrin

tiraient avantage de ce fait contre les chn-
rizontes, et ils en concluaient l’unité mo-
rale des deux épopées homériques. Scho-
lies Q : Tà èv ’lÀwiBt nepalsteeévra ôtà

r71: ’08ueo’tiaç, du niât * mien: tic
«payuatsiaç, napaôiômm. On pourrait af-

firmer, je crois, que cette phrase provient
textuellement du commentaire d’Aristarque.

190. H59L... apotûv, supra mariales,
nu-dessns des mortels, c’est-à-dire d’une

sagesse toute divine. Quelques anciens
écrivaient népt, adverbe. Avec cette leçon,

Spatûv signifie inter mariales, et le sens
reste le même.

un. d’éclats), divers sabbat, aimait à
répéter.- ’O figue, l’auguste vieillard.
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oiow évl peyipotot, ml ânfilouç êpéotuev.

mi vüv, si ri «ou Eau, nœud par où 7&9 ëyœyei
, .

répnop.’ ôaupâusvoçfzii’s’mëâpiitoç ’ and: ml. ’Hc’oç

5565m: fipwévewv veusooôuul «(5 uèv OÔSÈY - n

"suçai 1:61pm mon
fêupoi’ot Bporoïotv,

filaient, 6’; ne 6éme: 390-;

mW a:Toürévulxai yépaç oiov on

195

1:5 Muni; Baléew 1’ aîné Soin?!) napetôv.

492. Olew hi auditeur," Aristar-
que, dit-on, rejetait ce vers. Scholies H
et Q: ’Apio-tapxoç à! allierai. Voilà tout

ce que nous avons sur cette athétèse, dont
il est impossible de deviner les motifs. La
Roche ne met point de crochets, malgré
l’exemple de Wolf et de tous les derniers
éditeurs. Nous faisons comme lui; car il
n’y a rien dans le vers qui présente la
moindre difliculté d’aucun genre. Ce n’en

est pas une de savoir s’il faut rapporter
èvi peyépmow à ouiche) ou à énum-
aaiueôa. agio, doute exprimé dans les
Scholies H, puisque sa place naturelle dans
l’interprétation est entre ôt(e) et intum-
crainsOa. Ce n’en est pas une non plus,
qu’Aristophane de Byzance ait préconisé
l’orthographe êvnuusyo’tpotet. Enfin ceux

qui remplaçaient ànfiluu; par ânfiMtç
(Scholies B et Q) étaient tout à fait dans
leur tort; car èpéotptv n’est point ici,
quoi qu’ils en disent, un pur synonyme
de ôiaÀeyoipsea. La traduction no: mame
ulluqueremur fausse l’idée. il s’agit de

questions suivies de réponses. Bothe :
a quando id alter et airera querebamur,
a qualis tu vir esses. a c’est Pisistrate qui
faisait les questions et Nestor qui repou-
dait, cela est évident; et l’expression grec-
que revient à ceci : dans se: réponses à
me; questions.

493. Ei ri «ou lori, si qua lieu, s’il y
a moyen. Scholies B: sinue :va, 411m.
si ôuvarôv lori. Scholies E: si êvôéxerai.
Scholies Q et R : si Tl; nnxavfi éon.

404. Maraôôpmoç équivaut "a la ôsinvou

(in); (73V, comme peraôfiutoç, VIH, 293,
équivaut a év sium (in. La traduction
latine inter canandum n’est exacte qu’il
moitie, puisqu’on ne soupe pas encore:
on ne soupera que dans quelques instants.
La phrase où se trouve pemôôpmo; si-
gnifie simplement :u Cc n’est pas à l’heure

où l’on va souper que les gémissements

sont in leur place; remettons-les a de-
main. » C’est comme si Pisistrate disait :
u Donnons cette soirée a la joie. n

495. Neueoeôuai 1e uèv oùôév, je n’ai

d’ailleurs aucune honte. D’après ce qui
précède, il faut ajouter : en temps oppor-

htun. Pisistrate parle de lui-même, et non
pas d’autrui. C’est donc fausser la pensée

que de traduire, comme fait Bothe : u Non
a ægre fera, si quis mortuum luget. a Il
faut prendre ici vs sont?) a dans lgms
dçlaâôoiuou. .YoyËÏ fit la note du
Vers 458 sur transsudant. De cette façon,
tout se suit beaucoup mieux dans le dis-
cours. -- Je remarque en passant que uév
est pour ufiv, comme si souvent chez Ho-
mère. Il appuie et renforce 7s.

197-498. Toürô vu suai 159014.... Ces
deux vers, d’une poignante mélancolie,
prouvent que Pisistrate n’a point la préten-
tion de se dislingucr 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 488. Aussi ne pouvons-nous admettre
ce qu’on lit dans les Scholies E, à propos
du vers ne, sur sa prétendue insensibilité:
lotxsv êvraüea taupe; du: du un auve-
ncûtîw à l’indienne: ne! avaro-reg
nMv WVETÔÇ étois: (barricadai 061m
Exeivouç. imparti; yàp àvôpéet «à rami;-

rov. Quand même venet-ratinai 7e uèv où-
ôév se rapporterait a 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 ce fipË’KOV
allégué par le scholiaste n’a pas été connu

d’Homère, car ses héros pleurent souvent.
497. râpa, honneur (funèbre).--’OI-

tupaïa; figurois-tv , mitan": mortalibua,
pour les misérables mortels : qu’on puisse
rendre aux misérables mortels.

498. Keipuefiat’. n x61mv.... Voyez le
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Kal 76:9 âpôç téevnxev àôelcpeôç, où’n mixture:

hflfqu pénien; 3è où isuevav oû yàP ÆYŒYE 200
:h’vmc’ 008?. i80v’ flapi 3’ 600mm (pote-i yevéoôau

Âwfloxov, Trépl pèv Osiew Taxi»; 733?. uaxnrfiv.

Tôv 8’ àmpszGéuavoç upoaéqm anôôç Msvélaoç’

1r9 qui: Ê’l’têl réa-ai sineç, 56’ av usmupévoç d’wfip

sium ml pâme, ml 8c «payevéatepoç si?) 205

(10100 7&9 ml tarpôç, 8 ml nemupéva (filage

récit des funérailles de Patrocle dans l’I-
Iiade, et particulièrement les vexs XXllI,
435436, 452453, 224-225.

499. 0131: aune-toc, nullement le plus
lâche, c’est-adire un des plus vaillants.

200. Minet: à! ci: Boum, mais tu
dois savoir (ce qui en est). C’est comme si
Pisistrate disait : a Mais tu au été un des
témoins de la vaillance de mon frère; et
c’est a toi de faire son éloge, bien plus
qu’a moi. n Didyme (Sc’lolie: H) : 1è pop-

1116i: si»! ce?) Mono?) lnaivwv ôcéçuya,
tèv àxoûovta uâpwpu tuayôpavoç.

200-20L Où 76:9 Eymye fivme’ ou»
iôov, car pour moi je ne (l’)ai jamais ren-
contré ni vu. Diomède s’exprime exacte-

ment de même, Iliade, 1V, 374-375, a
propos de son père Tydée; et il ajoute,
comme ici Pisistrate: «spi 6’ «Un»; que!

yevéoôai. On voit que nous n’avons pas
eu tort de dire, dans la note HI, 36, qu’au
départ de Nestor pour la guerre, Pisistrate
n’était qu’un enfant à la mamelle, ou, si
l’on veut, qu’un enfant en très-bas âge.

N’eùt-il eu que cinq ou six ans, il se sou-
viendrait d’avoir vu son frère.

201. flapi peut être expliqué à part,
comme au vers 490; mais il n’y s ici an-
cune raison de ne pas le joindre au verbe z
mpqevéa’ôai ânon, celerù France".
Quelques-uns, ici comme li, écrivaient
Mm, adverbe; mais Hérodien a rejeté cette
orthographe, qui obscurcit le sens, et qui
n’est vraiment bonne qu’au vers suivant.

202. ’Av-rfloxov, flip! uèv.... Pisistrate
répète textuellement l’éloge fait par Nestor

lui-même, HI, "2.- ll y u un vers tout
i fuit semblable dans l’Ilimie, XVI, 486.
Voyez les notes sur ce vers. - Antilochus
était, après Achille, le premier de tous les
Grecs pour l’agilité.Voyez l’Iliade, XXHI,

766. Ce n’est que par une faveur spéciale

de Minerve qu’Ulysse l’emporte sur lui a
la course, dans les jeux funèbres en l’hon-
neur de Patrocle.

204-2! e.’D 90’,è1tel.... Le début de ce

discours est tout a fait semblÎbÎeî celui (il;

discours de Nestor, 11L 103.16 comme là,
Inti, selon quelques anciens, n’est qu’une

simple formule oratoire, dont il ne faut pas
s’inquiéter dans l’explication. Scholies B :

se hui (vrai-40a Bsôawnzèv mi àpïôv
un. Mais les deux exemples ne sont point
identiques; car, dans le premier, Nestor
oublie complètement la façon dont il a
commencé son discours, tandis que Mené-
las fait simplement une parenthèse après
le vers 105, et qu’il reprend la réponse di-
recte un vers 2H. On n’a pas même besoin
de supposer l’ellipse je vair dom: parler,
pour rendre raison de étai. Tout au plus
y n-t-il anacoluthe, puisque Si, dans fluai;
fil xluuôuèv [LEV téaouev, peut être re-
gardé comme redondant. Scholies Q : 16
fifi; luth, en! rôda cime, illui; ôi
xlauouôv piv, uspineôovto; tu?) ouv-
ôe’ouou. Mais il est plus naturel de sup-
poser I’anacolutbe : alors ôc’ signifie eh

bien donc. -- On se dispense ordinaire-
ment de marquer le parenthèse nu vers
206; mais la ponctuation ne suffit pas
pour rendre le sens clair aux yeux. -
Payne Kniglnt supprime les vers 106-24 l,
et Doses Monthel approuve cette sup-
pression.

206. Teint), tel, c’est-à-dire «(muni-
vou : plein de sagesse. Suivant les glosso-
graphes, roiou était ici un équivalent de
6.10.0013. Mais le conclusion ô ne) «Emm-
ue’vu fléau; prouve qu’il y a comparaison,

et non emphase. ScholiuQ: àvti 1’05
tomé-roc, 061 à); ol fluctuoypâom,
«du»: 5:70.006. - "0, comme ôté z
quare, c’est pourquoi.
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peut 8’ àpfyvœroç 76W; àvépoç, tins Kpovlwv

616w éculée-n yapégvri ce yewopévn) ce,
Weilà); vînt NégTOæJÊEëj guipais incita poivra,

«016v ph; Âiuapôq ynpuaxépsv êv peydpoww, 210

uîéaç a?) piyueppç ce ml ëyxecw civet àpiacouç) ’

fluai; 8è muoit» pèv ëo’wopev, ô; 11:in èrüxôn,

869mo 3’ èEaü’rtç mimétisme x5961 3’ êp’ 630i?

J t V Wh a. IXeua’vtwv’ p.500; 3è ml flœeev cep ëaovtat

Talepo’txm ml époi Siaemépev àÀMÀoww. 215

"a; gour” hcaniœv 8’ dp’ 63009 épi pipez; Exeuav,

6197196; Oepditœv MeveMou amidonnera.
01 3’ ên’ ôveiazO’ étape: upoxsipeva xsipaç ïaklov.

207. ’Çrù) se rapporte a évince. et
non à yôvoç. c’est ce que prouve l’exemple

cité : à); vin Née-rapt Mixe.
208. fautant se yewouéwp ce. L’or-

dre des deux idées est interverti; c’est ce
qu’on appelle un prothystéron, licence as-
se: fréquente chez Homère. Nous verrons
un peu plus loin, vers 723, l’éducation
placée avant la naissance : spdçev fr? évé-

vovto. La même hystérologie se retrouve,
X, U7, et on l’a vue dans l’Ilt’ade, I, 25L

Il y en a une tout a fait analogue, 0d]:-
de, X", tu : Opétlmwa rsxo’üo’â se.

Aux vers HI, 467 et 1V, 60, le manteau
a été nommé avent la tunique; au vers V,
264, Ulysse sera habillé avant d’avoir été

baigné : éliminera... sa! lotionna. Les
poëtes tragiques surtout se plaisent a 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, où le

vaisseau Argo fend les ondes avant que
les pins dont il est fait aient été coupés sur

le Pélion. Il suffisait que les deus idées;
renversées par la parole, reprissent d’elles-
mêmes dans l’esprit leur place respective.

au. ’Hpeïç si. Voyez plus hautin note
des vers nous. - ’Ea’wopœv est au sub-

jonctif, pour Matou".
243. ’EEaürt: ne veut pas dire qu’on

a déj’a loupé une fois. Le repas dont
Télémaque a eu sa part, vers 65-87, était
un ôeîswov (vers en), et non un 6691:0»

Ménélas veut que ce jour ait, comme le;
autres, son repas du soir; et fichu;
uvnadiueôa rappelle seulement qu’on n’a
point encore soupé, et qu’il est temps de
souper. On va voir que le souper de Mé-
nélas est plutôt un banquet qu’un festin.
Ce n’est guère qu’une collation, mais sni-
vie d’un banquet.

213-244. Xspel 8’ tç’ üôœp xsuâvruw,

c’est-i-dire («maronnant 68m9 lape-i :
qu’on verse de l’eau sur les mains (des
convives).

214-215. Mollo; si sa! ùcBOév mp....
c’est la réponse a la réflexion de Pisistrate,

vers nous z «me sa). ’Ht’uç laceras
ipwévua. Voyez plus haut la note du vers
494. La conversation a lieu, en effet, aux
vers 3124W; mais Télémaque y trouve
autre chose que des motifs de se lamenter.

246. ’AaçaMuw. Ce personnage est in-
connu d’ailleurs; et, comme il a un nom
significatif, on ne peut guère douter qu’il
soit de l’invention d’Humère. Scholies E :
àpttr’) 7&9 60010» 1:6 M couinait. C’est

un serviteur adroit, et voilà tout.
218. Oi 8’ én’ ôvsiao’ étoit-pan" On doit

supposer qu’il s’est passé quelques heures

depuis que Télémaque et Pisistrate en ont
déjà fait autant, vers 67, et qu’lîomère ne

nous a donné qu’un sommaire de l’emploi

de ces heures. Mais ne supposons pas cet
intervalle aussi long que s’il s’agissait de
nous. Les héros d’ilomère ont un excellent
appétit, et un estomac très-complaisant. On
a vu, dans Filiale, les députés de l’armée
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’Evô’ «51’ 6’003 évônc’ ’Eléw] Atôç êxyeyaoîw

aùtix’ 49’ si; oiyov poile çdppaxov, ëvôev ëmvov,
220

sniœvôéç 1’ ôÏïËz-Ââïre, xaxôv énflnôov à-rroîveœv.

°Oç 16 ibirËtËpëËuev, 431-:th Xp’q’t’Îlpt payai?"

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, ac; et
c’est dans les deux ces, comme ici et cent
cinquante vers plus haut, la formule o!
5’ tn’ ôvtiaO’ dtoîttl.... Mais rien n’em-

pêche de prendre ceci pour une collation
avant boire :mets légers et friandises; car
ôvtiata se dit de tout ce qu’on sert sur
les tables, et signifie aussi bien des cro-
quettes quelconques que des morceaux de
filet de bœuf. Pourtant je ne jurerais pas
que ce souper ne fût encore, en son genre,
un repas notablement solide.

2H). 11Mo), une antre chose, c’est-a-
dlre un soin d’un autre genre.

220. ’EvOev se rapporte i oivov, et Ève

tu tmvov équivaut a 16v tv xpntfipt.
Voyez deux vers plus bas.

and. Manet; n’est qu’un adjectif,
comme (5101m: et énilnôov. Homère ne
nomme point la drogue dont se sert Hélène
pour égayer le banquet. Ceux qui ont jugé
à propos de faire un nom ’a 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’Homère. -’E1ti)mfiov

ale sens actif : faisant oublier. Les anciens
disputaient sur l’orthographe du mot;
mais Hérodien a consacré celle d’Aristar-

que (Scholin Il et E) : 6 ’Acxaluwimç
«spin-né assoyant horion, ’Apie-tapxoç
St nponnpoEôvet ovation txôexôuevoç. outra

6’: nui fipiv épient, tu! and et: nec-Att-
un: ÔVÔILŒTÆ Miette fiv, mmvôé: 1’ â-

xolôv n. - Outre la leçon de Ptolémée,

intiflflov, il y en avait encore une autre,
drink; Mais personne ne différait sur le
sens, qui est commandé par celui de la
phrase même.

222. ’0: «à xaraôpôëuev, qui illui
degluliveril, celui qui l’aurait avalé : qui-
conque en aurait bu. Le mot taraôpôëetev
est un litai tipnut’vov. Ou suppose un
verbe mon), pour rendre raison et de
xaraôpotutv, et de àvaôpôEett, XI], :40,

et de âvaGpoxév, XI, 686. Mais d’autres
expliquent ces formes ’a l’aide de fltfipa’i-

oxa). Les anciens admettaient, pour tara.-
Gpôëusv. une double dérivation. suivant
qu’il s’agissait de liquide ou de solide; et

ils récrivaient par un o dans le premier
me, par un a) dans le second. Scholie: H:
fixât; fi 79m. Scholies E : ype’tçtrat tu!
utxpèv uni péïa. 61:: pèv 7&9 119.66"-

rou. en; rot: turquin, réa t6 fipo ut-
xpôv. âne raïa apôxœ’ 61cv 6’: àvtl

toi: xaraça’trg, uéya [39m (ajoutez : &nè
169 pipaient»). 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 5961;.» et fit-
ôpu’m’xœ. Mais il . vaut mieux, je crois,

remonter à la racine pop,sanscrit gar, qui
contient l’idée générale d’avaler, sans ac-

ception de solide ni de liquide. Voyez,
dans Curlius, les mots si divers de sens
qui s’expliquent par cette racine. Si le grec
papé. signifie nourriture, le sanscrit gara:
signifie boisson. - ’Em’iv xpntipt putain.
Il est évident, d’après le sens propre de
ces tenues, que le calmant dont se sert
Hélène est un liquide qui se mêle intime-
ment au vin, et qui lui communique ses
propriétés. C’est le suc des plantes phar-

maceutiques dont il va être question, et
non pas ces plantes elles-mêmes. Quelques«
uns pourtant prétendaient que le népenthès
et 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’ilélène qui a effacé les chagrins,

les ressentiments, et a fait oublier toutes les
misères, qui a été en un mut le népenthès,

puisqu’on s’obstine i se servir de ce nom.
Mais l’interprétation rigoureuse du texte
ne se prête à aucune allégorie. Tout y est
matériel, et matériellement exprimé; Quant

’a l’infusion d’une herbe dans le vin, elle

pourrait être admise, en donnant à uiysin
un sens dérivé; mais elle resterait en con-
tradiction avec ôç 1b nuafipôEetev: on
n’avale pas les herbes infusées dans un li-
quide; et Homère dit formellement qu’il

t
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oü xev Ëp’qpéptôd lys [Mimi muât depu napetôv,

on)? si et xaratsôval-q pain]? ce natfip ce, ’
et)? si et npoqçipoûev âSsÀpeèv il (90m oiôv

Kant?) siq’ïo’lcpev,lô 8’ ôqaôaluoîcw même:

Teint Aiôç ôuycimp 55x: pdpuam

êcOÀà, 10’: et HoMSaLuva népev, gavez napéxomç,

Aiyomfn, 7?] «laiera (pépé: Cêigoipéç âpoupa

pdpuaxat, collai uàv ëcOM peutyuéva, tomât 8è Âuypo’c’

faut avaler la drogue pour qu’elle produise
ses effets. Au reste, nous sommes ici en
plein merveilleux; c’est un poële qui in-
vente,ot la science n’a rien à voir dans ses
Imaginatious.

223. ’Eçnuipioç, durant tout le jour
(où il en aurait bu). Scholies B, Q et T :
ôiûwpoç, ô tau 665M: tfiç’; fluépaç.

Scholies B et Q : tv insinua ri fluépq tv
i 1mn.

220. X4114) ônîo’qnv. Le sujet est
Billot, dont l’idée est contenue dans le
verbe. Homère suppose un homme assistant
a un combat, où il voit tomber sous les
coups d’ennemis acharnés son frère on son
fils. Rien n’empêche, grammaticalement,

de donner on pour sujet au verbe; mais
c’est affaiblir ou même faire disparaître la

poésie. ScholiuQ : pipoit: 1&9 antiroui-
tu»: et pianos Boum-ac: Huron-boira;
est dit dans un sens actif z vident, verrait,

227. Mnttôsv-ra. Ancienne variante,
unriôœv-ru. Avec les deux leçons, l’idée

est la même, et cette idée est celle d’une
préparation quelconque. La terre fournit
les plantes médicinales; l’art, c’est-a-dire

la réflexion appliquée (pine), tire parti de
leurs vertus. Cette épithète prouve qu’il ne
s’agit pas d’herbes en nature, simplement
eonservées.-Au lieu de untiôevru, Bothe
propose de lire untiôavroç, se rapportant
à Ai6ç. Celle correction, tonte de fantai-
sie, n’a pas fait fortune.

228. Holûôuuva, selon quelques an-
ciens, était un adjectif, et non point un
nom propre. Mais ce serait une épithète
de poisons, en contradiction avec Comté.
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.
Scholiet Q : xûptov houa il EoÀüôauva

159

225

Igwt’nl e hie
(melæna,

230

mais ’Apiorupxov’ mi. ’prôuvô: duet-
vov Étui onc-w. Voici la note même d’Hé-

rodien (Scholies H et Q) : site xûpiôv
(env houa h Holûôauvu, si); Müûupvu,
du imôntxôv 15v papuâxow, 190m âsrô
télexa; il bâtiez. Bâties! Bi 6voua xôpiov

me. filment, tirai nui Eùpopiuv tv Am-
vôoq) mai’ filaMçpovu pâmant xeüsv,
’Ooa’ (6611 Holôôauva, Ku’mtàçi 60a

Mfiôn. Je remarque, a propos de cette ci-
tation, que Kumtâç équivaut a Route,
car Cyta était une ville de Colchide, et
que Mfiôn est ’pour Mfiônn. Euphorion,
comme tous les poètes de son temps,aimait
les appellations extraordinaires. Eustathe :
Mfiôua fi tu. Kurde: «élu-KM; mi Au-
xôppœv uéuvnrui. Eustathe, du reste, a
faussé la citation, car il écrit Kurde 66a
Mfiôsiu, qui ne peut étre une fin de vers.
-- Ptolémée l’Ascalonite dit que la femme

de Thon ou Thoon se nommait Thnmis. et
non Polydamna; et c’est pour cela qu’il
prenait Holôôuuva comme épithète de
çâppaxa. Mais Thon et Polydamna sont
des personnages tout imaginaires, comme
le Polybe et l’Alcundré du vers 120; et,
quand bien même il y aurait eu à Canope,
comme il est dit dans les Sablier Q, un
roi du nom de Thônos, et quand méme la
femme de ce roi se serait nommée Thumis.
on n’en pourrait rien conclure relativement
au vers d’Homère. L’histoire authentique,
ou supposée telle, n’a rien a voir ici.

229. Alyun’rin. Voyez plus haut la note

du vers 83 sur Aiyuntiouç. -- Tfi, obi,
u où : et dans ce puys; et en Égypte. Le
conjonctif se rapporte en effet à l’idée de

pays contenue dans Alpin-in, et non a cet
adjectif lui-même. Didyme (Scholies Il) :
si àvrl mû à, touticrw 61:00, tv Al-
yûnrtp ônlovôn.

2294230. 11mm pépin... Construisez:
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inrpôç 8è Exacte: êmcrâuevoç rugi fiévreux;

âvôpdmuws il 6L9 nommât; de: mon;
aAû’ràp Ê’Kâi (5’ v . m Nin; fileuse ce OÎVOXO’pdl,

ëîaüuç péeoww duszëouév’q «paumerai». Â

Repas?) Mevéloœ Atorpepèç fié? ml 0’585 235
&v’ô’pc’ôv êaôh’ôv canitie; (au? 056c dilate âme)

Zsùç àyaôôv ce xaxôv ce 330i” 36mm: 7&9 chevron),

1610!. vüv Sublimes xaôflumi êphpeydpomv,
..,.

ml rideau; râpasses. émigra 7&9 XŒ’WÀÉEŒ.

(tiôœpo; âpoupu péon nutritives matera
pétulantes, nantît uèv 50016:, nonà ôi
luypÉÆn effet, les plantes salutaires pous-
sent péle-méle avec les plantes vénéneuses;

et peutyuévu, malgré sa place dans la
phrase, va avec «laiera çipttaxao

234-232. ’Inrpà: 6è immun" An-
cienne variante : ’Inrpàç 6è Exanoç,
tuai opta-t 8515i: ’Arrônwv ’Iâoflsi. au!

7&9 flonflons; sial 1060km. Les Scholies
B, H et Q attribuent cette leçon à Aristar-
que; mais c’est une erreur de nom évi-
dente. Lehrs, article Apollon : a Apparet
a de Aristarcho errorem esse in schol. 0d.
a ô 234. u On peut s’en convaincre en li-
sant les notes des vers l, 673 et V, lot de
l’Iliade. Péan, chez Homère, est un dieu
distinct d’Apollon; et Aristarque, dans son
commentaire sur l’Iliade, signalait à plu-
sieurs reprises cette différence entre la my-
thologie homérique et la mythologie vul-
gaire. J’ajoute que la variante est absurde
en elle-même; car il est impossible qu’un
poète de bon sens ait dit : a Tous les
Égyptiens sont médecins. n

23L ’Emcrrog sous-entendu 16v (v
Alpine). - ’Emu-ra’iucvoç équivaut à

émet-ûqu éon.- "spi, supra, au-dessns
de : beaucoup plus que. Didyme (Scho-
lies M et V) : Exacte; 6è 16v ânier. la-
rpôv untp un); ânon: tofu, lm! [larigo-
vo: ànôyovoi tics.

232. ’AvOpu’muw. Ancienne leçon, pap-

union. Ce n’est peut-être qu’une glose;

car MWM doit être restreint aux hom-
mes qui se connaissent en remèdes, sans
quoi la comparaison serait ridicule. -
[lutinée des yevéôim, ils sont de la race
de Péon. Homère leur attribue l’origine
dont se vantaient sans doute certaines fa-

milles ou écoles médicales de son temps.
On sait que, plus tard, les médecins de
Col passaient encore pour les descendants
d’Esculape, fila d’Apollon, c’est-i-dire, d’a-

près la mythologie vulgaire, de Péan ou
Péan lui-même. - Nous trouvons ici,
dans presque tontes les Scholies, une cita-
tion de deux vers d’Hesiode qui prouvent
que la confusion d’Apollon avec le mé-
decin des dieux n’était point faite encore
au temps du poète des OEuvres et Jours,
mais que déjà on donnait i Apollon un
caractère analogue ’a celui de Péon, et
que la confusion des deux guérisseurs, des
deux médecins, n’a pas du tarder beau-
coup depuis lors : El un ’Afiôilœv (l’oîôoc

futés: Omnium embout, "il nui Hutfimv,
ô: ànâvrwv pépiante. oiôtv. L’ouvrage
d’Hésiode auquel sont empruntés ces deux
vers n’existe plus, et on en ignore même
le titre.

233. ’Evinxe. Le sujet sous-entendu est
’EKÉvn, et le complément sous-entendu 16

oàpuuxov.
235-238. ’A’rptiôn M:vé)us.... Didyme

(Scholies Q, T et V) : «a flic. Émotion
Msvélue au! a, «dauphin vüv êuiwcôs.
la): 1&9 ânon «on ôiôœaw, il); ami
vüv "luth ré :ùthîeflat.

236. Oïôe, ceux-ci, c’est-i-dire vous que

voici. Il ne faut pas dire, comme fait Hay-
man, que clôt est de la seconde personne,
mais que ôaivuo-Ge suppose forcément
ûueî; sous-entendu.

236. ’Ajtip est explicatif, et signifie ici
en effet. Voyez plus haut la note 7535-
236. ScholiesQ: a (hip àvti toü Si,
se) sa 85’ (livet toi") 7&9.

837. Æôoî, de ôiôôsu pour 86mn : dal,

donne, ou plutôt dispense.
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60-60: ’Oôuacfioç raladçpovéç sic-w ciselons

a’OJx’ oïov 1:68’ Épée un! hlm mptepôq âv’àp

815M) ËVI T9030»), 80L «à ne râpur’ ’Axatoi.

égrév pu; nÀn-filcw En alitiez huois-ca;
(magot xoîx’ àpq)’ (Imam BaMw,

âv8963v Suauevéwv net-réât) 1:67am eüpu

240. MuOficoput est au subjonctif, pour
poOficmpm.

242. W13, ou même quantum :
quelle action est-rem Ancienne va-
riante oîov avec Wsprit doux, orthographe
rejetée par Aristarque et par son école.
Hérodien (Scholies H, P et Q) : [lupus-
viaxo; Milan r6 oiov, lv’ à, mûre
privov (pis. âuuvov sa Oauwttxuîç éva-
ywu’wxew. Ce qui a fait préférer l’esprit

rude, c’est qu’on ne peut point sous-
euteudre ÈPÔ, puisque la phrase a son
Verbe exprimé en toutes lettres. Autre-
ment, oîov donnerait un sens trèæéuer-
gique : e Je vais vous raconter son exploit
par excellence ,- s car 010;, comme le latin
"nus, son équivalent, signifie Souvent entre
tout. Mais le contexte détermine ici l’or-
thographe et le sens. - To’ô(s), hoc, cette
action-ci, c’est-iodire l’exploit que je vais

vous raconter.
243. Aime,» faim. Ou a vu ce vers, lll,

400, et on va le revoir un peu plus bas
(ne).

2M. AÛTÔV un équivaut a tantôt; :
lui-même. On trouve encore cette forme
dans l’ionien vulgaire. Hérodote, l, 24:
fi «616v ôtuzpâaôai un. - Au lieu de
aütàv avec l’esprit doux, les manuscrits
donnent «616v avec l’esprit rude. C’est une

mauvaise correction de Ptolémée l’Ascaln-

uite. Hérodien (Scholies H) : 41043:. oint
clôt si»! autan (lisez ’Artuoîv) ouvûOnav
6 notntfiç.- Le même Ptolémée écrivait
[Lév lu lieu de pu. Enfin Apollonius écri-
vait m3164 au lieu de aùro’v. De toute fa-
çon, le sens reste invariable; mais l’exem-
ple d’Bérodote ne laisse aucun doute sur
la vraie orthographe. Nous avons d’ailleurs
le témoignage de Didyme (Scholiu T et
V), pour constater le pléonasme : 660
ieoôuvuuoürtat âvtœwuiat àvtl tic psi;
napuluuôa’wovsat. - filmions ému-

corsets.

ah" êotxà)

No? L 34 à;TUIŒV ’

245

M’çd’h Ou a vu dans l’Iliade, Il, au,

àstu’cm «Infini. C’est tout a fait la
même expression.

245. Insîpa. Ou a vu meipov, Il,
l02, dans le sens de suaire. Ou verra, V1,
269, excipa, dans le sens de voiles de na-
vire, et un peu auparavant, vers 179, mui-
posv dans le sens d’étoffes quelconques.
[ci eneîpa est synonyme de même (v6-
tements); et, avec liépilhète 1410i), l’ex-
pression équivaut à pian z des haillons.
Scholies E : ce èvôüuata, ànè 106 ôta-
eneipweou tv mon toi; pékan. «poui-
Omts Bi 16 stand, ive. pâton 51116303.-
L’e’tymologie proposée par le scholiaste E
n’est nullement vraisemblable. Le sens pri.
mitif est plutôt circonvolution, enveloppe.
Scholies B : ànô toi": natpâofiut 1:6 lvw-
Mannequin fond, nsîpov est identique
au féminin excipa, spire, hélice-Ohm,
familiari, c’est-i-dire rem .- a un esclave.

240-249. ’Avôpa’w Bucusvt’ow.... Bak-

ker réduit ces quatre vers à un seul : ’Av-
ôpôv aucuevéwv xatéôu trôla! ’ 0l. 6’ fiai-

xno’av. Haymau, qui met entre crochets
tout ce que Bekker regarde comme inter-
polé dans ce plissage, l du moins essayé
de justifier l’atlsétèse : a A rejection pro-
n hahly well-fouuded : ideysseus tus-réât)
n «élut olxfiî tomée, how could ho do
a the same thing tu?) (66’111) halos, for
s the two are wholly distinct? Of course
a he might have shifted his disguise, hot
a me assertion, du: he XŒTÉÔU nôhv En:

a es oue and then as the other, bas «Il
e th: air of un insertion ; and oùôlv raïa:
I Env, if applied to Odysseus, is languid,
n if used as : clac oùôslç Env, involvel
s sonne violence tu the senne and the rela-
s tions of words. n Le passage présente en
effet quelques difficultés; mais elles ne sont
point insolubles : bien mieuxI elles ont été

r’ par les

s-M
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âne) 8’ «016v (puni natatxpomœv fienta,
tir-lump.0.4.3.79, 8c oûêèv raïa; ê-qv fini muait; hxatôv.

on le verra dans les notes qui vont suivre.
J’ajoute que Heymau est si peu sur d’ami:

maison, qu’il finit par abandonner en partie
l’athétèse de Bekker. et par en proposer
une autre, a laquelle Beklter n’avait point
songé, celle de ol ô’àôûxncav "une; :
a As au alternative, we might rejcct from
a à: 06553 in 248 to naïves; in 260. n
J’ajoute aussi que Dindorf, Fæsi, Ameis et
La Roche n’ont mis nulle part de crochets.
- ses. Kartôu «611v. Hélène ne dit point
pour quel motif Ulysse pénétrait dans une
ville on il risquait sa vie. Selon les unsy

’ c’était pour s’assurer la connivence d’Hé-

lène dans l’entreprise suprême contre llion;
selon les autres, c’était pour étudier le fort

et le faible des remparts; selon d’autres
enfin, c’était pour voir si le cheval de bois

pourrait entrer par les portes. Schiller E
et V : et uèv ive. perpétra to aux, et
ôi in mie-g Tint ’Elévnv wvsprfiom toïç

"Ennctv. Scholies P et Q : [va pETpfiau y
tu: «(du ôtà 16v ôoüptov innov. Tous
ces motifs sont vraisemblables; et un
homme aussi avisé qu’Ulysse a du tirer de

son aventureuse expédition toute sorte de
fruits utiles au succès des Green-Remar-
quez que l’événement dont il s’agit est pos-

térieur à l’action de l’Iliade. c’est un de

ces faits qui relient entre elles les deux
épopées homériques. Voyez plus haut la

note du vers 488.
247. 111p.... putt, a un antre mortel,

c’est-adire a un homme avec lequel il n’a-
vait rien de commun. -- Aütôv, comme
plus haut aütôv p.w, vers 1M : lui-même.
Ici ce pronom dépend tout i la fois et de
natuupôsrtow et de fiînsv. Didyme (Scho-
lie: Il, M et Q) : être) nowoû a) «616v,
lv’ à, xataxpôirttov vin ÉGUTÔV filent"
zütôv sur.) peut! nul ou! ’Oôuaoeî. Scho-

[la E : xatuxpômwv ÉŒDTÔV (humaine.

248. Aix"), mendier) (Militer), a sa-
voir, un mendiant. c’est la glose, pour
ainsi dire, de du? peut. Le mot Gitan
est un (hui zlpnut’vov, mais dont le sens
est évident : un ôénmç est un homme qui

tend la main, un homme qui demande
l’aumône. L’explication par ôtixvuut est

plus satisfaisante que l’explication par
ailleront, car le mendiant ne reçoit pas
toujours. Aristarque donne incita; pour

synonyme il Gitan; : c’est dire qu’il rap-
porte 8:31.171; au verbe dont le sens propre
est allonger le brus (ôtixvuut). - Leschès
de Lesbos, dans la Petite Iliade, racontait
avec détail le voyage d’Ulysse; et il avait
imaginé une scène ou Ulysse empruntait
les haillons d’un gueux nommé Declès.
Quelques-uns en concluaient que la leçon
d’Homère doit être la même que celle de

Leschès; car nous savons par Didyme
(Scholies H, M, Q et T) qu’Atistarquc
combattait cette opinion : 6 m0416; to
Abus; ÔVOpGCflXIÎ): àxoûetmap’ 01’; en!!!

tàv ’Oôveoe’a. tôt palan 1a66vta perqu-

cptuîaOat.... ’Apioeapxoc a: au", nèv
traira, «à ôt a; oùôlv tolu; hm,
et?) blennie) 16 évuvtlov, à; min in tomo-
toc, à ’OBuoo-eùç, à»? èvôoEôruro; mi

usyaÀottpettéarutoç, mon se exulta.
- On peut s’assurer que le poète désigné
simplement sous le titre de à totalité; est
bien réellement Leschès, en lisant l’analyse

de son poème dans la Chnrtontathü de
Produs. Voyez plus bas la note 269-260.
Quant a la contradiction signalée par Hay-
man entre olxfiî et ôéxm, elle est pure-
ment imaginaire. Ulysse quitte le camp
sous un costume d’esclave; puis, quand il
est entré dans la ville, il mendie, et joue
si bien son rôle de gueux, que tout le
monde s’y laisse prendre. Le costume
d’esclave et le costume de gueux, ici, c’est

tout un, puisque ce sont des haillons
(msîpa and) ; et c’était aussi l’ordinaire,

car on ne faisait pas beaucoup de frais
pour habiller les esclaves. - ’04 oüôtv
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
paraître naïve; elle fait du moins com-
prcndrc à merveille l’art avec lequel Ulysse
savait changer de caractère. Hélène, sans
doute, accompagnaitces mon d’un sourire.
Il n’y a donc rien l’a de si languissant; et
c’est bien à tort que Heyman prétend le
contraire. - Quelques anciens rnpportaient
6; à Béni) : de cette façon, Ulysse s’était
déguisé si bien, qu’on n’avait jamais vu

plus accompli mendiant dans le camp des
Grecs. Ici anman a bien raison de dire
que l’explication manque de naturel. Elle
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Tél) halo; MTÉSU Tpo’xov 1:61:11 ° ai 8’ àËo’txno-ow

névreç’ êyà) 8é put (in àïéïrvœvuâroïov êôv-rat, 250
4 LËKK-j

ml pu âvnpétœv- ô 8è népaæüvn ËÎÏéwsv. ,

’AM’ 815 316 pu êyt’o New ml Xpîov 9Mo),

époi 3è eïpaw E601, nui (lipase xaptepèxflpxov,
in?) pèv 1tplv ’08uo’71a p51à*Tpgôeaa’ oïvËçfiiiott,

1:96; 75 16v èç vfia’tç ce Goal; fluois; 1’ àçtxéoôat ’

est consignée dans les Scholies E; mais
elle y est suivie aussitôt de l’explication
d’Aristarque, et celleci développée, et non

pas seulement indiquée : mon; voûtai.
fi yàp 10106101: mmlov xaténnoev énu-
rôv, du: où [Là sûptOî; il)»; si; ra 610v
’Ennvmôv’ 9, rumina; ÈYÉVÊ’I’O, olôv ne

696v ainsi! âv [si] livet ’Oôuooéa.’ toto?)-

tov sinécure écoroit d’un p.51 îxvo;

lxtw roü 119di lapas-tin; ô ïàp
’Oôvee’siac èni toi: "E1111!" TOIOÜTOÇ oint

fis oôôauôç’ alouate; yàp in: un! lvôo-

En:..- Je remarque, il propos de oôôe’v,
que ce mot dit beaucoup plus que la simple
négation où, et que ce qu’on lit dans les
Scholies M, ra 5è ou napélnu, manque
(l’exactitude. La vraie paraphrase de oùô’ev

ruine lm est celle qu’on vient de lire:
rouît-o; oint in: oûôaluîx.

209. Tif), ’a lui, c’est-adire mon : au
mendiant; à un mendiant. - ’AGa’xnouv
est opposé a àvéyvow (mitoit), et signifie
par conséquent igaoraverunl. Le verbe
àôaxém ne se trouve nulle part ailleurs;
mais l’adjectif àGaxô; parait avoir été en

usage dans le sens de pIaciduJ ou quina: ,-
ur Sappho donne a çpéva. l’épithète àôa-

xfiv. On explique àôaxs’w par à et pâte.) :

être muet, être hors d’état de rien dire 3
et en effet, ignorer une chose, c’est être
hors d’état d’en parler. Les Troyens voient

Ulysse; mais ils ne peuvent dire que c’est
Ulysse, car ils ne l’ont point reconnu.
Scholie: B et Q z fiyvénoav, oint tlnôv Tl.
o! yàp àyvooûvreç où ôôvavtat pilum
Il n’est pas probable que flûta) ait produit
and», mais ils ont certainement une ra-
cine commune.

250. Toîov ëévu, étant tel, c’est-in-dire

malgré son déguisement. Quelques-uns
traduisent z qu’il était tel; qu’il était
Ulysse. c’est aussi une explication an-
cienne. Mail il vaut mieux sous-entendre

255

aürôv, que de prendre ovni pour l’équi-

valent de chut. Scholin Il: nainsp tv
totoüflp opina-n Mur ô mi dustvov.

252. ’Eyd) 16mm Anciennes variantes,
En)» Àoüov, éytiw flou", lymy’è).ôeov,

éyt’uv nôow. Fæsi et Ameis ont adopté la
leçon éllôew. - Xpîov. Anciennes varian-

tes lxptov et lunch). -- Dès qu’Bélène
a reconnu Ulysse. il est tout naturel qu’elle
veuille avoir avec lui un entretien plus iu-
time que celui dont il est question un vers
2M. c’est pour cela qu’elle lui rend elle-
méme les soins qu’elle eût pu déléguer à

quelque serrante. Didyme (Scholier V) :
in àxptôe’aupw tôt taf aimât! péon,
ail-n] Doum aûto’v. Reste a savoir quel
motif elle a donné, afin qu’on ne a’étonnét

point de voir traiter un mendiant comme
un prince. Il faut croire qu’elle en imagina
au moins un spécieux, puisque tout se
passa selon sa fantaisie.

254. Mév a ici, comme souvent chez Ho-
mère, le sens de ufiv. Bekker écrit pfiv,
mais cette correction est inutile.

264-265. Hpiv.... àvarpfivat, npiv 18.
Cette phrase ne doit pas être prise au pied
de la lettre. Hélène gardera le sein-et d’une

manière absolue, et non pas seulement du-
rant le peu d’heures qui sont nécessaires
à Ulysse pour se mettre en sûreté. Mais la
seule chose qui importe a Ulysse, c’est de
retourner au camp sans péril. Voila pour-
quoi Hélène borne sa promesse au temps
pendant lequel les Trqens pourraient sur-
prendre l’illustre espion. Scholiea E : té
1tpiv où vos: p.01. tatou-nov, on [suât ce
ànslûsîv 16v ’Oôweéa tic 1&4 via; Il").
lev i) ’E),évn slntiv. oôô’ 671m 7&9 otite

npu’mi: oürs üeflpov (gentil timiv. roi-
oü’rov yàp ce 1tpiv intimat- cl 1&9 sintv,
aùôémç ôtsmdoavto afmhv il): un épelo-
Tilo’aoav. On a vu dans l’Iliada, l, 29 et

XVIll, 283, deux passages analogues a
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mi 161:5 (du p.0: enivra vôov arasât-w ’Axmîw.

(107.101); 8è T po’ww antivol; mouflai xulxxci’),

i105. per’ ’Apyeloua 251’581 dèppôvzr rhume nollfiv.

’Evô’ mm proii Kif éioîxubyv-uùtàp êpàv xfip

xaip’, être: i331] pot moisir; té’rpamo véeoeat

celui-ci. Dans le premier. Agamemnon dit
qu’il ne rendra pas la liberté a Chryséis
avant qu’elle soit devenue vieille. Dans le
second, Polydamas dit qu’Achille, 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-
Iie: Il, M, Q et T) : Inn nov ôuotov
1c?) rhv 6’ un) où 106w, un! 066i
«01’ txnép a et.

256. Nom), l’intention, c’est-ù-dire le
plan. il s’agit du stratagème du cheval de
bois. Didyme (Se-holà: P et Q) z av fixe
vov «spi 1-71: ôtà roi: huron inhume.
61-1. a) roi-to 91101 film tu roi) uùtàp
kitsch si") nous (vers 260-260).

367. Tania! 1111.15. Hélène ne s’était

pas contentée de donner à Ulysse des lia-
bits décents, elle lui avait aussi donné une
épée. Didyme (Scholie: E. H, Q et T) :
biloit à! in; nupà. fi: ’Els’vnç me. 1o
Eiçoc’ tv pointai 1&9 «opina si; 7M
«élu.

268. Kami: à! 996m Maïs noDm’v. On

a vu, lll, au, qu’Arlstophane de Byzance
faisait ici de çpôvw un synonyme de xa-
rappôvnow. cette explication est répétée

sous plusieurs formes dans les Saladier.
Mais rapporter du méprit est une expres-
sion bien obscure. Est-ce Ulysse qui mé-
prise les Troyens, à cause du succès de sa
feinte? Sont-ce les Grecs qui méprisent les
Troyens, a cause des rapports que leur a
faits Ulysse? D’ailleurs, i quoi bon ce mé-

pris? Il vaut donc mieux laisser au mot
çpôvtç un sens analogue a celui qu’il a,

Ill, 244.-Quelcpes anciens donnaient a
la phrase une interprétation qui parait de
tout point excellente: a il rapporta des
renseignements en abondance. n Scholier
E z [reput M in! toit. surinas «mm
996mm in: pâton «in tv Tpoiç roi;
mon... Battre : c Id Germani dictant,
a Kundrclrafl bringen. Voss : Kehrt’ cr
a se Argos rebattre» hinab mit reichIicher
a limule. a- Il y a encore une antre inter-

260

prétation antique. Scholiu fi et Q : stol-
):hv 565w àmve’yxno 6 ’Oôua-oeôç. Mais

il est dillicile de passer de l’idée de sagesse

a celle de gloire, tandis que rien n’est plus
naturel que l’identification de la sagesse
et du savoir : notre mot lumières pourrait
traduire exactement ppôvtv dans les deux
passages d’Homère. La traduction latine
astuliavformam est donc une paraphrase
arbitraire. Plus arbitraire encore était une
explication ancienne dont je n’ai point
parlé, et dont il est question dans les
Schnliu M et V : ol ôt veaisflpot epôvw
rhv Min andante. Il est impossible
que Qpôvt; signifie butin.

son. Aly(a) comme hydre: d’une façon
bruyante.

259-360. Aôràp me» zip wifis). Hé-
lène, qui a promis a Ulysse de l’aider Ô
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 terriqu
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 Leschès avait développé
le thème simplement indiqué par Homère.
Voici, en effet, l’analyse de ce troisième
chant, telle qu’on la lit dans Photius,
d’après la Chrutomathie de Produs (Ho-
mèreDidot, p. ses) : un 0l Tpüsç tonop-
xoüvrut. mi ’Enuà; xœr’ 30mm «poui-

pemv 16v ôoüpstov lmov xarunevâçet.
’Oôuoo’eùç sa aixtcâuevoç mon» tarâ-

oaostoc liç ’Iltov «apuroient. nui éva-
vaptoôsic 09’ ’EÀe’vn: Rapt si: aléas»:

ouvraient. nui peut mon du Atomi-
ôst 1b [lanciôtov émulsifia tu. r71; ’Iliov.
Le quatrième chant racontait l’entrée du
cheval de bois dans la ville. - C’est à
l”I).ioo Népal; d’Arctinus que Virgile a
emprunté les épisodes de Inocuon et de
binon. Voyez l’analyse de ce poème (lio-
mère-Dldot, p. 684).

200. ’Enei. i611. Anciennes variantes,
inuit 61’) et hui ù 51’]. Les trois leçons ont
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au oïxôvê” ’Êçï’ôè pÊÉËG’ÊèËIËv, in: ’Açpoôlm

8661:, 515 y.’ fixage xeïoe pût-q; o’mô natpl’à’oç ding,

«aidai 1’ à 91v voçëiËa’àuëvnv, Gélanâv TE nôcw ce,

06 TE!) 82h pâËÏV, oüt’ (19 appâta; côte r: eïâoç.

Thv 3’ ànaustëôpavoç npocéqm EavOàç Mevélaoç’
265

Nul 89) mût-d y: ndngqttyüvat, navrât noïpow gente;
"H31; uèv «aléa»; (18°1ng &qu ce vôov 1:5

àvSpfôv fipu’unv, nollflv 3’ fiel-filment yaîaw.

6003 amictoürov êyàw l’Sov àçOaÀnoîcw,

le même sens; car 31’), dans la phrase, ne
pourrait être qu’un équivalent de 11611. La

leçon havi] Bi. est mentionnée dans les
Sclwlie: E; mais on ignore quel est l’édi-
teur antique qui l’avait mise dans son
texte. La leçon hui ’71 ôfi était celle du

texte de Cratès. Notre vulgate est la leçon
d’Aristarque. Hérodien (scholie: H etQ) :
épave»: «à nm (les deux syllabes n et 61])
xpovvxô: Bénin-eau. (de lire flan, adverbe
de temps), "à ’ApiurnpxoV. Kpaîmç 5è

660 nom, i nul Bât En) sont «amenant
11?). 0664-3011 6è à fi div pelletait-m6:
profil) roi Quel mi 1’06 61’; simien.
Les manuscrits des Saladin donnent, dans
la première phrase, 16 fiât] que Buttmann
trouve absurde, et qu’il change en tau
ôfi. Il dit en note : I Mule Porsonus to
l 5151.. Nom aliter necipi non paiera! flan
u nisi lpOVtXÔÇ. Scripsit inclue Aristar-
u chus litai] si, et rôv 67’. (olivôlauov)
I accepit xpovnuîiç. a Dindorf approuve la
correction et la conséquence de cette cor-
rection. ll est assez étrange que les deux
éminents philologues n’aient pas vu que
le prétendu fiât. n’était point un mot réel,

mais seulement la représentation des deux
syllabes que séparait Cntès et qu’Arislar-

que réunissait. Cette simple observation
aurait suffi pour les empêcher de se jeter
dans l’arbitraire.

zut-263. ’Amv 6è HETÊC’TCVOV.... Com-

parez ce passage avec les vers ulllLl73-
4.76 de l’IIiade.

262. ’Hyays; Le sujet sous-entendu est
flips: ou ’AMEaLvôpoç. Hélène n’a nul be-

soin de nommer le personnage, pour que
les auditeurs sachent de qui elle vent pur-
ler. Mais c’est une remarquable preuve de
tact, elles le poële, d’avoir senti qu’Hélène

ne devait point nommer Plus. Homère est
plein de ces délicatesses.

283. Noacptocapàvnv dépend de fiyayt,
et n’aille de voaçwoaye’vnv. La leçon des

manuscrits et des anciennes éditions impri-
mées, vooçto’o’auévn, 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-

the: 7954;er 111v au! alunirai].
2M. 06 un ôtuôunov, ne manquant

de rien, c’est-adire parfaitement distin-
gué. Quelques-uns, mais a tort, prennent
tu) pour le génitif masculin. D’uilleurs,
cette interprétation donne au fond leméme
sens que la première et la vraie; car un
homme qui n’est inférieur a personne, est
par là-méme un homme supérieur. - El-
ôoç, en figure, c’est-adire en beauté. Il y

a de piquantes observations psychologi-
ques dans la note de Didyme (Saboliea H,
M et Q) sur cet éloge : (viv uèv elmîv,
061” âp ÇPÉVŒÇ ours n lpyov
(voyez l’Ilimla, I, HG), il 6l 16 clôt);
houai. ôlàmp ml ihmmu’vm ôte-
finsvo immine rît; 1’01.) Héplôoc sû-

uopçiuç. ol 1&9 âvôpsc aux 061m lui
fait çôopaîç tin yuvalxcùv àyavaxtoüo’w

Il»; en! rai: fithPÉO’CGW, ôtav abreuv-

tu; (Butunnnn : port lm ver-hum cadrât
ûnoaxaheûévteç vel enfile) 63’ (mon
tap’ aüraiç.

330. Nul 51»... On a vu un vers pres-
que semblable, Iliade, l, 280; et l’on en
verra un autre dans l’Odjne’a,XVlll, 470.

269-270. Totoüvov.... olov. Il parait
que, d’après l’opinion de quelques anciens.

lu phrase finissait avec le vers 269, et que
olov était exclamatif; mais Did’me a raison

de dire (Scholiea H et Q) que l’expli-
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Ïlu’

oiov ’Oêoao-fioç tuladopovoç En: pour) flip. 270
Oiov ml tôô’ Épée ml 51’111 xaptepôç et?

imita) ëvt Ego-1:6), iv’ êv’tîpæea naïves: dptcnôt

’Apyeiœv, Tptbecct çévov ml K’fipa oépovreç.

’Hleeç lustra en) nice. XEÂEUO’ÉtLEVŒ dé 6’ ËFÛJŒV

SalléœV, a: Tptôtoatv 5061510 x080; apégar. l . 275
and TOI Aniooëoç Osoeixelxpçéaîtter’ iode-i]. h

T91; 8è captatrice; xoûov Mxov &pçaéçéœàai,

cation ordinaire est bien préférable : 0eu-
pac-mtôç 6 1610:, si Impitowo, épous-
me»; 8è, si roi: du» cuvé-mono t 8 nul
àpawov.

270. ’Oôuecioc.... 1539 équivaut sim-
plement à ’Oôwcsûç, car on ne voit pas
un cœur avec les yeux (150v épealnoietv).

270. Olov and réô’ EptEe. Voyez plus

haut le vers 242 et les notes sur ce vers.
272. EtaTÇ),*go.lih.c’est-à-dire fait de

madriers polis extérieurement. -- ’Iv(a),
obi, c’est-à-dire in que : dans lequel. --
’Evv’ustôot, de in: et fluas : imidebamua,

nous étions postés. Scholiea B: autofi-
luOu, tthsGÀfiutOu. La seconde explica-
tion rapporte évincez i tv et 1mn. Mais
les guerriers n’ont pas été jetés dans la
cheval, ils y ont monté eux-mêmes. D’ail-

leurs, si in (j’ai lancé) existe, finet et
mimi n’existent point comme parfait et
plus-que-parfait passifs de trust.

274. Ksîaa, illuc, à cet endroit: i
l’endroit ou était le cheval. - Kslaucé-
WVII.... 6’ (penaudevait t’avoir invitée z

t’avait sans doute poussée i y venir. On
voit que notre verbe devoir rend encu-
ment le sens particulier de prix.» dans
cette phrase. Aucun verbe latin n’en peut
donner l’équivalent, et la traduction de
ligna par videbahsr fausse la pensée.
J’en dis autant de l’explication écimes,

qu’on lit dans les Saladier B.
278. Kai tos’A1.ipoôoç.... Ce vers, se-

lon quelqua anciens, avait été interpolé
par ceux voulaient appuyer de l’auto--
rité d’Homère la tradition d’après laquelle

Déipbobe aurait succédé à Péris comme
époux d’Hélène. Sabatier Il et Q z «pon-

Osvtîro ses" iviouç. and tin div tyxsiutvoç
ÛIÔ 166v lnopoûvrosv splvov Antçoôov
ytïapmxs’vas rùv ’EÀévnv.Cette tradition,

que Virgile nous a rendue familière (Éri-

églll, tût-527) avait été consacrée par

la Petite Iliade. Voyez l’analyse de ce
poème. Mais ce n’est pas Leschès qui l’a-

vait inventée. On ne voit donc pas pour
quoi elle n’aurait point été admise par
Homère. Il y a même une preuve qn’Ho-
mère l’avait admise, c’est qu’Ulysse et Mé-

nélss, ’a peine descendus des flancs du che-

val, courent à la maison de Déipbobe.
Quel motif peut-on donner ’a cet empresse-
ment. sinon que li était Hélène? Scholie:
H et Q : sa! ôt’ ânon 8l é 161:0; (Butt-

mann z legendum videur à 1670;, h. a.
[une de Balata et Deipltabo narratio) 1p.-
çaivtras ’ Aùràp ’Oôuaefia 1:le ôté-

pata Anîpôôoto 841.1.2sz ùür’ "Aan si"
buôt’ql Mtvùa’q) (Odyssée, VIH, M7-
54 8). --L’athétèse du vers 276 était donc
peu fondée; et il n’est pas probable qu’elle
soit d’Aristsrque, ni mémo d’Aristophane

de Byzance : ce sont eux plutôt qui l’ont
réfutée. En effet, ce que nous venons
d’emprunter aux Saladier Il et Q provient
de Didyme, et Didyme n’est presque jamais
que l’écho des deux maltres de la jcritique.
Ainsi, quand Ménélas dit i Hélène, Dü-
phobe t’accompagnait, les auditeurs n’ont

pas besoin de se demander pour quelle rai-
son c’est Délphobe, et non pas quelque
antre,puisqu’ils savent que Déiphobe était
alors le mari d’Hél’ene. J "ajoute que, si l’on

retranchait le vers 276, le vers 276 n’au-
rait plus aucun sens raisonnable; est la
seule chose favorable ici aux Troyens, c’est
que Déiphobe soit avec Hélène. S’il n’y

était pas, Hélène pourrait impunément
converser avec les chefs enfermés dans le
cheval de bois. Tout ce qui va suivre se-
rait également dénué de raison.

277. "spiottEaç, tu marchas autour : tu
fia le tour. Tous les éditeurs écrivent 1re-
plafltEaç, qui n’est qu’une faute d’ion-
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ëx 3’ àvopaxMËnv Aœvaiüv ôvôpateç àpicrouç,

fiévreux; ’Ap-yeiœv «pœvùv iaxouc’ nîMXowtv.

Aùtàp êyêo ml Tuëeië’qç mi Sic; ’Osuao-eùç, 280

fipevm êv pécooww, âxoocapev à); piégeons.
Nôî pèv àpqaoœépœ tiëv’et’r’zvutiëvhôpplqôévre

a êEsÀOépevat, 9; Ëvâoôsv unitif ûnaxoüo’at’

6003 ’OSUo-eùç xatépuxs mi Ëcxeôsv ispévœ cep.

FEvO’ fila: pèv RÉVTEÇ &xùv E6111! uïeç ’Axatiôv,

dame ou une mauvaise correction hymn-
tine. Les formes primitives sont mixa),
onzain) (biseautera, Iliade, KV, au),
estxàopat. La forme utile). chez Ho-
mère, n’est qu’une licence métrique. Je
n’hésite donc point à rétablir la leçon d’A-

ristarque. Saladin Q : ’Apiatapxo: pp:-
xs’wç. Didyme (Scholie: V) z Reptiles;
âne 106 Milan, 6 tort nopsuofivut.
Il suit de la que le sens propre de crié
est vestigium (trace du pied). et que asile)
et enfla) ont la même racine que otite».
Curtîus distingue la racine aux de la ra-
cine 61:1, l’une signifiant monter et l’au-
tre piquer; mais le grec n’a pas besoin de
«il pour rendre compte de ctstxw. -
Aélov (la cachette, c’est-i-dire le cheval
de bois) dépend tout a la fois et de ampl-
anaç et de àmpômau (palpant, tuant).

278. ’Ex appartient au verbe z (vaô-
pulse, tu nommais. - ’Ovopaflfiônv, en
appelant par le nom : en appelant chacun
d’eux par son nom. On a vu xlfiônv dans
le même sens, Iliade, lX, H. Voyez la
note sur le passage où se trouve ce mot.

279. Div-nov ’Athiwv.... Il ne fautpss
prendre an pied de la lettre tous les ter-
mes de ce vers. Ménélns dit qu’Bélène, en

appelant les guerriers, parlait comme une
femme grecque, et non comme une étran-
gère. Didyme (Scholies B, Il, M,Q et T) :
6 les: 113v ’Ennvmùv cpwvfiv 16v ’Almiti-

ômv utpouuévn. néesv 1&9 ne: fieu,
Ivan and de çovaç uùtôv ulH’ÎIO’îtaL;

wâw 6è 761mo; i) 16v çmvôv pinne-(ç
mi àôüvatoç. mi); ô’âv êniottvov 61v.

«épuce; 0.61th a! rowing; Nicauor ré-
solvait la difliculte’, en rapportant suiv-nm:
’Apyaimv i épinoua, et non point à 60.6-

xoww. Saladin B, B, M et Q z teinta
ixatépotc 66mn: npoeôiôoaûut. patin
6è sot; du», tu M âÂOYÔTEPOV YÉWNŒL

285

se (43mm. où ôuvatôv 7&9 tek ànâvrwv
’(UVŒIEÎV ôuoçœvficai. Mais il y a déjà

Aavatîw, qui dépend de épia-rota; L’ex-

plication de Didyme semble donc préféra-
ble à celle de Nicanor. Ainsi minutoit ’Ap-
ytùuv équivaut simplement à une épithète
de âlôxoww. Quant à âlôxoww lui-
mérne, c’est une ellipse pour 6:16pm (pu)-

vaîç. Voyez la note Il, l2l sur une ellipse
du même genre. De cette façon, il n’y a
plus de difficulté, et tous les manégea de
la complice du stratagème sont ce qu’il y
a de plus naturel au monde. Déiphobe a
des soupçons au sujet du cheval, sans quoi
Méne’las n’aurait pas dit qu’un dieu favo-

rable aux Troyens avait amené là Hélène
accompagnée de Déiphobe; mais sa femme
fait disparaître tous ces soupçons, en lui
faisant remarquer combien l’extérieur du
cheval est lisse et sans apparence de porte
aucune, et combien profond est le silence
qui répond seul il l’ppel du nom des hé-

ros. - "louons-(a). Ancienne variante,
finaude). Homère dit tous et flua,
mais non pas aie-Km dissyllabe.

282. N61, nous deux, c’est-adire Dio-
mède et moi.

283. ’I’çgxgügw. (subawcultavirre)
équivaut ici a ànosptefivat : d’avoir ré.

pondu; de ré oudre
285-281 FËVÔFÜÏ-OI [Liv tinta...

Ces cinq vers manquaient dans presque
tous les textes antérieurs à ceux des Alexan-
drins. Aristarque les marquait d’obels,
non point pour cette raison, car ils ont un
caractère homérique, mais parce que le
guerrier Anticlus, qui y est nommé, n’est
point un des héros de l’Iliade. Il disait
sans doute aussi que ces vers n’ajoutent
aucune circonstance intéressante au récit
de Méne’las z c’est du moins l’observation

sur laquelle Didyme appuie l’athétèse.
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’Avrtxloç 8è céy’ OÏOÇ &psloaoôat ê-rréscew

réifier d’t70t’ ’08uo’sùç érui pitonna XEPO’i nierai;

. . grenai.
w» épée): xpotrepfiot, cottage (3&3 enivra; thtOÜÇ ’

1695m 8’ ëx’, appat ce vâoçw dur-fine fientât; 1013m4

Tàv 8’ ou? Tnlépaxoç usmupévoç âvriov noda- 290
htpsië’q MevéÂate Atorpsoèç, 597.0415 Man,

5117m5 où 7&9 oi’ Tl roi-f épiée-e Àoypàv üsepov,

et)? si et upaêln 75 m8499] EvSoOev in.
M73 dyer’ si; eôvfiv rpo’meO’ figea, 6eme mi 1’531;

Enfin ArisL’Irque devait signaler une cou-

tradiction entre le vers 286 et les vers
osa-usa, r ’1 ne ’I et n: U
avaient précisément essayé de faire ce
qu’Anticlus, selon l’interpolateur, essaye

seul (010;) . Aristonicus (Scholie: H ct Q) :
’Aplatupxoç roi»; même filin-si, brai tv
’IÀtâôt où pvnnoveûst ’Avriit).ou à nom-

tfiç. Didyme (Scholiu H) t 6 IAvtntlor.
tu toi) minou. oint tpt’povro 6è C’XEÔÔV

tv récente al «Ms. riz 1019 si; Entités-suc
szâ. Ou voit par cette note où l’inter-
polateur avait puisé. Anticlus était un des
héros célébrés par les poëtes cycliques; et

les vers 285-289 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 poëmes. Mais on ne
peut pas affirmer que ces vers aient été
textuellement transcrits de cher Leschès
ou de chez Arctinus. Si ce qui suit la note
d’Aristonicus, dans les Scholies H et Q,
est d’Aristonicus lui-même, ce critique
trouvait mal fondé le motif d’athétèse re-

latifi la présence d’Anticlus dans le cheval
de bois : t’an’ oùôèv 16 nolisoit m’a fia-

otMot évent coureur, (DE ysvvaîov, si;
rèv lvéôpav taxôfivat, et) «In ùyepôvuw

novov, filât sont 15v tintai: émk’xtmv
Mi rfiv «pain hpnua’vwv. âptorov vüv
(vers 272) où ni dia-ânon, (DE ri dtv-
ôpsiç moiti. Quand même on admettrait
cette raison, il resterait encore des motila
plus que suffisants d’athe’tèse. 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’Aristarquc et de Didyme
contre l’authenticité.

287. Minute. équivaut ici a 0161.04.

Le sens propre est maxillam, la mlchoire.
Mais on verra piot-ana, XXIII, 76, si-
u’c* icila’ L;etonl’a
même vu dans l’IIiade, 1X, 324, désignant

in becquée. Voyez, a ce dernier passage,
l’explication d’Aristarque.

289. 22....ànfiyays Henné; ’AOr’wn. La

grande protectrice des Grecs fait échouer,
en éloignant Hélène et D-éiphobe, le plan

de la divinité qui voulait sauver les
Troyens. Voyez plus haut le vers 275.

292. ’Alytov, chose plus douloureuse!
c’est-i-dire ton récit augmente encore me
douleur. En effet, Ulysse a sauvé les Greg
par sa présence d’esprit; et Télémaque est

persuadé qu’il n’a trouvé plus tard aucun

moyen de se sauver lui-même. Didyme
(Saladier B, E, P et Q) : ôuvôrepov ne!
émuevo’ntpov ce step! ’Oôuect’a. «630:,

t1 ouï-nu mob: tin: oùôs’v n amiteuse si];

swing, dirimé si: slpappévn: input-
11’101], anti à roi); alleu: adieu: taurin
casant où ôtôûvnrott. - Bothe, qui rend
âlytov par la formule allemande des-ta
tohlimlner, croit qu’il correspond à notre
un" pis. Mais on n’a pas le droit de s’é-

tonner qu’un Allemand ignore que tant pi:
marquerait ici la résignation. Or Télé-
maque n’est nullement résigné. - 01, il
lugent-adire a Ulysse. Télémaque na
pas besoin de prononcer le nom de celui
qui préoccupe uniquement sa pensée. Tout

le monde comprend que et ne peut être
que son père. - Tâfle), ces choses, c’est-
i-dire de pareilles preuves d’intelligence
et de sagesse. ll 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 main dis-
syllabe par synizfese. liés-adieu (Scholiea Il):
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295

H °QÇ gour: ’Apyei-q 8’ iEÀéwjîô in! xéleuaev

.13. .
(8épm’ ôn’ 022on (légation, mi émeut talât

nepçôpe’ êpêaléew, goûts-œuf êoooeegein’ténnraç,

Xlalvaç 1’ èveéusvat côlon: xaeônëpôev ëaacôat.

Ai 8’ icav âx psyâpozo, 8&0; peut xepaiv Excusez, 300
8ép.wa 8è GTÔPEO’ŒV’ En 8è Eslvouç dye xfipuE.

0l pèv dp’ èv 142086949 869.00 aînée: nonuv’jaavto,

T’qléuaxôç 0’ fipmç mi Nécropoç àylaôç vides

3.195181]; 8è m0568: uuxq’) 86900 ùzjmKoîo,

118:9 8’ (E16?!) xanthe-1:10: éÀéÉwco, 8h yuvamôv. 305
ÏHtLOÇ 8’ flpwévsm cpa’wq êo8080’zx1uloç ’thç,

ôpvut’ «19’ êE obviiez 309p; àyaôàç Msvélaoç,

d’une: éacaîueftfîzigqnjgi 8è Eicpoç ôEù Oér’ (bug),

nouai 8’ (11:8 huapoîo-w ânonna Kaki: né80xa°

(à?) 8’ luev èx Oalduoto, ou?) êvaliyxtoç &vmv, 310
T’qlepdxtp 8è TWP’ En, âne; 1’ Ëoa’r’ Ex 7’ ôvôuaîevt

ànô).ur0ç il mua (mus-entendu àvltww-
ula)t 8:8 rpim en filou: il 6Esïa. Je
rétablis, comme l’a déjà fait La Roche,
l’orthographe alexandrine. - ’Oçpa mat.

Ancienne variante, 699:: un.
296. ’T-mnp 61m, nous le sommeil, c’est-

i-dire par l’effet du sommeil. c’est comme
s’il y avait (lump Sapin-5;. On a ru dans
l’Iliade, XIV, 363, 61m9 nui pilât-nu
banda Scholies E: 1!!le il Û’KÔi fi
dormi) 11m; àvtl ytvtxîlç. La deuxième
expliœüon est préférable à la première. Il

n’est pas rare, chez Homère, de trouver
luté avec le datif, et surtout pour marquer
comme ici un rapport de causalité. D’ail-

leurs on a déjà vu le vers entier dans
l’Iliade, XXIV, 630, mais la avec une
leçon contestée : le! «prônez est pur-
faitement a sa place.

208-300. AM6: üÂtUo’IV.... Voyea
I’IIiada, XXIV, 843-047, et les notes sur
ces cinq vers.

804. KfipuE, un héraut. Ménélas traite
ses hôtes avec une solennité toute royale.

son. 0l un." Voyez le un XXIV,
673 de l’lliadc et la note sur ce vers.

308. nm... oi’t’ 6M», il se mit autour

de l’épaule, c’est-Mire il suspendît a son

épaule par un baudrier.
809. nouai 6’61") ltuupoïatv.... On

a vu un vers presque semblable, Iliade,
xxw, son.

3H. llap’ un, vulgo muffin. Ancienne
variante, RÉPIÇCV. De toute façon le sens
reste le même. La leçon que j’ai préférée

est celle qui paraît la plus antique. Elle
est justifiée par ce fait que la préposition
tapé, devant une voyelle, ne souffre point
l’anastrophe, surtout quand elle est séparée

de son régime par un autre mot. Hérodien
(Scholiu Q) : êàv ëv pipo; 16700 â 16
«épila, npwapoEuvûfiouat, à»: Ni-
croup a6 rôr’ un!" (HI, 4H)- iàv
68 il «qui npôç 1G) Tnhuaîxq) ouvrée-
mtat, nponepwatâ’rat. ou: àvaatpéçttat

bi i) tapai, in! ne?! laOth (cl-na.
en»; a nui [LÉGOV nimmxsv à 61E. On
voit qu’Hérodien n’admet pas l’orthogra-

phe napc’Csv et lçîtev. Elle est pourtant
légitime, et les modernes n’ont pas tort,
je crois, de l’avoir adoptée. liérodien lui-
Inéme n’a-t-il pas dit, au ver! 30460110-
lies H et P). npompwxœudvœç rà xa-
Gtôôsl C’est un exemple tout a fait au-
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Tinte 8l ce xpeub 8süp’ 16717:, Mllpax’ fipœç,

à: Aaxe8uluovot 8îow, én’ eôpéa vêtu OaÀa’wO’Qç;

Miami, il ï8t0v; 168e p.0: mpep’rèç Etna-ne. À

Tôv 8’ a5 Tvfitéyaxoç nemuplvoç àvrlov 11684’
315

ÎMpel8n MevéÀoœ Alu-reg)? , Sauge MEN,

iÀueqv, si uval (La: finir; o’va fidTpÔÇ évlmtotc.

’Eaôlswl pot olxoç, 51ml: 8è1tlov0: Ëp-ya’

8quevéœv 8’ àv8pâiv chio: 8690;, oies p.0: «(si

iL-fiïflâ8wà apollons: and eîÀl-tt08aç and; Qoüç, 320
971198; épi); pneuma, ünépëtov 669w Ëxov-rsç.

Toù’vez’ta vüv rôt où yoüvae’ ixo’wouat, aï x’ 3.0611104341

ulve!) Àuypôv 5150m; êvwnsîv, si «ou douma;

ôcpôaluoïat rsoîo’w, il 60.101) püôov houa-ac;

ululouévow fiépl 7d? un; ôiCupôv tés: 9131119. 325
Mn8é Tl p.’ ai8âuevoç gallican, un? élealpœv,

003 55 p.0: xaraîlte’âov 8mm; Ëvfnau; âme-fig.

Ale-nouai, êl’ltOTÉ col 1:: flan)? àpôç, êoOÀôç ’O8uaaeùç,

logue. Quant A l’orthographe «aplati,
notée aussi dans les Schiller P, elle ne
suait exacte que si l’on écrivait. au sim-

ple, un, et non pas un.
3H. Tinte, pmpter quod Mgotium,

pour quelle affaire. C’est a si, contenu
dans dans, que se rapportent ôfiutov et
film, et non point à 19:16). D’autres ex-
pliquent : si xpuo’) non han-15’ ce ôeüpo,

quand": un nec-quitus duit te hue?
Mais c’est donner i noté un sens arbi-
traire. Il vaut mieux prendre rime, c’eût-
i-dire si sans, pour ce qu’il est habitud-
lement.

au. À’IIHMOV, fi lôtov; (est-ce pour) une

affaire publique ou une affaire privée? On
a vu, Il], 82, «9712;: 8’ fiô’ lôln, ou

Mulot.
347. Khmôôva pour ulmôôva, 10.11-

ôôva. : fumant, oui-dire. Porphyre prend
ici thôôva comme s’il y avait Belon 30:4-

Bôva, car il lui donne pour glose beau.
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 666C. -

Harpôg, génitif causal : au sujet de (mon)
père. Ici, comme dans tous les ces analo-
gues, les anciens supposaient l’ellipse d’une

préposition. Didyme (Sablier Q) : laina
à «spi, ive à, si rivé un: pilum step!
toi: m1196; lvianou.

au. Oixoc équivaut à fiions; (provi-
sions de bouche), et c’est ôôpoç qui, dans

la phrase, désigne la .demeuro. On verra,
XVI, un. obtus dupas lône. Nous di-
rions très-bien, en français, dévorer une
maison. - ’Epya, les cultures, c’est-à-dire

mes domaines. Sabatier E : si: la. 113v
talon xrnuâtœv ysn’tpyta, à ôi’ insola;

mâtai ne. On a vu 597cm, Il, 22, dans
un sens analogue a celui qu’il a ici; et je
remarque en passant que nos mots labour
et labourer ne sont au fond que les équi-
valents latins de [970v et de &çyâÇoyat,
revenus à la signification du travail par
excellence, celui qui nourrit les hommes.

ais-320. 0115 nov. allah... Voyez les
vers l, 94-92, et les notes sur le second de
ces vers.

32! . Mnrpè: Eufiç.... Voy. le vers l, 368.
322-334. Toüvsm.... Voyez les vers lll,

Oi-lol et les notes sur ces dix vers.
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fi 15mg fié fi Epyov MOMàÇ êEeréÂeo’aev

3’490,» ëvt Tptôœv, se: fieux-ers «mon ’Axouol- 330

165v vüv po: pvfioat, mi pot vnpeprèç Ëvtm.
Tôv 8è fié-f ôxôwio-otç «9066m EavOôç Mevüuzoç’

1’52 1:61:05 9j pâlot 8h xparspôopovoç àv89ôç êv süvfi

fiôelov eüvnôfiv t2 ,ç’gylgguasç 46101 êôvreç.

’52; à: 61:61’ év ÊuÂo’xtp glaça; apogamie Havre: 335
3565529.; nocu’fiqatqat ven’yevéatç fàlaônuoùç,

stuquez): àE’séËijot ml Watson nidifiât-ct

361311511, ô 8’ lustra 83v eiofikueev www,

âuço’répowt 3è raïa-w àeméat 1:61pm épina) ’

333-350. ’O ténu... Ces dix-huit vers
g sont textuellement répétés ailleurs, XVII,
A 434:4".

* 336. Nenytve’aç. D’après les Scholie: Il

et Q, Aristarque écrivait veoytviaç. Cette
leçon est impossible, vu la quantité des
syllabes du mot, et Cobet propose de
la changer en veotyeve’aç, forme qu’on

peut en effet autoriser de l’exemple [Iv-
lotyevfiç, Iliade, Il, 54 et XXlll, 303,
ne à P7104: Mais ce qu’on a pris pour le
lemme de la scholie, c’est la leçon d’Aris-

tuque, 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 330 : Neôpôv netufiaueu vsnyevéa
YGÂQMVÔV. Voyez plus bas la note du
vers 339. Les formes vsnyevéa et verna-
viaç, bien qu’étant des d’ami tlpnpéva,

n’ont rien d’extraordinaire; mais Didyme
a du faire une note pour dire qu’Aristar-
que avait rétabli la leçon antique du vers
336, et que vannées, dans ce vers, était
pour vtoysvéaç. La scholie, qui est un dé-

bris de cette note, doit donc se lire : vra-
Tsvlaç ’Apiorapxoc’ vsoywéaç, et non

pas : vsnysve’aç] ’Apimapxo; vacuum,
comme elle est imprimée. Voici quelle était

probablement la teneur de la note com-
plète: e Le mot vmyew’iç est un &naE
slpnutvov, et il est pour vsoysvfiç. Aris-
tarque n’a pas admis la correction d’Aris-

topbane de Byzance; il lit yeôpoûc Il!
pluriel, et par conséquent vtnytvéuc. a -
Folaônvoôç. Voyez plus haut, vers 89,
râla (flaflas,

337. Kmuoôç. Ancienne variante, syn-
moût.

388-339. EiofiÀUOsv et loin". C’est
l’aoriste d’habitude. Ménélaa ne raconte

pas un fait particulier, il rappelle ce qui
se passe d’ordinaire.

339. ’Auçorépowt 6è roîow. Il s’agit

des faons nommés au vers 386. Jamais la
biche n’en met bas plus de deux, ce qui
d’ailleurs est très-rare. c’est môme cette
rareté qui avait motivé la correction faite
au vers 336 par Aristophane de Byzance.
Avec la leçon vsôpôv, le lion dévore ici
le faon et la biche. Didyme (Scholie: E,
H, Q et T): ’Aptnoçâvnç rô clapoté-

powt inti ri; Qu’en: mi roü thpoü
lauGâvet. ô 1&9 ’Açtamte’l’nc lv que:

rissew div llaçov, encula); Bi, 660.
chére»; Bi ’Ounpoç 1min,» (mugirai,

[vu nul and rèv àptOuôv impuni; â to
ri; sixôvoc. à); 1&9 et uvnotfiptç whi-
ctov. 1:96: Eva, eûtes: nui. ol veôpot n96:
ràv Ive lqvpôupov àvtinw-rut. Didyme
a emprunté sans nul doute aux commen-
taires d’Aristarque et d’Aristonicus cette

justification et de la vulgate du vers 330
et de l’explication traditionnelle de flipo-
18,901.01. 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 mal à
l’interprétation d’Aristopbane, puisque le

lion va seulement au site de la biche, et
non point aux vaux de montagne (dyne)
où elle paît en interrogeant attentivement
du regard (ingénus, vers 3’17) tous les
lieux d’alentonr.
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3&0

AI 7&9, Z56 ce ndrsp, mi ’Aônvaf’q, xati’Anoonv,

raïa: à)»; olé; «01’ éüxrtpéyn ëvl Aéoîtp

éE ëptâoç (Ptlopnrflxefân infinie-av o’waeràç,

m8 3’ 5600.5 424159635 xeXo’tpovro 3è «ivre; ’Axatol,

raïa; écima pvno’tfipcw ôuth’jeetev ’OSUO’O’EÔÇ’
3&5

poivre; x’ dixôuopof ce ysvolato fitxPÔYdtLOf ra.

Taüra 3’, (il p.’ eipœrëîç ml Moussu, oüx av .1!wa

340. Kefvourw, ’a ceux-l’a, c’est-adire

aux prétendants.

au. AI yàp.... On a vu deux fois ce
vers dans l’Ih’ade. Il, 87! et 1V, 288.

342. ’Eüwrtpévn M Aioôqt. Ancienne
variante, tûxrtuêvn Èv ’Apioôu. Cette va-

riante n’est qu’un lapsus de copiste, pro-

duit par le souvenir intempestif du vers
Yl, l3 de Filiale. Il s’agit d’une aven-
ture du voyage d’Aulis a la côte d’Asie,

dans une rellche i Lesbos, et non point
d’un exploit d’Ulysse sur l’liellespont. Les

Grecs n’allaient pas dans les villes de l’l-lel-

Iespont, durant le siège, pour s’y amuser
i des jeux. lls les attaquaient, les pillaient
et les brûlaient, témoin Chryse et tant
d’autres.

343. ’EE lptôoc....ê1t&).utesv, expro-
vocatione lactame est, lutta après avoir été
délié. c’est l’explication ordinaire. Mais ëE

Iptôoç, comme (puât, comme 19th; piveî,
est, dans la diction d’Hom’ere, une expres-

sion faite pour marquer la disposition de
deux adversaires prêts i se mettre aux
prises. Voyez, dans l’Iliade, les notes I,
a sur", tu et 200. ll est fort probable
qu’Ulysse n’a point été le provocateur;

mais 1E Iptôoç ne dit pas formellement
qu’il ait été provoqué. - Œtlounleiôu
paraît 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
(Saladier M) que le nom patronymique
n’est jamais emprunté au nom de la mère,
et que Patrocle était d’un caractère tout a
fait opposé à celui qu’on lui attribue en
le mettant aux prises avec Ulysse : ttvèç
rôv Huîtpoxlov fixovnav’ Gamme; 16:9

in; vl6:. ours sa and palme: «a Tél"):
’Ounpo: crapulai, mirs ol’EIInvt:
lichen (tv [lat-pénien hunôévro; ’ n5-

etv 7&9 lutera") (schizo: chat
(Iliade, KV], 074). 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 a la gloire d’Ulysse.
Il s’agit d’une victoire sur un étranger,
et même sur un ennemi; car l’lle de Les-
bos faisait partie du royaume de Priam,
ou du moins reconnaissait la suzeraineté
d’Ilion. Voyez le vers XXIV, su de
l’Iliade et les notes sur ce vers. - On lit,
dans les Sablier M et dans Eustatlie, que
Philomélidès était roi de l’î’e de Lesbos;

qu’il était un lutteur de première force;
qu’il provoquait à la lutte tous ses hôtes,
et qu’il y provoqua les Grecs i leur re-
llche dans son port. Ce prétendu rensei-
gnement n’est que la paraphrase du vers
342 lui-même, et ne nous apprend rien
du tout. Quant à ce que dit l’historien
Hellsnicus, nominativement cité dans les
Scholies M, qu’Ulyase et Diomède sur-
prirent par ruse Pliilumélidès et le tuèrent,
c’est une tradition qui n’a rien de commun

avec la circonstance spéciale dont parle
ici Méuélas.

346-346. Toïoç Hum... Voyez les vers
I, 265-206 et la note sur le premier de
ces deux vers.

347. Tuü-ra 8(e’), de Mie 0ere, 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 tout: a clamps.
Didyme (Scholies E, H, P et Q) : 1:6 éEfiç,
mon 6’ à p.’ alpestre; mi Moussu. clampa.

hum, oint ma napaxhôôv. Le sens,
des deux façons, reste le même.
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ne . M mm. du qui». l , . qfila mpè’é chatta mpaxltôôv, oùS’ ânarficw’

and: Tà p.6; p.0; leur; yépœv 6040; vnusgtfiç,
163v oüêév to: èyà) 196410.) hoc où? Êit’îiËÜËoS.’

350
Alyômap (:3 En 85590 650! [saumon véeo’Oau

ëaxov, ËTtEl. oïl açtv ËpeEa tablée-ca; éxa’rôuëœç’

et 8’ untel. Boulon-o 050i peuyficheqt écptruëwv.

Nfio’oç Ë’ltEle Tl; lem àèXJzâMéëo âvl fiÔV’ttp,

Alyz’mrou opondpozôe, Œâpov 8è ÉxlxÂ’rîmtouclv,

348. Kilo, d’autres choses (que celles-
la). - (lapât, en déviant, c’est-i-dire en
éludant la question. - Hapaxhôo’v est à
peu près synonyme de «tapât, et sert à
insister sur l’idée : declinanda, en penchant
de côté, c’estvà-dire en ne me tenant pas

droit sur la ligue, en laissant li le vrai,
en mut de subterfuges. Quelques anciens
rapportaient napaxhôév , non point à ce
qui précède, mais ’a ce qui suit : oùô’ âme-

sfiow nopaxhôàv, et je ne (te) tromperai
point par des subterfuges. Mais la con-
struction, comme le remarque Didyme
(mêmes Scfiolin). serait bien forcée : a)
napaxhôôv ductvov roi; du» ouvri-
srmv, ôtât 16 onépôatov.

349. râpa»: am: minoré; Ce vieil-
lard marin dont les pus-oies sont la vérité
même est ligotée, nommé plus bas, vers
466, avec la même qualification de vieil-
lard marin. c’est le récit qu’on vu lire qui

a fourni a Virgile une partie de l’épisode
d’Ariste’e. Seulement le poète latin place le

séjour de Protée dans une des lles de la
Grèce, et non en Égypte.

364-852. Alyüsrrq) p.’ En... Construi-
sez : Osollqov En (êv) Alyünrq) ne ps-
uaüta. vinifiai. ôsôpo.Aristuphnne de By-

zance regardait ln, dans cette phrase,
comme redondant. Il est vrai que ce mot
n’y a pas une importance capitale; mais il
ajoute, ce semble, a la précision. Didyme
(Scholies E. Il et Q) : à pin ïptetoço’wnc

nopflxsw Quel. 16 En, à; a), h un
65m: fiaîfip En ôeüpo moue-n
(plus lus, vers 736). Même dans le vers
allégué en exemple, il vaut mieux tenir
compte de En. que de l’omettre dans l’in-
terpeétation.

362. ’EItel où, dissyllabe par syninèse.
353. 0! 60).... Geai, mais en: (c’est-i-

dire) les dieux. - Mal se rapporte ’a us-

355

miellat, et non à poôMv-rm- Boûlovro.
On peut considérer ce passé comme attiré
par luxov, et pu conséquent comme équi-
valant à fioüÂov-rat. Mais c’est plutôt l’hu-

bitude qu’il exprime (velle salent); car les
dieux avaient quelquefois plus d’indulgence
qu’ils n’en ont ici. -- Mauvfieeav. a pour

sujet fini; sous-entendu : que nous nous
souvenions. - ’Ecpsrpa’mv, des préceptes,

c’est-i-dire des divins commandements,
des lois de la piété, de l’obligation de faire

aux dieux des sacrifices. Scholies E : flua;
(patafioliez!) eus-«IN, lvrold’w. hmm 7&9
Il» Bueîv roi; Osoiç, «me Et oint leus-tv,
Ivan 11h ivroÀiw «1119601. - Zénodote
suspectait l’authenticité du vers 358, a
cause du mot dçt’tpéow, qui n’a dans la

phrase, selon lui, aucun sens nettement
perceptible. Didyme (Scholies E, H, P
et Q) : pools-rai ou Mysw Guetôv -
àeaçée’rspov Bi don-rat. ôiô vaôôoro;

tillé-m. 1min 1&9, ouah, èya’vovro iv-
rolal; Zénodote n’avait pas supprimé le
vers, il l’avait seulement marqué du signe
de doute : c’est ce qu’indique le mot 7’305:-

TEL - L’athétèse de Zénodote, comme on

le voit par les notes même: des anciens,
était assez mal fondée; et il est difficile
de comprendre pourquoi Wolf l’a "tillée,
pourquoi surtout les successeurs de Wolf
ont suivi cet exemple. Enfin Heyman et
La Roche ont supprimé les crochets, et sont
rentrés dans la vraie tradition de l’école
d’Alaandrie. Psyne Knight était le seul
qui, avant eux, eût tenu le vers pour légi-
time.-Je n’ai pas besoin de remarquer que
test-péon est trissyllabe’ par synisèse, et
qu’on scande comme s’il y avait lçs’ruôv.

au. d’épov. c’est ici qu’on s’aperçolt

manifestement qu’nomène ne connaissait
I’Égypte que par de très-vagues ouï-dire.
Sil’îlc de Pharos avait été, au temps d’Ho-
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TÔO’O’QV baguel. écuma ce navnpepln 710mo?!) mû;

Ï’q’wËJÊËxÊ, fihyùc 01390; êmavelnctv Sataôev’

êv 3è hu’hvv’ev’io’pp’oç, ses); rio-nô Vfidç étant;

à; névrov BdlÀouaw, douoooîoevm pékan; 681.29.

mère, à la distance de la côte que suppose
un jour de navigation favorable, les atter-
rissernents du Nil ne l’auraient point en-
core atteinte aujourd’hui, ni même d’icii

dix mille ans; et, cinq ou six siècles après
Homère, quand Alexandre la joignit a la
terre ferme, elle y était déjà presque con-
tiguë. Les anciens, qui ne se rendaient pas
un compte exact de l’acaoissement annuel
du Delta, n’ont vu aucune difficulté a ce
que la Pharos d’Hom’ere fût a douze ou
quinze lieues de l’Égypte. Didyme (Saladin

V) : alité; toeoürov eivat actât rob;
fipwîxoù; même: 16 mainmise. 5mm:
âaoyatmflfivat, roi; Reflex: ûaspxéovroç

du: lôiav Div. «crawlois-roc 1&9 fi Al-
yumoç xarà ’Hpàôotov. On se rappelle

les vers de Lucaiu sur Pharos dans lu
Pharsale, X, 909-9" : a .... lnsula quon-
a dam ln media stetit illa mari, sub tem-
a pore vstis Pruteos; at nunc est Pellæis
a prole maris. a Pline lui-même dit de
Phares, V, xxu : a lnsula juucta ponte
a Alexandria, quondam dicl naviga-
a tinne distsns ab Ægypto. a Quelques-
pas pourtant paraissent avoir eu des scru-
pules; et, comme il y avait juste un jour
de navigation de Pharosi Naucratis. le
port le plus anciennement fréquenté par les
Grecs, ils ont supposé que Ménélas parlait
de la journée qu’il avait mise lui-même
pour venir de Naucratis i Phares. Mais le
texte d’Homère ne se prête nullement à
cette interprétation. Il s’agit d’une distance
en ligna 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
’a l’arbitraire hypothèse qui introduit ici la

considération du port le plus voisin de
Pharos. Voici ses raisons : sThis lesves
a open the question of distance. Willch
a need not be taken as that of tlle shortest
a line from Pharos to the cosst. lt wonld
a suffice to consider it measured from une
- nenrest port or frequented point, e. g. to
a Nnucratis on the eastern side ol’ the
a western and most aucient mouth of Ihe
a Nile; and, accordiug to Aristotle, "un
a tine emporium (Schol.) cy’Egypt. Or the

a lermùuu a que for the day’s sail mlght
a rechon from the station for shlps, which,
a from 6.th Il; Alyûmoto a. r. À. 586 in]:
a (cf. E 258), seems to have been within
s and perhaps soma way up the river. n
Cette argumentation est toute sophistique.
Le passage d’Aristote allégué (Scholies E,

H et Q) par ceux qui ne croyaient pas que
le Delta se (a: avancé de douze ou quinze
lieues en cinq ou six siècles, et qui n’ad-
mettaient point qu’Homère fût mal rensei-
gné sur la géographie de l’Égypte, constate

simplement l’ancienne importance com-
merciale de Naucratis, et n’a aucun rapport
réel avec ce qu’Homére a mis sur Phares

dans la bouche de Ménélns. Quant aux
vers lY, tu et XlV, 368, ou il s’agit du
fleuve Égyptus, c’est-"a-dire du Nil, c’est

plus gratuitement encore que Hayman les
fait intervenir. En effet, Homère dit for-
mellement qu’il y a extrêmement loin de
Phares au Nil. Voyez plus bas le vers ses
et la note sur ce vers. Ce qui suffit ici, ce
n’est pas, quoi qu’en dise Hayman, de
faire une hypothèse : c’est de prendre le
texte d’Homère tel qu’il s’entend de lui-

mérue, et tel que l’ont entendu Didyme,
Lumin, Pline, et peu s’en faut tout le
monde. Tant pis pour la science géogra-
phique d’Homèrel

son. ’Avsuo’ ôeeov. Ancienne variante,

dvaveev 660V.
357. ’vaasv, l’aoriste d’habitude : coa-

ficere tolet. La longueur indiquée n’est pas
une mesure absolue, mais une moyenne.

368. ’Ev, dedans : dans l’lle de Pharos.

- Atufiv, sous-entendu lat-l : il y a un
port. - ’A-n6 doit être joint’a BéÀÀwetv,

qui est au vers suivant.
369. ’Açueo’dpsvotnu 66109, agami,

ayant fait aiguade, c’est-à-dire quand ils
se sont approvisionnés d’eau potable. Le
verbe dolic-am signifie seulement puiser;
mais le moyen àqauaoa’uevot dit qu’ils ont

puisé pour eux-mémos. Scholierli. : 16
Ûôwp si; vnt numérisant. Le sujet est
vaincu, sous-entendu. - La circonstance
mentionnée par Ménélas confirme notre
opinion sur l’ignorance géographique d’Ho-
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fiVâiovTEÇ quivovô’ àhdéeç, ol’ à ce m6»)

mortifie: ylyvowou. ê-rr’ eûpéa débitât Odéon-m.

Kan! v6 xev fia. «évent xaeécpôrro and oéve’ àVSpÔV,

si [1:6 si; ne 65E») àloqyôparo, ml p.’ êoâmosv,

IIpw’réoç ÎëÔiiiëü Ouydmp, liliale yépoirlwfç,h p
365

Eldoôs’ni 7?] figée: délierai 75 Ouuôv gênant,

fi p.’ olqo ëppovn cuvfivrsro vôo’epw éralptov:

fifi fiEPl (gaza; âÂLÔtLWÆÇLÊXÔUÉŒO’XOV pw

paumai; o’w GTpOtO’tV t gâtât-5 8è fourrés»: Mati; .

mère. L’île 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 où le pluie est un rare phénomène, et
où le soleil en fait incontinent disparaître
la moindre trace.

au . lltaél: est une épithète générale:

qui soufflent sur la mer. Ce qui suit le
montre avec évidence. Le mot est un and
slpnpx’vov, mais qui s’entendait de lui-
méuae, n’eût-il pas été paraphrasé par Ho-

mère. Apollonius : et ôaà si); 0414607):
mieux. Scholiea- B et E: et tv si Oa-
Miaou mienne. Las vents étésiens, ou
autres vents déterminés quelconques, n’ont

que faire ici. Ménélas veut reprendre lu
mer; mais il n’y a point de vents pour
enfler la voile et rendre la navigation poe-
sible (069m), il n’y a qu’un calme plat.

au. Rai p.’ écimerai. Ancienne va-
riante, ami p.’ ile-nana. Avec cette leçon,
le vers n’était plus qu’une tautologie.

:66. Elboûén. Zénodote, Eûpuvôun. Il

est très-possible que les poëtes et les my-
thologues aient varie sur le nom de la fille
de Protée, et même que Zénodote ait
trouvé sa leçon dans tel ou tel des textes
antiques d’Homère. Mais la vulgate primi-
tive, le texte des Psunthéue’es, portait El-
800611, et non point Eùpuvôun. La preuve
en est qu’Esclayle, dans le drame satyrique
intitule Protée, qui était le complément
tétralogique de l’Oreslie, avait mis en
scène la fille du vieillard marin sous le norn
d’ldothee. Les Athénieus ne l’aurait pas

reconnue sous celui d’Eurynome; ou du
moins ils se seraient choqués de cette infi-
délité i leurs traditions poétiques. Didynae

(Saladin E, H et Q) : dure si: elôfiewc
ne! émotion; raïa «carpe: 1è houa. au!
Manne; à": tv [lpurrsï flâneur! uûtfiv
aunai. à 6è vaôôoro; YpâÇlt Eüpwôunv.

367. M’ est pour ont, comme on le
vnit par ou,» 199mm. Il n’y a pas beaucoup
d’exemples d’élisious de ce genre. Voyez

le note du vers Yl, 466 de l’Iliade. -
014p Eppovn Le verbe lppoa, dans tous
les r’ L 1 iques, ’ j n
l’idée de malheur, de misère, de quelque

chose de triste et de douloureux, .
pelle de mouvement. L’exemple même de
l’Iliade,XVl[[, 424 , «016:9 à lppmvdmr-
que une claudication pénible,et non pas la
matelas ordinaire. Il n’y a donc point de
raison, quoi qu’en dise Bothe, pour ôter ici
a éppovn son sens moral, et en faire un
simple synonyme de and. Ménélas est en
proie au chagrin; et otqa 199m0. nous le
représente marchant seul par la campagne,
livré aux plus désolantes appréhensions.
C’est ainsi que les anciens expliquaient le
passage. Saladin P: and 161m: p.6vqa sur
panoufle), postpopévqa, sui peut flapi;
flwfllovn. La traduction soli "patati est
elle-mame insuffisante; car "plus ae dit
très-bien d’une promenade agréable.Voyu
Horace, Épîtru, I, xv, 4. -- Euvfivflro.
Ancienne variante, wvfivrss.

368-389. ’beuâuo’xw.... Ou voit id, et

dans un passage analogue, X", 330-332,
que les Grecs des temps béroiques ne se-
;srdaient pas le poisson comme une nour-
riture suffisante pour l’homme. Scholùa
B: musc: où fixer. ô "011.1190: 100km
roi): ’Ellnvaç 1106M. vina 84 met s06-
rouç àypu’aew ixeôaç ôtât 1è «(moflai
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370

Nvfimôç 51;, (à isba, Mm 160w, flSè lancinai;

:Hè ùèvpçqts’ëâ, ml régna: 607m néozçtov;

Q; 891 320 évl Moto teintent, oÔSÉ Il T’ëxîaôè"

EÛpE’tLEVott 86men, picotât. 1:01. i109 étalpwv.

aIl; t’ont-en aücàp èyo’) on: àtLStGÔtLâVOÇ npoo’éurtov’
375

’Ex p.év hm épée), fin; c715 nép ÈO’D’t Oea’wov,

à); éytb 0611 tu)»; KŒTEPÜxotLŒl, 011M vu p.004.)

l âôavdrouç’a’zixil’téo’llat, aï oùpowôv eùpùv Ëxoumv.

’AMà mi «à? p.01. eluè (050i St ce suivra ÏO’ŒO’W)

(au rota hum-a. Il ne faut pas en conclure
que le poisson ne paraissait jamais sur
leurs tables. Nous avons vu, dans l’Iliade,
un pécheur d’huîtres; et le fait d’avoir

inventé l’hameçon prouve que les Grecs.

sans être des ichthyophages, ne négli-
geaient pas absolument les ressources co-
mestibles fournies parla péche proprement
dite. Voyer. i. note sur les hammam),
Iliade, XVl, 747.

370. ’H 6’ duel... Zénodote donnait

autrement le vers; maison n’a que les pre-
miers mots de sa leçon : il 65’ par. âno-
(ahan. Ajoutez probablement la formule,
latta «maçon-ra «pomûôu, ou bien ému
mspôavr’ àyôptusv-

874. Nfimô; th. On écrivait autrefois
viraux dg. Mais les éditeurs récents ont
tous adopté l’orthographe alexandrine,
constatée par cette note d’Bérodien (Scho-

lier E) : Mathurin «à tlç.-- Ali-m rôoov,
i tel point trop, c’est-adire a un point si
extraordinaire. - ’Hôé, "Ilgo hé. Mois
xaliçpmv n’est point en opposition avec
VITIIWÇ, il en est le développement. La le-
çonfié n’est primitivement quiun lapsus de

copiste. Cela est manifeste, si l’on com-
pare le vers XIX, 530 : Haï: 6’ tub; En);
ph Env tu vainc; fiât xaflopmv. Dans ce
dernier vers, hé serait impossible.

372. humait, vulgo ladin; Il n’y a
aucune raison pour que le verbe soit a
l’imparfait, puisque réputai est au présent.

Nous écrivons le mot comme dans le pas-
sage analogue de l’Iliade, V1, 523. [a
forme du verbe est en en), et (swing, quoi
qu’en disent quelques-uns, ne peut être au
présent. Voyez la note sur (bien, lliude,
l, 25. Dans ce vers, épiez est suivi de

l’imparfait Enfin. Aussi nVuns-noul écrit

peinai, Iliade, X, (fil.
373. deump, fluera, le terme (de les

scufl’ranccs).

274. Martien 69’ sur "hop étaiçmv. An-

cienne variante, imam dé 101. évadât:
931mo. Cette leçon n’est qu’un emprunt
maladroit fait au vers M7, on Ménèlas a
raison de dire putiet: dt p.01. EvôoOev
7110p, car il ne parle que de lui-même.
ldotbée a raison ici de mentionner les

l 0.. de "’ ’l Leur 4’ .-
gement est la cause la plus sensible des
peines du roi.

876. ’Httç.... écot, quæcunçue et, qui

que tu sois.
377-378. Mina) dentine: fluèrent,

je dois avoir commis une offense envers
les immortels : j’ai commis sans doute
quelque offense envers les dieux. Scholies
B, E et Q ; lei-am fi slç’ tillât tous:
hmpmxévat 5k toi); Oeoüç. Je ne sais si
l’on doit dire qu’il y a une préposition

sous-entendue; car Homère emploie tou-
jours le verbe éludais ou absolument ou
avec un simple accusatif de personne ou
de chose. Voyez, dans l’Iliade, 1X, 376;
XIX, 266; XXlV, 570. J’ai deja remarqué
plus haut, à propos du vers 274, que noire
verbe alunir rendait plus exactement p.0.-
Àoa, dans les locutions du genre de celleci,
que le grec tout: et le latin vider».

379. une. Zènodote écrivait tente,
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 Scholics
Hest d’A riatonicus : vaôôatoç Es me, xa-
xo’x’ ripa ôtuqaopàv 15:9 ùyvônethen’laé-
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vâo-rov 0’, à); Ë’ltl névrov éÂEÔo-opat ixôuâev-roc. .

"Q; épépinai il 8’ aû’rlx’ àpeiGE-ro tu Oea’uow

Totyàp éyo’) rot, Eeïve, un â-rpexéœç âyopeôoœ.

Ilwhitai Tl; Saüpo yépwv &ltoç muserai];

âôa’zvatoç IIpwreùç AËYÜflTtOÇ, 661:5 Galice-m . 385
r- p. t)néo-m; fiévôsa aide, HosetSa’twvocf m? oiç’

16v âé 7’ êpôv (patent navrép’ ëuuevau. lâBè rsxéoflat.

sitersis point à mettre, en tête de cette
note, à 6mm «entonnera, au. Elle est
tout i fait dans le style de ces diples
pointées de l’Iliade,où le reproche d’igno-

rance est si souvent adressé’a ZénodoteJa

diffluence dont Zénodote n’a pas tenu
compte est celle de l’impératif (thé) et de

l’aoriste (du: ou lune).
380. Kiltvâfiou,, le génitif de la circon-

stance : qgoglflltinej ud iter, en ce qui ton-
eerne le voyage. On ne peut pu faire de
1.046000 le complément de lônes. Voyez
la note l, 495. La traduction "ce! ab iti-
nere est donc tout arbitraire, bien qu’elle
donne, au tout], 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.
381. Nécrov dépend de riflé.

au. Ilmhirat.... ôtüpo . circule ici,
e’est-i-dire fréquente ces parages. Pharus
n’est point le séjour constant de Protée;

mais il y vient souvent avec son troupeau.
Saladier B et E : RUÀEÏTŒI, in! roi) five.-
flçz’çerat ’ and ’At’rixoùç, étamai. ëEé-

une 6è ra o pinçoit ôtât 1è uirpov. Cette
note, qui est certainement de Didyme, se
lit aussi textuellement dans Euststlie.

386. Tnoôun’x. Ce mot ne se trouve
nulle part ailleurs; mais il n’offre au-
cune difficulté, soit qu’un entende que le
serviteur (spam) est absolument dans la
dépendance de Neptune (igné), soit quion
fasse de ûnoôud); un simple synonyme de
Basin, qui n’est usité qu’au pluriel : ôpôtç,

6.44.31.". Apollonius : à pèv iHÂlÔÔŒPOÇ,

6Mo; üxotsraypévoç ’ [won SE à); neptu-

oôv 0661): fig npoOéaunc. Cette dernière

explication est la meilleure; car. si 61:6
entrait pour su valeur dans le composé, il
faudrait écrire ünôôum: paroxyton,et non

pas 6306M; oxyton. Hérodien (Scholia

mussés.

E et Q) : tapina i) hui t Itaçulcirtu
5:5 rflv ôEeîav (sous-entendu 1-6 (uto-
ôpo’iç). Rien n’est plus commun, dans

toutes les langues, que les composés ou la
préposition a perdu sa valeur par l’u-
sage; et le latin tubservire, comme le re-
marque Bothe, ne signifie rien de plus ni
de moins que araire.

387. (hach. on dit. Les eustatiques de-
mandaient pourquoi ldotbée a Pair de
douter que Protée soit son pût. Les lyti-
ques répondaient en alléguant la naïveté
antique. Ils citaient les paroles de Télém-
que z a Mn mère dit que je suis le fils
d’Ulysse; a ils rappelaient, avec Euripide.
que la mère seule sait de science eertsine
que son enfant est d’elle, et que le père n’a

jamais qu’une certitude morale. Porphyre
(Scholier M) : lpémoq. in nous; ôta-
vofatç il EîôoOt’a ôpuuptvn mai 1:96;

Mivéiaov râôe- munirai tu; ôsüpo
yépmv, rèv si 1’ tuôv que": 1m-
re’p’ éminent; 16 yàp ouah dinguât-

100cm; tu! nui ôtavoouutvnç mol. 106
narpôç. dmôxpwtc. «à ph 1:59! 115v un-
répœv èu yzve’oemç havai www "Ounpoç

Exuv ranima, rô ai «En «crépon 645:6-
pio’rov siam. 11m 1&9 «ont pué-:119 (Liv

ni né Çfldt roü Eupsvat. 60W aux!
Eùptniânv in! fit (1131119 çûôtsxvoç pâl-

lov narpôÇ 11 un 1&9 mûr-il; oiôsv
6v0’, à 8’ alun. L’exemple homérique

cité n’est point identique i celui qui con.
cerne ldothée. Il ressemble plutôt a celui
de Néoptolème dans le Philoctète de So-
phocle. Voyez la note des vers I, 246-266.
Mais tous ces exemples supposent ln même
pensée naïve sur l’incertitude de la pater-

une. Quant au passage où Euripide avait
formulé cette pensée, il est tiré d’une des

pièces que nous n’avons plus et dont nous
ignorons même le titre.

1-12
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Tévy’ si mac; où 36mm hainediliioê’helaêécôai,

5c; xév rot sin-non) 686v mi tif-7:94 xeÀeôeou,

vôcrov 6’, tilÇ êui névrov fleurs-sou ixôuôev’ra. 390
Karl Si né TOI. aimai, Amrpeçèç, a! x’ tillage-Gai,

ont 101 êv psyâgoiojthaxâv 1’ àyaôây ce résumai,

olXoiLévuo oéôev goliath 636v âpyahéfiii TE.

°Qç Ecpwr’ - aüràp ÊYti) un; duitêôpevoç fipWÉEtfiOV’

A077) vüv opa’LCeu a!) Mxov Octet? yépovroç, . 395

11:6 m6; p.5 112903th lâè câlin-iou-
âpyaléoç 7&9 1’ écru esôç’fiportî) &vspi. Sapîjvou.

i9; âodpnv- i) 8’ aürix’ àpelëero du Osâœw

TOlYàP 3.706 TOI, Esïve, (MW à’rpsxéwç àyopeâaw.

1’Himç 8’ ’Héhoç péoov oüpotvôv &pçtêsëvîxet,
400

sGino; èE âlôç sien yépœv’ aux vnpeprfiç,

mati] (51:0 Zeqüpozo, galeux; typai xalucpôsiç ’

use. [ultrafin est pour lutéciens.
Scholier E : àvuômlaotae’pôç, (il: 16191:6-

eOat. Ancienne variante, 6è lafiéuôat. Une
autre variante, Islaôéo’Oat, n’est qu’une

faute de copiste; car il faut, non pas seu-
lement que hélas se vache, mais qu’il se
saisisse de Protée.

889. "Oc est ici dans le sens démontra-
tif : ille, lai, c’est-a-dire Protée.

au. Kari ôi,dans le leus demi Bi].
802. ’Otrt, quodcumque, tout ce qui.

- il faut y meure beaucoup de bonne vo-
lonté pour trouver dans ce vers 392 un
abrégé de la philosophie morale; car tv
usyo’tpoio’i prouve que tout a ici au une
particulier, et même presque matériel. On
dit que Socrate aimait beaucoup ce vers,
et qu’il le citait souvent; mais les philo-
sophes qui citent les poètes leur font pres-
que toujours dire des choses auxquelles les
n’ont jamais pensé.

ses. Aôxov.... yépov-tog imidiar unir,
c’est-adire in sensm r le moyen de sur-
prendre le vieillard.

ses. Ms dépend tout à la fois et des
deux participes et de (Dit-nitrai, car le verbe
aunant se construit avec l’accusant, et
signifie éviter. L’explication des Scllolikr
E, laçâmm’est point exacte, puisque lit-
çu’ayw est intransitif.

399. Towàp mais reg... Au lien de la
répétition du vers 383, quelques anciens
textes donnaient : Towàp trin ipéca, ci:
ô’ivl optai en)» «rien c’est, sauf le
premier mot, un vers banal de l’Iliade, et
qu’on y a vu notamment I, 207.

400. "Hum..." Voyez le vers Vil], 68
de l’Iliade et la note sur ce vers. - ’Ap-
çiôtôfixu. Ancienne variants , fineme-
Gfixn. On croit qu’Aristarqne avait varié,
d’une édition a l’autre, entre les deux le-

çons; mais la note de Didyme (Scholin H)
est mutilée: bila. ’Apietapzoç, dupât-
61315:. Il faut lire Bila. tu? v, onI quand
Aristarque a varié, le mot est ôtzüç, et non

point Bila. C’est simplement la condam-
nation de l’orthographe ÉMIGIGÜXEW. pré-

férée par quelques-uns au vers VIH, 68 de
l’l liarde. Mais on suppose que Didyme avait
écrit : 8:16); îApia’raploç, âne t6r61’l-

au. mi àuçtôtôfixn. La finale du mot
étant a dans les textes antérieurs au qua-
trième siècle, on était libre de la transcrire
par El ou par tu (a); mais ipoç se cou-
struit habituellement avec l’indicatif, et il
est inutile de rien changer au vers, tel
qu’on l’a la la première fois.

40:1. (bputi , par le hérissement (des
flots), c’est-i-dira par les vagues qui se
hérissent sur la mer. Voyez le vers V11,
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se de l’Iliade et la note sur ce vers.
Voyez aussi, dans l’llinde, les vers XXI,
un et xxm, en.

404. Nénoôsç. Le mot vénouç ne se

trouve point ailleurs elle; Homère; mais il
a été employé par les poétes alexandrins.

Callimaque, dans les scholies de Pindsre.
Inluaiqua, Il, 9 : à Ksîoç Willixou vé-
Roug. Théocrite, KV", 25 z âlldvarov. 81
advîntes loi vendu. Cléon de Sicile :
flpupol Fopyoçôvou véxoôsz. Dans ces
trois exemples, VÉROU; est synonyme de
ànôywoç. Cette signification est confirmée

par la grammaire comparative. La racine
var, sanscrit Mp, latin Mp6, marque la
descendance. Gus-tins rapproche le vinoôs:
d’Homére du mot 4mm, et constate
qu’il est pour vinorsç. c’est donc une pure

lpparence qui a fait croire que vinoôs: se
rapportait a la nature des phoques : sans
pieds, c’est-i-dire ayant des pieds trés-
eonrts; on bien, nageant avec leun pieds.
Toutes les explicitions mentionnées dans
les Sabatier se rapportent a ces deux-là.
Diaprée la première. vindas serait pour
mitan. D’apn’a la seconde, la syllabe vs
serait le ndical du verbe viol, nager. Mais
les commentateurs anciens ne sont pas
sans avoir connu le vrai sens de vénoôtç.
conservé par tradition jusqu’aux poëtes
leurs contemporains. Ensuthe : nard TWG
115mm, o! ànôyovoi. Il est probable
que la glose citée par Eustatlie remontait
plus haut que les Alexandrins eux-mêmes,
et qu’elle était un débris de ces primitifs
lexiques d’Homère, si souvent critiqués
par Aristarque.-L’esplicntion de vénoôsç
par àxôyovot est donc incontestable; elle a
de plus l’avantage de rendre compte du gé-
nitif sali; ’Aloo’ôëvm. Avec chacune des

deux astres expliutions, il faut sons-en-
tendre on ÔRÔYMI lul-méme,on on terme

410

équivalent : ténu, kaïnite, empli, etc. -
filoutions de la déesse marine (par ex-
cellence), c’est-i-dire d’fimleIl n’y a
point de déesse nommée-Huloéydne, et on

a vu, Iliade, XX, 207, (flonflon appliqué
comme épithète i la mère d’Achille. Main-
tenant. l’épilhéte est pour le nom propre.
Scholies E, H et P: émOsnxôç, fil; ’Ap.-

;upirm. Je n’ai pas besoin de remarquer
qn’Amphitrite n’est que la mer personni-
fiée, et que l’expression poétique d’Hnmére

signifie seulement que les phoques, sans
être des poissons, n’en sont pas moins des
animaux marins.-Le mot sa»... est donné
par Bésychins comme un synonyme de
éflovos, et Curlins le regarde comme ap-
partenant a la même famille que olé; :
a Die Wnnel ist die ton Û-tâ-Ç, ou,
e indogenn. au musela. 00-an steht alto
e fur env-in (indogerm. nua-jà) und
e ist das Femininum mm eh. sûrs-au,
e goth. lit. tan-us Salin. a Ainsi Quasar,
signifie proprement née dans la mer, on
fille de ln mer. L’explication ancienne par
év au traîneau. s’sgiter dans la mer,
c’est-i-dire vivre dans la mer, est donc
moins que vraisemblable.

406. Ilntçàv.... èôufiv. Voyez plus bas

la note du vers un.
408. Eüvâem, je menai dans le lit: je

I l ’ en L J Sous- * J
byjç : vous, c’est-i-dire toi et tee com-
pagnons. Il est évident, par le mot tâtin:
(en: sardine), qu’Idotbée ne parle pas de
Ménélns seul. Aussi le mot 6(s’) est-il ex-

plicatif, et l’équivalent de 1&9: car ilfuul
que tu choisisses avec solin...

440. ’OÂocptôIa, d’après les exemples

X, 289 (ôÀoçéî: Signe. Kipxnç) et KV",
218 (néon: bloom: tlôo’o;), signifie perni-

dans comma, malus cumin. Mais il sem-
ble qu’ici on doive simplement entendre
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. (Minou; p.6; TOI méhari âptôp’fiott ml énetmw

aùràp êrrhv néo-ac mimés-651m fiSè murant,

Mâcon êv pétions-t, votre); 654 m6501 trôlant.
Tèv nèv èrhv 81) 1:96:10: xatsuvnôévm id’qo’ôe,

sui réf ErreLO’ üpîv HEÀÉWI migra; ce (li-q rs’ 415
«se; 8’ ëxew [résinifiiez ml. tarama ne? dM’Eoti.

poivra 8è YIYVÔPÆVOÇ item-465745,
sk « le

Éprtetà yÇTvovroct,

8cm” ëni ya’t’av

n land 63009 mi ’ItÜp’
frirai; 8’ âcrèfiêéœç èxépev 961le flattât.

errer; 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

blondine. Les nus rapportent la dernière
partie du mot i odes (parler), les antres a
çdoç (lumière), d’autres enfin à 96;, sy-

nonyme de àvfip. Mais aucune de ces trois
idées ne s’adapte aux exemples de bloçôla.

Il est probable que blondine n’est point
un mot composé, mais une forme dévelop-
pée de blof6;,prononciatiun archaïque de
6106:. En effet 610d (des choses funestes)
suffit pour rendre compte de ÔÂMÏŒ- -
Toto yépovroç, filin: tenir, de l’adroit vieil-

ard. Il vaut mieux prendre raïa comme
emphatique, que d’en faire un simple rap-
pel de la personne. De toute manière, ce
n’est point un article; et cet exemple peut
étre cité en preuve manifeste du principe
d’Aristarque : a Il n’y a point d’article
dans Homère. a On a vu raïa yépovro;
avec un sens moral, Iliade, 1x, 460.

au. ’AptOpu’wu and huron, hystéro-

ogie; car il faut parcourir le troupeau
pour compter les têtes. Sablier E : «par
Oûorepov. Voyez plus bas le vers la! .

M2. "apatrides-rat est au subjonctif,
pour nspndeo’nrnr, «apnée-rirai. Le verbe

«syndic: signifie compter sur ses cinq
doigts; mais il est évident qu’on doit pren-
dre «clandestin: comme s’il y avait épio-
pfiot’tar, ribi numerrwerit, sans aucun re-
gard à ln façon dont Protée s’y prend pour

compter. - Les dialectes archaïques ayant
conservé la forme népers pour «ivre, il
n’y a jamaisen doute, chez les anciens, sur
l’origine du verbe superflu, litténlement :

compter par cinq. Je remarque aussi que
ce verbe ne se trouve point ailleurs dans
Homère. - Knl 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 débinée. On a donc raison de traduire
1.31311. par inspexerit, et non pnr vider-il.

ne. Aüsral, cubabit. il se couchera.
- Méaqqt. Ancienne variante , péa-
ooun. - Nopsùç du. Virgile, dans son
imitation, a conservé cette comparaison
avec un berger, mais en changeant les cir-
constances : a Ipse, velutistabuli castor in
e montibus olim, Considit scopulo me-
. diras; a Géorgiquer, 1V, 488-434.

"à. ’Enste’ üuîv. Ancienne variants,

énur’ ÜPILW. - Régie; rs pin ra. An-

cienne variante, 191w 1re broc a. Cette
leçon, qui paralt d’abord absurde, donne
pourtant un sens raisonnable, si l’on ré-
duit les deux idées à une seule : l’œuvre

dont je viens de parler.
ne. ’Exsw ne dépend point de (aciérai.

C’est l’infinitif dans le sens de l’impératif :

«une, contenez. Scholie: P et Q: àvrl 1’06

une.
M7. IIupfintrus,sons-entendu mec: :

il fera tous ses efforts pour s’échapper. On
joint ordinairement yryvôulvoç à stupide-
em : il fera tous ses efforts pour deve-
nir; il deviendra, grâce à sa efforts. Mais
les transformations ne coûtent à Protée
que la peine de vouloir. (le n’est point la
fatigue qui le fera se rendre, c’est la con-
viction qu’il le gagnerait rien a multiplier
ses métamorphoses a l’infini.

us. ’Aorsuçéwç, trissyllabe par syni-
zèse.- ’Exinsv, comme (leur au vers si a.

Scholier Q : «ou dm! tu? une. -
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A20

raïa; êàw oïév ne xareuvnoév’ra 374605,

ml «:615 3’); pigeât; 155 Agi-4.5 1604i TE yépovra,

fige): ’ sïpeoôou 8è 055w Ô’o-nç ce plumet,

vécu-av 0’, à); En! nâv’mv élation: ixôuâevra.

K2; elnoüa’ ôté nôwov éaôaero xupaivovta. A25

Aù’tàp âyàw in! vfiaç, 80’ Ëaracmv êv «lampdôoww,

a ’WA-

n°116: 8è pot upaôi’q 1399095 mâvn.

AÛËàP être! (5’ in! vfia xanvîlueov fiâè 042mm»),

85163», 0’ ÉËrÎÉEËÏLËëÜ’; éd 1’ filuôev diplômai-q voir

3h 1615 XOttLY’ÂÔ-npsv tu). énypïw ÛaÀÉo’c’nç. 1130

Tfige; 8’ fipcyéveta çâw; ëoâoâaîxwloç ’Hôoç,

ml rôts Sfinapà Oïva Galion]; afipufitôpow
flint, noÂÀè Oeoùç youvoôpœvoç’ aüràp éraipou;

rpaï; &yov, oïct pailla-ra nenoiôsa naîtrav ën’jôüv. I

mon. C’est aussi le sens de l’impératif.

Virgile a presque traduit levers: aTsm tu,
a une. eontende teuacia vincla. a
Géorgiqua, 1V, un; mais il en a bien
affaibli l’expression.

430. Aûtôç. Ancienne variante, aôrtç.
Cette leçon était mauvaise, et Aristarque a
en raison de la rejeter. Didyme (Scholiu
Il) : ’Apio-rapxoc, «616;. Le mot eût-1;,
i côte de beignet, ne serait qu’un pléo-
nasme, puisque Protée n’aurait point eu-
eore parlé.

est. ’Iônces. Ancienne variante, 18mn.
Virgile, dans son imitation du passage, a
mis videra": au singulier; mais son Ariatee
sera seul , tandis que Mènélas aura trois
compagnons. Le pluriel, chez Homère, est
donc préférable. Voyez plus haut la note
du vers 608.

422. Kal téta 613. rldothée ne veut pas
que Mené!» se trompe sur ses prescrip-
tions, et voila pourquoi elle dit, si: bien
donc alors. Ces mots, gnmmaticalement
superflus, précisent sa pensée, et en font
ressortir toute l’importance. - ExiGOm,
obstinera, c’est-adire dahlia .- cesses.
Les verbes qui marquent l’idée de cesser
on de faire cesser se construisent avec le
génitif. Voyez la note sur Hui; ozoiar(o),
Iliade, Il, 97-98. En latin menu, Horace

u dit, 0d", Il, Il, 4748 : duina....
gendarma. - Ainsi, white, délies.

423. Elpzaôau doit et" rendu par le
singulier, car c’est Ménélas seul qui par-

lera: interroga, intamge.
ne. ’Ev pMquv doit être pris au

propre :Îurr les sables jn fixage. On ti-
rait les naviresÏors de la mer, des qu’on
avait in séjourner pendant quelque temps
sur la côte.

H7. Kpaôin nôpçupc. Méuélas com-

pare son cœur a une mer dont les flots s’a
sitent. Didyme (Scholiu B, E, P, Q et V)
(v pieu tir]: Savoie; ôtevosîro, tannin,
lrnpâoo’rto, 61np oupùivu en). 113v i466.-

flw à in Billon xtvoüum minium t
On a vu la môme expression dans Filiale,
xxr, au.

ne. ’Eni vitæ... fiât aduloient ll
n’y a point hystérologie, puisque le navire
de Méue’las est sur le sable du rivage, et
non dans la mer.

431. Kai. 16:; 61’). Cette expression,
comme plus haut vers 422, doit être prise
pour autre danse qu’une banale formule.
Méne’las précise l’instant.

un. "ion in’ l06v. ad emmena impa-
lum, pour toute entreprise anthèîeuse.
Saladier B. E et Q: ôppfiv, npâEw. On a
vu la même exprenaion dans l’lliade,VI,7D.
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437. Ntéôapw. Si les peaux avaient
été sèches, elles ne se seraient pas bien
adaptées aux membres de Ménélas et de
ses trois hommes, et Protée se serait aperçu
de la ruse. Scholie: E : r6: 1&9 21196: ou
cuvapuôlmat roi: cépaew. Athalie; P
et Q : ntôavüç, ûuèp tu") (punaisa: Edw-

rmv naptxtw. - Mi) est explicatif, et il
équivaut à yép. Sans cela, la réflexion se-
rait inutile. ldothée veut que l’illusion soit
complète, et voilà pourquoi elle apporte
des peaux fraiches.

438. Eüvàg. . . . humilias-(a), ayant
creusé des lits: ayant fait des creux ou
l’on pouvait se coucher. Le prétendue lo-
çon ôiaylüqnfla) n’est qu’une glose, la

substitution du mot vulgaire au mot anti-
que. L’adjectif ylapvpôç prouve que la
forme primitive du verbe est Blaïhiçu, et
non ôtqlüqm.

440. Eüvnas. sous-entendu inti; : elle
nous fit coucher. mon. et ses compa-
gnons se mettent a plat ventre, i la ma-
nière des phoques. La traduction no: nol-
Iocavit est tout à fait insuffisante, puisque
Homère dit comment les pseudo-phoques
sont placés.

tu. ’EvOa. un nivôse-w; , vulgo me;
à); elvo’ratoç. Didyme (Schalie: Il, P et

Q) z a! «klebs. ne; un nivôse:-
so:, du: 16 ho: au lot-foc 111v
(lliads, VIH. 480). àv-ri roi: ôuoxsps-
ataroç. Nous employons souvent nous-
mèmes notre mot terrible dans un sens
très-adouci; et l’on pourrait rendre ici ul-
vôtœto: par terriblement désagréable.

ne. ’OÂw’nuro; est ici pour bleutât],

M5

comme ntxpo’v, au Vers son, est pour 1n-
xpfiv. Didyme (Schnlies P) : ôuotov 11;)
1191-6; ’Aupnpinj (V, 022), sui
0e pub ç âÜTptfi (HJmne à Mercure,
vers HO), ni and: ilnnoôc’tpsta
(Iliade, Il, 7M). Aux exemples poétiques
cités par Didyme on peut ajouter «printe-
Tov àrtunfiv (Hymne à Cales, vers (.57).
On se rappelle qn’Homèm dit lpûipsn aussi
bien que ipôqsoç. et qu’il dit toujours dût:-

vit-n un féminin. lI est évident que les ad-
jectifs en oc. simples ou composés, ont en
durant des siècles les deux terminaisons
féminines "a volonté, ou peu s’en faut. Thu-

cydide, dont la diction est pleine d’ur-
clna’isxues, fait luiqnème de à-nopu’nspoc un

féminin,V, 4 l0: ànopo’mpo; la ).1’1M:..- Je

remarque, à propos de l’hyperbole élod-
raso; ôôufi. que nous abusons de l’adjectif
mortel, plus encore que de l’adjectif terri-
ble. Nous ne dirions pas, une très-mortelle
(trieur.- mais nous dirions très-bien, une
puanteur vraiment mortelle, ce qui est
l’exact équivalent de l’expression même
d’lloruère.

445. ’Apôpooinv, un divin parfum. Il
ne s’agit point de l’umbroisie proprement
dite. Didyme (Schiller V) : vüv a) ùsiov
nul suriras; Hum. C’est avec une huile
nommée aussi âpôpoein que Junon se pur-

fume (Iliade, XlV,47*), quand elle fait sa
toilette avant d’aller trouver Jupiter sur
l’lda. Quelques anciens expliquaient les
vers nous par une allégorie. Scholies
E : ânmuptxüç àoôpoeinv 113v surim-
oriev toi: ànortÀsopAtoç immun 7&9
tùv êusœôiav ôta se mon sentiment
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«nm-a:ICdËpèçëaÇ- «doue; 8’ âp’ Èiupxero, 7ième? âpiôpâv. * d

’Ev 8’ ripée; «pérou; Rêve x 5:50:33, oûôé n Goya?)

ditoô’q 36132: meivou- gâta, 8è âge ml min-6;.

(Hpeïç 8è iâxov-rsç êueaaüpeô’, époi 8è pipa:

BoîÀÂoiLev’ 068’ à yépwv Salin; 3351130510 répug-

rà lourai: mwépov. Mais la phrase ne se
prête point "a cette explication. Tout y est
matériel. Une espérance n’entrera jamais

au cœur par les narines.
448. ’Ohaes, tua, c’est-adire rendit

nsensible.
H7. ’Hoînv, sous-entendu dipnv : le

temps du matin; la matinée. Didyme
(scholie: B, E, H, P et Q) : «au; menin
:atpàv ràv and) 1:96:11: (Boa; En; hm;
un; 5106m. Eustathe : fioient 6’; Myet ri"
été «pinta: la): 1x11]; ûpaç fluépav.
onciaux 1:6», ’Oçça plu Mi; in and défiera

llpôv fipaç. taùsà 1&9 inti 1:6 fini); nui
incitât: 1:0) fiai-n. Voyez l’explication d’A-

riatarque, dans la note sur le vers cité par
Eustatbe, Iliade, VIH, ce. - Mévousv
est a l’imparfait : nous attendions; nous
attendimes. - Teck-non Gong», d’un cœur
endurant, c’est-i-dire avec une patience
extrême.

060. "Evôtoç, msridianur, au milieu du
jour. On a vu le pluriel hôte: dans le
même sens que pempôçtvoi, Iliade, XI,
726. Le mot ëvôtoç se rattache. selon Cur-
tius, à la racine ôtf, sanscrit div, latin
154w, comme Simone, 55110:, 61110:, dia:
et dia. Il exprime donc le moment où la
lumière du jour est dans son plus grand
éclat. Les prétendues variantes 565w; et
lvôetoç ne sont que des fautes de copistes
alexandrins. Virgile a trèæexuctement pa-
raphrasé ivôtoç a media": Je] igneru urbain
humera! (Géorgiquu, lV, 426-427).

461. ’Enézno, ubibat, il parcourait,
c’est-i-dire il passa en revue. Voyez plus
haut breton: (obibit), vers 4c r. - Comme
Protée va constater le nombre exact de ses

455

phoques, il s’ensuit que les quatre peau
dont ldotliée avait affuble 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-ù-dire depuis la veille.
Voila pourquoi elles sont toutes fraiches.
- Aéxro 6’ àptôuàv, et il ramassait le

compte: et il compta le troupeau tout eu-
tier. Au vers suivant, le mot En équivaut
donc a fipiôpu, il comptait ou il compta;
mais, au vers 453, lino signifie il se cou-
cha : c’est le sens primitif de Moult, lit.-
teralement tu dirpœer, s’arranger. Aristar-
que (Scholierl’ et Q) : au tfi and MES:
«apennin»; oint fini raïa :6106 muanc-
uévou XÉXP’nrat. Ajoutez, en tète de cette

remarque, il) 6mm, le nom du signe qui ln
précédait dans le commentaire d’Aristar-

que et cher. Aristonicus.
m. ’Hus’uç, dissyllabe par ayniaèse.

453. ’ulaôn a pour sujet [hm-mie sous-
entendu.

464. (Black 51 lâxovrsc. Ancienne va-
riante, tutie 8’ Œltll’ lâxovuç. (Je n’eut

qu’une correction de métricien ignorant.
Les hiatus sont fréquents chez Homère en-
tre les mon luxai), kilo) et lu voyelle qui
les précède, ces mots ayant en le digamma.
Quant a 66, sa quantité est ad libitum à
cette place. Aristarque avait laissé l’liiatus.

454-455. ’Apapi ô": xeîpa; smog".
Ajoutez. mini).

466. l0 yépmv, ille aux, l’admit vieil-
lard. En négligeant la valeur du prétendu
article, on affaiblit incontutablement la
diction d’Homère. Voyer. plus haut, vers
tu, la note sur toto ïépovroç.
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ylyvsco 8’ ô pou 6819?, mi. 8év8950v ütlatitémlov.

cfluai; S’iïctiëjiâéæîjxopev TETÀnÔTt Guru?»

’AÂÀ’ 815 81j (5’ âvfaï’ ô yépwv ôlootôîat 51880:,

mi 1615 31j p.’ ÉfiÉEGG’tV àvupôpevoç npoaésmev-

Tl; v6 cet, ’A’rpéoç uiè, 056v œgçpæææàæè’mç,

6’9ch p.’ au; âéxov’ra loxno’o’tpsvoç; Téo ce X913;

’12: épart” mâtât? êyo’) put àpuôâpsvoç upaséemow
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1:60

Oicôa, yépov (Il p.5 mûron Ëâpifiêèiïéwv ÉPEEÇVEIÇÙ, 1165

surà); 891 Mir évl. vécu) èpüxopou, oü3é Tl réxpiop

457. Hâpôaliç, vulgo «ophite. Voyez
dans l’Iliade, pour ce qui concerne l’or-
thographe de ce mot, les notes X111, 403
et XXI , 577. - En, c’est-à-dire si):
âYploÇ : sanglier. Un porc n’aurait rien en
d’effrayant.

458. ’Typôv 660:9, eau qui coule. L’é-

pithète a son Importance, comme le prouve
la paraphrase de Virgile, in arquas tenue:
délayant. Ce n’est pas une eau dormante,
puisque Protée cherche a. s’échapper.

469. ’Exopsv est à l’imparfait, et ilfsut

sons-entendre GÛTÔV. - Tttlnôfl Gond).

Voyez plus haut, vers M7, la note sur
cette expression. Méuélas et ses compa-
gnons sentent qu’ils tiennent toujours la
personne de Protée, et ils voient que ses
métamorphosa ne sont que des prestiges :

t aussi attendent-ils avec patience que le vieil-
lard se lasse de lutter sans résultat. - Les
eustatiques demandaient comment on avait
pu retenir un lion, un léopard, etc., sans
courir risque de la vie. Les lytiques répon-
daient que ces bêtes féroces n’avaient de
redoutable que leur aspect, puisqu’elles
n’avaient aucune réalité. Schalie: V 2 oint

0.11m turlôahv, me cavtaoiav émia
fixing payai. Scholin P et Q : ou: din-
Büç, me aussi esvraaiav.

460. ’0 719m. Voyez plus linut la note
du vers tss. - ’Oloçdiîa. Voyez plus
haut, vers ltt,la note sur ce mot.

tu liai son dû. Voyez plus haut les
notes des vers in et tu. - ’Avetpôue-
voç. Ancienne variante, àperôôusvoç.Cette
leçon était détestable, car Méuélas n’a pas

encore parlé.0e n’est primitivement qu’un

lapsus de scribe, reproduit de copie en co-
pie avec une déplorable fidélité.

462. Ton... eupepéeo’aro Bailli; te-
cum meditalur est concilia, s’est concerti-
avec toi. Au lieu de Boulais. quelques an-
ciens écrivaient flooh’w,qui ne d’ange rien

au sens. Nous laissons le pluriel, comme
dans les passages analogues de I’Iliade, 1,
637 et 610, dont le dernier est un vers
presque semblable a celui-ci.

ses. Me dépend tout a la fois de napa-
1poqtémv et de tpssivu;.- ML... napa-
îponémv, en me faisant faire fausse mute,
c’est-à dire en cherchant à m’abuser. les
exemples homériques du verbe naparpe’mo

ne laissent guère de doute sur le sens de
naparpostiwv, qui est un âne! tlpnuévov.
Le conteste à lui seul suffirait pour mou-
trer qu’il s’agit d’une ruse.- Quelques-uns

prennent nepatponéow comme intransitif:
en déviant, c’est-ù-dire par un faux-fuyant,
par dissimulation. La pensée reste au fond
toujours la même; mais il vaut mieux dou-
ner un complément au participe.-’Epsei-
yen, vulgo àyopeostc. Didyme (Scholier
P) : ’Apicrepxoç èçesiv et: ypâçtt, où:
au; o p s ü et t. La leçon d’Aristsrque est bien

préférable à la vulgate, par la netteté et la

précision; cependant Beltker, Dindorf et
Huymun ont conservé àyopst’mç, qui est

bien banal, et qu’on a le droit de trouver
bizarre, appliqué en somme "a un discours
de deux vers.

466-470. Ï): M 87’10’ évl wharf»...

Voyez plus haut les vers 373-374 et 37D-
38t, et les nîrtes sur ces cinq vers, ici re-
produits muait: muscadin Mais la con-
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eùpépsvatt somma, ÉM’ÆË’Î 3è pat Ëv8oôev i109.

ÂÂM 0-6 nép p.0: sinè (Geai 8é TE mina l’accu»)

Fic-m; p.’ âôavo’trœv «580’ch ml ânes zeleüôou,

Marcia 0’, du; tu! névrov élida-open îyfiuâsvm. 4’70

°Qç êça’pqv K ô 3é p.’ aürix’ àpezôôpevoç npoaéemevi

ïllàpa’ût’ épelle; Au’ 1’ filmoit; 15 Oeoîctv

Mike; iêpà x03 âmitiiëûev, 54294 mixte-1a

091v à; «and? halo, nÀéœv ënl oïvomz névtov.

Où 7&9 rot npiv poïpa pilou; 1’ (Siam; ml média: 4’75

oixov èbxripevov ne! env à; norpiSa yaîaw,

«ph 7’ 51’ av Alyümow, Ameréoç norapoîo,

jonction du, au vers 373, signifie en efl’et,
et commence une phrase, tandis qu’au vers
466 elle signifie que et se lien 0190:1. Dî-

dyme (Schaliu P, Q et T) : u) flic,
nice: à); bi MW tv Mao) (phonon, «à
Bi ma 6:5: picon.

47’2- ’A)Àâ., eh bien donc. Au fond, la

conjonction a ton sens ordinaire; mais il y
a toute une cérite d’idées sous-entendues.
L’expression française eh’èùmrend
visibles ces idées. ProÎËe dit en un seul
mot ceci, ou quelque chose d’à peu près
semblable z a Je ne m’obetine point, mais
je vais te satisfiaire; et voici la réponse à
ta question. a Les ellipses de ne genre sont
fréquentes chez Homère. Didyme (Scholiea
P et Q) : ’Ounptxbv «à âne) auvôt’apoo

(intubai. - ’Qognaç, tu devais : c’était
une dette pour toi. Voyez xpcioç «son»
TŒI, lll, 367. ll faut mua-entendre évi-
demment : et cette dette, tu ne l’as point
puée-

473. ’PiEaç.... àvaômvéutv, de t’em-

barqner après avoir fait, c’est-i-dire de
faire avant de t’embarqner. Nicanor (Scho-
Iie: P) dit qu’on doit mettre une virgule
après mué), pour la clarté du sens:
Nazi) ôtanaktov «ça; 16 au) à, ôtât
16 caçérntpov. De cette façon, il faudrait
aussi en avoir mis une après (buna. Mais
ce luxe de ponctuation parait inutile.

476-477. "plv.... npiv 7(5), pléonasme
fréquent chez Homère. Voyez la note des
vers l, 97-98 de l’Niade.

476.’Eüntip.tvov. Ancienne Variante, l;

myopopov. Bekker et Haymnu ont adopte
cette leçon, qui n’est probablement qu’une

correction de quelque grammairien amou-
reux de la régularité absolue. D’ailleurs
je n’ai pas besoin de remarquer qu’il y a
hystérologie; car Méuélas sera dam au pa-

trie avant d’entrer dans sa maison.
(77. Al’fûtn’ow. Homère ne tonnait le

1311 www le nom, rague d’ gym,
c’est-a-dire fleuve d’Egypte. Cette igno-

rance du vrai nom du fleuve confirme ce
que nous nous dit, à propos du venge,
sur le peu d’eractitude et de précision des
renseignements d’après lesquell Homère a
parlé de l’Égypte et de. Égyptiens. Arie-

tarque (Saladin B, M, P, Q et T) avait
fait observer que plus tard, quand il y eut
des relations commerciales entre la Grèce
et l’Égypte, les auteurs grecs dirent tou-
jours le Nil, et non plus l’Égyptur .- (il
Gorki) on 16v Nana»: Alyumov Mouti-
(si. ô 6è ’Hcioôoç, du à»: Hampe; Nui-
lov aùràv oiôsv 1’161] nuloüpcvov. Il est
probable qu’Héaiode n’était pas le seul

auteur qu’Arietarque eût cité comme u-
chant, 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 Suppliantea, et il ne l’appelle jamais
Égyptus. D’autres poëles, antérieurs à Es-

chyle, avaient fait de même : ainsi l’auteur
de l’épopée cyclique intitulée Doum-de,
poëme d’où Eschyle avait précisément tiré

la matière de la trilogie tragique dont la
Suppliantu faisaient partie. C’est ce que
prouve l’unique fragment de la humide
qui nous ait été conservé. dément d’A-
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«511; 53009 floue, pâme 0’ lapât; éxwtôpfiotç

àôavdtoro’r Oeoîm, 1:0! oùpavôv sùpùv Exouowr

and 161:: cor Sécouaw 686v 050i, in où pevorvâfrç.

’ dûtàp ËtLotYe xatexlroioO-q «pilori firop,°Qç ëoth-r’

Man

ls80

oüvexri p.’ «un; «birman! êrt’ flaposrâéa névrov

Alyumôv’o” iévat, Sally)»; 686v àpyalénv ce.

ma ml (1’); par Eneocw àperëôpevoç apoaéemow

Totüta pèv 06m) 31’] celée), yépov, (à; où xaÀeüerç. 1185

370C &ye par 1685 sinè au! àtpexémç xarâKeEov,

lexsndrle, 300mm, W, p. MS 2 1è
ouata Rêver mi à 11v Auvatôu numm-
xc’oç tel 16v Aavatoü Ouïarépmv r56: ’ Kai

son.” dp’ «bantou-o 006); Aavaoîo noya-
rpsc, 119660" âüppsîoç KOIGtLOÜ Nsiloto

livarot. and sa: fifre. L’auteur de la Da-
naïde vivait probablement dans le septième
siècle, c’est-à-dire à l’époque ou les Grecs
commencèrent à bien connaître l’Égypte.

Le nom de ce poële parait avoir été ignoré

des Alexandrius eux-mêmes; car Harpo-
cration, qui invoque son autorité à propos
du mot aùtàxôovsç, le désigne par la
même périphrase que devait plus tard em-
ployer Clément : à du onattôa nanom-
sto’x. Cette circonstance atteste la haute an-
tiquité de la Danaïdz ; 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 i peu
près disparu, remplacée par l’élégie et par

la poésie lyrique. - Aumrs’oc noruuoîo.
fleuve tombé de Jupiter, c’est-"attife des-
cendu duflharst grains, Il faut prendroit;-
pression dans’son sens matériel. Homère

suppose flue 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’Iliude, XVl,

474, la note sur Montée; ,
483. Aiwn’rôvMe), châlit-l5. c’est la

contrée, et non plus le fleuve, que désignie-
Ménélas. Cependant on peut entendre Al-
yvnràvôs du fleuve Egyptus, car nota.-
pôvôs se trouve chez Homère. Des deux
façons le sens est le même, puisque c’est
en rentrant dans les eaux de I’Egyptus que
Méne’las rentrera en Égypte. - .Aflrfizv

656v moos se. Cette expression, qui

est parfaitement juste au vers 398, où il
s’agit du voyage d’Égypte en Grèce, est

pour le moins bizarre, appliquée au:
navigation d’un ou deux jours. Mais tout
s’explique, si Homère croit que le Nil n’a
qu’une seule embouchure. Sou île de Pha-

ros n’est pas à vingt lieues de la côte;
mais la côte est trèsœ’tendue, et la suivre
jusqu’à l’embouchure du fleuve peut être

considéré comme une roule langue et pé-
nible. S’il s’agissait de remonter le fleuve
jusqu’à Memphis seulement, Homère serait
dans la réalité; mais Ménèlas n’aura autre

chose à faire que de retrouver les eaux du
fleuve, et de sacrifier aux dieux sur un de
ses bords (vers s77-t79).- Notons donc
aussi le vers 483 parmi les preuves les plus
caractéristiques de l’ignorance d’Homère

en ce qui concerne la vraie géographie de
l’Ésypœ- *

ses. "0: [sur (nana-w. Ancienne vu-
riante, (il; uüûoro’tv.

485. Télés.) est au futur: perficiam,
j’accomplirai. Quelques anciens regardaifllt
relias comme un présent pris au sens du
futur. Schalies E : évasai): (ith génov-
toç. Mais cette doctrine n’est point exacte,
bien qu’on dise souvent, dans toutes les
langues, je fait pour je mais faire. Homère
n’emploie jamais la forme relions, et il se
sert de filao) dans des phrases où il est
impossible d’y Voir autre chose qu’un fu-

tur : ainsi au vers XXIll, 20 de I’Iliade.
Voyez aussi le vers l80 du même chant
XXlIl, et la note sur ce vers.

486. KnrilrsEov. Ancienne variante,
àyôpsveov. Nous laissons le vers tel qu’on
l’a vu plusieurs fois dans l’Ilr’nde, et tel
qu’il est dans l’odyssée, l, tût), 200 et
ailleurs.

[J4
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i; mime; si»; vnualv âfipoveç filôov ’Axatol,

oôç Nécrwp mi éycb limitai; Tpoineev lévreç,

fié tu; (5h19 ôkéôpqu niât-.3315 fi; énijmèç,

fiel. 90mn: êv Xepo’iv, énei fiflEtLOV Toïônsucav.
1km V.

A90
En éçâimw ô St p.’ gogix’ duetêôuevoç npocéu-rœw

119481,, ri palmât; Steipebu; Oü8é ri ce xpù
4m.

istLEth, oliëè Sumer. qui; vâovt 063é dé mut

391v dxïËuràv lassent, émhv si» cuivra menez.

110Mo! pèv 7&9 163w: Soins», colite! 8è 7411:0er- 1195

àpxoi 8’ ou? 366 poüvo: ’Axatôv xulxoxmôvwv

èv vôtmp a’môÂOWO’ itéra 8è ce ml. où napfioûot.

487. ’H. Ancienne variante, Avec
cette leçon, il fallait un point nprès natti-
lsEov, et la phrase était une interrogation
directe. Nicanur (Scholie: Q) : raina. 6.1” l-
tépaç 61.91.71: àvayvmtnéov, lv’ ô npôrepoç

eüvôtouo; àvri 106 input ôtanopnnxoü
aimait f. auvaméov, tu à fi oôvôeauoç
âvri tu?) ouvenrtxoü ténu; raïa il. On
voit, d’après cette note, que la leçon si,
reprise par Hayman, ne peut être considé-
re’e que tout au plus comme une glose.
c’est probablement une faute d’iomcisme.
Dans l’interrogation indirecte, le premier il
équivaut à si, ou, pour parler exactement,
il suppose l’ellipse de nôrlpov quand ciest
une alternative, ou celle de si quand les
termes de l’interrogation sont plus de deux,

ce qui est ici le cas. - 1110m, sont ve-
nus, c’est-ù-dire sont revenus. Le verbe la-
tin venir: est pris aussi quelquefois dans le
sens de redire.

489. ’Aôsuxéî, sans douceur, c’est-à-

dire âpre, funeste. L’expression de Virgile,
fanera acerbe, est l’exacte reproduction de
ôüûptp âôwxéî. La traduction mofle ino-

pinata suppose que l’adjectif àôsuxfi; vient
deà privatif et ôoréu. L’exemple pipo;
âôwsœ’a, Yl, 273, prouve que cette éty-

mologie est fausse, car il est impossible de
le traduire par famam inopinatam ; et ceux-
li même qui mettent ici morte inopinata
mettent làfamam amaram. Voyez l’Ho-
mère-Bidon Le sans de l’adjectif est iden-
tique dans les deux passages. Il est vrai
que les anciens n’étaient point d’accord
sur l’origine de àôtuxfiç, ni par conséquent

sur sa signification; mais la plupart le fai-

saient venir de à et dring, pour YÀlittOÇ.
Scholies B et E : àô:t)ttü.... fi «tapi», tu.

toi: à crspnrtxoü papion, nul roi) 7h6-
xouç. Scholie: B, Vl, 273 : àôcuxfiap
(ho roi) ficha; àthI-ÉU. ml donnée.
Scholie: H et Q, même vers : ànô 105
8 sûre ç. àôtuxéa 06v rùv «tapin rai
8:61.04 [si] fixation. La grammaire com,-
parative confirme cette explication. hep»
proches fluxé; et dahir. - Cnrtius dit
que les aristarcliiens n’ont probablement
pas connu ôtixoz, forme étolienne de
yltôxoç. La dernière note que je viens
de transcrire, et qui est certainement de
DidymcI ne justifie point cette assertion;
mais ce qui est vrai, c’est qulils ont inter-
prété &ôsuur’lç de plusieurs manières : par

5015m, plr 896mo (ôéxouat), par 5mm
(Blâme), par émouche, par ôtüxoc, et
pont-être d’autre façon encore.

488. Néctwp sui 116. Voyez les vers
in, 276-277.

400. ’Hè (pilum... Voyez I, 238 et la
note sur ce vers et celui qui le précède.

tu. ’Em’jv n’a. Ancienne variante. ksi

x’ cô- .495. Aigu, domiti tant, ont été abat-
tus : ont péri. Dans la vulgate antique, il y
avait Gâvov, glose qui s’était substituée au

mot figuré. Didyme (Scholiu H) : bénin ’

eûtes; al ’Aptorâpxov. ai sauvât-spot,
0 à v a v.

496. 391d»... 660. Ces deux chefs, on
va le Voir par le récit de Protée, sont Ajax
le Locrien et Agamemnon.

497. ’Ev V6019. D’après le tradition
d’Homère, c’est dans la maison d’Égistbe
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Fupfiofv un; 119514 [locusdœv hélasse), 500
nérpncw pavanai, mi ÊEEO’ÉOJO’E Guilde-onc.

qu’Agamemnon a été tué, et cette maison

était située loin de Mycènes. Voyez plus
bas, vers tin-MS. Voilà 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 (Schalier E,
Q et T) : âmtépovç 6è tv vàntp âno-
Mo-Oau. mol, nepôoov rai. ’Ayapéuvtov
(typon in’ équarri): homo, où 900’101:
aimât àvtÀOsîv ne! scia: 90mn: lôtîv nui

connaît. ôtô uni tv vôorq) ânonna,
111m du: et?) marie-m. Scholies H et Y :
ml 16.9 sans: oüôinœ si; 141v «6106
napfiv obtient. Cette dernière note n’est
qu’un résumé de la précédente. -Jdm.

il ne s’agit point de tel ou tel combat per-

ticulier, mais de la mugie 3a
tant de Grecs ont péri. Protée dit à Mé-
nélas z a D’ailleurs tu étais la quand on se
battait; a mais c’est comme s’il lui avait

dit : a Quant a ceux qui ont durant le
siége, ou qui ont survécu à tant de com-
bats, je n’ai nul besoin de te parler d’eux,

puisque je ne dirais rien que tu ne saches
comme témoin oculaire. s Bothe pense que
la vraie leçon est Film, c’est-i- dire p.6.-
zatç, et non (aéro. Le pluriel serait en
effet un plus exact équivalent de «oléine
Mais Homère réunit si souvent les mon
«61:54.0: et p.611], qu’on ne doit guère s’é-

tonner qu’il les regarde comme synony-
mes. La correction est donc inutile; et
Didyme (Scholiu H) donne péta, comme
tous les manuscrits sans exception aucune.
--Le critique alexandrin remarque, à pro-
pos de la phrase de Protée, qu’elle n’est pas
uniquement à l’adresse de Méne’las, et que

c’est une sorte de renvoi aux événements
racontés dans l’Iliade, renvoi fait par le
poète lui-même: tu) uâxn ôs’ 1s au!
où napfioôa mixa. à limoné; 17net
1:96: Mtvélaov. 6 ô”0tmpo: sipo: sbv
âxpowrùv , tâtât-11011; , onoiv , tv ri;
’lha’ôt du: àno’ûovro, sel ôtà toîpro

oûôt 00m aùtoùç néltv àvuptOpeïv.Cette

remarque est un argument dirigé contre
les chorisontrs. - [lapidas Ancienne
variante, sapine. Homère emploie in.

pour in, mais il n’y a pas d’exemple de la

seconde personne in. On a donc eu rai-
son de rejeter ici la forme napfiac.

498. Eh, "au, un seul (des trois chef-æ).
Celui-là est Ulysse.

499. Alaç. .C’est legs d’OïléeJ Ajax le

Locrien. Le grand Ajar s’était donné la
mort en Troade, après ce qu’on appelle
le jugement des armes.- Man’s muai,
comme plus loin (v mua-f, vers MS, équi-
vaut à tv se; nhîv : durant la navigation.
On ne peut pas traduire petit muai Mon
par périt avec res vaisseaux, puisque Ajar.
survivra au naufrage.

600. l’opium. [ALE-me: étaient un
écueil voisin de; i’lle de Mycone, une des
Cyclades; et c’est la forme arrondie des
crêtes de cet écueil lui avait fait don-
ner le nom de Fupai. Didyme (Scholiu
V) : «stout: «Main Muxôvou ri: vfioou
061w; uniovuivatc, inti de: neptpeplîc.
il ne faut point confondre les Gym avec
l’île de Gyare, voisine aussi de Mycone,
et célèbre comme lieu d’exil au temps de
Juvénal. - D’après la tradition suivie par
Virgile, c’estmn promontoire de Capbanîe
qu’Ajax fit naufrage : a .... Enboîca ceu-
a tes ultorquc Capbereus. a (Édith, Xi,
260.) c’est ce qui a fait croire iquelques-
uns 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’Oîléc,

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 à quelque Néon; cy-
clique qu’il a puisé, et non i l’Odfsse’l.

- Mm. Ancienne variante, uév. Cette le-
çon, longtemps conservée par les éditeurs,
ôte à la phrase toute précision. -- Éné-
laeeev est pris en bonne part, puisqme
Panama; l’abordage est le salut d’Ajax.

Neptune sauve le guerrier naufragé, en lui
donnant le moyen de se réfugier suries
Gyres. - L’ancienne variante âôâuaoosv
est une mauvaise leçon. car elle exprime
une idée en contradiction avec la fin de
la phrase : sa! assoiront Osmium.
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si (si; ùnepçlalov 51mg châtiât: ne! 7’ diane-6;, ’

oïl Ê? aux-qu 056w ouyéew péya laitue Gelée-(mg.

To6 8è HOG’EISŒIŒV mon: ëxÂusv aùÈ-ficawroç’

w’J-rlv.’ lustra rplawow élàw Xe
505

A neet GTIGŒ au!
er ’73»! v v inn

fifi Fupafnv nérpnv, a’mô Si ËGXlO’EV aütfiv’

ne! Tà [Liv 1161166: nababs-à çà Tpüçoç âtfoîge’nôvttp,

1(5) 9’ Aie; TÔ TEQÔTOV êoé épave; pif d’w’w’ôtt]fifi

Tàv 8’ équipe: non-rôt névrov àmfpova xupaivovm. .510
na; ô pèv lvô’ àuôlœlev, âne! «la: âlpupàv 63009.

602. 111069.htm" .. 304m). Aix; nui;
viole Cassandre; et c’est pour ce crime
que Minerve cherchait a le luire périr, et
que, selon la tradition des Néo-roi et de
Virgile, elle le foudroya de sa propre main.

503. Méy’ 460011 , tomba dans une
grande faute. Voyez les vers XVI, 685-
687 de l’Iliade, où Homère commente
pour alliai dire cette expression.

505. Maya’l(a).... aùôv’wavrog ayant

prononcé des choses grandes, c’est-à-dire
débitant ses fanfaronnades. Didyme (Scho-
[in E, H, Q et T) : où: En: payante.
lulu", (ma payai): eùôfieavroc,
tourie-ru lampions alnôvroç.

607. Fupsinv nérpnv, la roche gy-
réenne, c’est-adire celle des Gyms sur
laquelle Ajax s’était réfugié. Cette expres-

sion prouve que Fupfiaw, au vers 500.
est un vrai substantif, et que ce vers doit
se terminer par une virgule, et que 1:6pr-
ew est une apposition a Fupâjmv. Ceux
qui ne mettent point de virgule après iné-
laeesv doivent prendre rupteur comme
un équivalent de repeinte: les rochers
Gym, c’est-à-dire les rochers gyre’ens. Les

deux explications sont identiques en fond;
mais il vaut mieux mettre une virgule, et
faire de ruoient le mot principal.

508. T6 (Liv, sous-entendu 19690:: un
des deux morceaux; une moitié de la ro-
che. Le mot rpôçoç est un (inné sinué-
vov, mais dont le sens n’est nullement
douteux, vu le verbe auquel il se rattache.
Didyme (Scholiu E) : ànôuouue. TinTal
ai le. tu!) Opûnru,fi in toi) irpuçov
dentition àoplerov. - Miîvl. Ancienne
variante, pipais.

609. Méy’ décrût]. Voyez plus haut la

note du vers 503.
M0. Tôv 6’ képis, et il l’emportait :

et il entraîna Ajux.
aux); à un... Ce vers u été mien,

tu W par W4)"; et tous les éditeurs,
al’exception de Boissonnde, de Bothe et de
Heyman, l’ont condamné fileur tour. Mais
on se trompe en disant qu’il avait été mar-

qué de l’obel par Aristarque. Ce qui a
donné lieu a cette erreur, c’est que l’on a

mal compris le note d’Eustatlle, du reste
assez obscurément rédigée : roürov 8è 16v

nixov ouah al «une! tv oùôtutâ h-
ôo’au ÇÉPCUÔŒI ôià r6 Kiev lÙtlÂiÇ. 6:6

Gentiane: , «En mon , ’Apletaplov
Malle-ai aüro’v. On a cru que mi); flafla
se rapportait a l’absence du vers dans les
textes qui avaient servi a constituer la vul-
gate antique. Mais le phrase signifie que
les anciens, alentie-dire les Alexandrine, et
ici rpécinlement Didyme,s’étonnent qu’A-

ristarque ait oublié d’obéliser le vers, qui
leur parait indigne de la gravité de Protée.
c’est ce qui est manifeste par le note
même de Didyme (Scholier H et P), dont
celle d’Enstathe n’est qu’une copie altérée

par une suite de transcriptions inintell’h
gentes : lv critiqua êçe’peto. ne! liai: 1&9
(011v eûtelfiç. Gennàeaiusv 6l En! IÔÇ
«0:96:01 rôv ’Apicrrapxov 6611km. m’a-

ro’v. Il ne faut pas prendre au pied de la
lettre l’expression iv flaqué. Aristarque
n’a pas inventé le vers 5H ; il 1’. prix nil-

leurs que dans les textes que Didyme avait
encore sans les yeux, sans doute dans le
texte des Penathéuées, c’est-i-dire dans la

vulgate des rhapsodes. On peut même dire
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[3.Lxs
fiévrov ën’ ifiuôgvm oépsv peydla orsvâçoii’ra,

«smala èn’ êoxaiËiùv, 50: Séparez vais Guécrmç

16 npiv, àcàp 161’ bien: Guenio’LSnç Aiywôoç.

3’003 81:5 si mi xsîôev êçaiveto vâowoç âtrfipœv,

qu’Aristarque a simplement laissé le vers à

sa place, puisque cette vulgate émit la base
sur laquelle il travaillait. Que s’il ne l’a
point obéliaé, ce n’est ni par oubli ni par
négligence aucune; et l’étonnement de Di-

dyme à ce sujet prouve seulement que Di-
dyme avait le sont plus dédaigneux qu’A-
ristarqne, et qu’Aristarque sentait mieux
que Didyme l’expressive naïveté de la dio-
tion d’Homere. Le vers est excellent de
tout point; et le retrancher, c’est mutiler
le récit, lui ôter sa conclusion, rompre la
liaison des idées, en un mot faire tort au
poéte.Eustnthe, qui développe longuement
le sens de la qualification sorti-fie appli-
qnée au vers 5H par ceux qu’il nomme
les anciens, dit que («si nisv àlpupàv
080p est une locution plaisante, et par
conséquent tout i fait inconvenante dans
la bouche de Protée.C’est une locution na-

turelle et juste, et qui appartient par li-
meuse i tous les styles. Bothe : a Ludicre
a hoc dietnm videtnr homini, com et alii
a scriptores equs liaustos serio dixerint
I meiv 660.39. a N’y eût-il aucun exemple
pour justifier Homère, nous serions encore
en droit de dire qu’Buatatbe s’est tr l ’
Protée constate un fait, et voilà tout. D’ail-

leurs le vers su n’est pas le seul de son
genre qu’on trouve dans l’aborde. Nous

verrons notamment. XlV, in, une lin de
récit exactement semblable i celle que l’on
regarde ici comme une réflexion superflue :
ô: à ph Iv0’à1t6huh. Il faut aussi une
transition, ce sanhle, entre le récit de la
mort d’Ajax et le récit de la mort d’Aga-

mansion; et la transition manne, si l’on
supprime le vers in. Bothe : a Opponitnr
a autan Aiax menus Agamemnoni, qui ex
s mari servatus demi periit; qua opposi-
a tic ph et a particulis de more indica-
n tur. a Aussi Botbe bllme-t-il W0" d’ -

voir mis le vers entre crochets: aQuare
a nullem Wollil sagacitatem tantnrn tri-
s buisse Aristarcbo, ut hæc nuois inclu-
a dent. a On ne s’étonnera point de la
forme de ce bllme, si l’on fait attention
que Bothe n’a point connu la note de
Didyme, qu’il s’est mépris sur le «à:
flafla: d’Eustatbe, et qu’il a commence

par dire que le vers su, qui manque
dans un de nos manuscrits, manquait jadis
dans tous, comme ayant été condamné
par Aristarque : a Abest hic versus ab A 5,
a aberatque olim a libris omnibus, ut quem
c damnasse! Aristarchus. a On sait d’ail-
leurs que Bothe aime i trouver Aristarque
en défaut.

un. ’Ev muai, sur les vaisseaux, c’est-

i-dire pendant sa navigation. Voyez plus
bnut, vers un, la note sur parà muai.

su. Mention 690: ciné. Voyez la
note lll, 287.

646. Haydn. Ancienne variante, pa-
pas.
. l7. fluai! ju’ioluttfiv, "a l’extrême
frontière du territoire (dm C’é-
tait, d’après une tradition mentionnée par

les a ’ *’ in, la côte voi-
sine de l’île de Cythère. - "00s se rap-
porte a iqanfiv, et non point a àypoù. Il
ne s’agit pas du domaine héréditaire de
Thyeste, il s’agit de l’emplacement de se
maison paternelle. Tous les exemples ana-
logues confirment ce sens. Voyez plus loin,
563-664, «aposta fai’flç... élu Enfin
’Peôdpavfiuç. Voya surtout, V, 238 et
489 : vivota in’ azurin, 501 ôevôpsa,
et àypoü èn’ alunit, du un néper val-

une: ânon. Dans le dernier exemple
même, ne va point avec àypot’) : il est
pour h il) 161:9, et il équivaut i 60:.
Partout c’est i l’idée de situation que se

lie le membre de phrase dépendant.
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520. ’Ail, ôi Moi oüpov «1964m: dépend

aussi de on : et comme les dieux avaient
tourné en arrière le vent favorable,c’estc’a-

dire et comme le vent contraire soufflait
toujours.- Rai olxuô’ixov-ro, et (comme)
ils avaient abordé chez eux, c’est-i-dire et

comme ses compagnons et lui se trou-
vaient, en définitive, sur la terre natale.-
Agamemnon aurait voulu doubler le cap
Malée, et aborder sur le point «le la côte le
plus voisin de Mycènes; mais cela était
impossible. ll se résigne donc à débarquer
ici, ou il est déjà dans son royaume, et a
faire une roule plus longue qu’il ne l’avait

espéré, pour se rendre de la mer a Myoc-
nes.-En expliqnnut de cette façon le pss-
sage. on fait disparaltre, ce semble, toutes
les difficultés signalées par ceux qui pren-

nent 61a, au vers en, dans le sens de
longue. et non de pulque ou de comme :
interprétation qui oblige de prendre 83’,
au vers 620, dans le sens de alors. ou i le
regarder comme redondant. -- Il est donc
inutile de changer de place les vers M7-
518, et de les faire descendre après le vers
630. Bothe et Bekker ont fait cette inter-
version; mais personne n’a suivi leur exem-
ple. Quant i ceux qui voudraient qu’on
mit entre crochets les vers 517-648, il est
inutile de démontrer combien ils sont duns
leur tort, puisque, ces vers supprimés, la
présence d’Égisthe au lieu du débaqu

528. Xéov1(o). Avec les pluriels neu-
tres, Homère met indifféremment le verbe
au singulier on au pluriel. Voyez le vers
Il, ces de l’llicde.

au. Exonôç. 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-
vuuce qu’Agamemnon débarquerait dans le
voisinage; et en effet, Ëgisthe n’a pas pu
deviner qu’un vent contraire forcerait Agl-
memuou a débarquer aux extrêmes confins
de la Mycénie. Mais Protée ne dit point
que ce guetteur fut le seul qu’Égisthe eût

aposté sur le littoral du pays. Soyons sûrs
qu’Égisthe avait pris ses précautions pour

être informé quand lu flotte serait en vue,
quelque point qu’Agnmemnon eut choisi
pour aborder. Il n’a pas besoin d’aller
chercher sa victime du côté de Mycénes;
la Fortune lui met Agamemnon immédia-
tement sous le main, et il profite de la
(fluence; voila tout.

626. ’Oy(e), cet homme: le guetteur.
- El; lvraurôv, in annula, c’est-bâte
lare une. Voyez plus bas le vers 695.

627. Afin: a pour sujet àyauépxmv
sonsentendu. - Regain. Ancienne vs-
riaute, nupedw.-- Mvfiuuito bi 006960:
and]; Si Agamemnon pouvait arriver jus-
qu’à Mycèues, il apprendrait ce qui s’est

passé en son absence; il se souviendrait,
comme dit Protée, de sa vaillance impé-

ment n’est plus qu’une i for-
tuite et sans aucune raison plausible.

en. Kûvtt. comme «ponton: : œcu-
labatur, il baisait, c’est-à-dire il baisa.
Didyme (Schlie: E) : ânonne; une!"
une tlxw o! àuoôfipoüvnç si): narpio
80;, bru lvô’nu’ôcœm, amuïe uùtùv and

xaraexâlsaûm. ’

* ,etilr lasesmesurcspouravoir raison d’Égisthe. Mais il ne saura
rien. et le mort préviendra sa vengeance.
Didyme (Scholiea P et Q) : uvncfltln ô
’Ayauiuvuw rot. gonfleur rôv AlyieOov.

ses. "0":th mon... pasteur des pen-
plu, c’u-i-dire au roi. Égisthe avait
usurpé lu royauté depuis longtemps déjà,



                                                                     

il] il

9

192 OATEXEIAE A. llV]
mon 3’ Aïytoôoç 301M; épode-caca téxvnv-

yîæzdpevoç muât Ëfipov’êejxocn maçùdy’zfiîqæuç

glas Mxov, étépwôt 8 avœyet 8cm néveoôat.
530

Aùràp ô [3?] xaléœv ÂJÆépvoyŒL-erpéva MEN,

ionien) mi. 5xeocpw, dentée peppnpl’Çœv.

Tôv 8’ 06x 5186i fltôpov a’wfiyaye, mi xa’réneîvev

Sainvlao’ag, (64 1l; ce nattât-rave [306v êni (90mm. 535
OÛSÉ TtÇ ’A’rpslêeœ éraipœv M1159, oi’ oi Enovro,

où3é u; Alyfoôou, 6’003 Eudes» év peydpoww.

et il avait alfa-mi son pouvoir ’a l’aide de
la reine Clytemnestre, l’adultère épouse
d’Agememuon.

est. Elot lôzov. D’après ce qui suit,
les vingt hommes a toute épreuve se u-
dieut dans la maison, près de la salle où
duit avoir lieu le festin. - ’Etéprt ,
alibi, ailleurs, c’est-n-dire dans un endroit
distinct de celui où étaient cachés la as-
sassins. La traduction d’autre par: n’est
point exacte; mr trdpmfit se rapporte a
ouïra. nivsoht, et non au verbe avoinât.
Elle ôte "- la phrase toute précision.

532-533. Bi... innmow uni ôzteqnv.
Ègisthe 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 (Scholie: B, E, P, Q et
T) : Manioc-w alitai.) (men si; rèv ai-
yuùèv, il); a!) nufiaow aürôv. Je rappelle
que l’expression luttoient xal ôzeoçw est
un Ev ôtà 6voîv, et qu’elle désigne le char

’a deux chevaux qui portait Égisthc. On
peut supposer qu’Egistlie vient tout seul,
afin d’inspirer i 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 fout cortège.

582. Kgfigïetstkgu’futur, et non au
présent : inuilalurur, pour inviter.

534. Karémqwu. Clylemnestre étoit
dans la maison; mais, comme on pense
bien, elle n’avait point paru devant son
époux. D’après la tradition d’Homére, Gly-

temncstre laisse a Égistlle le soin de tuer
Agamemnon; mais elle ne reste pus inac-
tive : c’est de sa main que périt Cassan-
dre, dans un appartement voisin, d’où les
cris de la victime se fout euleudre à Age-
piemnon expirant. Voyez XI, 421-422.

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
cher. les tragiques, et dans le palais même
des Attidcs.

635. Aumioo’aç. Ancienne variante.
ôttmfioaç. Ce n’est que la forme vulgaire,
substituée par quelque diascévaate a une
forme plus antique. Il est vrai que Bu-
mlCm ne se trouve point ailleurs; mais ce
n’est pas une raison pour rejeter ouvraie-
o-aç, et surtout pour le remplacer par Bu-
mfiqaç, qui est intransitif, ou qui du
moins ne signifierait que par exception
ôetnvtiv nation; Au contraire, Ben-mio-
ou: ne peut signifier autre chose que ôti-
nvov navigua èxelvtp, comme paraphra-
sent les Alexandrins.

637. 066E ne Alyioûov.... Ceci suppose
qu’AgurneIunon 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, puisqne Ëgisthe seul a
survécu. Il n’est pas question de cette ré-

sistance dans le récit du chaut 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’Ëgisthe étaient tous des vaillnuts. Mois

il ne faut pas dire, comme faisoient quel-
ques anciens (Scholier P et Q), que c’est
i Agamemnon qu’en revient tout l’hon-
neur : coût-o si; vilement mû fipeooç, 6m.
sa! «boive»: bvuov ce?" intesptvow anti
ëvônlwv oùôeiç newtonien, (nuât) and
taOtro ri); turbinent: ywopt’vnc. Il est
probable au contraire qu’Agnmemnon est
celui qui a été frappé le plus a l’improviste,

et qu’il est tombé des le premier coup
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tu; âme” ouï-rôt? Épows xarexla’wôn çûov 531:0? ’

xlaîov 8* âv allaitaiemat xaôïîpevoç ’ oüaé v6 p.01. 32’719

fiôel’ è’fl Caban) mi 693w (paies 1304m0.
540

Aüràp énei xlafœv 15’ xfliièoipèvzç 1’ êxopéoilfiv;

3’?) 1:61: p3 npoae’eme yépœv 6040;; mpaprfiç-

Mnxé’n, ÂTpÉggfltfËÈ, nolpïv 136w; dentelât; 061w

304?, ÊTEEl oüx divüaiv TWŒ Moyeu aillât mixte-ra

«alpe, and); xev 3h où)! typisa yaîow iman. 545

a I i .,,f. .xg l n, v ’H 749 Cœâv le fixisme 7; xev OpéIJ-mç
agreïvev ünoçôo’npevoç- où 8è ne; râpez: âvriêqh’zamç.

IuL’Lwhh(ch; Épine” «616:9 époi npaôi-q ml Oupôç 017mm?

ouin; évl 017305665 ml olixvupévop 1:59, loian -

ml un; puma-a; è’rcea mepéevra fipoa’qüôœv- A, 550
. Toürouç pèv 87); oiâa’ a!) 8è 1:9in âvâp’ ôvôpaCe,

ô’tmç à: Cmôç nauplius-rai eüpéî névrtp

[fié 0avu3v° èôéÀœ 8è, ml âxvüpevâç 1:59, &xoücat].

porté par Égisthe. La comparaison avec
le bœuf assommé ou égorgé sur sa crèche

suppose une mon presque instantanée, ou
tout au moins un premier étourdissement
qui ne laissait guère au héros l’usage de

ses forces. Remarquez que son meurtrier
reste vivant et sans blessure. Égisthe aurait
péri, si seulement Agnmemnon avait pu
tirer son épée et se défendre. Didyme
(Scholie: E) : si 5è ami Boüv einav,
aux où «p6: 669w uûtoü du", 6.1143.
pinot! vip: àvôpeiuw :6105 Éôfihofl.
xarsxra’tvôn 1&9 xaôv’mavocl ènl fi; 19a-
nét’n; nul ËG’ÔÏUV, à); ôrav pèv [305: arap-

pô: nui ôuvortô; i, cçafi 8è 6.1.»: h
90km ôeôepévoç nui àyvocïw 751v ÉŒUTOÜ

imôoulfiv.
539. Oùôé v6 pot zip. Ancienne va-

riante, oùôe’ pas hop.

540. Zu’mv nui ôpâv 9&0; fislioto.
Achille a dit dans ’l’Iliade, I, 88 : èpsü
(antre; xai Ml zôovl ôepxopévoto. Voyez
ln note sur ce passage.

643. 061m. Ancienne variante, clef.
544. Afiopev, invcniemus, nous trouve-

rons. Voyez oùxéu 51’151: rixpwp. Iliade,

1X, 418, et la note sur cette expression.
645. neige. doit être pris dans le sens

le plus énergique : fais tous tes efforts. -

cousin.

[l parait que quelques anciens entendaient
mal ce passage, qui pourtant est fort clair;
car Hérodien (St-Italie: P et T) s’est cru
obligé de dire quelle étui: l’orthographe

de «sipo: : Bapurôvwç, rai papi; roi) V
«pooraxflxàv 7&9 501w.

546. MW, lui, c’est-à-dire Égisthe. -
’H in. Bekker, fi nui, correction tout
arbitraire.

647. 2e. 55’ un ripai: âanOMcralç, tu

ocra scyulturæ meunerie, 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, NO et la note sur ce vers.
Méne’lls arrive en effet pendant le repus

funèbre qu’Oreste donnait aux
(tu, 309-3"). Aussi ’quelques-uns pre-
naient-ils râpe» (lins le sens restreint de
repas funèbre. Sclzolie: B et T : TOÜ ôti-
mou roi) tv ri tapi). Mais il n’y a point
ici, comme on vers HI, 309, un verbe
qui précise la signification ; et le sens gé-
néml convient mieux, ce semble, dans un
langage tout conditionnel. Protée ne pré-

dit que par à peu près. I
ou. Tpirov âvôp(a.). Voyez phis haut

le vers 498.
553. ’Hi 0avdw’ iliflwiôàrn Ce vers

’1-13
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Yîôç Aaépteœ, Noix-q ëw ointe vaiœV’ 555
slow".tàv 8’ ïëov êv Mao) O’ÜÎÊPÔV muât Soin?!) xéovra,

pNüpqmç êy payaipowr Kaluqaoüç, fi pw divine)

l’axer ô 8’ où aüvatarhfiv naTPISaL yaiav lxéoôau.

Où yo’rp oi «aigu fisc ÊÊijperpoægi étaïpor,

oï xév un: réfracter: ê1t’ eüpéa vibra Gelée-011;. 560
Eol 8’ où Géopatgvnêa’rr, Aw’rpscpèç a?) Meve’Me,

’Apyet év îmoëo’rtp Oavésrv xal 1:61pm

au a” à; ’HMotov ne’è’lov mi raiponce vain;

est en contradiction avec ce qu’on a vn
plus haut, vers 496-498. Tous les critiques
alexandrins l’ont condamné comme une
absurde interpolation. Didyme (Scholie:
Il, P et Q) : tv ânée-ut; flanche. toi;

*1àp HPMI’UÇ slnôvto;.ôüo neuves
â’rtôkovto, valoit»; rpitov (nui inclé-
pevov.-Ls Roche est le seul des éditeurs
récents qui ait laissé le vers tel que] dans
son texte; mais c’est peut-eue par oubli
qu’il n’a point mis de crochets, Girls seule
note qu’il donnepici, c’est celle même que

nous venons de transcrire. Bothe pensequ’au

lieu de supprimer le vers 653, il vaudrait
mieux le corriger, en remplaçant ifs Gamin
par unôè 05min). Mais cette correction,
que Bothe justifie à sa manière, ne sup-
prime point, quoi qu’il en dise, la diffi-
culté; car &xvôpsvô; up n’est vraiment
raisonnable qu’amené par fit Ouvdsv. Dès

que le héros dont Télémaque demande le
nom a échappé à la mort, on doit, en ce
qui concerne ce héros, espérer, et non se
livrer au chagrin.

656. Nqiow ne doit pas être pris au pied
de la lettre, puisqu’il y u vingt ans qu’U-

lysas est absent d’lthaque. Ainsi clade
vain»! signifie simplement qu’Ulysse a sa
maison dans Ithuque, qu’il est lthacien.

666. ’Ev Mary, 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 tv nia-q) Kalvqaoüç. Dès qu’U-

lysse est dans le palais de Calypso, il est
évident que l’île en question est l’lle de

Calypso. De plus je remarque qu’Homère
i ne dit jamais vitro; Kaluqzoüc, et que,

s’il avait voulu désigner nominativement

r

l’île, on lirait ici tv ’QWyi’a. Voyez, l, 85,

vfieov k ’Oyoyinv.
669. néper, c’est-Mire népers: : ad-

met, sont l’a.

602. "Ann. Il s’agit de l’Argos des
Achéens, c’est-adire du Péloponnèse.

563. ’15; ’Hlüorov nsôt’ov nui unipare

vains. dans la plaine élyséenne et aux ex-
trémités de la terre, c’est-à-dire aux champs

Élysées situés sur les derniers oculi-us du

monde. - D’après le vent qui souffle aux
chumps Élysées, le Zéphyre (vers 567),il
est évident qu’Homère place le séjour des

bienheureux a l’occident; mais rien, dans
la description qui va suivre, n’indique si
cette contrée est ou n’est pas une île. Bé-

siodc et d’autres poètes grecs insigne!!! aux
bienheureux plusieurs iles de l’Océnn occi-

dental. ll n’y a pas de contradiction entre
cette idée et celle d’Homére; ou plutôt
c’est la même idée, vague encore chez Ho-

mère, localisée ensuite avec plus de pré.
cisiou. Didyme (Scholiu P, Q et T) : 16
’HÂÛGIOV môiov o! "drupe: Meudon»!

alpine: vùoooç. -- Ce 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 (Xi, 639) fait partie des
domaines de Aides ou Pluton, et l’appa-
rence de vie qu’elles y conservent n’a rien

qui annonce un grand bonheur. Voyes les
regrets de l’ombre d’Acbille, XI, 4884N.
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âôdvarm népahoumv, 86L 200106; ePazSa’tp.ar.v0m;’

rfinep [haï-h V «au âæâofiicoww ’ 565

a i4 qoù vzoe’ràç, 02’512 629 Xetuœv ne Î); ours nef à’pfipoç,

«ENV miel Zeoügow 7U. iu malov et Pmîtes 1°; au»
’stavô; MËÂ» riva. uxew âveptônouç-

oÜvsx’ ëXetç ’EÀéqu, ne! son! yauëpôç Atôç écot.

4 a rQ; and»! 111:6 névrov 36051:0 xupou’vovrac. 570
AÔTàp êyc’ov àni vfiaç &p.’ O’WTLÔÉOtÇ ëra’zpoww

l Un -fia, «entât 8é p.0: flash Édpçups Xiâvn.

--Plus tard,les champs Élysées et lu prairie
d’aspliodèle ne feront plus qu’un : il n’y

aura toujours que des ombres; mais ces
ombres seront les Âmes des justes, et leur
vie sera parfaitement heureuse. Voyez la
description de Virgile. c’est le dernier
mot de la mythologie chez les poetes un-
tiques. -- Pour revenir à Homère, il est
inutile, je crois, de démontrer contre Apion
que la plaine ’élyséenne n’était point située

en Égypte; mais on ne sera pas fâché de
’ a les mu ’x dont ce

atour appuyait une opinion pour le moins
étrange. Ils sont résumés dans les Scho-
Iie: H et Q : ’Animv Sud noüôv nota-
o’xtua’ntu 193v «spi Koîvmôov mi 2296m1»:

mâtinât: ’HXGo-iov 4971604: du?) r71: Nei-

).ov 060;. Régate 5’: fic, fic Afin-mimer
121:1 Bolduc-n 75:9 xEÎTŒt. oîov ne! a;

vIAlowîlou’ ’Ea’nv «au Ko’wwâo;

iaxârn xoovôç (Prométhée, vers 846).
xweîo’eat SE aùrôv aïno: au: :6 Mevehiou
191v 1169:1» anomaux Exeiwmv xahîoôau, fi

mi. à Msvelatm; voué: napéxenm. On
remarquera que toutes ces subtilités de
grammairien perdent leur hase, dès qu’on
ne lit point ’llôaiov, au lieu de ’Hküatov.

ou qu’on ne regnrde point ’Hh’aotov comme

identique à ’Duîmov. Or, quelle que suit
l’étymologie de l’adjectif imam, il ne
saurait venir de Déc. J’ajoute que xflovôc,
dans le vers d’Eschyle, n un sens restreint
à l’Égypte, tandis que yainç, dans le vers

d’Homère, ce n’est pas tel ou tel psys,
mais bien la terre elleaméme.

J64. 106.va népalmuow. La raison
de. cette laveur est expliquée au vers 669,
Menélas sers exempté du sort commun aux

mortels, et il deviendra une sorte de demi.
dieu, parce que sa femme Hélène est fille

t de Jupiter. - ’00; Eavfièc tPatôa’r.p.zzveud

Rhudamnnthe, selon Homère, était fils de
Jupiter et d’EIÎrope, et frère de Minos.
Voyez l’IliatIeLXlV, 7332. Il n’habite le
séjour de; bienheureux qu’à cause de sa
naissance. Le mythe en vertu duquel Rha-
Àdamanthe est un des juges qui décident du
sort des âmes après la mon est postérieur
aux temps homériques.

507. Ilveiovroç, vulgo meiovtaç. Di-
dyme (Scholies H et P): 1:6 nveiovro;
ôté: roi) o, «çà; r6 Zeqwâporo. Fæsi,

Ameis et La Roche ont restitué la leçon
nvtiovroç. Quelques-uns joignaient l’ad-
verbe me nu participe, et ils écrivaient,
en un seul mot, hyunveiov’ra; ou hyo-
meiovrog. Cette orthographe est condam-
née par la note même de Didyme.

669. EÇW, pour eux, deçà-dire aux
yeux des immortels. Voyez plus haut, vers
un, àûivarot népoovo’w. --- Quelques

anciens supprimaient le vers 569, à cause
de ce 001v, placé à une si grande distance
du mut auquel il se rapporte. Scholic: H,
P ctQ rèv tvion: 6è où çs’patou ô enflez,

ôtât «à àxôpœ; Ezew rhv àvtmwniav.

Mais il est évident que tout ce qui se
trouve entre «épitaxie-w et oüvexh) n’est

qu’une sorte de parenthèse; et l’on a he-
soin de savoir pourquoi Ménélas doit jouir
d’une vie immortelle.Didyme(Scholies P) :
àôcivœrot RÉUJIIOUUW oüvtxot Élu; ’EÀÉ-

vnvt 051w a) Hic. - AL6;. Ancienne va-
riante. çiloq. Avec cette leçon, yapôpôç
signifierait seulement parent des dieux par
alliance; mais ce serait toujours à titre de
gendre (le Jupiter.
’ 670-576. ne etndw.... Voyez plus hant

les Vers 426-63! et les notes sur ces sept
vers, ici répétés mutatis IlIllMIldil.
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A6102? être! 9’ êni vile: xarrlhôopsv fiai Boileau-av,
âgé-itou 0l ônltaa’peo-O’, 43th 1’ filoôsv àpëpoo-in VÛE’

8h tâte zaipfiô’qpev êni S’açifiv: Galion; 575
’Hpoç 8’ fiptyévçte nm; êoSoSa’nxtoÀoç ’Hêoç,

via; pèv Ëa’ifipœtov épuce-offs); si; 60km aient:

êv 8’ îË-Ëïüç Ttôépecôa mi lotie. v’quaiv étang.

av 8è mi cuirai poivrer; En, Ïhâièîxaeïcovt

éifiç 3’ étâpevor. nohîp «îlot rumex) épatpoîç.
580

il Je? si; Aiyûn’toto, Aune-néo; norapoïo,

officia. véaç, tu! ËpeEa telnéaoaç âxarôpëaç.

Aütàp étai XËÊÉWEO’Œ 656v iôîov aièv êâv’rœv,

xtü’ Àyapépvovt tôpëov, î’v’ âoëeotov athée; sin.

Taürat telsorfiaaç viâpnv, 8(805av 8é ne: oÜpov 585
âôa’watm, roi p.’ (1’)qu ÎÛC’QV éç tupi? happait.

’AM’ âys vüv ëËittswov êvi peyo’zpotow êpoîctv,

b77. Ilipatpœrov ipüacanev. Bekker,
«éperonna fepüoaautv. Il est probable
que le digamma n’avait rien il faire ici.

678. Nnuciv tic-m. Anciennes variantes,
vnàç êta-q; et mi pehlvi). Ces deux leçons

ne valent rien, car il y avait plusieurs na-
vires. Une autre variante ancienne, vnvaiv
éicw(suis navibur), pourrait à la rigueur
se défendre, puisque chaque navire a son
mât et ses voiles, on sa voile; mais elle
n’est probablement qu’une faute de tm-
scription.

684 . El; Alyümoto, dans (les parages)
de l’Égyptua : duales eaux du Nil. Voyez

plus haut,vers 477,la note sur Alfintoto.
Sclmlies E : si; Aiyünrou :ônov, (il; et) ’
et: ’Atôou, nui tlç punaywyôv.
Schalier P: flamba à); t l c 61.6an aî-
1 o u. - Auneréoç norapoîo. Voyez plus
haut, vers 477, la note sur l’expression
Atmtre’oz.

584. Xeüh). . .. Tüuôov. c’est ainsi
qu’on voit Énée, dans Virgile, Énéide, V],

606-506, élever un emmure à la mémoire
de Dêiphobe : u Tune egomet tumulum
c Rhœlco in littore inunem Constilui. n --
’Aaôtorov, inextinguible, c’est-à-dire du-

rable à jamais. Virgile met, sur le téno-
taphe de Déiplmbe, une inscription et des
lignes qui doivent conserver le souvenir

du mort : nomen et arma leur»; armai.
Y omit-il une inscription sur le cénotaphe
dressé par Ménélas? La plupart de: un-
ciens répondent affirmativement. Scho-
liz: E z émince neveta’tqnov rif) ’Ayu-

péuvovt, nankin; êxeï êv 11:09) to 0.0106

6vopa, mi rfiv airiaw roü Oavdrou, un!
rà 1:06 imitai 5mn: nénevOt. Mais il suffit
évidemment, dans la [nuée d’Hotnèrc,

que les populations égyptiennes qui ont-
assisté aux funérailles honomires d’Agl-

memnon sachent que] est le héros de qui
Ménélas a voulu,éterniser chez eux la né

moire, pour que le cénotaphe rappelle son
nom à une lointaine postérité. Au reste,
nous n’avons point à discuter sur ce qui
n’est qu’une pure fiction poétique; car ce

n’est que dnns une Égypte tout imaginaire
qu’un Grec u pu croire qu’on s’intéressait

aux antiques gloires de ou race. Ici comme
partout, Homère fait de l’Égypte une con-
me semblable à celles qu’il a vues lui-
même, et peuplée d’hommes qui non-seule

meut portent des noms grecs, mais qui
purlent grec et sont au courant des tradi-
tions de la Grèce.

586. Nao’nnv, je m’en allail,c’est-à-dire

je partis, je quittai "Égypte.
587. ’Evi neya’tpotnw. Aristophane de

Byzance, (vspuwépoww.
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mi 761:5 6’55 Trémie), 80363) 3è TOI 5:71:16: 86690:,

.9551. p195k ÎTtTËOUÇ Æ Sicppov ËËoovi coup 5mm
86mm xalôv àhezawov, ïvat onévëægaôat Osoïaw

âôava’trmç, ëpéôsv pepvnpévoç figura «ivre.

Tàv 8’ a?) Tnlépaxoç nemupévoç o’mlov 1103m j,

’A’rpef’è’n, psi] 31’] p.5 nohùv xpôvov ont? 590m.

Rai «flip 1’ 5k èvtau’rôv épi) tapât aoly’ 555315
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590

A ou.
Îpnv 595

fipevoç, 058.4. né p.’ oi’xou flat nôeoç oüôè remîm-

alvôç yàp pliement; ËfiEGO’i ce aoïaw âxOÔOW

s y v W www -tépnopau. An 7,871 p.0; thaCoucw étoupe:

689. Azimut ôs’ TOI àY).üà. ôûpa,et je te

donnerai de beaux présents. La délicatesse
des eustatiques s’offensait de ces paroles et
de l’énumération qui les suit. Les lytiques

leur répondaient avec raison que chaque
lge a son genre de politesse, et que c’est
être un peu trop exigeant de vouloir que
Ménèlus ne s’exprime point à la façon an-

tique. Scholie: P : dranôv une: to lupo-
Hysw. fiOltÎV 7&9 ôeï, puai. Tà ratatina:
mi psi: RPO).ÉYEW,ÎVG 1M àflapVY’WET’lt à

Mpôo’wmv. à)? (En noms?) mûre ÀUtéov.

Cette note est probablement empruntée à
Porphyre; mais elle est toute mutilée, bien
qu’on voie parfaitement de quoi il s’agit.

Porphyre a dû nommer le critique qui
taxait d’absurdité le passage; cor (moi il
lui seul n’a pas de sens, Je n’hésite guère à

lire àronôv me: Zmfloç. Je pense aussi
que 1b «poléystv émit suivi de quelques
mots qui ôtaient in l’expression dire d’a-
vance ce qu’elle a de vague et d’obscur.
Quant à puai (dit-on, ou comme on dit),
il s’entend très-bien,si l’on prend la phrase

on il est intercalé pour une sorte de pro-
verbe. Sinon, il faudrait sous-entendre on
ajouter o! êvorarmoi, et c’est l’argument
de l’école de 7.0ile que citerait Porphyre,
après avoir cité le jugement sommaire de
Znile lui-même.

690. Tplïç innouç. hlhéros d’Homère

ne se servaient jamais de quadriges. lls
montaient des chars traînés par deux che-
vaux. lls ajoutaient quelquefois un cheval
de volée, attelé à côté des deux autres à un

des bouts saillants de l’essieu. Voyez la
note sur nomopiaç, Iliade, VIH, 87. Aris-

tarque dit (50110112: B, P, Q et T) que. si
les quadriges avaient été en usage, c’est
quatre chevaux, et non trois, que Ménélas
offrirait à Télémaque.et que les trois clie-
vaux offerts sont il l’intention d’un hige
avec auxiliaire : (il) ômlfi,) ôrt oint &v, si
téflon-mm. 5556m, tpeîc innove iôiô’ou et?)

Tnleuuixq). vüv 6è Euvmpiô: ôiôwm un!
napfiopov, à); nui èv ’Ilw’tôt xptbusvm,
«191v ’Extopoç. Les mon nul-EN ’Exroço:

renvoient au vers Vlll, 486 de l’Iliade.
Ils doivent être retranchés comme indû-
ment njoute’s par les transcripteurs; car le
vers auquel ils font allusion est une inter-
polation manifeste. et la note qu’on vient
de lire a précisément pour but de confir-
mer une des preuves alléguées par Ariso
cirque contre l’authenticité de ce vers :
cohues "0.1.1190: reOpthov Zpiaw na-
ptuniyet. Voyez les autres preuves dans
notre commentaire sur le passage.

695. El: ÜVIŒDTÔV. Voyez plus haut,
vers 526, la note sur cette expression. -
’Avsxoipnv, j’enduremis, c’est-à-dire je

resterais sans me plaindre, j’aurais grand
plaisir à rester.

596. Oüôe’ si p.’ oison. Bekker, en
vertu de son système z oùôé ne foison.

697. Mûfmww Ennui se G’JÏGLV, de tes

récits et de tes discours. Ce n’est pas un
pléonasme pour dire de la converrutinn.
Les deux mots sont pris chacun dans leur
sens propre, bien qll’ailleursjls soient fré-

quemment synonymes.
698. ’Avta’ttooaw éraipot. Les compa-

gnons que Télémaque a laissés à Pylos sont

des amis qui l’ont suivi par affection, et
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’ êv niôle) filtrat-èzn’ où 8e p.5 xpévov èvôa’tâ’ êpôxerç.

Aôpov 3’ 6’11: né p.0: Soinç, ÈâÈËXtô’iÏè’acw
600

iman; 8’ et; ’IOa’ocqv oüx man, aillât coi oui-u?)

êvGa’tÊe huila) âyoOtËa- où yin? «cafeta âgée-est:

in p
fleüpéoç, (’33 è’vt pèv lamât; «on; êv 3è uéirËtpov,

p t 1&4.me K". ”topai ce aux! te ËS’ sûpqçuèç xpî leuxév.

non pas des serviteurs qui n’auraient qu’à

prendre leur parti des volontés d’un mal-
tre. Il ne veut pas les mécontenter, et il se
les ligure en proie déjà aux ennuis d’une
légitime impatience.

699. ’HyaOén. Rhianus, fipafli’g. La

forme intime: pour ignition; n’existe pas
chez Homère, et l’un ignore si la leçon de
Rhianus est autre chose qu’une correction
de fantaisie. --- Xi: ôé tu. Ancienne va-
riante, où ôi ne, leçon qui suppose le
verbe il l’optatif, et nun à l’indicatif. Elle

est attribuée à Aristarque. Scholin H :
’Apierapxoç, où fié ne. Dindorf z a Mira

u scripturn, nisi épurai; legit Aristarchus,
« quod habet H, superscripto tamen au. a
Même avec cette. correction, la variante
laisserait encore il désirer. La vulgate vaut
mieux, car elle est plus nette et plus pré-
cisc. il ne faut pas que Télémaque ait l’air
de vouloir rester. - Xpôvov, comme plus
haut, vers 5M, aux»; lpo’vov : dia, long-
emps, c’est-adire plus longtemps que je
’ aurais du séjourner chez toi. Télémaque

voudrait avoir pu quitter Sparte des l’aube,
et avoir fait déjà une bonne partir. de sa
route vers Pylos. - ’Epûxgtç doit être en.

tendu littéralement : daines, et non point,
quoi qu’en disent Bothe et d’autres, deli-
nere vis. Il ne s’agit nullement des onze ou

ndouze jours demandé-s par Méuelas in son
hôte, mais des heures de trop que Télé-
maque se reproche (l’avoir accordées aux
charmes d’un aimable séjottr.- il y avait,

selon quelques-uns, entre les vers 595 et
699, un autre vers ainsi conçu : 00: Dil’ltov
jutât v7.6; épi: «api: Nécropv. 5’119. Mais ce

prétendu vers d’Humère n’est nutrc chute,

comme le TCnIlll’qlle PDI’SUD) qu’un arrange-
’ ment métrique de ce qu’on lit, à propos de

guiper, (hunes scholie: H : aï): ÏÉNMRŒ
èni V116; traçât Nécropt. Cotte 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 in Pylos ne sont point ail-
leurs qu’au port ou se trouve le navire, et
que le navire n’est point ailleurs que chez
Nestor.

600. Ketpfiltov Euro), W014i
posait, qu’il soit un objet que je puisse
mettre en réserve. e’est-è-dire un objet

ayant de la valeur pour moi, et que je
puisse joindre à ceux qui sont dans mon
trésor. Ce sens est évident1 d’après ce qui

va suivre. Quelques-uns entendent : a Je
le garderai comme un objet précieux; il
aure du prix pour moi. a Mais cette expli-
cation ne convient point ici, puisque Télé-

maque reluse les trois chevaux. Ces che-
vaux ont une grande valeur, mais nun
pour lui. Eustathe commente très-bien
l’expression d’Homère : xatpfiltov, rou-
tierw àtto’ôerév n. ).ÉYEI 6è mûre Tnlé-

(14710:, napatroûuevo: toit: lflKOUÇ, aï
oùx Env ustpnhwfir’jo-ovtat. V I

6l)! -002. une coi cabri: «ses;
Mithra âyahpa- Construisez : ânier hâliez)
ont m’a-têt (innove), chanta èvOa’tôe. Ceux

qui rendent Waîrobmmmmpr
prêtent à Télémaque une platitude : a Je
le laisserai les chevaux ici pour t’amuser. n

Mais le mot 570.).th est dans son sens
propre, ornamentum, comme au vers 1V,
HA de l’Iliade; et évadas. est autre chose
qu’une dépendance de hâlai). Télémaque

dit: u Mais je te les laisserai i toi-même,
comme un luxe qui sied bien ici. n c’est
ce que prouve tout le développement on)
1&9 mêlera àve’toaen:.... Je remarque que
le poüte Eschyle a employé (Hanse: (Pro-
méthée, vers ses), comme Homère, à pro-
pus des chevaux: chaluts r7); ûttspttloû-
cou 7.1692:-

603. Atotôç. Le lotus dont il s’agit ici
est une espèce de trèfle.

604. Zélai te 18(é), vulgo (and 1’ flué).

Voyez le vers V1, 469 de l’Iliade. -
Bekker écrit, tuai te mi. C’est une cor-
rection tout arbitraire.
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a flÊÊËv, mi. pat-Dior; fifi «155v îmoëô’rozo.

Où 7&9 et; vfiawv TnmÊr’glaroe oüâ’ süÀaloœv,

"du c500. XEXMŒTŒI’ Îlôa’mn 3è ra ml «spi «même

°Qc (poire E8313; 8è Bohr; àyaOôç MsvéÂaoç,

605. ’Ev 6’ 16413.... Horace, Épïtrer,

Il vu, 40-43 1 x Baud mule Telemlchus,
a proles patientis Ulixi z Non est aptus
a equis lthacæ locus, ut neque planis l’or-
: recta: spatiis, nec multæ prodigus herba.
a Atrido, mugis apte tibî, tua dona re-
s linquam. n

606. Alyiôorov, sial panai, infipatov,
vulgo ai-yiôorot. nul pilum tripette; le
rétablis la leçon d’Aristu-que. Didyme.
(Schalies- Il et P) : ’Apierupxoç, alyt-
Goxov. sial. uâlkov lnfiparov, «a
môiov.-Alyiôorov, sous-entendu écri,
ficôim inti : c’est un sol qui nourrit des
chèvres; c’est un pays tout plein de ro-
chers. -- Kai uâÀÀov Emiparov lmoôô-
toto, et plus élevé qu’un sol qui nourrit

des chevaux : et le sol y est trop mon-
tueux pour qu’on y nourrisse des chevaux.
L’explition, avec la vulgate, donne le
même fans; mais si l’on dit Ilhnque, au
lieu de dire le ml, (numérota signifie,
rigoureusement, qu’une île où l’on nourrit

de: chevaux, ce qui ne vu pas bien avec
la réflexion de Télémnque sur les’lles.

Nieauor (Se-haltes B, E, H, P et Q) dit
nec raison que le vers 605 doit se ter-
miner par un point; mais l’explication
qu’il donne du Yen 606 n’est guère plau-
sihle, bien qu’elle lit été généralement

adoptée par les modernes : chio (film; 6è
âpxfi; xoüxoflv’ü, nuirai chœur-oc mien

(ù ’lden), ri; innoxpôçou dual pâmai
tuépao-roç. Une pareille réflexion n’a que

faire ici, ont elle rompt la suite des idées; *
et, ce qui n’est guère moins fâcheux, elle
ne serait qu’une impolitesse toute gratuite,
puisque Méne’las n’aime pas moins sa pa-

trie que Télémaque le sienne. Avec la leçon
d’Aristarque, il ne s’agit que des qualités
physiques du sol d’Ithaque, comparées à

celles du solde la honnie; et l’on peut
affirmer, je crois, qu’Aristarquc n’enten-

dait point son infipatov môiov comme
Nicanor entend son brimera; ’IOaîxn. Ce-

pendant, même avec la leçon que Nimnor
a préférée, c’est-à-dire avec notre vulgate,

le contexte se prête mal à l’explication de
lai-figaro; par inti et épile z aimable, digne
d’monr. Nimch et Bothe, qui lisent
pour-mut ènfipato:, l’entendent des mon-
tagnes et des escarpements d’Itlmqne.
Hayman reproche à Nitzsch de s’être borné

à une affirmation; mais Bothe, que l’édi-

teur anglais parait ne point connnltre,
justifie pnr des preuves philologiques l’ex-
plication de Niusch : a Assentior Ninschio,
a ênfiparov lthaeam interpretanti excelmm
u sire arduam. Sic Il. Il (XVlll), 642,
u un vocabntur ëmfiparoç. N (Odyssée,
a XI"). 403 : amer 5’ m3751: âvtpov
a énfipa’rov, ispoeiôs’c. Hymn. Hom., in
u Apoll., 620 : ’Auunrov. 5è 169ml apogé-

- 6m: noalv, ululiez 6’ ixovro Ilotpvnaôv
a nul. xâ’ipov lat-69mm, et 629 : 0615
u rpumçàpo: i185 1’ êvrfipuroç, oôr’ eû-

- leipmv. Net: nb époi!» durerim hoc ad-
u jectivum, sed ab époi, aipm, indigo),
u dictumque arbitrer ém’qpuro: pro fini.

u peroç, a et a litteris inter se commuta-
a tin, more ratel-nm. Est igitur ênfiparoç
a rabiotas, excelrus, conspicuus, et a con-
c sequente egregiu: sive expetendus, quo-
u nium alto et conspicun expeti salent
a potins quam humilia et obscurs. n Boule

p a dépassé lchut, en voulant démontrer que
ênfipaxo; élevé est identique à êm’zparoç,

aimable. Ce sont deux homonymes, voilà
tout, et il n’y a rien qui empêche que l’un
vienne de èm’ et époi, alpe), tandis que
l’autre vient de hi et êpo’tw. Je remarque

aussi que l’exemple molieôpov ênfipurov

de l’Iliade (XVllI, 512) peut être con-
testé; mais les autres exemples sont tout à
fait probants.

607. ’Innfila’roç, sous-entendu lori.

608. Ae’ a. Ancienne variante, 66 Tl. -
Htpl nua-éon, au-dessus de toutes, c’est-
à-dire plus que pas une autre. lthnqne
est par excellence, entre toutes les îles un
peu importuns, celle qui u le moins de
plaines et de prairies. -- Le mot «odéon
est dissyllabe par syuizèse.

600. Msiônoev. Ancienne variente, 71’1-
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610
Huard; si; àyaOoîo, anxw 1620;, oï’ &yopeüezç’

Towàp èyu’) raz mûron germon SÔVŒlLdl. vip. .
Aépœv 8’, Sao’ êv au?) ol’xep 3:51.973).ch usina,

Saône) ô xa’ùhotov ml Tlpnéa’tatâv écrus).

(annoteAube-w ce: xp’q’tfipa reruyuévov’ àpyüpeoç 3è 615
garni â’EŒÇ, XPUO’ÎË) 3’. x4154 nexpo’tavmt’

Ëpyov 3’ ’qufa’rcto’u’itcâèi St à (Infime; fipœç,

Et80vlœv Bac-11813:, 6’15 8.; 3651.0; d’impîïa’tîiuxllav

0116W. Le simple sourire convient mieux
ici qu’une joie expansive.

au. AllLaTÔÇ en, vulgo alunira; de.
Ancienne variante, alune; fig. Il n’y a
aucune raison de mettre le verbe au passé,
bien que les puâtes fassent assez souvent
usage de fiv ou lieu de tipi, quand la
chose qui est maintenant était déjà aupa-
ravant. La leçon fi; est mentionnée par
Hérodien; et l’on comprend très-bien que
plusieurs l’aient adoptée, car l’écriture ar-

chaïque E: se lit indifféremment t4, 1);
et me. Quant il la leçon «zigoto; th, c’est
une faute (l’accentuation, cula seconde
personne de glui, quelle que soit sa forme,
est enclitique. -- ’Ayueoio. Cratès, à).ooïo.
Cette leçon est si étrange, qu’on a peine à
y croire. - Ol’ àyopgüuç, qualia loque-
rir, e’est-à-dire qui tafia loquaris .- a en
juger par la noblesse de ton langage.
Voyez olov ânonna, Iliade, Vl, 466, et
la note sur cette expression.

642. Tutu-u, ces choses, c’est-à-dire les

gag; que je te voulais faire. - c.-
xunfiom équivaut à mandai) : j’échan- k

geni (contre un autre objet) ; je rempla-
cerai par un autre présent. Le terme dont
se sert Ménélas signifie proprement, je
ferai une puée qui remplacer-u la pre-
mière. Didyme (Scholie: B, E, Q et T) :
âne ôà 161v «menti»: «a; àu0i6àç nolon-

ue’vœv il pampa, 610w xpuoàv me;
âpyupov il in: àvnxuôietôuw.

M7. ’Epyov 5’ ’Hçuletoto. On appelait

œuvre de Vulcain tout objet d’un travaillé

avec une perfection qui paraissait plus
qu’humaine. Eustathe z 1b ëpyov ’H çui-

6101.0 upàç unspGon tlpntm, aussi
15v rwypo’tçov (Strabon) eistsiv, (hanap
livras ml ’AO-nvâc En: ra: un. --

Nous voyons ici que l’orfévrerie de Sidon
était renommée en Grèce au temps d’un.
mère. On l’a déjà vu dans l’IIiade, Xxlll,

743. On a vu aussi dans l’Iliade, Vl, 280-
294, l’éloge des fines étoffes tissées par les

femmes sidoniennes. - Hôpsv 65 à, sous-
entendu époi. - (Buggy-oc. Ancienne va-
riante, «têtue; adjectif. (Jeux 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, ne d’avoir vu plus haut,
vers 228, une gyptieuue appelée Poly-
damna. A quoi hon vouloir qu’Homère
ait moins hellénisé la Sidonie que l’Égypte?

Il ne connaît bien que son pays. La note
alexandrine citée par Eustathe est de Di-
dyme, et elle se lit dans les Scholies PetQ:
(561.).ov si xüpiov 1:1) d’AIAlMOE. rivât
dt aÛtbv Séôulov, 0l 5’; Eéôkov inaud-

(ouet. Les transcripteurs byzantins com-
pilés par Eustuthe avaient presque textuel-
lement conservé cette note.

648. °Ort 6;, vulgo 50’ tôt. Je rétablis

la leçon donnée par Aristarque dans son
texte et dans ses commentaires. Didyme
(Scholier H et P) : oüxwç 6è ’Apc’arapxrx

mi ni ünouvfiuura, ôte 64 ôàuot.
Notre vulgate n’est qu’une correction de
quelque Alexandrin ennemi des hiatus; à
moins qu’on ne suppose une fausse lecture
de amnios, qui ne diffère de HUTHEOE que
par la position de deux lettres contiguës.
.. ’04 ôôuoç, sa maison. Didyme (mêmes
scholies) ’: m3105 tu?» (incitée); - ’Ap.-

qsndlyqisv, enveloppa, c’est-adire reçut
dans ses murs et sous son toit. Scholies B :
dm- soü ûmôéEœro.
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°Qç ci pèv confira 1:96; fiai-filou; àyâpeuov. 620
Aatwuôveç 3’ éç Mimi l’eau; .6519!) [ions-Llfioç.

O! 8’ fiyov pèv ËËÎË, cpe’pov 3’ âibapa oïvov’

airov 8è oqy’ anoxo: xaÀÀpr-fiSEpVOt ë EmeV. .

12; a! pèv Rêpl. Saï-nov évi (.LEYŒ’pOth Mær

Mvnorrîgpeç 3è ripailla; hâves-Pio; peyoîpmo

on. Kaki ne. Ancienne variante,
xeîo’ hit.- Keîoé p.2 voufioavra, illuc

me in renfila profectum, quand j’abordni la
(a Sidon) pendant mon retour (d’Ëgypte à
Sparte). - Tetv, tibi, à toi. Schnlie: P :
àvri roi; ont Ampixôç. C’est un de ces

archaïsmes qui sont restés en si grand
nombre dans le dialecte dorien. - Tàô(e) ,
suivant l’explication ordinaire, équivaut à

16v 191.6194. Quelquesoans le prennent
comme adverbe (ici, maintenant), npnrfipa
étant sous-entendu. V

624-624. Aatwpâvaç... Ces quatre vers
sont rejetés nu bas de la page par Bekker,
et mis entre crochets par presque tous les
éditeurs nos contemporains. Payue Knight
les avait retranchés du texte, et Dugas
Moutbel avait approuvé cette suppression.
L’unique raison qu’on allègue pour mo-
tiver l’athétèse, c’est que ces quatre vers

peuvent se rapporter aussi bien a un repas
des prétendants de Pénélope qu’a un festin

dans le palais de Méuélas. Cette raison a
été empruntée à Eustathe ou aux copistes
d’Eustathe. Mais, comme on va le voir
par les notes, elle ne supporte pas un
examen seneux.

624. Autrupôveç. Il s’agit des com-
mensaux habituels de Ménélas; et ce qui
suit nous montre un lpavoç, un festin où
chacun fournit son écot. Bothe : a (louviez
a quotidiaui qui de symbolis edehaut in
a regia.... similis est locus de ôatrvuôo’t
a Ctesii regis, quorum poculn, qua com
a ipsis menais affern curaverant, suffurnta
a esse dicitur serva illa Pbœnicia, O (KV),
a 467. Nec .aIio pertinent ista, H (Vil),
u 98 :’Ev0a Bi QŒL’ÎIWV 517131091; tôt

a us’ôovuç, Hivovn: mi won-5:. 11mi-
n ravov yàp Exsoxov. In annum Im-
a bebanf, inquit, de quo edereut biberentp
a que,quippe (paillerai, quibus in sumptu

I - suo fadendum esse! Cujusmodi epulæ
a fuerunt serions ava cocaïne. illa vel

625

c comme: Lacoulca. a Les prétendants
ne sont point des outwpôvtç, puisque
personne ne les a invités, et ils n’ont point
de dattuuôvzç, puisqu’ils n’invitent per-

sonne. Aussi est-ou forcé de donner au
mot grec, si l’on veut qu’il s’agisse de ce

qui se passe a Ithaquc, un sens qu’il n’a
point chez Homère : le: gens de bouche,
les cuisiniers, a! 191v ouïra érotuâtowsc,

o! piynpot. -0sfou Poulie; ne sau-
rait se rapporter à Ulysse, dont il n’a pas
été questlou depuis les vers 655-560. Si
Homère avait voulu parler d’Ulysse, et
non de Méne’las, nous aurions Oaiou ’05!)-

ofioç, au lieu d’une expression qui n’a de

sens que rapportée au roi même qui s’en-
tretient avec Télémaque.

823. 1101m, les épouses (des commen-
saux de Ménélas). Dans l’hypothèse du
festin des prétendants, un est forcé d’eu-

tendre, par âloxoi, les femmes du palais
d’Ulysse. Ces femmes, il est vrai, servaient
pour la plupart de concubines aux préteu-
dants. Mais le mot àÀoxoç, malgré sa si-
gnification étymologique. compagne de (il,
désigne toujours,chez Homère, une épouse
légitime. Le passage de l’Iliatlc, 1X, 336,
où Briséis, la captive d’Achille, est qualifiée

(nous ne prouve nullement le contraire.
(Test une exception,justifiée par la circon-
stance. Voyez les sept vers dans lesquels
Achille développe sa pensée, et surtout le
dernier, 363. Voyez aussi la note du vers
836 lui-même, sur éloxov engagées.

625. Mme-ripa; 6L... Nous passons
brusquement à un récit qui n’a aucun
rapport avec le titre du chant, çà èv
Aauôuiuovt. Il est évident que les deux
cents et quelques vers qu’on va lire for-
maient primitivement une rhapsodie, ayant
son litre à elle, et pouvant être chantée à
part. Nous ne savons pas comment on la
nommait : peut-être 1010;, l’embuscade;
peut-erre kapo; anclémc, le sans" de
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êv tomé) 8a1tÉ8q), sa 1:59 mipoç, ÜËpw è’xoweç. i

’Avrfvooç 3è xaôficrro mi Eôpüpaxoç 05086919

âpxoi uvnarfipcov, aiguë 8’ ëoav 56036 âplO’TOt.

Toi; 8’ oîôç Œpoviozo Neutron: ânées»; 2310(wa
630

’Avrivoov policier» âvetpôuevoç upwéamev’

Âv’rivo’, 7’] ëo’c en. ïêpev évi opeaiv, flè mi oùxi,

ônnâra Tnhépaxoç VEÏT’ éx [lobe figueôavroç;

Nfiri par. oïxer’ âyœv’ épi 8è me?» yiyvewt aütfiç,

"H74? à; aùpüxopov Slaê’âpsvau, Ëvôa p.0: hmm 635
3685m (Militant, Û’ltô 8’ intima: raleœpyoi

âôpfireç’ 16v xév Tw’ êÀaaao’zpsvoç Sauaoaipnv.

Pénélope. Nous savons, en revanche, que
quelques-nua appelaient le chaut W, non
pas rai tv Auxeôaiuovt, mais àçtEt: Tu-
Âeuzizou il: Scalp-mm On a bien fait de
préférer le titre qui résume la plus gronde
partie du chant. Quant a l’absence de transi-
tion. c’est un défaut qui ne choquait nul-
lement les anciens. Didyme (Scholies B)
se contente de noter ici le fait. Il le trouve
plus que pardonnable, puisqu’il n’y voit
qu’une figure de style : çà exiliez paraî-
6am;. eim’ov 7&9 Tà m9! Msvélaov,
perron ou rein uvnatfipaç. Il y u une
métabase plus extraordinaire encore que
celle-ci, dans les Géorgiques, 1V, 4H3. La
nous passons, dans un même vers, de ln
peinture du sacrifice de Cyrène à celle de
la caverne de Protée; nous voyageons, a
l’aide d’un point seul, des hautes régions

de la Thessalie aux rivages lointains de
l’île de Carpnthos.

626. ’lz’vrsç est pris d’une manière ab-

solue : jaculanter, en s’exerçant au jet.
827. ’Ev tout?) ôta-réant, sur un sol

travaillé avec art, c’est-i-dire sur un sol
bien nivelé. Scholie: H: xareaxwao’uéwp
rai ltletwpe’np èôâçu. Eustnthe donne
une excellente paraphrase de wuro’v, em-
ployé comme épithète du mot ointôov :
axeuaoeèv si: ramdam. - ’Exovreç,
vulgo, Elsa-nov. Avec la vulgate, il n’y n
pas de virgule après udpoç. Je rétablis
la leçon d’Aristarque, comme l’ont fait
déj’a Fæsi, Ameis et La Roche. Nieanor
(Saladier P) :’Apiowpxoç âme-ténu puât. ’

16 50s step «impec, Iv’i 16 &fi;,
uvnoripeç 8è 669w [lev-reg.

629. ’Apsrî]. Il ne s’agit pas de la vail-

lance, mais de la noblesse d’origine. Di-
dyme (Schalic: P, Q et T) : àpnàv vûv
nommai): rhv tûyc’vslav livet.

633. Neî-r(av.), vient, c’est-i-dire vien-

dra, reviendra.
034. riflera: équivaut ici ’a (au, Iné-

vu, ce qui rend compte de l’accusatif lui
au lieu du datif époi. On a vu, au vers 463,
Un) lui-même avec I’aocusatif, comme étant

identique il xpzo’a IlEt ou hâves.
638. Tué, ruban, au-dessous, c’est-à-

dire tetant encore leur mère. - Tchao-
voi (operum patienter) s’applique non pas
à ce que font ces mulets, mais il ce qu’ils
seront en état de faire, une fois habitués
au joug.

837. TÔV.... Tw(a’), quelqu’un d’eux :

quelqu’un de ces mulets.--Les eustatiques,
pour mettre Homère en contradiction avec
lui-même, affectaient de prendre 143v dans
le sens de 153v huron. Mais il est évident
que Nuémou laisse les cavales dans ses p4.
tarages d’Èlidc, et que c’est aux àôpfijre:

seuls que s’applique l’expression Duo-cd-

pava: ôapaoafpnv. Porphyre(Scholier E,
H, P, Q et T) : ôoxsï uazôusvov e’wou et?)

(41:6 «ou Tnleuo’ixw lsyéuevq), où 1&9

tu v1) son Innfilaro; (vers 607 ),
sinep 0610; pins: dauûtsw innova, m5
ôvvdusvoç miction. couic èv flûtiau.
âyvooiim 6’ 5m. aux huron: bandeau
flamant , ma a; ipsôvouc, lv’ (la
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°Qç iode” et 8’ o’wà eupôtl ËÛŒ’tLGâOV ’ où 7&9 ëoaw-ro

à; l’hflov oïxaoôatt NnMîov, aillai 11:0!) aütoü

0179th il 91’;th napéuuavatt, 13è 6056m. 6(10

Tôv 8’ ou?! ’Avrivooç argon-éon, EÙ’ltEt’ÔâOÇ uiâç’

Nommé; pût ËVtGTte, 1:61’ (33x510 mi rive; dût-Ç)

xoüpm Snovr’; ’Iôo’txnç éhiperoz, i) ée! oui-1:06

(fifi; TE affilié; TE; SÜthTÔ ne nul. et filée-am.
Rot! p.0: roüt’ âyôpeuaov êrr’rruttov, ô’tpp’ .55 eiëô’ . 6’45

95 ce film âéxowoç émotta vfiat pélatvatv,

fiè âxu’w oî 35mg, émet momifia me).
Tôv 8’ uîôç époviow NO’IithV àvtiov nÙ’Sat’

Aürôç âmôv a! Êôxat’ "si xav (3565:5 au! 6010;,

ôpeüo’t [pilotin si; rôt; un" âypôv éna-

oiatç. Les mulets sont à la fois des bêtes
de somme et des bêtes de labour; et la
sûreté de leur pas dans les plus mauvais
chemins les rend particulièrement propres
au service des pays de montagnes. Le
nom grec ordinaire du mulet (69:13;,
ionien oùptü;) signifie même montagnard;
c’est l’épithète caractéristique du demi-
âne (fluiovoç) passé- 7. l’état de substantif.

639. Oixtoflat a pour sujet aürév ou
Tnle’uaxov sous-entendu.

639-640. and «ou aùroÜ-àyptïw. ml
alicubi illic ugrorum, mais quelque part
là-bas dans la campagne. -Le mot avinai?
est adverbe. Ce qui suit prouve qu’on
croyait bien que Télémaque visitait se:
domaines, ou du moins les domaines qu’il
gouvernait en l’absence de son père; mais
âyptîw est pris ici dans un sans général.

Scholies B : iv rômp nvi «in àyptïw.
640. 206m. Il s’agit du porcher Eu-

Inée, qui jouera plus tard un rôle impor-
tant dans le poème.

ou. Hpooicpn,...
ànaptiôtro, «(rancé-I et.

642. Rai tivsç. Ancienne variante, nui
flvcç, orthographe tout à fait inadmissible,
même en écrivant m’a-tin, au lieu de du?»

comme le faisaient, paraît-il, ceux qui
préféraient cette orthographe. Hérodien
(Scholie: H et P) : o! il)»: rôv («nivôs-
ouov)xai àEüvovow, iv’ à, xai un;
aûrüv, môç’ 119649510 1&9 âv, 1’ si

une.

Andennc variante ,

643. Koüpov. Enwr’; ’Iôa’txn;.... Il y a

deux interrogations distinctes, et c’est "a
tort que Bulbe et d’autres ont conservé la
mauvaise leçon xoüpot Enovt’ ’IOtixnc.

L’épithète éEaiperot se rapporte à xoüpot

sons-entendu, et non à xoüpm exprimé.
Nicanor(5cholie: P) : crottées: parât ra
Euro" (o), tôt 6è âEfiç êv ratinai àvayvœc
créma -- ’H. Ancienne variante, il. Avec

cette leçon, il faut un point et virgule
après èEaEpsrot, et la seconde interrogation
se trouve alors coupée en deux interroga-
tions distinctes, ce qui d’ailleurs ne change
rien au sens du passage. Hérodieu (Scho-
lie: P) : à ph i «amorti-tur Bunopn-
une: yo’tp. Mais il est évident qu’on a 1c

choix entre les deux écritures, sauf à con-
former la’ponctuation aux exigences du
mot préféré. Beltker, Amcis et La Roche,

qui ont mis fi après une simple virgule,
sont donc dans leur tort; car la conjonc-
tion, à cette place, n’est et ne peut être
qu’une disjonctive.

646. wH ce. Ancienne variante, si ce,
mauvaise correction. Rien n’est plus com-
mun, chez Homère, que 13.... fié dans le
sens de utrum.... un. On sous-entend, si
l’on veut, si, ou plutôt nôtcpov. Mais cela

même est inutile. Toute question double
pose une alternative, et demande réponse
au à un terme, ou bien à l’antre terme.

847. "poumÛEaro 11.609,08) remuons
adornas- est, il est entré en phurparler
avec toi. Voyez les notes des vers Il, 77

- et m, sa.
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650
airain; Xoûtenév xev âw’jvotoeatt 860w sin.

Koüpm 8’ oî XŒTà. 87mm; âptO’TEÜOUO’t p.50’ fipfiaç,

ci ai ê’novt” èv 8’ âpxàv épi) Baivovr’ ëvônoat

Mévtopot, fit 658v, et?) 8’ me m’LV-ra écimez.

117d 18 enverger i’8ov êv6r18e Mévropa 8ïov

XGtCàv ûmoïov’ 1615 8’ gifla mi l’hilov8e.
655

’52: &pat (panifiant; d’un-5611 1:98; 865mm narpôç.

Toîotv 8’ àtLtPOTÉpOtG’W âyo’taaot-ro ôupôç àyflvœp’

omet-fin; 8’ 641.08g xo’tôtcotv mi itaüaow àéôhov.

Toîaw 8’ ’Awlvooç tss-réer], Eünelôeoç uîôç
660

[àxvüttevoç’ uéveoç 8è péya. opéveç ânotuélatwat

alunitowt’, 50-65 8é ai mapi lattmlréwvtt ê’ixmv]’

’Q flâna, Â [.LÉYŒ ëpyov ûnepcpta’tlœç êTeÀéoôvj

Tnhtto’txtp, 688: 758v Ça’tLEV 8è oî où «Mao-6m.

’Ex réac-(av 8’ démît véoç mîç OÏXETŒL aù’wç,

662. MEO’ üpéaç, comme usû’ fiuiv, lv

finît! : parmi nous. On a vu, Iliade, Il,
un, p.515: nÀnOt’w pour tv alitiez, et l’on

verra dans l’odyssée, XVI, 4H), naïf ô-
tsfiltxaç pour èv oui-1342:. La traduction
après nous n’est dune point exacte, et c’est

même fausser le sens que de traduire : avec
mur. - La variante p.5 ’ buée; ne parait
point antique, et n’est probablement qu’une

faute d’iotncisrne. - Le mot flush; ne
comptait que pour deux syllabes; mais il
ne se prononçait point comme fiuiç. c’est
la syllabe accentuée qui dominait, et l’a.
se faisait sentir a peine. Hérodien (Scho-
lie: P) : puff tués: t 1:98 rama; fi àEeia.
àpOoroveîrat yàp ôtât 17h! upéôwtv gui

tùv iman.
653. 0! est pour o! (illi, ceux-là), et

il ne porte l’accent que parce qu’il est
suivi d’une enclitique. Nous n’avons pas
besoin de recourir ici à l’adjectif 6;; pour
0510;, forme assez rare chez Homère.

664. ’Eq’ntet. Quelques-uns écrivent ËQ’P

nu, correction arbitraire et sansqutilité
aucune. -Ce verbe a pour sujet 0:6; sous-
entendu.

656. T615, alors : quand Télémaque est

parti. - ’Ep.611 a pour sujet Mivrmp
sous-entendu.

665

651). Mvnotfipatç, vulgo pvnerfipsç.
sot-602. ’Axvüpcvoc- miam..." On a

vu ces deux vers dans l’Iliade, 1,403404.
Aristarque les trouvait a leur place, appli-
qués à la colère d’Agamemnon; mais il Ies’

condamnait ici. sans doute parce qu’il n’y
a guère, dans les paroles d’Antinoüs, que

de la surprise et du dépit. Aristonicus
(Scholies H et Q) : (a. ri; ’Ilto’tôoç tur-
nvéxôncav où ôto’wu: et mixai. Cette
athétèse était déjà indiquée dans les Scho-

Iie: de Venise.
06L (bégu ôé 0l. Ancienne variante,

qu’un 83’ un. Cette leçon n’était pas

lionne, car les prétendants ne se sont pas
bornés à croire que Télémaque ne réussi-

rait point dans son entreprise; ils se sont
figuré que le jeune homme ne pourrait pas
même quitter l’île d’Itliaque : c’est ce que

Léoerite disait en propres termes devant
lui, l1, 266-266. Didyme (Scholie: P et H):
nvèç. quittai; ôi nu, xaxôç.

666. ’Ex appartient au verbe tallerai,
(üoiyyrm), et 766mm, sous-entendu èv-
apaw on umorfipmv, dépend de démît.
- Tôaowv 8(5’). Ptolémée l’Ascaluuite,

roootïwôü) en un seul mot, orthographe
adoptée par Bekker. - A6ttnç,:ic, comme
cela, c’est-à-dire impunément.
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vînt èpuooâpevoç, xplvaç 1’ rivât Sfiuov àplo’rouç.

392:: ml. «po-râpe) xaxàv ËPELEVŒt ° dînai ai me

Z51); (iléons Blum), «ou; 11’511: nétpov îxéoôat.

’AM’ ây’ époi 361:5 V7161 Ooùv ml sïxoa’ étaipouçi,

dopa un: «616v iôv-toz loxfiaouat flâè oulo’LEœ 670
év mofloit?) ’Iôo’txnç ce Sénatô «ce tramaXoÉaofqç’

a); av ËTttO’tLUYEpÔç morfilerai Eïvem tronpôç.

°Qç Ëoae’ ’ ci 8’ âpa mime: êtrfiveov 1’18è xékeuov.

aü-rt’x’ ënen’ âvoraîvteç è’ôow 86net: si; ’Oëucrïloç.

063’ aipa quaMttetog trolùv Xpôvov 955v aimera: 675
9.15041»), 03; omet-figer; évl (ppm! Bua6086ueuov ’

667. ’ApEu, il va commencer, c’est-à-

dire il vs se mettre à. - Kai nporépm
xuxàv [punch être (pour nous) un fléau
qui même ne fera que grandir désormais.
C’est affaiblir le sens que de prendre nui
lpore’çm comme s’il y avait. simplement
«potépm : ulterius, dans l’avenir. Il s’agit

d’un avenir de plu! en plus mauvais pour
les prétendants. - Quelques anciens don-
naient xaxôv pour sujet au verbe âpEet.
Mais cette explication manque de netteté,
tandis que Tnlénaxoç, après vioc vrai; et
Épvaaa’uevoz, se présente de lui-même à

l’esprit, et qu’il est formellement rappelé

à la fin du vers z and 0l m5143.
668. "piv 1.611; nétpov lutécien, vulgo

«ont finîv «in: QUTEÜUŒG. Ancienne va-
riante, «ph finît: «flua ysvéo’Oat. rai ré-

tabli, comme Bekker, Fæsi, Ameis et La
Roche, le texte dlAristarque, constaté par
Didyme (St-Italie: H et Q) et même par d’au-

tres témoignages. Le omnium de notre
vulgate n’est pas même une leçon antique;
car les éditions communes d’Alexandrie ne
le donnaient pas. Didyme: a! 8è XOWÔTE-

pou, nplv ùuîv flua revécut. 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 (XVIll, 247 et XIX, 632),
cette raison n’est point de mise quand il
s’agit de l’opinion des prétendants. Télé-

maque n’est encore, pour Antinoüs, qu’un

pur enfant, véoç fiaï: (vers 666) ; et, puis-

que son enfance même est redoutable, il
est naturel qulAntinoüs s’effraye à l’idée de

le voir dans toute en force. Voilà pourquoi,
selon lui, Télémaque doit périr avant d’ -

Voir atteint Page d’homme : «pli: fiât];
pérpov lxéoeat.

670. Aôtôv. Beltlter, cône, correction
arbitraire et parfaitement inutile.-’Iôv1a,
allant (devant lui), c’est-à-dire à son pas-

sage : quand il passera en revenant de

Pylos. .671. ’Ev nopôutî), in freta, dans le dé-

troit. D’après l’étymologie (napée), mi-

poç), le mot flopottô; indique proprement
qu’il est facile de traverser en bateau diane
côte à l’autre. Comparez nopfipteüç, bate-
telier. - Séisme. 1l ait-gît de l’île de Santé,

qu’Homère, pour le besoin de la versifi-
cation, nomme Sumos. Voyez, dans l’I-
liade, Il, 634, lu note sur Bénin. Ici les
Scholies B. E et T nous ont conservé la
note d’Aristarque, ou, si l’on veut, d’his-

touicus : (1’) 6mm.) bu 191v Edgard Ednov
titra. éon ôi Saine; ’Imviaç, mon;
0941m, aïno: KsçalÀ-nvia; Il faut sous-
enteudre : an"0p.npov. Voyez la note
sur iléal, I, 246.

672. N (surins-rat est au subjonctif, pour
vautinnrm. Quelques-uns regardent ce
mot comme une sorte d’ironie; nuis lind-
verbc émopuyepüç prouve qu’Antinoüs

parle d’après la valeur exacte du verbe. Ce

sera une navigation funeste en effet pour
Télémaque, si le complot d’Antinoüs N’us-

sit. L’ironie eût amené dm la phrase xa-
Rô;, on quelqu’un de ses synonymes.

675. ’Anwro:. non informée, c’est-it-

dire ignorante.
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x’fipu’è 7&9 oî gente Mé3wv, 8c étaies-:0 Boulàç,

aüÀ-îgç êx-tôç ëo’W’ et 3’ 5’800: pâma Üoatvov.

Bi; 3’ ïpav àfleléœv Sta’t Sénat-rot Havalotcshj ’

16v 3è xan’ 00306 fichue: apoonôëa anthrem ’ 680
Kfipu’é , rime 8è ce npôacav pvno’r’îlpaç àyauoi ;

’H eitrétsevou Ëpwficw ’Oguoor’fioç 051mo

597m naôaaaeat, cola: 8’ ouin-aï; Sain tréviaOat;

M1) pvncteôoazvtsç, un? 5110W aghas-ans;
tiercera mi trôna-:1 vüv âvôa’nôe êattwflcsww. 685

Oï 664:3 âyetpâuevm pictai) xaraxelpste nono»),

ait-"fion; Tnkepo’txoto Safopovoç’ oüêé 1:: narpôv

ùpetépwv 16 updaôsv âXOÛETE, trouas; ËÔVTEÇ,

oioç bâtie-cet); En: peô’ ûperépowt TOXEÜGW,

OÜTE rivât 56:4; êEaiatov 0’315 Tl sinon; 690
êv 8mm; fit? êo’rl. site?) Oslo») Baotlfiœv’

677. KipuE.... Méôœv. Ce héraut était

au service des prétendants; mais sa con-
science se résulte cette fois, et il fait acte
d’ami à l’égard de Pénélope, qui, comme

on va le voir, ne comptait guère sur les
sympathies d’un tel homme.

678. ’Evôoet, il l’intérieur (de la cour).

682. ’H abiétines. Le mot ï; se con-
fond, pour la quantité, avec la première
syllabe de elnépsvau. Scholies P: 0-n-
uuoüv-rat ôtà. rùv tv si) pima) ovvitnow.
Cette note, à l’insu du scholiaste, est un
renvoi au commentaire d’Hérodien.-Bek-
ber, mené par son digamma, supprime le
mot 1’], afin de pouvoir écrire fat-trépang,

est. M13, ne, dans le sens de utinam ne.
Ce souhait porte sur pvno-reüauvrsc, et
non sur le verbe êtmvfiaenav. Il est répété

par puai) devant ouilfiaawec. - Mm-
cflûoavrec, sous-entendu âgé. - Mna’

(niche), ne alias- quidam, pas même une
autre fois. Bothe: a Optat Penclope, ut
u ultimum apud se canent proci, nec sm-
a plias nuptiarum causa nec alias congre-
s gari soliti in (lento Ulyssis. Consuetndi-
u nem indieant participia aoristorum. n
Pénélope dit ; a Puissent-ils. se désistant
de leurs prétentions obstinées sur moi,’et
cessant dè aujourd’hui de se réunira" n
-ll ne faut pas lire, comme font quelques-
uns, pnô’ N°00), d’abord parce que

l’iota final de (0.10m ne s’élide point, et

ensuite parce que l’on est forcé alors de
donnera ÔFIÂÛUŒVTE; un sens arbitraire.
La traduction naque allia denticule: n’est
pas fausse seulement: elle supprime une
pensée, et elle la remplace par une vraie
platitude, par une simple apposition à
tamis-retienne.

686. Tas-ara nui flÜpŒTG. Ces deux
adverbes synonymes équivalent au super-
latif de l’un ou de l’autre z tout à fait pour
la dernière fois. --- Asutvi’qcemv. Ancienne
variante, ÜELRV’ÂGIITE. Ce n’était qu’une

correction, fort inutile d’ailleurs, pour faire
concorder grammaticalement la phrase avec
ce qui suit, où Pénélope ne distingue plus
entre Médon et les prétendants. Le pas-
sage du discours indirect au discours di-
rect ajoute au pathétique.

686- 07. 0ap.(o’t). Ancienne variante, 0l
0’ &p.(a.). Didyme (scholie: H et P) : ôt-
zâiç, ai 0’ âne ami o’i Gandi, ô nui

duetvw.
890. 061c tu"): (SéEaç.... Construisez:

du péta; animé» Tl tous, mirs tintin
adictôv si au.

694. ’Ev MM), selon quelques anciens,

se rapporte i ce que font les rois. Mais
Nicanor (Schalies B, E, P et Q) main-
tient la ponctuation ordinaire : pilum!
to tv «me roi: M RMËCOGOGIH-
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filai: x’ êxôalpnot Bpo-râ’w, 5mm; ne plein.

Keïvoç 3’ 06mn mignon: àrdoôaûxov âvSQa édipyet’

&M’ ô pèv fana-590:; Oupôç ne! o’œtxéa ëpya

cuberai, oùëé ne ëO’Tt xdptç parâïttaô’ eûepyéœv. 695
Tfiv 8’ des «parsème Média»), nemupéva 5134): ’

A? 7&9 31’], paàflâta, 1685 chierai; xaxôv sin.

30.16: MM: pâté) "ce ml àpyaluôtepov aïno

pima-T7395; opdCov-raz, 8 p.91 celée-aie Kpovlwv °

Tnlépaxov peptide": navrait-râpa; ôEéî xaÀXLÎ), 700
aimât: vtco’ôpsvov’ ô 3’ ëên p.516: carpé; o’mouùv,

à; Hülov flyaeénv il? êç AaxeSodpova. 350w.

h; paît-0’ r71; 8’ 003106 Mro-yoûvæm ml 90ml fines,
891v 3é par 6191940171 énéœv MG! 1d) 8é et 6’665

auguriez nÀfisôsv, Goûtepù 8é ai 50151:0 cpumfi.

’Hr’ terri Siam, qui utique me: est, et
telle est l’habitude. Le vers qui suit prouve
que dix-q ne signifie point justice ,- sinon,
il faudrait le prendre ironiquement. Ulysse,
selon Pénélope, était une exception parmi
les rois. Tous les autres pratiquaient l’ini-
quité, on, si l’on veut, ils n’avaient d’autre

loi que leurs passions, soit antipathies, soit
préférences.

692-695. 1110m... Pnyne Kuight et
Dugas Menthe] regardent ces quatre vers
comme une interpolation. Mais ils n’alle-
suent d’autre argument, sinon que ces vers
sont décousus et leur déplaisent. .

ses. ’Exouipnov. et cacha ont pour su-
jet huilai: sous-entendu, un roi quelcon-
que, le roi vulgaire auquel Pénélope va
encore opposer la noble image d’Ulysse.

693. Ksivoç est emphatique : ce héros.
-- ’A-reîcflahv est au neutre : malum, du
IIIIL - ’Avôpa. à un homme z à aucun
homme.

694. c0 est pris en mauvaise part; et à
(IF-film Guinée lignifie, vos exécrables
sentiments. Le prétendu article caractérise
(luné; aussi énergiquement que fiancée: ca-

ractérise lpyu.

696. Eüspyéuw est pris substantive-
ment : beneficiorum, des bienfeiü (dont
vous avez été comblés par Ulysse). Je n’ai

pas besoin de faire remarquer la synizèse.

705

697. Ai 7&9. Ancienne variante, et 7&9,
correction tout à fait mauvaise.

899. lbpâtov’rat, meditantur, complo-

tent.
704- Ntocôpwov. Ancienne variante,

vtwôpevnv. Avec cette orthographe, c’é-
tait le participe futur de véopat. Mais lu
forme vieooput est plusieurs fois dans Bo-
mère, et VIGUÔWW est excellent. Scholie:
E : VtGGÔlLGVOV" inavepxôuevgov. Le futur

n’est point nécessaire; et, le fût-il, rien
n’empêcherait de considérer le doublement

du sigma comme une licence métrique, et
de prendre viocôpsvov pour ViaôpEvov.

702. ’Hyaôénv. Rhianus,fip.u0inv. Voyez

plus haut, vers 599, la note snr flyaôéu.
704. ’Apçotcin, poétique pour équin,

en grec ordinaire Motet- Didyme (Scho-
lia B) : alouate. «a 6k p. mptaoôv.

706. ’Eqsro, s’arrêta. c’est le vox
faucibur huit de Virgile (même, w, 250) .
-- La leçon lento, attribuée à Aristar-
que, est tout à fait inadmissible, d’abord

parce que cette forme moyenne du temps
passé de du! n’existe point, et ensuite

. parce que, le mot fut-il homérique,il n’au-

rait aucun sens dans la phrase. La voix
d’une femme ne peut plus parler ne
devient pas forte et vibrante. Il est évident
pour moi que la note de Didyme a été al-
térée par les transcripteurs, et qu’on doit
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’Otlaè 8è 31’; pu gascon» altistëopév-q npoos’emev’

Kiwi, cime Sé p.0: and; OÏXETŒt; Oùâé Tl pu) X9589

MEN (bau-trépan) êmëatwépev, ail? âlôç imot

châtiais: yiyvovmt, caponnai 8è multi» âq)’ ùypfiv.

TH Yvan (47,8, 6vop.’ aü’roü êv milité-natal. Montant; 710
Thv 8’ fipeiëer’ Emma Méêwv, nemupéva slâtôç’

Où); ol3’ fi si; pw ôeôç (1390997, fiè ml m’a-:06

OUlLÔÇ êçœppfien ïpev à; flûlov, ô’qapot «fientant

Trompe; âoü il vôo’rov, avrwct 1:61pm; étrécmsi .

n°9: ripa cpœv-r’go-aç me, navrât au; ’Oâuo-îgoç. 715
T’hv 8’ rixe: &poexüô’r, Gupoçôâpov, oûô’ &p’ è’r’ E1111

85?th éoéZeo’ôatt, «and: navrât oïxov ËÔWŒV’

0’008 dp’ à! 06’306 K5 calmit-11101) mongole,

oïwrp’ ôÀooupopévn’ tapi 3è Spœal ptvûptCov

la rétablir comme il suit, dans les Scholies
H, P et Q : al. ’Apto-ta’tpxou, oneto.
yélotot 7&9 slow 0l. ïpâqaovrt: la 151:0,
àvtl 106 èyévsro. Je ne luis que chan-
ger de plaœ les mots du! toi: iyév un,
et mettre ËUXETO la ou il y avait ËGXETO
et iourte là ois il y avait Ëqtro, c’est-à-
dire mettre x pour 1. et x pour x. Didyme
n’a pu écrire l’absurdité 79010: flip slow

et ypa’toomc luxera. Mais il était par-
faitement en droit de se moquer de ceux
qui faisaient retentir la voix d’une muette,
et cela au moment même où il va être dit
que Pénélope fut très-longtemps à recou-

vrer la parole.
708. "Infini, Elllli, dans le sens de cur-

ru: : les chars. Eschyle, dans le Promé-
thée, vers 456, appelle les vaisseaux des
chars aux ailes de lin : Àtvônupa ovipare.
-Quelques anciens reprochaient a Homère
d’avoir prêté ici il Pénélope un langage

plus poétique que de raison. Scholirs P et
Q : à)? Eux." ô nourrit: unifia-0a:
nomuxfi 691.153, où loytlôuevoç 1b «pé-
nov toi: "(206151201).

712. "Il Il; tu», vulgo si tic pw. Tous
les derniers éditeurs, à, l’exception de Din-
dorf, ont rétabli la leçon d’Aristnrquc. Di-

dyme (Scholies H, P et Q): fi si: p.7.V
’Apio’tapxoc, ôté. raïa 11. La vulgate est une

correction du même genre que celle que
nous avons mentionnée au vers 846, et

x

elle est tout aussi peu plausible. Voyez la
note sur Ce vers.

7M. Harpe; toü, génitif causal : de pn-
tre sua, au sujet de son père. Scholie: H
et T z laina il flapi. Quelques-une font
de soupé; écu une dépendance de vôorov.
Le sens a plus de précision avec l’explica-
tion alexandrine.

746. ’quaexûen. La douleur est compa-
rée à un nuage ou à un brouillard. Nous
avons vu dans l’IIiarIe, XVll, MM, 1M 5’

alleu; venin étoilait: pauma.
747. Holltïrv, sous-entendu ôiçpmv.

718. Holuzufi-rou se rapporte a 000.6-
tLoto. Cette épithète n’est point une bana-
lité poéliquc. Le Bilans: qu’elle caracté-

rise n’était pas une chambre quelconque,
mais un chef-d’œuvre façonné des mains

d’Ulyssc même. Voyez-en la description,
XXIII, 490-204. Didyme (Scholie: P) : oit
sont": «à êniôetovfin’ élu tin! àvaçopàv

1:96: rà Epyot :06 suranevâcavroç ota-
ràv ’Oâuacréox. l

749. Mwûpttov , pleuraient silencieuse-
ment. Lu traduction ejulabant n’est point
exacte. Scholia E et Q : fluoit»: Eulalov
nui ptxpôç’ [MVVÔV yàp se utxpo’v. Quand

le verbe (swapij s’applique au chant,
il signifie fiezlonner, et non point faire
retentir sa voix. Ainsi dans Eschyle, Aga-
memnon, vers 46. La grammaire compara-
tive justifie l’explication alexandrine. Cur-
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720
Tfi; 3’ àâwôv yoôœea nemüôa [InveM-trua’

1051;, (pilier népt ya’zp un ’Olüumoç âlye’ Eëœxev

à): nacéœv, 560m p.0! ôuoü rpa’zçev flâè yévov-ro,

fi «ph uèv 1:6ch êaOXôv d’an-(615m Guuoléovm,

nourrain; églefin! xexaauévov év Aavaoîo-w’ 725
ècôlôv, 1:06 fiée; 509i: an’ cEÀM’LSŒ and pécov VApyoç

vüv a6 naîô’ hmm-râla âV’quiLlMVTO 0651M:

d’aléa êx peydpœv, où? épunôévroç ânouca.

Exérhaz, 068’ fanai; 7:59 ëvl gageai Oéaôs ânée-1m

En lexéœv y.’ àveyeîpm, êmmdyævat caïeu ôuucî), 730
(lunchs naïve; E61; mûmv énl filou pfÀawaw.

El 7&9 êyà) môôu’qv 1001qu 68ch ôpnaivovra,

1&3 ne p.003 fi 15v ëuuvs,.xal èaaüuevôç ne? ôôoîo,

fi xé p.5 Teevnuîav êvl peydpotaw fleurai.

lins place nivupô; et ses dérivés entre
puée) et union.

720. flânai..." Ce vers déplait à Payue
Kniglnt et à Dugns Montbel, et n’en est
pas plus mauvais pour cela.

721. Hépl, adverbe : extraordinaire-
ment. - hip. Voyez, sur cette forme de
style, la note du vers Vil, 328 de l’Iliade.
c’est le passage auquel renvoie ici la note
d’Aristarque, qui nous a été conservée

dans les Solidie: H z (fi 6tnlfi,) 61: lv
dol-fi 167w à 7&9, à): nul ëv ’Iluiôt

«kohol 7&9 "hic-t.
723. Union, dissyllabe par synizèse.

-Tpa’tçtv fiât 1évovro. Voyez dans 1’!-

liade, I, 2M ,la note sur cette hystérolugie,
qui est fréquente chez Homère.

726. ’Eeôlôv, toi: flanc" . Voyez le

vers l, au et la note sur ce vers. lei
comme n, Aristarque prononçait llathe’tèse.

et pour les mêmes raisons. De plus il un
gardait le vers comme absolument inutile.
Aristonicus (Saladier H et Q) z m9516; 6
avive. nul 1&9 «paginera fi 1:va p.èv
1:6er 1001M. au! 061. oîôev ô’Oun-
po; rilv xaû’fiuüç ’Ello’tôa, and 113v

Otaeùmùv afin.) lira, tu! "3mm
toi); 1mm. Nous avons répondu au grief
relatif a 13116.64, dans la note du vers l,

mussés.

au. Quant a la répétition de (0011W, elle
est tout ce qu’il y a de plus naturel; et
Pénélope n’a pas moins de motifs ici qu’au

chantpremier de vanter le renom d’Ulysse.
C’est ce que pensaient plus d’un Alexan-

driu; et cette opinion , que leur emprunte
Eustatlne, est parfaitement plausible. Je ne
mets donc point de crochets. J e fais comme
La Roche, le seul des éditeurs depuis Wolf
qui ait laissé le vers 726 tel quel dans
son texte.

727. ’Avnptfnlauvro fléchai. Ancienne
variante, ânon-tînt laudanum Avec cette
leçon, le vers était identique a ce qu’on
lin ailleurs, V, 48. Aristarque l’avait d’u-
bord adoptée; mais il l’a rejetée ensuite,

et son école a fait comme lui. Didyme
(scholie: B): (impliquant; Manon.
fi lapins-épi: 163v ’Apcerâpxov, au! tille:

nenni alleux.
730. Zdça. Ancienne variante, pâle.
732. tOpuufvowra. Ancienne variante,

ôpunOe’vra. Cette leçon faussait le sens, car

on ne peut retenir celui qui est parti. Di-
dyme (Scholies B et P) : 1M: épini-
Oevra, tanin.

733. T5; est pris adverbialement tune,
à cnup sûr. - lOôoîo. Voyez la note du

vers I, 309. -I-il.
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735
Spô’ èpôv, 6V ne; Étant non-919 in 35690 mode-9,

au! p.0: xfimv ëxst noluêévâpeov ’ dopa: fixas-ta

Aaépm 1&8: mina napetôpsvoç xaTaÂe’En,

et M «ou riva: naïve; évl open! (film;
èEeÀchv laoiow ôêüpetat, oî peptide-w 7110

ôv ml ’OSuo-o’fioç (peint yâvov àvttôéoto.

T1)»; 3’ aine npoeéeme (pan 19096; Eûpt’mleta t

Nüpoa 90m, où pèv zip in: XŒTÉXTŒVE mMï xalxc’lô,

î, Eau év peydptp’ püôov SÉ 1:0: oint êmxeôew.

’ljôe’ épi) 1&8: miner «690v se et 600d. nanan, 71:5

cirov ne! i110!) 1536. Epsü 8’ 81510 péyav 691w,

in) up?» col égéen», 11:pr 810853:41:13») y: yevéa’Oac,

il a" ami; «0061m. mi àpopu’qôévvoç ânoücau’

à); av p.91 addenda MTà xpôa xalôv lime.
M ’ ùSpnvapév’q, xuôupà xpol eïpaô’ aoûts-a,

de Outpô’ âvuââca si»; époi-trôlais: yuvatElv,
750

eôxe’ ’Aôfqvau’p xoüpn Aube alytôxom’

736. ’Efl est considéré par les Alexan-

drins comme redondant. Scholia E z star
Oxov se 11v TÔ 1&9 m0669 où ôéxs-
tu: côté. Il vaut mieux lui donner le sens
de jam, ce qui précisera l’instant z [Il
ôsüpo moue-uf- mon départ pour venir ici.

787. KM»... au, et il soigne. Homère
juxtapose l’idée au lieu de ln subordonner.

Il estiuutile de souventendre 6;. Laissons
au poëte sa syntaxe mive.

740. Ancien, comme (v lisoient. -
’Oôôpetui est au subjonctif, pour 660m-
tu. - O": [LHLÔÆCIW Les prétendants
seuls ont part au complot; mais on
comprend que Pénélope, dans sa douleur,
se ligure que tout le monde est d’accord
avec ont, puisque tout le monde les laisse
faire. Il est donc inutile de sons-entendre,
devant et, quelque chose qui rappelle les

’ un : sati toütwç, par exemple.
Je ne parle pas de la correction proposée
par Bulbe, Isioueiv au lieu de bien.

7M. réveil. Ancienne variante. Boum.
ll y a yovfiv un vers 756. C’est la quantité
qui en décide.

743. Nûpça 90.11. Voyez le vers lll, 480
de l’Iliade et la note sur ce vers.

7M. lH la (ne) tv psyâpcp, ou laisse-
Inoi dans le palais, c’est-i-dire ou laisse-
moi vivante. Quelques anciens écrivaient
fi, et faisaient de la. l’imparfait du vabe
au": z que crans in dama. Cette leçon re-
viendrait, pour le sens, a me ouillons -
tuant, moi ta servante. La vulgate donne
un sans bien plus satisfaisant.

746-749. ’Eue’û 8’ une neveu 69mm...

Voyez les vers Il, 378-376 et les notes sur
ces quatre vers.

750. ’I’ôpnvauivn équivaut i loueu-

ps’vn : après t’être - Xpot, peut
le corps : pour mettre sur ton corps.

762. Eüxs(o). Remarques le peut: de
consolation conseillé par Eurydée. Les an-
ciens ont signalé avec raison radioit-able
connaissance du cœur humain dont fait
preuve le poête. En effet, un ne dit pas à
une mèrsqui craint pour son film-Ne
pleure point. - On lui fait chercher espé-
rance et force dans un appel au secours
divin. Sablier P etQ x ou «agami un
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i) 1&9 xév un» ËTŒITŒ au! éx emmi-rom candidat.

Mnâè yépovm xénon nexaxœuévow où 7&9 ôta)

mimi) 050i; guipées: yovfiv ’Apxswtâ’ôao 755

Exeecô” 6003 in 1:06 ne éocène-raz, 8c xev’lxncw
Séparé 6’ bilaspecpéa au! dmânpoôz m’avez; dypoüç.

"a; çdTO’ fi; 8’ eûmes 760v, axais 3’ 660-5 760w.

’H 3’ ù3pnvapévn, xaôapà mot siuaô’ âÀoÜo’a,

si: ûneptï)’ âvéô’ouve oùv àpçmâlowt yovaIElv ’
760

êv 8’ ëôer’ oùXoxtô’taç xavécp, fipôî’ro 8’ ’Aôfivyf

1056! peu, aiyiéxow Au): Téxoç, hrpurdwn.

Eïnoré TOI whig-qu; à)! psydpotaw ’OSUaoeùç

il fioôç’fl Eioç nard flave: p.119? liras»,

163v vüv ou parfin-ou, ml [LOI (90W via anima-av ’ 765
pmorfipaç 8’ àmflahe nana): ûnepnvopéovraç.

ônxpülw r où 1&9 miam.- npotpmopévn
sa ân’ mixa; uruçeûyuv, 60cv 151110610);
1m55: rà ôa’ixpuu.

763. un, lui, c’est-à-dire Télémaque.

- animal, servaverit, pourra préserver.
Hérudien (Scholies P) z 1:96 15’100; il
ôEeîa. Eau 7&9 cônnxôv.

756. Xénon, de xaxôouai : afflige. Re-
nnrqnez le rapprochement de xénon et
de zzuxwuhov. Les Grecs aimaient ces
assonances.

766. ’Apxuatdôao, du fila d’Arce’sius,

e’est-à-dire de Leërte.

756. ’EyfiecMm). Anciennes "filmes,

âyficaôùu) et oixta(0m). -
7b7. ’AnônpoOt, comme zani» (hô-

npoOi: (s’étendant) beaucoup au loin,
c’est-i-dire immenses. La traduction pra-
cul :ito: fausse le sens. Voyez nonàv
ânonnes, Iliade, XXllI, 832, et lu note
sur cette expression.

758. Eüvno: 160v, Conropiuit gemitum,
elle endormit Places de douleur. Bayman
propose de lire vôov, nous prétexte qu’Ho4
mère n’a pu répéter le même mot dans le

Yen :ïo’ov, 760w. Cette correction sup-
primerait toute le poésie de l’expression,
pour doter le vers d’une qualité que ne re-
cherchaient aucunement les anciens. Nous
nous noté, dans l’Iliade. des lait: bien
plus extraordinaires que celui qui choque
ici Haymnn z par exemple, X11, 332-333.

Voyez la note Il" ce passage. Les Alexan-
drine ont tous lu yôov, car voici la para-
phrase d’Eustnthe leur copiste : brava!
rôv Opivov. -- 215M 6’ des: même, alu--

tinuitque (ajax) ovula: a fient. et arrêta
les larmes qui coulaient de ses yeux. Le
mot 160w, comme l’indique 60cm, est
pris dans un une dérive, tendis que 760v
est dit au propre.

70L 01310735th malin, l’orge pilée.
Voyez la noie lll, A" sur amok.

763-764. Einoré 10h... On ne met or-
dinairement qu’une virgule après le vers
762; mais il vaut mieux rapporter les ver:
763-764 à ce qui suit qnlà ce qui précède.
Nicunor (Scholiu P) : tô Bic-1mm! 1’01:
(Bi; mântnv pilum.

766. Étudiant , détourne (loin de
nous). Minerve était par excellence une di-
vinité secourable. Voyez le note du un
1V, 8 de l’Iliade. Didyme (Schoh’u E) :
ânôtpeqlat. uyeratyàp 161m influons-
vniç. - Kami): ünepnvops’ovruç, mule su-

perbienter, pleins d’une insolente perver-
sité. Pénélope pense surtout au danger qui
menace Télémaque. ll est inutile pourtant
de restreindre à cette pensée l’expression
d’Homère; et l’on peut soutenir, malgré
l’autorité de Didyme, que Pénélope dit plu!

que nanti): fluviauouivovç nepi 106 T11-
).suâxou. Les prétendants sont à les yeux
des leéle’rate dans toute ln force du terme.



                                                                     

212 OATE’ZEIAE A. [lVl
°Qç sinoüc’ 6161069 056: 8é 0l ëxÀusv épile.

Mme-râpe; 8’ ôuâ8ncav d’wà périma. ntâwra’

(B85 8è m; aimons véœv ûvtepnvopeôvrœv-

"H poila 8th yduov duo: noluuvfim Baofletat 770
àpTÜEt’ où8é ce oï8ev, 5 ai cpâvoç uÏi cérumen.

"Q; apex et; gifleur Tà 8’ oùx ïaaw (in ÊTÉTUXTO.

Toïow 8’ ’Avrfvooç àyopfiowro nui parésmew

Aanuâwot, (1.6001); uèv oit-appointa; allâmes

fiéVTŒÇ ôuôç, psi) 1:06 Tl; ânonnât-gai ml. siam. 775
1703 cire, on?) roïov divas-raine; reléœpev

uüôov, ô 8*); nul nâctv êvl appeau fipapev fiuîv.

°Qç and»: éxpfva-r’ écimai (pâma; àpicrouçt ’

Bah 8’ lévou. êni viriez 001p nul eïva Galice-ne.

Nfia uèv 015v fidunpmtov au; [3560685 ëpuccav ’ 780
èv 8’ imév ’r’ Étienne ml ioda mi ueÀalv-gt

fiprûvow-ro 8’ épand ego-noie êv 8epuu’rivotcw

m’ai-ra narrât peignai, âva’L 0’ info. lamât «étama-av ’

767. 01, le datif dans le sens du génitif,
comme si souvent chez Homère. Voyez
plus bas, vers 774, la note sur 0L... ulî.
La correction eh, proposée par quelques-
uns, est donc tout a fait inutile.

77C. "O dans le sens de 51; : que. Cela
est fréquent chez Homère, avec les verbes
qui lignifient voir, savoir, et antres ana-
logues. - 0L... un, au fils a elle : à son
fils. Didyme (Sablier Il) : ou. çàvoç et?)
me 4161151; nûrpémnai. h 1&9 ol (cimm-
vuuiu) fini yeux-î]; tari.

772. Tà. ô’oüx lueur «in: hémine, mais

ils ne savaient pas ces choses comment
elles s’étaient accomplies : mais ils igno-
raient à quoi avait abouti leur complot.

776. Toiov, selon Heyman, est adverbe
et va avec (fifi, comme au vers l, 209 il
va avec Gand. Mail les deux ’ ne
sont point analogues. On peut dire ici que
roïov se rapporte manifestement i piiOov.

777. MôOov, la chose décidée dans no-
tre entretien 2 le complot. -’0 est dans le
sens de 6;. ou plutôt de 010;. On écrit or-
dinairement 6. Mails 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. Tponoîç tv ôtpuurivmatv, dans
les courroies de peau. Le nom habituel de
l’attache a rame est rponœrfip. La forme
mono; ne se trouve nulle part qu’ici, et
Vil], sa, ou le vers est répété. Hérodien
(Scholie: V): (rpWOÎÇ,) neptunuuivaoç.
sont 161p roùç rponmfipuç, tupi 00: a!
suintoit tpénovrat nui 019690th tv lue-lot
roi; neptôeôtuévosç rai: mon. Le 190-
x13: ou eponw’rfip était un anneau de cuir,

à travers lequel on faisait passer la rame,
et qui lui fournissait son point d’appui. Il
était solidement fixé au bordage; mais la
matière dont il était fait laissait à la rame
la liberté de tous ses mouvements.

783. [livra un?! uoîpuv,... Wolf et la
1’ I îdcs ’J” s .’ regardent ce
vers comme interpolé. Quelques «miens le
condamnaient aussi, mais sans donner d’au-
tre motif d’utilétèsc, sinon qu’il leur sem-

blait superflu. Schalie: M z neptttôç 80-
xei 0610; à erixoc. c’est un jugement tout
arbitraire. Nous sommes en droit de dire
qu’Homère, après avoir parlé des rames, a

dû parler des voiles, et que le vers com-
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mixez: 8é aq)’ fivemav ûnépôupos ôepdnovraç.

T4706 8’ tv vamp Tfivy’ ôpptcav, êv 3’ ëëav aÔ’toi’ 785
ëvôa 8è 36mm Havre, uévov 3’ épi Ëanepov êlôeiv.

iH 3’ ûnepœftp «50: napiçpwv [ravalement

XEÎT’ &p’ dot-roc, tinamoç 3711150; flêè norfiroç,

ôppafvouc’ si oi edvarov «p.570: nib; âtLÜtLuW,

fi 37’ ûnà pima-fripon ûnepçwflomt 8:41.561]. 790
e’Oo-o’or. 3è pepp’âpcëe Mm d’wSpôv êv (Sulky

84mg, 6m61: p.0) 86km nepi 1610m: élyme-w,

plète sa pensée. Ameis et Hayman n’ont

point mis de crochets, et ils ont eu bien
raison. Ce qui n’est pas indispensable ne
laisse pas d’être souvent utile. D’ailleurs
le vers est tout ce qu’il y a de plus homé-

rique, au moins dans chacune des deux
parties qui le composent.

784. Ttûxu, tomme au vers Il, 390,
équivaut à m6; 61th. ll s’agit des agrès,
et non pas d’armes ou d’armures. Aussi la
conjonction Bi doit-elle étre prise dans le
sens erplicatif.-L’aoriste finirai! signifie
avaient apporté. Cela est évident, puisque
les agrès sont maintenant en fonction.

785. Tous, elle, en haut, c’est-à-dire
au large. -- ’Ea varia), in humide, dans
l’humide, c’est-i-dire en mer. L’expression

W06 tv varie), comme le remarque Eusta-
the, est la coutre-partie de 61m": êv EnpÇ),
qui caractériserait la situation du navire
tiré hors de la mer. Seulement Homère
ne dit nulle part N’ai: tv 511943. Il dit,
N’ai) in! danuŒOotm. Mais cette expres-
sion est tout a fait identique il Nm?) év
81196. - Quelques anciens entendaient,
par tv vorizp, du tâté du midi ,- et cette
explication est celle qu’a préférée Degas

Menthol, parce que le lieu de l’embuscade
ou ils iront se poster est au and diltlnque.
Mais ceux-li mêmes qui paraphrasent vo-
tiqs par tu?) 1:96: vérov néper. ajoutent
Iuseitôt : fi sipo: flûflpto’w si: fic, àvtl

roi: tv 11?) 6:43pr (Sablier 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
(mêmes Scholies) I ’ l’ J v
très-plausible: tv paillet roi: Gomme. fi
11:1 tss-recépai). Il: «a vmdnepov si): fic,

tontinent (ives nolis si: fig, Inti us-
ticnpa «riveras rà taro; si; Baléacnç.
Mais on n’a nul besoin de ces subtilités, et

iv 3&0" roi: 66cm.: suffit amplement. -
Aristophane de Byzance ne lisait point év
voriq). Didyme (mêmes Scholies) : ’Apz-
oroqaâv-n; shoote), die div ne site: tv
bâti), étoila"! il; «à nÀeîv. Lebrs pense
que la vraie leçon d’Aristophane était si-
vôôtov, et le contexte de la note, surtout
l’adjectif éroiu’nv, prouve qu’il a raison.

-- Quelques-uns écrivaient évvoriq) eu un
seul mot; mais cette orthographe est dé-
feclueuse. - Tfivfll), c’est-a-dire via : le
navire. - ’Qppto’av, ils tinrent immobile

comme dans un port z ils mouillèrent.
Scholie: P et V : 730’6me tordrions 1.1V
vain bruinera.

786. Mivov 8’116: [crispoit 110m1, et
ils attendaient que le soir survint : et là ils
attendirent l’arrivée de le nuit.

7B7. ’H 8’ (imputa) 460L. Ancienne va-
riante, fi 6’ étape? àveôâaa.

788. Klïr’üp’ douce. Rliianns écrivait

uît’ dp’âvaoôo;. Didyme (st-haha- H et
P): ’Ptowôç, xsîr’ âp’ âvauôoç. un!

larw nôs-n Xfiplltflépa il ypaqnî. Le motif
pour lequel Didyme approuve cette leçon,
c’est probablement parce que l’adjectif
doue: ne se trouve point ailleurs chez Ho-
mère, et qu’il fait ici double emploi avec
ânes-roc. Mais le poëte aime i insister sur
sa pensée, et ânonne dit plus que don-oc.
Le mot datte; ne peut pas avoir été in-
connu a Homère; et la leçon de Rhianus
paralt n’étre qu’une correction tout arbi-

traire, produit d’une faune idée de per-
’ Q et des n’a d’un goût raffiné.

792. Aôhov ntpl 1(4va dyne: égai-
vaut à neptxuflo’waws 801M. Quelques
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166cm un; ôppaivouo-av trônez Même; ümoç’

:1535 8’ àvaxtheïaa, Môev 35’ a! (irisa mon.

’Evfl’ aÜT’ «DOS évoque Osà ylauxôim; ’Aô’fiwy 795

s’isoler; minas, 32’144; 8’ flirta yuvaod,

’Icpôipqq, mon] peyotMtopoç ’Ixapiozo,

si». Eülquoç 61mg, (Papi); tv: 0Mo vatimv.

anciens entendaient, par 861m xûxÂov,
un filet. Scholics H s aüùov âv sium 16
ôixruov. Scholies T : GÔÂOV, mon 16
ôixruov.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 on
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. Nijôuno; est considéré comme
synonyme de son, bien que, d’après sa
forme, il semble signifier le contraire.
Buttmann pense que, partout où on lit
vfiônpoç, nous devrions écrire fiôuuoç.

Dans les passages analogues à celui-ci,
c’est le v épbelcystique qu’on a, selon lui,

indûment retranché au verbe pour le por-
ter en tète du mot suivant; dans les antres
passages, on aurait remplacé flouse; par
Môupoç, afin d’éviter l’hiatus. Cela est

possible; mais ou ne peut le démontrer,
car fiôunoç est une forme contestée, et Vil-
ôupo; n’existe que chez Homère. Curtius
regarde la forme 150p»; comme légitime;
et il l’a enregistrée a son rang, dans l’ar-

ticle relatif a la racine 1&5, primitivement
ofaô, sanscrit rami, a laquelle se rattache
le grec Mue aussi bien que le latin ravis.
D’autres étymologistes, sans contester flân-

poç, maintiennent lu légitimité de vfiôu-

pot, à cause de la racine sanscrite nand,
qui contient l’idée de joie : gaulera et
exhilarare. - Aristarque, qui a consacré
vfiôouoc, l’expliquait par mpu’luv, qui
enveloppe. Voici la note où Didyme (Scho-
lin E) cite et développe l’explication d’A-

ristarque : àyvooüsi avec, «a vfiôupoc
(une; àxoôiàovrsç sa 13869 lori 5è w’j-
ôupo: à ml ôûvmv puât nsptsxôpsvoç,

003 aine; «sprint-w. nui oürmç M109-
civ, airai pu Üsrvoç i9" navrio-

’ pérasp (Iliade, XXIV, A). se Si vu ers-
pn-nxov nul tv sa” vs’npsroç. fiâmes
ut Oculaire.) interro. tomée. rai ht’ â).-
Âasv mpuxômw soi sasuÀnçôflov rèv

510v levai, in»! 66 un Géante:
zéro (Iliade, XlIl, ou) - eôv 6’ (une
v tenu in éluda (Iliade, XVll, 594) ,
uni 6th] 56 (in! ânoéxor’ ônçfi
(Iliade, Il, 44)- Osonéemv 6’ dpa
rêve xépw sats’xsusv ’AOfivn
(Odyssée, XVII , sa) , sui lusin;
vaüloxot àpçiôvlsot (Odyssée, 17,
840) lever, si: et): lest ôûvsw. 60W nul
ôiôupos, 860 in (Lui; saraôüosut de le
yaorpôç. La démonstration n’est pas aussi

probante que le pensait Didyme; et toute
liberté nous reste, soit pour préférer fion-
po; i Môupoç, soit pour donner ’a matu-
ne; le sens qui nous paraîtra le mieux en
harmonie avec le contexte.

704. anima, anus, les artimlations,par
conséquent les membres, le corps. Aristab
que (Saladin P et Q) veut qu’on entende
le mot au propre, et non dans le sens
dérivé : (il 5mm) on 061w; mon si;
envasait; si»; (salin. ou «à: Film. oies oh
&v sinuoit unpôv fi pipa diésa.

797. ’Ipôlpn, selon quelques anciens,
n’est point un nom propre, mais un ad-
jectif; et Aristarque ne condamnait pas
cette opinion. Didyme (Scholùs P) : dupi-
Goulu ’Aplatapxoc nôrtpov (niesrov 16
lpôipn, à supin. Mais il est probable
que ceux qui ôtaient a la sœur de Péuén
lope la nom d’IplItbimé, lui en donnaient
un autre, celui de Médé, en changeant, au
vers 796, Gina; en Méôn. Il y a en elïet,
dans les Scholiu M, un vers d’Asins
semble autoriser cette correction x Koüpai
1’ ’lupioio, M687] sont invaincu. On
ne peut guère admettre que cette femme
ne soit point nommée; mais rien n’oblige
de l’appeler M6116 plutôt qu’lphtlsimé, car

on la trouve aussi désignée sous le nom
d’Hypsipyle «et sous celui de Lsodamic.
Laissons donc ’lçfiipn avec majuscule.

798. Eüunloç. Eamélus est un des per-
sonnages de l’IIiade. Il était fils d’Admète
et d’Aloeste. - d’api; Il s’agit de la ville
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Régate 8! pu n96; Stépœr’ ’Oôuaofioç Odon,

eïœç EnveMfistatv ÔâUpOlLÉVqV, 706mm,

mécrus xlauôpoïo 76m6 ce Saxpoôewoç.

’Eç www 8’ :16:th flapà nMîSoç ipo’ma,

0T7; 8’ épi (mèp uçalfiç, ml [AV 1:96; püôov l’amer

EÜSetç, Envelômm, piloit TtflmLÉW] i109;

Où pév 6’ 0138i: êôm Osa! pria taboue; 805
uhlan; où? àxo’nxncôat’ étui (3’ la VôfllfLÔÇ écru!

oôç naîqi où pl» 7&9 ’fl ôeo’t’ç âÂt’t’fipJvâç 101w. I

Tùv 8’ fipefôer’ («and mpiçpœv Envelântta,

138i) pas: xvcbccoua’ êv ôvetpelno-t 1:61an-

Tl-me, XŒUIYV’IÎ’W], Seüp’ filuôcç; 0611 râpa; 75
810

nœlé’, étal pâlot fientât; dudnpoOt Séparez valeur

de Phèrea en Theualin, et non pas, quoi
qu’en dirent les Schaliu V, de Phères en
Mentale. Voyez les noter du vers Hi, 1488.

800. une, jusquià ce que, c’ubi-dira
afin que. C’est ninsi que kPa signifie tan-
tôt dam et tantôt tu. Bérodinn (Scho-
Iier E): du): Ml. roi: 61mg. ômvriov 1è
cime, 61mg. - Ancienne variante, si «me.
Cette leçon n’était probablement qu’une

correction arbitraire; car on verra plusieurs
exemples de Eu; et du; analogues à celui-
ci : v, au; v1, en; 1x. m; aux, m.

un. lhpà 1111160: [pins le long de
la courroie du varron. Elle entre, comme
nous dînant, par le mon de ln aurore.
C’en le chemin que prennent encore le:
fiel et le. revenants de non conter. Voyer,
pour ce qui concerna le verrou et la coup
mie, la nous du m1, au.

SOI. un en «leur le lem de pin. Huis
il est inutile d’écrire pfiv, comme but
Dakker et Hnylnan. -- 066i renforce ln
net-ilion, et il il ’
un suivant, miam eut dans non une or-
«linaire.

007. Oui: intima. coupable envers
les dieux. Le mot diminua: eut conni-
dm comme une forme épique de filmi-
pjvot. 501101540 B: 6:61:09 a: 16 num-
utvoç nul &xaxfinnoç, ocra au!
ÔÂIWVOÇ. Hérodieu (St-Italie: T) est
(Pavie que la pnrticipu ninai accentuée
sont de! M, et nun du parfaits. et

*ieii " r’. Au’

que, si l’on prend diminue: pour Ahm-
uivoç, il faut lui donner houent Il! ln
pénultième z rè bi &Àtrnpt’voc, si ph

mpotôvnut , nopauipnôc (un and:
ennobli! ri; &pxoômç (à, au lieu de il).
il 8l npmupotôvuul, [via-r6: 101w
Malade. du rudiment ml «au.
nunc. Il est très-probable qn’llomère di-
rait hit-nul. (Dit-11ml, et que Minime:
proparoxyton est un éolisme, ou plutôt
un archaïsme, et non pas une licence de
métrique ou d’ummüon c’est du M
un 51m! limulvw.

son. dewawa’iv ôvuptiqm «fluait.
donnant dans leu porter des longue, c’est-
i-din dormant profondément. Celui qui
dort est censé habiter la région des conga,
la pnhin des songea. Didyme (Sablier E,
Il, Q et V) : hti nô h paon «ü
61mm ’ ôtà 1&9 mûron lpxtrat tu me
porta. Cependant l’expreaaion d’HoInère

peut sembler bizarre, puisque ln figura
d’1,L U 1 est dan. la chambra de PH-
lope; mail c’était évidemment une de ces

locution toutes fuite! qu’on emploie dans
leur une courant, une t’inquiéter henn-
conp de la "leur propre du mon qui le.
composent.

au. "6140), antitabac, ou, talon
quelques-nun, notifiai), "Mime. On a la
choix, car «am ne coth nu-i bien
avec le présent qu’avec le pané. chulo et
Velu-infime "au. (xvm. au une),

nf’



                                                                     

216 OATEXEIAS A. llVl
au! p.8 rilsan uaûaaaeat ôilüoç flê’ àSuvâwv

nolléow, aï p.’ ëpéôouct narrât cppéva. nul xwtà eupôv’

fi 1!pr pèv néon: êcôlôv àmôÀsoa Ouuoléwrat,

navrai-g; àperfiot xaxaapévov êv AŒVŒOÎO’W ’ 815
êcôlxôv, 1:06 idéer; eüpù xaô’ iEDxriôct ml néo-av a’Ap’yoç.

Nüv a5 «aï; dynamo; ëén mût-q; ê1tl vnôç,

trémoç, 01’515 uâvœv sa :1860; où’r’ àyopa’tœv.

Toü 31’; épi; ml pâÀÀov 68’590le fluai: êxelvou.

To6 8’ &pçttpotkéù) ml Salami, un 1:: 1:40pm, 820
il ayez "câw èvl 816Eur), ïv’ fixe-rat, il évl ténor

dormais; yang n°110! êrr’ mûri) unxawôœvmt,

lélLEVOl naval, nplv turpide YGÏW lxéoôou.
T913) 8’ àmpetêâpevov rigodon eï3w7lov àpcwpo’v-

Odpcst, p’qSé Tl. mimi) perd. (ppm! Mâle: Mm’ 825

rein 7&9 0l itou-nô; &p.’ ëpxerat, five; ml 600m
âvépeç finie-avec TEŒPSO’TÉPÆVŒI (Süvarrat yoîp),

[10006:4 Âûqvaln ’ 6è 3’ ôsupopévnv êlealpet’

il vüv p.5 «poénxe, 15h 1&3; poôfiaawôat.

Tùv 3’ mûre upooéama nepitppœv aneMrrewv 830
El prix) 3h 056; ËO’G’I, 080M 15 éclos; aüâfiç ,

disent à Thétis l’un et l’autre : «être; 1e

[Liv oint Oupicetç. c’est exactement la
mémo observation que fait ici Pénélope

a sa saur. .842-843. Kéhur et stellion, dissylla-
bos par synixèse.

Blé-847. ’H tout "tv.... Voyes plus
haut les vers 724-727 et les notes sur ces
quatre vert.

BIC. To6, génitif causal : ab hune, à
son sujet. - ’Exsivou est aussi génitif
causal. Il désigne Ulysse.

820. Toi, au vers p.1
8M. ’01; est redondant. comme quel-

quefois ille en latin. - ’Iv’ fixerai, quo
obit, c’est-adire apud que: proficlus a: .-
chea qui il s’est rendu.

823. Mnxuvôomat. Ancienne variante.
unxavéocw.

823. ’lxs’eOar a pour sujet aürôv soua-

entendu.
au. Eiôulov épongée, l’image obs-

au

cure. c’est-adire simplement le fantôme.
L’épithète duuupôv est l’exacte contre-
partie de évapyérn qui indique la réalité.
L’image qui apparaît a Pénélope est dé-

nuée de toute réalité palpable, voila ce
que veut dire Homère. L’expliœtion d’A-

pnllonins, r5 p.11 couronnoit, est inadmis-
sible, puisque Pénélope voit le fantôme

au. "Ennui. Ancienne variante, la-
neret. Cette leçon, admise par Henri Es-
tienne et par d’autres éditeurs, est née

probablement de la glose burat, car,
le remarque Buttmann, il n’y n

point d’exemple du présent Emopau
827. Aüvarar 1&9. Ancienne variante,

xai àuûvew.

en. Tttv, au. i toi.
eau. aux, un «ne divin, c’est-i-dire

un fantôme et non pas ma sœur elle-même.

- Otoio, de la déesse z de Minerve. -
Aüôfiç. licher émit quem, comme au
vers Il, 297. Cette correction n’a été
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et 8’ (il: po: mi naïvov ôiCupôv xara’ÀsEov,

sinon ëu Créa ml 695:: (polo; fisllozo,

il il81l réôwlxe, mi elv ’Ai8ao 86lLoww.

Tilv 8’ àrrotperêôpevov «pocéprl el8œ7rov ailiaupôw 835
Où pév ce: xaivâv le 8ansxéœç dyopeüoœ,

C4115: ô’y’ il Téewlxr xctxôv 8’ àvapo’flxtat Balzac».

"a; cinôv crotôpoîo napel xMî8a Néo-On

à; matât; &véltow ’ il 8’ êE Ümou àvôpouaav

xoüpn ’Ixaplozo’ (PQOV 8é 0l in? io’w67l, 8190

(ÔÇ oî évap-yèç évapov êuéccuro vuxrôç &polycî).

Mvvlorfipeç 8’ àvaëâv’reç ânércleov ÛYPà. xélsuôa,

T-rllslio’txcp cpévov aînùv évl (lapera-ba ôppalvovreç.

’Ea’rt 8é Ttç vfiaoç pica-(l au fiETp’âEO’O’a,

pecmlùç ,IOŒ’X’YlÇ TE Edlmtô TE. natnaloécavlç, 8155

koulak, où peydhl’ tiévsç 8’ ëvt vaûloxm au’rrfi

âpol8up0t’ r5 161775 pévov loxéœvreç ’Axattol.

adoptée par personne; elle est d’ailleurs
tout à fait inutile.

883. El. 8’ 5.7:, eh bien donc. Voyez la
note du vers l, 802. - Keivov. Il s’agit
d’Ulyssc.

834. K41 tlv ’Môao ôôpoww, sous-

eutendu bd.
836. Elômlov duavpôv.Voyen plus liant

la note du vers 824.
836. Amvaxémç, d’un bout à l’autre:

en détail ; exactement. Didyme (Scho-
lie; P et V) : auçüç, àxptôtitç, tu; 1é-

loo; ri mine.
837. 1(an 6’ àvsprâha péan, car (il

n’est) pas bon de prononcer de vaines pa-
roles : car je n’ai rien de certain à t’ap-
prendre là-dessus; car j’ignore ce qui en est.

838. Hapà xlnîôu. Le fantôme s’en re-

tourne par où il est venu. Voyez plus haut
le vers 802 et la note sur ce vers.

8M. ’Evapïéç, manifestant, révélant la

vérité. Cette espèce de songes est ce que
les Grecs appelaient final). Voyez les vers
xrx, M7 et XX, no. Voyez aussi le Pro-

méthée d’Eschylc, vers 480. -- Nuxrôc
ripailla, comme év vuxtèc duelle?! : en
pleine nuit. Voyez la note sur cette ex-
pression, Ilinde, XI. 473.- Pnyne Knigbt
supprime le vers 8H, parce que, selon
lui, in nuit n’est pas euœre venue. Pour-
tant les prétendants ont déjà pris le repas

du soir, et leur navire va se mettre en
embuscade, quand le songe vient visiter
Pénélope. il est donc nuit. Si ce n’est pas
le plus fort de la nuit, c’est au moins la
nuit fermée, et cela suffit pour justifier
votre); duché.

845. Zinnia. Cette Sumos est l’lle de
Santé, c’est-i-dire Céphnlonie.

866. ’Auflpk. Strabon nomme cette [le
Astéria. On croit que c’est DualiO, bien
que cet îlot soit un rocher a peu près
inabordable aux navires, et qu’il réponde
mal à la description d’Bomère.

847. ’Apçlôupot, ayant double entrée.
Didyme (Scholiu B, E, r. Q et V) : le
énarépou pipo"; similor); nui normand;
Excuse.

’ŒÏO’Q



                                                                     

OAYZZEIAZ E.

OAYÏEEQE EXEAIA.

Jupiter, à la prière de Minerve, s’intéresse au sort d’Ulysse, et envoie
à Calypso l’ordre de rendre au héros sa liberté (1-85). La nymphe
reçoit cet ordre avec douleur, mais se résigne à y obéir (85-1117).
Elle va trouver Ulysse sur le rivage, et elle lui apprend que rien ne
s’oppose plus à son départ (448-227). 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 (333-364). 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 (365-1493).

’Hîoç 8’ éx lexie»; nap’ àyauoü Tiômvoio

ùpvuô’, ïv’ deum-roman e60); eépm fiSÈ Bporoïaw’

o! 3è 950! Oôxôvês anlCavov, év 3’ sipo: roïew

OAYSEEQZ ZXEAIA. C4 titre (Le m-
1641: d’Uljue) n’était pas le seul par le-

quel on désignât le chant cinquième de
llodjule. Il y a trois antres titres encore,
mentionnés dans lu liste imprimée en tète

des Scholiu : ànôsùw; à bidule»;
’Oôvuluç «apis KŒÂWIIm-Iz. Kolvqmüç

dinguai. à Moi env exsudai. Le premier
deeestroistitrespeutmèmeetrenh
gardé comme double; mais le damier salent
qu’une variante de celui qu’ont gênés-sle-

ment adopté les éditeurs.
4-2. ’Hù): 6’ tu Islam... Voyez les

un XI, 4-2 de Filiale et les nous sur
ces deux vers.

3. soma. , ad comeuum, (étant ve-
nus) a rassemblée. Le mot 047mo; signifie
proprement siège, comme on l’a vu au
vos! Il, H. Chaque dieu a son siège dans
la grande salle du palais de Jupiter ; mais
les assemblées sont plus ou moins géné-
rales. Il ne s’agit ici que d’une des réu-

nions quotidiennes auxquelles assistaient
les dieux habitants de l’Olynape, comme
celle dont il est question aux vers l, 53!-
536 de l’Iliade. Dans les occasions solen-
nelles, Jupiter convoque tous les dieux,
quel que soit leur séjour ordinaire. Telles
sont les deus grandes assemblées du début
des clients VIH et XX de l’Iliada. L’as-
semblée actuelle ne diffère point de cella
qui donnait son nous à la première rhep
sodie de l’odyssée, et qui n’avait pas été

convoquée non plus. Dans rune et dans
l’autre, c’est sur le sort d’Ulysse qu’on

délibère; mais on prend, cette fois-ci,
une mesure ultime pour la délivrance du!
héros. Didyme (Scholiu H, P, Q et T) t
âswépa du] «spi torii ’Oôueetux MM

hamada. fi 91v 7&9 nom Boum «spi
sofa délacent: ’Oôuoaéa, ails-n a: «spi

tu?) «(5e. xœrà ph 791v «pénil tub]-
eiav à Zeùç napsîxsv dupopçnh Khvâ
uûtèç évapxônsvoç soi 161w, vin bi il
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Taie: 8’ Niqvain 1&7: Mâcon m5703 ’Oâue’lioç, s
omcauév’q’ pile flip et êtbv êv Soigner NÜquMÇ ’

Zsü noircp, fiô’ 600.0: odmpeç 050i eièv ténue,

pi 1K E1: npôepœv dyne; mi. firme Kate)
ennuToüXoç paetleùç, p.7;8è opseiv dïfitpa (30’): ’

80W aie! pâmée 1’ sin ne). aïeule fillet- to
(be 06m; uéuvmau ’03ueefioç (Mme

7mm, oie-w évacue, rafla? 8’ (in: finie; 135v.

:003 à uèv èv Wî’flp XEÎTat xpmép’ 607:4. néqœv,

Nûoqmç èv guipon)": Kaluzlzoüç, fi un; àvo’tyxn

l’ex-cr ô 3’ où somma fis) fidTpiSd YŒÎŒV ixécOau’ 15

où ydp oi ndpa v’îzeç ÉTE’IllpthLOt mi éraîpot,

aï xév ou: TEÉPJIOŒV é1r’ flapie. vibra Ockham. x
Nüv a?) «13’ àyaurqrôv duoxreïvat goémon;

01m8: vtecôpevov’ à 8’ (61] peut flŒTpÔÇ ânonne;

ée Influx; fiyaeé’qv fië’êç Aaxsêaipova Siam 20
Tùv 3’ ànapezôôoevoç mouriez] vsoeXnyspéra Zsûç’

Téxvov épi»), troïôv ce gîta: :326er 89m; ôëôwœv.

Où 7&9 M refit-av ut») 160615004; vôov 113191,
à); fixai xaivouçi’Oaueeùç âneries-rat âROo’W;

’l’nlépaxov 8è a!) flétLLiIOV êmcrrapévœç (Shows: 7&9) 25

’Ahvâ auréolant. fiai OÙ! indus lira

fitpi «(a «mon. aûsèv, sur. pet
àue’ 03vefiî.... (I, 48-49), me; 16v
salmis merdai, ôn in! sonoütov ù-
uwiuovoioot soü Exploit-roc, (Bats ni tu?)
ou) aûsoü insoculsûsw. tv m’ag- 6è
muffin tà stspi se?) ’Oôueofloç.

tu. Ain, recela-abat, humé-ait : ra-
conta. C’est un des exemples où l’on voit

le verbe Nylon ilseliner vers la significa-
tion qu’il a dans la langue ordinaire. Ou
se rappelle que jamais, chu Homère, il ne
signifie dire, du moins au propre. lais
on a vu Mucha, Iliade, XIll, 275, à
peu près équivalent de ôtals’ysoht.

6. Mile a pour sujet ’Oôveauî: soue-
entmdu. - Nonne. Il s’agit de Calypso.

8-4 3. Mû ne la..." Voyez les vers Il.
280-114 et les notes sur ces cinq vers.

t3-t7. un) 6 pin... Voyez les vers IV,
ses-nue et les notes sur ces cinq vers.

ie-uo. Nüv nô n!ÏÔ’Ô1afi1ltÔv..-. Voyez

les un 1V, 700-70! et les notes sur ces
trois vers.

22. IIoîôv se broc 961w 191e: buv-
euv est une exclamation, et non une in-
terrogation, et c’est A tort qu’on la faisait

enivre autrefois du point et virgule. Quant
à l’expression bardât du dents, m’a la

note du vers IV, 3M) de Filiale.
une. ce 761p 69).... Cette phrase est

nécessairement interrogative. llanos-(Sche-
[in E, P et V) : soi-ne tv lem-fies; spe-
svrurtev.

u. ’EMciw, étant venu, c’est-adire i

son retour dans sa patrie.
3547- hune!" 8è Le poëte,

comme le marque Didyme (Saladier P
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(ée ne p.03 amen; fiv fianŒŒ yaiaw ira-tau,
pv’qm’fipec 8’ év ml weltuuerèç àrtovéœwat.

’H pat, ne! ’Eppzlaw, uiôv (pûtev, àvrlov 1163m-

’Epp.eia’ et) 761p aine rai 1’ aïno step dwsMç êecv

Mm émancipe) eiueîv mpep’téa Boulùv, 30
vôorov ’OSuo-o-fioç talaeippovoç, a; sa vé-qwt,

061:5 056v noise?) cirre 0m16»: dv0916qu ’

(i703 51’ in! axât-q; neluSée’ttou râpant: «doxtuv

final x’ EÏXOO’TÔ Exepinv épiôœlov ixorro,

d’arômes; à; priant, aï similise: ysyâmm ’ 35
aï xév p.w népi flip: Oeôv il); urtication,

et T), tient à nous délivrer d’inquiétude
au sujet du danger que court Télémaque :
flandrin 610Mo; tàv dispensât: titi. sa)
Tnlsuâxo.

27. nulsunstic. On a vu cet adverbe
dans l’Iliade, XVI, 395, joint ’a à]; dont

il est synonyme. Scholiu V z t: bueotpo-
cfiç, si; rù ôtions. Scholiu P z si: soû-
niam npsçôpsvos. - ’Anméwvtat a la
première syllabe longue par une licence
ordinaire i la versification homérique,
toutes les fois qu’un mot a les trois pre-
mières brèves. Pourtant on peut supposer
que le 1: est pris comme lettre double. ou,
si l’on veut, qu’il était doublé dans la

prononciation. On a vu i plusieurs repri-
ses, dans l’Iliade, le verbe ànovéoput four-

nir comme ici la lin du vers.
eo-al. Néon: tünloxâutp.... Voyez les

vers I, 86-87 et les notes sur ces deux vers.
30. Elrrsiv, l’infinitif dans le sens de

l’impératif. Nicanor (Scholiu P) : àç’ éti-

paç àpxiç àvmwers’ov. dentitions-w
ydp (env à"! fipoflCIflIOI-J rot": ciné.

Il. Otite Ouï»: replia" Ce vers n’a
d’autre dactyle que celui du premier pied.
Voyez la note sur un vers semblable,
Iliade, l, H. - Gain: soufi, deoruln
dans, par une conduite de dieux, c’est-a-
dire ’a l’aide de quelque secours divin,
dans le genre de celui qu’avait apporté
Minerve à Télémaque (Il, "(i-H7) en lui
servant de pilote. - 3m16» àvûpu’mmv,
d’hommes mortels, c’ut-à-dire de matelots

ordinaires.
36. ’Hlswri a? sinue-rif). C’est Aristarque

qui a introduit de) entre iman et el-

zoerfii : correction autorisée par levas 1x,
Je: de l’Iliade : ’Huusi ne tptta’rsp
Mimi éplôoùov lxoipmv. Didyme (Scho-
lies Il) : xmpk se?) ne et nervé-repas. -
Exspînv. On suppose que la Schérie d’Bo-

mère est l’île de Concyre, 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 Phéuriens eux-
memes. Schérie et son peuple n’ont jamais
existé que dans l’imagination d’Bomère, ou,

si l’on veut, dans les contes des ports d’Io-

nie, recueillis et immortalisés par le poète.
se. infini, propinqsi dab, presque

égaux aux dieux. Cette épithète fait allu-

sion s la vie heureuse que menaient les
PL” -(’r dtlesA’ Jins
n’adoptaieut pas tous cette eaplieation.
Quelques-uns entendaient : rapprochés He;
dieu: parleur origine ; mais il s’agit id du
peuple, et non des rois issus de Neptune.
D’autres entendaient : commensaux de:
dieu,- mais il est douteux qu’un terme
aussi vague que émient uit une signifi-
cation aussi spéciale. Didyme (Schols’ea E)

laisse le choix entre les trois interpréta-
tions; mais il les enregistre dans un ordre
qui semble indiquer au préférence pour
celle qui prévaut généralement parmi les
commentateurs modernes : ôià 113v tuâm-
tsoviuv nui 113v tûndôswv. fi ôtà 751v
sùyévsiav’ âne yàp "narrataire; tpirot
sloiv et adulai: m’nwîw- fi mob et Moi
mêmtpiôouow (tutoie ne! trinquâmes
ôià 11v çùoü’vm.

36 . mps, adverbe : cadmie, extraordinai-
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népalaoumv 8’ év ml (pûmv à; notifia yaïav,

XaÂxôv ce Xpuoôv ce flic; édifiai TE. aôvreç,

«6703, ô’o’ av (mâtinera Tpolnç êEwfipar’ ’OSUooeùç,

ains? &nfipœv files, laxàw me. 11130:, aïoav. 1.0
°Qç 7&9 a! uoîp’ écrcl pilous: 1’ î3éew ml ixéoôou

oixov à; ÛLl)6?O?0V ml êùv à; tapât: yaîav. .
°Qç Ëçat’ ’ 068’ dorienne Stdx’ropoç ’Ap’yetçôvmç.

Aürix’ Entiô’ 131:6 mach ËSYÎO’ŒTO MM flafla,

empauma, nôs-am, rai p.w pépov flué»: éq)’ ûypùv, A5

13? ë1t’ ânelpova ya’iaw, duo: mon]; àVÉILOtO.

Encre 3è pdêôov, Tîj’r’ àvôpôv Guitare: 00751.,

63v giflez, toi); 8’ 0051:5 ml ù-rwcôovtaç è-ysipei -

vip p.518: Xepolv lxœv RÉTETO xpa’tùç ,Ap’fElÇÔVTQÇ.

Htepinv 3’ émÊàÇ Æ aieépoç gonzes fiâthp’ 50

ment. - Quelques-uns lisent ici, comme
dans tous les un on le mot est suivi de
w719i, sept préposition. Cette leçon affai-
blit la pensée. Il y a désaccord , dans
l’Homèro-Didot, entre le texte, qui donne
néo; tipi, et la traduction sa: anima, qui
exigerait step! Kipt. Nous suivons la leçon
et l’explication d’Arlsturque. Voyez la note

du vers lV, 46 de l’Iliade.
39. 1v.... 151390.10) dit plus que ab:-

tuliust ou lululùtll. On commençait par
prélever, sur le butin, la part des rois;
et c’est du prélèvement attribué par le sort
a Ulysse qu’il s’agit. Didyme (Sclwlie: E):
(Efipar’ ’Oôuootüçt du, èEaipera. llaôev,

fi nÂtiova 16v ânon. Il fiant donc ajou-
ter, i l’idée d’enlever, l’idée d’une port de

roi. -Tpoin;. Ancienne variante, Tpoinc
trissyllabe, adjectif qu’on rapportsit un
substantif Anion; du vers suivlnt. Cette
leçon est condamnée par Didyme (Scho-
Un P) : Tpoin; ôtownâômc. tu fait
xôpav bouquina. Il est vrai qu’Béro-
dieu l’a préférée; mais la vulgate slexpli-

que bien mieux. Voici ln note d’Hérodien
(Scholiea H, P et V) : Biatpflt’ov. 1è yàp
Œfiz, Tpotn: aura 11:30:, en fi]; Tpœî-
r71: bing, tatoua llaôsv. On remar-
quera, du reste, qu’fiérodien entend (Eri-
pœrlo) de la même façon que Didyme.
Aristarque admettait, dans certains pus-
sages, Tpot-n adjectif. Voyez le note l,

ne de l’Iliade sur Tpoinv. Mais il est
probable que sa leçon était ici celle qu’a
consacrée Didyme.

40. Aiouv,portionenl, le lot (auquel il
avait droit).

H . ’Dç, sic, de cette façon, c’est-adire

dans les conditions dont je viens de parler.
43-49. ’D: leur” oùô’ diminua...

Voyez lilliude, XXIV, 339-305, et les
notes sur ces sept vers. Voyez aussi, à
propos des vers 44-46, la note I, 96-08
de P0113163.

47-49. Entre Si pûôôov.... Quelques
anciens regardaient ces trois vers comme
inutiles à cette place. Mercure, disaient-
ils, n’a que faire ici de sa baguette, puis-
qu’il n’y a personne ni à endormir ni a
éveiller. Mais, comme le remarque Didyme
(Saladin P, Q et T), la baguette est l’in-
signe spécial de Mercure; et il n’est pas
plus extraordinaire de le Voir ellcr clics
Calypso le caducée i la main, que de voir
Neptune se rendre, armé du trident, obel
ses amis les peuples d’Éthiopie : 068k a;
940W 69th: ivôàôc êdôôov, (5:11:19 tv
’Duàôt (XXIV, ne) «çà; ra mutinai
toi); mlupoûç. où ouvopciiot à! 611 lôta’.

rivé. in: 055v copinera, «in t1 ne nip-
çovto on Iloeuôâw et: Amanda sto-
ptuôpsvo: 751v rpiowav tzar.

50. "repinv. D’après certains littéra-
teurs d’aujourd’hui, l’OIympe de l’odyssée
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oeôac’ ênett’éni icônes, Mimi 69W): écache,

601:, and: 3m01); muon âlàç depuyérmo
lxôüç âYPÔO’ŒDV, couvât mepà 856m1: (fig-(1’

n’est qu’une montagne idéale, sans situa-

tion fixe, et dont i’"’ est i I il l
On voit ici que cet Olympe, quoi qu’en
disent les littérateurs en question, est exac-
tement le même que l’Olympe de l’Ilinde,
c’est-adire une montagne réelle, la haute

’ a de TL " dont les ’
sont couverts de neiges éternelles. Mercure
suit exactement la roule que Junon avait
prise en descendant de l’Olyque, pour
aller rejoindre Jupiter sur le mont Ida.
Voyez, dans l’Iliade, le vers XIV, 226 et
les notes sur ce vers. Voyez aussi les notes
de l’Appendice Vlll, p. 604 et 606 du
deuxième volume a. mon J’ajoute que,
si l’Olympe de l’odyssée était le ciel pro-

prement dit, Mercure n’aurait pas à faire
le voyage dont il va être question, et qu’il
descendrait verticalement dans l’lle. L’île

ne serait pas loin de cet Olympe (en-
160’ lot-son, vers sa), elle serait dessous.
Aristarque: si 1&9 un ànà Maxeôoviaç
6 ho: 4209M. à? imbu à! oùpavoü,
ou: à» nouât; transi! , la: sic ’an
visas imperiums, 01’ mon; xarà.
itÔOCtW ïtvônsvoç.

IN. Aâpqa 59m.. L’oiseau marin que
les Grecs nommaient lino: est le goéland.
Suivant quelques-uns, c’est le cormoran;
suivant d’auues encore, c’est la mouette.

Mais ce que la Grecs ont écrit sur le
M90; etles Latins sur le 1ans: se rapporte
au goéland plus qu’a aucun des antres 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-
s lia, qua circum linon, circum Piscosos
a scapulos humilie volat æquora juxta a
(Énéidc, 1V, 254-255). - ’Eoutu’sc. C’est

une simple comparaison. Mercure n’a pas
besoin, pour voler, de prendre une ligure
d’oiseau. la distilla de Virgile traduit exac-
tement tombe. Voyez plus bas, vers 337,
la note sur mon alunie.

sa. Henné, suivant quelques anciens,
est pris adverbialement, et il sa rapporte à
àtpo’tocow. Mais cette explication est peu

naturelle. Dindorf : a Dubitarunt utrum
I mimé, pro adverbio syndic aoeeptum,
a ouin verbe àyptiwsœv couiuugsndum
- «est, au mauvis 1m96: disiuet poeta :

a quem vin opus moucri non tain absurde
a ’ u... fuisse, ut adverbio mauves;
a adjectivum præferret muni in colloca-
- tum ut nemo non com mepa’. ait cou-
: juncturus, quum præsertim normé; vol
a tomé; frequens sit alarum cpithetou. a
Ces a ’ sont sans réplique. il est évi-
dent surtout qu’on lirait maxima; dans le
vers, si àypôoonw MINCE; était miment
la pouces du poète. Nous avons d’ailleurs
l’exemple «in 6è nupà mimât une",

Iliade, XXlll, 879, où il est impossible
de prendre muai pour autre chose que
l’épitbète de nrspu’. Enfin on peut dire

que c’est aux ailes des oisaux de mer que
convient particulièrement l’épithèts «and

ou mué. Cette observation est du cum-
meutateur alexandrin Pins. Eustatbe: robre
8è ibiov 113v hutin»: ôpvlflwv, oie ri;
cousoit, (il): omet mot, rhv nûment
nopes-lupin; rote t2 679m noptEonévot;
16 un in un pompe 1:96: rhv dépita:
ôuxvoûpsvov sa ûypèv Mucha uûrfiv.
Il n’y a donc aucun doute sérieux sur le
sens, bien que Nicanor admette qu’on peut
indifféremment prendre mouvé comme
adjectif ou comme adverbe, et placer la
diastole soit après àypo’wo’uv, soit après

minuté. La note de Nicanor est dans les
Schaliea B, P et Q : il dupiôolia r7]:
ôtera-rom; nuât rob; ünynouns’vou; fla-

Oev. in; 149 àypu’naomv trouvât, tou-
rier: mannite, fi miaulé tupi. Les der-
niers mots de cette note sont altérés et
mutilés dans les manuscrits; mais nous les
donnons d’après ln restitution de Dindorf.

Ce qui suit cette note, dans les mêmes
Saladin, n’est plus de Nicanor z c’est la

citation de Pius. Seulement il y manque
une ligne, la première, celle ou Pins était
nommé. les scholiastes compiles par Eu-
statllc n’avaient pas scrupuleusement res-
pecté les termes de l’auteur. Ou ne sera
pas fiché de voir sous sa vraie forme la
remarque de Pins : toutim yàp, (in ont);
mac, rein éveilla»: ôpviva ü aumusse
tondant, si; 9605m: npôc 1.1i: xpsiav
«son miam «s’unit romantisme, à):
in) patène; ne: rhv câpre ôttxvoüwvov
se me. muchas. C’est Diudorf qui a
complété le texte des Scholiu, d’après les
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et?) iule; museau: ôxfioato wigwam iEppfiç.
21703 815 81) Thv vficov dçixsro, mMO’ éoüo’av, 55
ëvO’ êx niveau Bât; lou3éoç finezpâvSe

flint, dopa péya. méoç (un, réf) lm Nôpqm

vaïev êüæthapoç’ 71h 8’ ëvôoôt TéTtLEV âoücaw.

I169 [Av ân’ëoxapôow fié-yen miam, 111166: 8’ 63m)

xéôpou 1’ eûxeo’vrow 660v 1’ âvà vida: 68685:, 60

Satopévmw â 3’ 580v àor3tioua’ 61:! mlfi,

indications fournies par celui d’Eustathe.
-- Quels sont les commentateurs (linn-
ouutvoud dont parle Nicanor? Peut-être
s’agit-il des glossographes. Une note des
Scholiea P a tout l’air en elfe: d’être em-

pruntée aux essais de ces primitifs cae-
gèles : r2: nouvel binant sui ra nu-
xvüç nui r6 muni.

M. Tif) bang... (Je vers était regardé
par quelques anciens comme une interpo-
lafion. Scholie: Il, P et Q z 1rpoe60’nxé
n; ou Btôvrmç 16v mixov. C’est pourtant
l’usage d’Homère, après une comparaison

développée, de reprendre et de résumer ce
qu’il vient de dire. Le vers n’est donc point
inutile, quoiqu’il soit loin d’être indispen-

sable. - Payne Knight et Dugas Montbel
le condamnent, mais pour une raison pn-
relnent grammaticale. La forme Œpufic, a
leur avis, n’est point homérique, puisque
partout, selon aux, Homère dit ’Eppuiuç
au nominatif. Cette raison n’est pas bonne.
On venu iEpufiç un vers! du chant xxIv.
Le passage, il est vrai, est contesté. Mais
Homère emploie indifféremment, pour les
noms propres, ln forme allongée ou la
forme contracte, sans autre règle que les
besoins de sa versification. Il a bien réduit
le datif ’Eppaiç i ’Eppiq, dissyllabe par

synizèse (Iliade, V, 300) : pourquoi se
serait-il privé du dissyllabe ionien tonifia
contracte ’Eppfiç? Il ne s’en est servi
qu’une fois, soit ; mais c’est li un simple

effet du hasard, et rien de plu. - no-
lieaetv.... xûuuaw. sur les flots nom-
breux, c’est-adire sur l’immensité des va-

gues--’Oxâearo, se porta: se transporta.
55. Tùv vfiaov, illam inculpa, l’lle on

il avait à se rendre : "la d’Ogygie; "le
qu’hahîtait Calypso.

50. ’Hmtpôvôe, sur le rivage. Le mut
111mm; désigne ordinairement la terre

ferme par opposition aux lies : ici l’op-
position est entre le sol de l’lle et la mer.
Didyme (Sablier Il, P et T) z gaulon-
o-rmüç, env-ri tu") la! ra Enpôv, à): mi
lui ri: ’Illârmç, imanat.) inhalent
(X111, au). -C’est i tu... 64; que se
rapporte inupôvôr, et non point i mon
Nicanor (Scholie: P et Q) z 1:6 fixztpov
duttvov roi: cive» mânrsw’ 11:66:: hi
11v fimtpov la. flic Quidam.
. 58. Titan, irruait, il trouva. Voyez lu
note du vers Yl, 374 de l’Ih’ade.

60. Eüxeo’rroro , plus, qui se fend
bien. Quelques anciens rapportaient ce
mot, qui est un au: tlmnivov, au verbe
36(0), et entendaient : qui brûle bien. Il
est plus naturel de le rapporter a and»,
usâtes, fendre, comme on fait d’ordinaire,
et comme fait Cardan. Notas que adapvov,
en grec, signifie cognée. Au reste, dès
qu’on dit qu’un bois se fend bien, on dit
par n même que c’est un hon bois de
chauffage. - 360v. Suivant les uns, le
060v d’Eomère est le thuya; suivant les
autres, c’est le citronnier. Le mot 060v est
un terme très-vague; car il signifie bois
parfumé (060v 561m), et il y a une foule
d’arbres qui répandent en brûlant une
agréable odeur. On ne saura donc jamaia
d’une façon certaine quel est précisément

l’arbre auquel pensait Homère. Virgile,
qui a imité le passage, en l’appliqnant ’a
Circé, ne parle que du cèdre, dans le vers
qui correspond à celui-ci (Ént’üe, Vll,l 3);

et ce cèdre n’est pas du bois brûlant au
foyer, ce sont des torches éclairant la de-
meure de Il déesse : a Urit odontam noc-
- turna in lnmina cedrum. a - ’Oôrbôu.
Bekker et quelques autres écrivant 656-
ôttv. Mais l’addih’on du v, i cette place,

est absolument inutile.
6l. ’Aolôtâoueh), forma allongée de
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ÎO’TÔV ênOLXottévn mua-sin xepxiê’ Üoawav. e

NUn; 3è néo; àpcpl modus; mleôôœoa,
xlfiepr, 1’ aïyetpôç 1e mi sûdi’ô’nç xu’rra’ptcaoç

ëvôa Si 1’ ôpvtôsç 1avucin1epm eûvo’LCovro, 65
oxâms’ç 1’ imité; 1e, 1avüylmacol 1e nopâivat

elva’Oxtat, fics-ivre (indican Ëpyat pétnfikev.

’H 8’ côtoü 1e1a’wuc1o flapi WEiOUÇ ylaoupoïo

mitral; fiëéwca, 1eO’tfiÂet 3è maoulfiotw

xpfivat 8’ éEeinç chope; péov 138011: lamai), 70
nÀnoiat àll’âhov 1stpapua’vat alliât; cilla].

KM)! 3è letuâ’weç (salami i0!) fi’ô’è saliva!)

àsiôouou, flouent. On verra, X, 227,
l’indicatif du verbe : émottiez.

62. Kspxiô(t). L’élisiun de l’iota au

’datif singulier est assez rare; cependant il
y en a un autre exemple dans ce chant
même, vers 898: ’Oôutri)’, pour ’Oôoafit.

Voyez dans l’Iliade. 1V, 259 ct V, 5, les
exemples me pour boul et àerép’ pour
àeript. - La input: est la navette qui
contient la bobine, et dont le va-et-vient

. fait passer la trame entre les fils de la
chalne. Voyer. les notes xxm, 784, 762
et 763 de l’IIiade, sur le travail du métier
à tisser. Virgile, Ëne’ide, Vil, H, a tra-
duit le vers 62, mais en remplaçant la na-
vette par le peigne, par l’instrument qui
servait i donner de la consistance au tissu,
en frappant sur la trame à chaque croi-
sement des fils de la chaine z a arguto te-
a nues percurrens pectine telas. n Le mot
latin correspondant a xtpxlç est radius:
C’est arbitrairement que quelques-uns pren-
nent la xepxlç pour le peigne.

ce. Infime. Ancienne variante, "En;
Cette leçon parait n’être autre chose qu’une

faute d’orthographe. Voyer. les passages de
Curtius mentionnés au mot adula, dans la
liste des dînai slpnns’va. - Tavüylmwo:
équivaut i ptyalôylwo’em. ptyalôpwvm :

à la voix retentissante.
67. Gallium: lpya. 5e rapporte aux

mœurs de ces oiseaux plongeurs et pè-
cheurs. Hésiode dit, Théogonir, vers 450 :
o’i flauwhv lpyâlovrat. La paraphrase des
Sclwlie: P etV donne un sens trop vogue z
al èv r7; Odéon; ôtarptôal. -- Mépnltv.
Ancienne variante, pepfiht. Dans l’an-

cienne écriture, on négligeait le v épinci-
Cystique, et MEMEAE pouvait se lire aussi
bien ptp’l’flfl que pétune ou pétunia.

68-69. ’H.... fipAplç, illa «iris, une
belle vigne. Didyme (Scholie: Il) : 8rd.
1m": il moulut T’hv àvupopàv mi florin
1m dru-119mo npèc 16L on): ôévôpn. Le
mot flapi; n’est autre chose qu’un féminin

de fiutpoç, et étendu est sons-entendu.
C’est la vigne cultivée, par opposition a la
vigne sauvage, à la lambruche, très-com-
mune dans les contrées méridionales. Di-
dyme (Scholies- E, P et Q) : 1ùv (in-tub»:
tlmv’ titrai 6è èvtaüôu 1è bvopa.’ «po;

àvflômo’rolùv fifi: âYpiag. Le mot mugi;

se retrouve chez Simonide de Céos et chez
Apollonius de Rhodes.

68. ’H ô(é). Les leçons fi Né), fi6(s)

et fiâ(é) ne sont que de fausses écritures
ou de mauvaises corrections. La dernière
est pxlrticulièremcnt détestable, car elle
supprime une idée. -- Aimer), adverbe a
ibidem, l’a-même. Cet adverbe est déve-
loppé dans «spi msieu: Ylaoüpoto.

7l. Inn. Ancienne variante, ana,
condamnée par Didyme (Scholies V) : 16
(un nous écus, 601v &th roi l ypo-
«un.

72. Mulesoi. Anclcnne variante, un..-
xoî(o), et non point palmtoü, comme on
l’indique d’ordinaire; car Hérodicn ne

parle (Sablier V) que du circonflexe sur
et : and): rut; «spécimen. Cette note
ne peut s’appliquer à polluois, le lemme
étant polluai. Hérodien rejetait avec rai-
son cette orthographe, car la limule du
génitif en oLo ne s’élide jamais --’lou. La
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filaos: - è’vôat x’ Emma mi àOcîvarôç 1:59 Enslôàw,

Milouin I3va aux! 15949041) opaciv fiowj
"EvOa ardu; Ouche Stein-:090; ’Ap’yetcpôv-mç. 75
Aûràp émût) m’wm à?) 61113an ôuué’),

oui-rif â9’ zig 5691) ornée; fiÀueev- où8é 94v &vmv

fiyvol-qo-sv lôoüaa Kaluxlzà), Sion 650’ro

(où 7&9 1’ àyvârreç 0:01 611115110th film-cou ,

embarrai, où? si et; ândnpoet 8169110: valet)’

roi Ptolémée Évergète prétendait qu’llo-

mère n’a pu mettre la violette à une de
l’ache, parce que l’aclne et la violette ne

viennent pas dans les mêmes terrains; et
il proposait de lire ciao, mot qui désigne
du moins une plante des prairies, le cher-
vis ou la gyrole : du 1&9 and: eskimo
(dissent, au lui in (Athénée, Il, s, C).
En réalité, la violette pousse partout, et
on la trouve, surtout dans les pays chauds,
même au milieu des marécages. Bothe:
a Sibtllorpius violas invenit in umbrosis
u bumidisque louis ad Paruassi et Atticæ
a ntque Aresdiæ montium radius. n 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 eunec-
tion de Ptolémée Evergète est doue inad-
missible. Mais l’opinion d’un roi, si absurde

qu’elle puisse être, n toujours des fauteurs.
Aussi la leçon oîou a-t-elle été adoptée par

plus d’un ancien. Eustathe, qui la trouve
eaeelleute, et qui en ignore l’origine, s’up-
paie précisément sur ce que plusieurs an-
ciens ont écrit pour la préconiser: çà ion

sion rut; ypécpoucw, ô mai italiote
àpéoxu râw nolatôv’ la: 1&9 iv laquâ-

o’w oint sloîv, me: du, à); 11.219; vüv

çuiverat, 01:, mou nui toi; oùivou,
xpeiu ôaqiùoüc Üôaroç’ (talma 76:9

«Nov lv mûri). 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(l).... Onfiauwo, sursit contem-
plé,.c’est-à-dire aurait été frappé d’admi-

ration. Saladin P : tint Toü omnid-
eus. Manie c’est ’a tort que le scholiaste
ajoute : à; bi toi: fifi; fiuïv wvfiOmç
lvOa cru; Ontîro. Le 0min du vers
75 et le bittera du vers 76 doivent s’ex-
pliquer d’une façon analogue un sens de

corsais.

80

enfiautto. Le premier équivaut i tauli-
uute, et le second à théisme.

79-80. Où 7&9 1’ àyvôrtç.... Payne
Kuight retranche un deux vers, qu’il re-
garde comme absurdes, et qu’il traite de
commenta pulida et inficetu. La réflexion
du poète est pourtant bien à sa place: et
Homère a raison, ce semble, de justifier
son expression 01’156 mm... ivoirien, en
rappelant un des principes de lu théologie
polythéiste. La seule difficulté que puisse
soulever ce passage, c’est qu’il ne s’ac-

corde pas exactement nvec ce que dire plus
tard Ulysse, X", 389-390. Mais, comme
le remarque Didyme (Scholie: P et Q),
Ulysse alors mentira, ou plutôt se donnera
l’air de savoir ce qu’il ne sait point : où
7&9 si?) «potmpuxévat, émiât nard tu:
Selon: ôûvauw drôme" naïade. il Ku-
lwln’o sôv ’Epufiv. influai 06v ’Oôuaezù;

ôruv Mur Toi-ra 6’ éyt’uv innovera
Kaluxlmü: ùüxôuoto. ’H 6’ le?)
’Epueiuo ôtéxropoç mûri: àxoüout
(Xll, 389-390). «au.» 7&9 aûtôv 1m96:-
xu. «a 5’ oÛô’ Il ne àn6n9o0t ôtâ-

uaru valu, npàc rà tapi «En 0min
olxnvilpu confina-nu. du; 1&9 in! into-
sttua’vwv 16mm: ce sin ôtuomuâruv
luuôcivu.

30. El ne. Le leçon fine, attribuée à
Aristarque, n’est qu’une faute de copiste,
et rien de plus. Cette leçon serait inepte,
puisqu’il s’agit de tous les dieux sans
exception. Ce ne sont pas des déesses
uniquement qui ont un séjour particu-
lier. D’uilleurs on vient de voir a l’in-
stant que Didyme lisait al. f1:- - Nain.
Ancienne "riante, vaiol, rejetée avec
raison par Aristarque. c’est un fait que
tous les dieux n’habitent pas l’Olympe.
Didyme (Scholiu H et P) : ’Apiotaplo;
vain, àpsoflxôç.

1-15
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063” â9’ ’03uocrîja peyotMrom EvSov Ersrpev’

âÂN 87’ é1t’ calmi]: fixais xaôvfipevoç, Ëvôa «4:90; 1:59,

aaîxpuct ml orovayjat and flyeot 009M épéyflœv ’

. nôvtov ârr’ âr9üyetov aspxéoxsto 8éx9ua lelêwv.

ÎE9p.slav 3’ é9ésws KaÂUtlztb, tu Oeoîœv, 85
Év 096wp lgpüofldd octavié, atyaMev-rt’

’ Tiare par, lEppela x9uo6994m, eIÀfiÀooôaÇ,

aî80î6ç TE oflag ce; 11490:; y: pèv afin Oapletç.

A6581 8 Tl opovs’stçr relisant St ne Gogo; üvœyev,

et Sôvctuat TEÀÉO’ŒL 7e ml si receleouévw êoclv. 90

tu. ’Ertrptv. Voyez plus haut la note
du vers 68.

82. ’EvB: népo; «t9, sous-entendu
èxoOe’te-ro : à la place ou il s’assoyait au-

paravant, c’est-i-dire a la place où il s’as-
seyait d’ordinaire.

sa. Etovufict. Aristophane de By-
zance écrivait mevqiotmrtbographe qui
n’a point prévalu.-’Epz’10wv, déchirant.

Scholia B, E et H : xaratipvmv, ôto-
alitant.

- 8L Bàvtov tif àrpûïtrov.... Ce versa
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 tss-459. Ariatonicus (Scho-
lie: H et P) : 6 allo: oôroç «spttrôç’ ô

7&9 ftpo’lliptvo: épiai. Didyme, dans sa
note sur les vers 82-84 (Saladin P et Q) dit
la même chose qu’Aristouieus : 16 bien.
népo: 1H 9 profil) àvamtço’svnrat. nui
les: 1:).1’39nç Ô 1610; [ténu 106 flouoit

ipéxlhov, à): unit-m: mandations 16v
par’ uùtàv tiik, llano»: 18’ (lupins.
tov ôtpxiouro ôe’txpuu ).:iGœv. ll
nous est impossible d’admettre cette sen-
tcnce d’un goût dédaigneux. Sans doute 8d.-

xpua 166w: n’ajoute rien i ce qui est déjà
deux lois exprimé par skaïs et ôâlçvfll.

Mais cette redondance ne messied pas, ce
semble, a la peinture d’un désespoir incon-
solable. Admettons, si l’on veut, qu’ljomère

abuse un peu ici des larmes. N’y a-t-il pas
dans ôtpxt’o’xrro une idée nouvelle, une

image qui complète le tableau? Si j’avais
a prononcer l’atllétese contre un des trois
vers 82-84, c’est le vers 83 que je con-
damnerais de préférence, comme fait Bay-

man, et comme l’avait jadis proposé Dugas

Montbel. Mais aucun retranchement n’est
nécessaire. La Roche, en dépit de l’exem-

ple de presque tous les éditeurs, a laissé
le passage tel quel, et il a eu bien raison.
Je ne mets donc point de trochets.

86- mon." enchérit sur muni,
dont il est primitivement synonyme.Voyez.
dans l’lliade, la note du vers V, 226.

87-88. Tinte 11.05... Voyez l’Iliodc,
XVIll, 386-386 et 421-626. Ce sont les
mêmes vers, mutatis mutandis.

88. Hàpoç 1s ph oütt Muller; n’a pas

dans la bouche de. Calypso le même sens
que dans celle de Charis et dans celle de
Vulmin; car ce n’était pas la première fois

que Thétis visitait le divin artisan et sa
lemme, tandis que Mercure n’a jamais mis
le pied dans l’île d’Ogygie. lci,tu ne viens

guère souvent est une litote, le moins
pour le plus. Didyme (Scholier B, P, Q et
T) : où kéfir on «capeyoit ph, où Oupà
sa, (il? on oüô’ bien; uuçuvlvn. Il); hl
roi» hui. OÜTI nouttôuevo’: 15 bâ-

uthv, buttai. Mm 85mn Kelv-
vlaoôç (VIH, lût-462). Mais rien n’empê-
che de prendre ici comme l’a, si l’on veut,

le présent banane comme un équivalent
de l’imparfait. Scholiu B, P et Q : àvri
soi: lôàpttec- napeyévoo oüô’ aux.

89-90. A664 6 11.... Voyelles vers XlV,
MIS-lu de l’Iliade et la note sur le se-
cond de ces deux vers. Nous avons ici
deux scholies sur ce second vers, et toutes
les deux probablement de Didyme. Selm-
lia E : si Bùvnuav raina npwôôo-rspov.
dans): 7&9 opium: slutîv 1s si ura-
hoptvov luth, site al olivettes
râteau. Srkolia T et V : si rush-
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Ï); déçu «pontifiantes; 05cl napéônxe rpdnezav,

019690004; objectant, xépowce 8è véxrap épuôpâv.

Aûæàp ô five ml i605 Staîxropoç Âpywpôvmç.

Aô’ràp ênel 850mm: nul fipape (Mali; êÊmSfi,

ml 1615 813 p.w âneccw àpuëépevoç «posât-nev-

Elpœrâjç p.’ êlôâvm, 656L, 056w amiral? êyd) roc

muepréœç 16v 906w âvtorrîo-m- nûment 7&9.

Zsùç épi y’ fivcôyst Seüp’ emmy 06x êeélovra’

rlç 3’ av En)»; 1066M: Staôpo’tpo; âÂpupôv i580)?

à’cnsrov; OùSe’ n: in; 3901:5») «674;, oit: Ûeoïcw

227

95.

4 160.

lapai 1: êéCown ml èEai’rouç âxa’rôiLGaç. i

370d. pair 061m); Eau Atôç véov alytôxow

apivov tariv’ ti gnian [la roü ôüvaallai
rthtwefivat, il ôuvarôv in: ytvéaôat.

9l . ’AÀ).’ (me npore’pm,... Ce vers ap-

partient i’l’Iliade, XVlll, 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 (nporépœ), puis-
qu’on lui met une table dans la salle à
manger; et EGÎVLG ne signifie point un re-
pus. J’ajoute que le vers 9l manque dans
un certain nombre de manuscrits, et que
les commentateurs anciens ne paraissent
nullement l’avoir connu comme apparte-
nant à l’Odyne’c.

lit-95. Aüràp à Riva... Ces deux vers
dépliaient un: Alexandrins ; mais il n’est
pas vrai de dire, comme fait Botlic, que
les Alexandrine les nient taxés dlinterpola-
tion. lls les trouvaient plats, et par consé-
quent peu dignes d’Humère; mais il. ne
proposaient point de les supprimer. Leur
jugement, consigné dans les Scholie: l-I et
P, n’est qu’une appréciation littéraire :

tôuhî; nuât rhv aüvôeow mi ratât tùv
ôtâvmm 0l mixai. Ces deux vers n’ont
cette: rien de bien distingué; mais ils sont
nécessaires un sens. On ne poum-lit les ôter

sans mutiler le texte. Disons, si cela nous
plnlt, que c’est un des passages où Homère
a sommeillé. Remarquez d’ailleurs qulil
n’y a pas, dans ces «leur vers, une expres-
sion qui ne soit parfaitement homérique,
et que le vers 05 se troch une seconde fois
dans Pal-ruée, XIV, 4H. Quant à la r6-

pétitiun de aÛtâp,elle n’a rien de vicient,

et Botlie a tort de s’en choquer.
94. l0, ille, lui, e’est-i-dire le dieu qui

n être nommé.
98. Nnutprémç, trissyllabe par synizèse.
400404. Tocaôvôe.... àluopôv 65m9

lia-muni. Diaprès Pline et certains moder-
nes, l’île d’osygie était située à 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 (Scholiu B, E, P, Q et
T) : deçà: élime-tau ’Opnpo; 61; fia)
ri; xall’ fini; Galâamç il si: Kaluvlzoü:
v7.60: mucher. L’lle d’Ogygie n’est pas

moins que l’lle de Schén’e et
que la plupart des étranges contrées où
Homère fait voyager son héros.

404. ’Aa’nstov ôtait pris par quelques

anciens comme une sorte d’exclamation; et
Nie-nm (Schoh’u P et Q) donne cette ex-
plication la première : coûta ôÛvflat
noppattxüç àvansçmfiaôn xat’eùôsîav,

à): hui.’ viniez, (niât rà fiôn (Iliade,
Il, 38). si 6è connaîtront) roi: Jim. al-
rmrmfi tes-m. La ponctuation vulgaire est
excellente, et c’est la seconde explication
qui est de beaucoup la plus naturelle.

408-404. une: pif 06mn; un...
Hésiode a exprimé le même pensée, Théo-
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061: napeEsÂOsîv tillai! Oaàv oÜO’ àltôoat.

(me! TOI. dvôpa napeîvau. ôîtupcô’rot’rov 004w 105

163v àVSPtÎW, aï (Io-ru «épi Hptdpow pdxov-ro

elva’œ’reç, demi-rap 8è mihv EÉPO’WTEÇ ËGnGaw

du? 6116:9 év vôcmp hônvalnv àMrov-ro,

fi 6in éniôpo” divspôv te xaxôv mi XÜPŒTŒ papé.

"EvO’ 00.0: uèv flâne; ânépôtôev êcÔXol émipot ’ 110
æàv 8’ 6691 Saüp’ «lingé; ce pépon; ml xüpa influa-65v.

guais, vers 648 : où: [on Au): mon
vôov 006i summum Hésiode psrle d’une
façon absolue, tandis qu’llomère ne si-
gnale que l’impuissance des dieux (film
Demi) a résister aux volontés du mettre su-

prême. Mais ce qui est impossible aux
dieux est par u même beaucoup plus im-
possible aux hommes.

404. IlupsEsÀOtîv, d’avoir esquivé : de

ne point accomplir. L’orthographe nap’tE
mm en deux mots n’est point exacte; car
alors l’accusatif yôov dépendrait unique-
ment de napée, et nuira-ut manquerait de
complément. - instituai, d’avoir rendu
vain z de Caire échouer.

406-4". (ont roi âvôpa.... Aristar-
que prononçait l’athétèse contra ce pua-

sage. comme on le voit par cette note d’A-
rislonieus (Schalia P et Q) : «apurai 0l
mixas, sa! npô; t’hv lampion palétu-
vot. où 1&9 MW ôv xatpàv inti) ri); ’Aôn-

vâ; 6 évente: tamil». tu! et mm âno-
lovto, ’Oôunctù; en des,» «poe-mêles].

a! Bi nitrurant 60011 si": une: rail-ré
(438-484) du pertvnveypévot. Ce juge-
ment est d’une sévérité excessive. Mercure

résume en bloc, et n’entre point dans les
détails. On ne saurait donc lui faire un
crime de n’avoir pas distingué spéciale-
ment entre les aventures des divers héros.
Bothe: a Summatim, ut opus est, fats re-
g deuntium Gmcorum enamt Mercurius,
a non distinctis singulorum rebus gestis,
a Ajacis Locri, Menelsi et aliorum. Neqne
a enim omnes tum Græci olTenderunt Mi-
a nervarn, nec Ulyasîs inimim fuit illn, sed
a [anti-in et patrona maxima. a cette apo-
logie s’applique aux cinq premiers vers
(cos-409); et Bulbe ajoute avec raison
qu’on ne saurait les retrancher du texte
sans dommage pour la pensée du poële :
aine detrimento remntiæ. Quant aux sers

440-4", il les condamne comme les avait
condamnés Wolf avant lui, et comme les
ont condamnés après lui tous les éditeurs,
i l’exception de La Roche. Il semble
pourtant que ceux-la sont une transition à
peu près indispensable, et que rôv vin
6’ iridium (vers Il!) n’a de sens net que
s’il vient de s’agir d’Ulysse. Aussi n’ai-je

point mis de crochets. - Payne Knight
et Dugas Menthe] sont les seuls qui aient
complètement admis l’atlre’tèse des vers

405-tl4. - Fæsi met entre crochets les
quatre derniers vers (408-404); mais il
n’allègne aucun motif à l’appui de son opi-

nion particulière. Je remarque que 56men
(vers 407), sans 01.41.83), ne donne pas
une idée pleine, et que le vers 408 ne
peut guère se séparer du ver-a 407.

405. ’Anow, ante alios, que pas un
antre.

400. Tôv est emphatique, et il équivaut
à tzeivmv. C’est comme s’il y avait une
épithète d’honneur.

407. Asnirqp, sous-entendu (tu.
440. ’A’Kéçfiiôev, commpri rut, ont

péri. Scliolicr V : tçôdpnaav.
444. Aeùp(o), hac, ici : dans cette lle.

Il est probable que l’athétèse d’Aristarqne

n’avait pas été sans contradicteurs parmi les

critiques de son école; car on trouve lei,
dans les Scholru P et Q, une observation
qui a bien l’air d’être de Didyme, sur la
discrétion du langage de Mercure, c’est-
i-dire sur l’art délicat avec lequel le poële
ménage les susceptibilités de Calypso, en
secontentant de noter le fait de la pré-
sence d’Ul’sae dans l’lle d’Ogygie, et en

passant sous silence ce qui l’y a retenu:
bornoya»; rà toi) 19m0; lemmesv’ où
1&9 6:1. îoü’t’OV 16v piratai: bien: 1m-

civ âyançç, (il)? mais; sienne tûv map-
oucrtuv cuirai)
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oixov à; ûtllôpooov nul éùv à: nerplSa yaïaw. 115
"Q; potto. (Simon 3è KŒÂUËPÔ), Sic: Oeaîmv,

ml ou; oœvficao” ënea mapôevw mouflant-

EXé-cltof âcre, 650i, Cnlfipoveç 56on film,
oit: 0501:; finîmes MLP’ âvôpa’ww sûvo’LCeoeat

âpoaëinv, fiv et; 1:5 900v mafiosi choirait. 120
"Il; pèv 51’ ’Qplœv’ gîtera éoâoaa’mruloç ’thç,

rôqapa et indoues 650i (Saïd Cobol-reg,

"2. ’Hvu’wew, vulgo ùvu’wtt. Didyme

(Scholiea P) : fivlitylw à"! 106 ive-31:57,
si); çà iman clou: talé (Iliade, (il,
388). Voyez la note sur le passage cité.

H3. Tùô(t), hic, ici : dans cette ile.
Scholiu H, P et T : êv mon; ri vient.-
’A1tovôocpw, à l’écart de : loin de.

ne. Eyjtlim, improbi, durs et cruels.
- anfiuoveç. invidi, envieux. L’ancienne
variante ônlfingeç n’était p. L n *
qu’une correction motivée sur ce que (n-
).finove; est un mot qu’un ne trouve nulle-
part qu’ici, tandis qu’Homère a dit dans
l’Iliade, XXlV, 33, qérhoi éon, Moi,
Sampan; Mail la leçon (na-ânon; est
préférable ici, puisque ce sont des actes de

jalousie que Calypao va reprocher aux
dieux. c’est la leçon de la pendue alexan-
drine ou vulgate aristarclaienne, minute on
le voit par la note de Nicanor (Scholiu
il, P et Q) sur la ponctuation et le une
précis du vexe : 39:11!) ôtaotaha’ov fini
16 Geai ’ Maman-kapo»; 1&9 OÜÏWÇ.

àuçiôolov SE ra En H1 nous" 1:61th
696i; lotit: fi xlnttxfiç. la»; 6’ âv ne

nui and 16 loti 3911i: amarinai,
auvânrow 061m, 010i (un) novez, à»:
où 64! Geai»: ôvtuç (nlowneîv. Du reste,

je n’ai pas besoin de faire observer, a pro-
pos de la ponctuation, que c’est le virgule
après moi qui vaut le mieux, et que lu
question si Culinaire; ne serait pas au vo-
catif est une subtilité que Nicanor eût pu
se paner d’admettre comme plus ou moins
légitime.

un. Mines équivaut à çOovIîu.

c’est d’un œil jaloux que les dieux voient

ces unions, et ile ne les supportent pas.
120. ’Apoaôinv. Annie supprime la vin

gille après ce mot, et la place i la lin du
vers "il. Cette correction, proposée par
Nauck, ne aemble pas trèa-utile. - fieri)-
cst(at) est au subjonctif, pour net-hantai.

424-429. in; pin... Payne Knight
aupprime tout ce panage, tous prétexte
que l"’ ’ c des d’Orion et de
I’Aurore et de cellee d’lasion et de Cérès

sont de. traditions postérieures a Homère.
C’est l’a une pure supposition. Dogue
Menthe], qui approuve la suppression, al-
lègue particulièrement, contre les vers 422,
in et 424, de: raisons que nous apprécie-
rons plus loin.

42L ’Opimv(a). Orion était un diaueur

béotien, ne a Kyrie. Eupllorion dit que
c’est a Tanagre qu’il fut enlevé par l’Au-

rare. Scholie: P, Q et T : toutou 1&9
lpaeflsiou fi ’Hat’pa fipnaoev ne» Tami-
ypa: a; Afi).ov,... à); Eùcpoplaw ônloi. -
’Ehto, comme on vient de le voir, est
dans le une matériel : abrtulit, enleva.
L’explication d’Euatatlie. lignera, «poé-

xptvtv, n’eut nullement exacte. Homère
n’exprime que le fait de l’enlèvement. La

cause est tous-entendue.
tu. ’Hyàaaôe. Dugu Montbel dit que

le vert pèche contre la mesure, pante que
la seconde syllabe du mot furioso: est
brève. Mais on peut dire en général que la

voyelle a, chez Homère, en ad libitum.
D’ailleurs l’accent anflit, dans la versifica-

tion homérique, pour rendre longue une



                                                                     

230 OATEEEIAE E. [V]

grog on; êv ’Op’tuyin Xpuoa’epovoç "Ayant; émié,

al; àyavoïç palémon; ânomonév’q xœrénsçvsv.

syllabe brève de nature z or c’est va qui
porte l’accent. Enfin,à supposer que le
mot indues commence réellement par un
trochée, tout ce qu’il y aurait "a faire, ce se-

rait de compter cette licence parmi celles
qu’on est bien fumé de reconnaitre çà et
la chez Homère. Bothc propose de lire 16-
çpa. bé a! (qu’aime. Cette correction n’est

autorisée par aucune variante antique, et
semble tout i fait inutile. Hayman :
a ’Hyâaeôe, although in thesis; cf. oyi-

« acon, us rap. : an instance of the
s clasticity of epic usage as regards quan-
- tity; au a (I) 39 uvâaofiou, 1! (KV!)
a un palot-s, 1(xxn) 38 ônsnvâaoh. a
Voyez plus bas la note du vers 419.

tu. Tu; est monosyllabe par synizése.
Ici encore Dogue Moutbel signale une
faute de quantité; mais il se trompe, car le
mot in; compte partout, sauf un seul pas-
sage, comme monosyllabe. On a vu, Il,
78, l’unique exception homérique.-’Op-
uni-o. Il s’agit de l’lle de Délos. Homère

connaît les deux noms de cette ile, ct les
emploie indifféremment.Voyez les versVl,
«sa et KV, 404. - ’Ayw’]. Apion écrivait

fifi au datif, épithète de l’lle et non de
la déesse. Hérodien (Scliolic: H, P et Q) :
’Aniœv 1è au vin menant)? nattât ôonxùv,

fixation tv ’Opwyin âyvfi. Cette correc-
tion était puérile. Rien n’est plus commun,

dans la poésie d’Homère, que la duplica-
tion des épithètes.

tu. 0l; aminci: Be).iseow.... Voyez
le vers XXlV, 759 de l’Iliade et les notes
sur ce vers. Voyez aussi les notes des vers
V1, 205 et 428 de.l’Ilmde.-Quelqucs un-
ciens regardaient les vers t23-l24 comme
interpolés, parce que. selon eux, c’est
Apollon, et non pas Diane, qui fait périr
de mort subite les hommes. Euslathe, qui
mentionne et approuve cette observation,
croit que l’atllc’tlse s’appliquaità tout le

passage, lat-IN; et Dugas Montbel le rê-
pètc d’après Eustathc. c’est évidemment

une erreur. Mais il est certain que, si l’on
retranche les vers I23-t24, l’histoire est
mutilee, et qu’elle ne correspond plus a
celle qui va suivre. Au reste, voici la note
de Didyme (Sa-Italie: H, P et Q) sur les vers
t23-I24 z oüôe’no-te év ’Oufiptp i ’Apts-

nt; àppevoç (pontier ôté flVEÇ (9.011060;

toit: «fixant, si où époi tic irruoit:
pétun!!! (à; 16v ’upimve «Mansioüvra
de m’nùv imbue Il) ’Apttntç. Au lieu de

pétunai, qui se rapporter": Homère, les
Saladier Q donnent pénvnvtat, qui A!
rapporterait i ’ILVÉÇ. Avec cette leçon, la

remarque si un dot-1.... serait une réfuta-
tion de l’athétèse, et Didyme rappellerait
la tradition d’après laquelle Orion avait été

réellement l’objet de la vengeance person-
nelle de Diane, tradition rapportée dans la
scholie dont nous avons donné, au vers
m , le commencement et les derniers
mots, et que nous complétons ici : Ive:
(c’est-"adire év mon) tfiv àmloçôpov
Ot’amv un», flâna: filâaaeôat. (9’ à
ôpytoôtîrra a ôté: àvatptî GÛTÔV. Il est

vrai qu’on peut dire qu’Euplaon ion a pris
cette légende a des sources posthuméri- 4
ques. Mais il y a moyen de combattre l’a-
thétése par une raison générale. Ce n’est

qu’en vertu d’une induction plus on moins
fondée qu’on assigne i Diane un rôle dil-
férent de celui d’Apullon. Nulle part Ho-

mère ue dit expressément que Diane tue
seulement des femmes. De quel droit vou-
lons-nous qu’il ne lui soit jamais arrivé
de tuer un homme? Cette raison suffit a
Bothe; et elle est, ce semble, parfaitement
suffisante : a .. . requin: locum, in quo id
a diserte dictant sit, isto modo Apolliuem
u viras tantum, feminasque Dianam inter-
u ficerc creditos fuisse. lmo promiscue illi
a oœidunt utrumque genus. Nom quad
u Orioncm occisum dicunt a Diana irato,
a alicnum est, ncque ad iram faciunt (havé.
a gelez. n - Hayman est le seul des der-
niers éditeurs qui ait mis entre crochets les
vers 023-424. Mais ce n’est pas sur la pré-
tendue impropriété du vers 424 qu’il fonde

son ntbétèse : a These linos are probably
u au interpolation cf same Syracnsan, who
a round the nome ’Opwyin in llomer,...
u and wished tu glorify bis city and Ante-
a mis by embrining its local lcgcnd lucre.-
Cotte idée, que Hayman développe longue-
ment, est tout à fait inadmissible. L’inter-

polatcur aurait perdu son temps et sa
peine; car il n’y a personne qui,en voyant
ici le nom d’Ortygie, ait pensé a une autre
ile que Délos, même ignorât-il la légende

que nous a transmise Euphorion. Peu im-
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125
(Ë) Guru?) dînera, pin (pilé-met ml sûvî;

vau?) èvl Tputôhp° oùëè 81h: in dmcroç

Zsùç, 5; on» xaréusqws 617ml»; àpy’îyrt xapatuwï).

"a; 8’ a?» v’üv par 6173605, Oral, Bporàv dv3534 napeîvat.

Tàv pèv êyâw écimant ne?! 196mo; [356mm 130
oïov, Ë’ltEÏ oi fia 009p; âpflrt xapauvÇô

la); (les; êxs’acae péan) évl oïvom KÔVTQ).

’Evô’ aïno: pèv vivre: ânécpôtôev 8.0010! éteignit

portent les témoignages de Pindure et nu-
tres sur l’Ortygie de Syracuse et sur le
culte sicilien d’Artémis. Un lecteur d’Ho-

mère suait bien qu’Homère n’a pu parler

de Syracuse.
425. ’laoiœvt. Cet lasion, ou lasius,

était un laboureur crétois; c’est de lui et
de Cérès que naquit Plutus, le dieu de la
richesse. Hésiode, Théogonie, vers 969 :

Anufimp ph "1061M lysivaro, (in.
Bidon, ’laoicp fipmî patio” (ont «90.6-
nm, Nm? êvi. rpmàhp, Kpfifll: s’v nion
Bistro. Le sens de ce mythe u’élait pas
difficile a deviner. Il est nettement déter-
miné par Porphyre (Schalie: E): à ’Iaciœv
normée in, au! èôiôoo avisé il) rit zap-
xôv mpwrôv sic-ni êpçopoüea, sui fiv
«106mo: thym: 05v aütbv amenoit:-
eOut si fi, mi bai 10610 ôiôôvat du?)
fifi süoopiuv.

427. Nm?) M emmêle). dans une ja-
chère trois fois retournée, c’est-adire dans

un champ reposé pour mieux produire, et
préparé i la semaille par un triple labour.
Voyez les vers XVlll, 544-542 de l’Iliade.
et la note sur le second de ces deux vers.
ll n’est pas étonnant que l’expression un?

ivi tpmôhp se retrouve textuellement dans
Hésiode, puisque la Vilô: spinale; était In
perfection dans l’art de cultiver la terre.
L’union de Cérès et du laboureur ne pou-
vait avoir d’autre théâtre qu’un champ

parfaitement nmeuhli.
428. ’Oc pu: IŒKÉKIÇNL D’après ceci,

lusiou était bien un simple mortel. Hel-
lanicns dit qu’il étui! fils de Jupiter et
d’une Crétoise nommée Électre. Mais Ju-

piter n’nurait pas tué son propre fils. Aussi

les Scholier Il, P et Q mentionnent-elles.
avant la légende rnpponôe par Heumieus.

une tradition qui s’accorde mieux avec la
mort d’lasiou par la main de Jupiter:
061:0: Kp-h: «a rêvez, Karpfoç au! 4’909

via; ulôç. Jupiter, en tuant le fils de Ca-
trèe et de Phronin, exerce une vengeance
personnelle; car ln Cérès d’Homère est une

«les épouses de Jupiter. et non pas une
ancienne amante depuis longtemps délais-
sée. C’est donc un acte de vraie jalousie
qu’accomplit le dieu toubpuissunt.

un. ’Ayâolls. Il y a ici, dans les Scho-
[in P, une note d’Hérodien sur la quan-
tité de dyapat. La note est incomplète et
altérée; mnis on voit, pur ce qui en sub-
siste, qu’Hérodien regardait la syllabe y:
comme longue ou brève il volonté, et que
le nippa a! fifi-duelle du vers 12! était cité
par Hêrodieu comme un exemple légitime.

430. Tàv uèv Hà»: èeàwca. Cllypso se
vante, Elle a donné [hospitalité a Ulysse;
mais ce n’est point Calypso qui l’u pré-
nervé de ln mort. Ulysse s’était sauvé

lui-même. Voyez son récit, Vll, 944-258
et X", 447-450. Seulement Calypso est
femme , encore que déesse, et elle ne
manque pas l’occasion de se rendre plus
intéressante.

632. Tian. Zénodote écrivait élida,
ce qui affaiblit l’expression. Didyme (Scho-

lier Il, P et Q) : non; ph rè au-
vtpéqaac, élida: 53161: 11:96;
«H: tu. - ’Ezt’aqae. Ancienne variante,
hélicon.

433-634. ’Ev6’ d).).ot....Voyn plus lanut

les vers H04 H et les notes sur ces deux
vers. La plupart des éditeurs mettent entre
crochets les vers 433-034; mais cette con-
damnation est sans motif. La note d’Aris-
touions, que nous avons transcrite i propos
de l’uthétèse des vers cos-ut, témoigne
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76v 8’ époi Êeüp’ dupé; TE (pépon! aux! mon nandou.

Tàv uèv êyà) ÇDxEÔV 1:5 ml ërpsoov, fié êçacxov 135

Maux: âôdva’rov ml 6177590»; film-rot mon.

31703 étal 06mm; être; Atôç véov dîYtâXOIO

01’515 napsEtÂOeïv film! 056v oÜG’ àhâîaat,

éppétm, si un; naïve; ênorpôvu ne! àvé’fst,

névrov ên’ âîpÔYETOV. Béguin.) 85’ on) 061m 57m7? 1er
où yolp par ndpa wifis; érfipsrpm ml éraïpot,

ol’ xÉv un) TIÉPJTOLEV ên’ eùpéa VÔTd l’album.

Ainsi? ci «9699m ünoôfioouat, où8’é1rtxeücw,

il); x5 p.003 donne-l1; in) TEŒTPŒŒ yaïotv hmm.

Tùv 8’ aine figurâtes 8toixropoç ’Apystoôvmç M5
051m vüv (intimons, Atôç 3’ horrifia pfivw,

9:61:09; TOI pectine-65 xo’rscodpsvoç xahmfivn.

formellement contre elle, puisque Aristo-
uieus dit que les vers aco-m sont les
vers 433-434 transportés hors de leur
place. Haymnn et La Roche ont supprimé
les crochets, comme l’avait fait Bothe avant

eux. Ils ont en bien raison.
436. ’Ayfipow, vulgo, àfipaov. Dindorf,

Fæsi et La Roche ont rétabli l’orthographe
d’ArÉItIrque.

437-438. sur en! 061M»; Voyez
plus haut les vers 403-0 04 et les notes sur
ces deux vers.

139. ’Eppiun a pour sujet ’Oôunotü;

sous-entendu. -- Kcivoç, file, le multre. -
’Enorpüvu au": àvo’rysi. Ces deux syno-

nymes, qui équivalent au superlatif de
l’idée exprimée par chacun d’eux, sont

souvent joints ensemble à la fin du vers,
Voyer. Filiale, Vl, 349; X, ISO, etc. On
les reverra dans I’OdJuee, X, 534.

HO. Iliwrov én’àtpüysrov se rapporte
à lppitw. Nicanor (Scholies P) : té ÉEïlc,
(ppttœ névrov l1? àrpôystov. rit ôi in:
à); Bai picon ôtopemu’ov. Il est évident

d’ailleurs que (pottos est dans son sens
propre z «baal in mulons rem, qu’il de-
vienne ce qu’il pourra. L’interprétation de

Boule, en: in pontant, neige! mare, ne
tient pas compte de la valeur réelle de
(poison, et supprime le sentiment de co-
lère et de dépit, si naturel chez une femme

qui perd son amant. Le mot sein: lui-
meme marque le dépit et la colère.

tu. flip: est dans le sens de «épatas:
adam, sont la; sont à me disposition.

«sa. Où? imitation) confirme l’sssu-
rance contenne dans npôçpmv (mohica-
ual. Rien n’est plus commun, dans le style
d’Homere, que l’enchérissement par le

tour négatif. Cependant quelques anciens
terminaient la phrase a intendant, et ils
faisaient dépendre le vers Il! uniquement
de oùô’ Émxeüam. Cette explication sem-

ble bien forcée. le dois dire que Nicanor
(Scholiu P, Q et T) ne la rejette point. Il
la donne seulement en seconde ligne : çà
(Eric, bonification «in au (sûr âmes; r
16 6è oûô’ imitation: ôtât picon. Bû-
ve-rau sont 64’ hépa; àpxfiç àvaytvo’wn-

afiut,oùô’èmxeôow du: ne un? dern-
01’; c, oint ànoxpüpoput qui»; Env cubai-n.

ne. Nüv doit être pris dans le sens de
61’], comme s’il y avait vvv enclitique. Les

deux mots ne sont distincts, chez Homère,
que selon la place qu’ils occupent : c’est
le même mot, long ou bref un besoin. Hé-

rodien (Scholier P) : ta vin huttes
insinuent page, a; «omît, cl. où pé-
1pov soumet. - ’Esronitro, ocrera, res-
pecte. Le verbe brouillent ne se trouve
point ailleurs; mais bulletin est asses fré-
quent chez Homère.
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°Qç 0194 oœvâcaç à«é6n xparùç ÂPYEtpôv-rqç-

1’] 8’ ê«’ ’Oâuacfia peyotl-6109:1 «61:va Nüpqm

fiî’, ÊfiEtS’fj znvàç â«éx)xusv àwehâœv. 150
Tôv si dp’ â«’ die-ri]: 5595 xuôvîpevov’ oùSé «01’ dans

Baxpuôqàw répcoveo, XŒTEŒETO 3è 711m8); aiôov

vôo-rov àSupopévo), ê«el OÛXÉTI fivSowe Nüpqm.

1703 i510; min-rac: pèv îaüeaxev ml àvo’tyxn

èv (méca: ylwpupoîct, «49’ oüx ëôflœv êôeloôcrg i 155
figura 3’ dg. «eh-tonal ml flïâvecct xaôiCow,

Êéxpum ml novaxfio-t ml 60.7501 Oupôv êpéxôtov,

«âvtov â«’ â’rpüys’rov Sapxéaxero Shiva lelëow.

’Ayxoü 8’ imapév-q «ponçâmes Sir: Occitan;-

Képpope, psâ pat Ër’ àvôa’zë’ 686950, pn8é «on 416w

H9. ’H Né), illi; auteur, quant a elle.
L’expression est déterminée par nome
Nüpqm.

150. ’Hî(t). ibat, alloit : le rendit.
Nil-ln. Oûôs’ «01’ 6mn ôaxpvôçtv

répaovto. Il n’y n pas de contradiction
entre ceci et ce qu’Homère fait dire "a Mè-
nélus, W, 403, qu’on se lasse bien vite de
se désoler. La douleur d’Ulysse ne res-
semble "a aucune des douleurs passagères
de notre vie. Elle est sans espoir, partant
inconsoluble. Didyme (Scholies P, Q et T) :
tv mon; (W, 403) 9mm, AM1: po: 6è
topo: RËÂCTŒt xpuepoîo 160:0. si
«oiwv 061m: àômhinruç alain, Spa tùv
innpôokhv En);

152. Kartiôzto (difluebal) est amené
par ôa’xpvat. L’existence d’Ulysse se fond

et s’en vu à mesure que les ruissela: de
larmes découlent de ses yeux. Scholier T :
(v ôâxpuaw àvnkio’xuo. Llnplicutiun
ÈQOIipa-ro et la traduction comumebarur
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, XlX, i7.

453. (Matin. Quelques anciens llexpli-
quaient par nar’ oùôév. Mais il est diffi-
cile d’admettre qu’Ulysee n’eût pas été, au

moins pendant quelque temps, sous le
charme. Laissons donc a ouaté" sa signi-
fication ordinaire. Calypso ne plaît plus
i celui qu’elle aime. Scholiu P et Q :

160

figeons yàp du?) «pônpov bannîmes
aôràv in mû mouflon, sali-flouera 8è,
oüxin.

me. llap’ oint Milan «man. Con-
struisez: où: mon». «apà maman. Cette
sorte d’hyperbole est ce que les Alexan-
drins nommaient inversion ionienne. Scho-
(in P : àWtatpoçù ’lùWlX’Î).

466. in. «hmm, tricoté-dire hi «é-
tpatç, vulgo (v «terrant. Je rétablis la
leçon d’Afistarque. Didyme (Scholiel H
et P) : au «firman. a! ’AptfldeOV. Anaïs
dit avec raison qu’elle est bien plus expres-
sive que lu vulgate.

457-458. Adxpum aux! «troufion...
Voyez plus lnnut les vers 83-84 et les notes
sur ces deux ven. Le premier manque ici
dans la plupart des manuscrits, et peut en
effet disparnltre sans beaucoup de dom-
mage. Mais, dès qu’on l’a laissé plus haut,

il n’y n guère de raison de l’évincer plus

lias. Hayman, qui avait mis des crochets au
vers 83, nlen met point ici au ver! 467,
malgré l’exemple de tous les éditeurs; et

voici comment il justifie cette apparente
contradiction : - The Iine is lucre retained,
u since tire structure ndmits il with perfect
a me : tvvo participial clauses Ieft asyn-
c data Ire not uncommon. b Quant au vers
458, c’est ce vers qui I indûment fourni,
selon Aristoniuastcholia Il), le vers 84 z
évnüllav si: 16 ôklyov àvœrfipw puâ-

xsuat à mixez.
aco-un. Kippops, (si; pou... Remar-
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oôtvé-rco’ r31, 7d? ce pélot «pâcpmo’ àméptjzœ.

’AM’ 0175, amigne: pompât nom, âppôteo Xalxij’)

eûpsîav axât-cr âràp ïxpta «îlien é«’ dût-7;;

W05, 63; ce (pégase; é«’ flepostSéa «6vrov.

Aü-ràp épi) airov ml 53ml ml. oïvov êpuôpôv 165
êvôufico) pevoetxé’, à xév rot hpôv êpûxov

sïpara’z 1’ gigotées-w, «épila» 8è rat oüpov ô«taôev,

(il; x: p.003 ânnôhç trip» «aï-pæan yaîaw fanai,

aï ne 650i 7’ êOéÀœct, roi oüpowôv eôpùv Elena-w,

oi’ peu çéprepol du; voficai ce xpfival ce. 170
"a; oa’LTO’ pima-tv 3è «olüflaç &oç ’OSUcceùç,

aux! pw owvfiaaç En: «repeinte «porqûôw

que: le silence de Calypso au sujet de
l’ordre qu’elle a reçu. De même qu’elle
s’est vantée, vers Il"), d’avoir sauvé la vie

a Ulysse. de même elle veut avoir l’air de
lui rendre spontanément la liberte.Didyme
(Scholies’ P et Q) z amputons; ànoxpûmn
«à «pôcraypa, èëtôtonovas’vn 11”»! eû-

spïzaiav.
un. Ilpôçpaco(a), comme plus haut

npàçpuw, vers un. On a vu la forme
npo’çpaaaa dans l’Iliade, X. NO. On la
verra deux fois encore dans l’Odjn-êe, X,
386 et XIII, 3M. Dons ce dernier exem-
ple, comme dans celui-ci, il pourrait y avoir
«pôçpœv, le féminin ordinaire; ce qui
prouve que «pognon. était d’usage cou-

rant, et non pas seulement une ressource
métrique. -- Quelques-uns prétendent que
«ponceau est pour «poçpo’tcovaa. Même

dans cette hypothèse, le mot n’est toujours
qu’un synonyme de «grippant féminin;
mais ce n’est li qu’une hypothèse. Rien
n’empêche que «pôçpaaoa vienne de 991p,

tout aussi bien que npôpposv. puisque les
Eulicns disent çpaai au lieu de opeai, et
que optai dérive de maqué.

un. ’Ixçu, tabulala, un plancher sus-
pendu : un tillac. Voyez plus bas, vers
262-263, la description du travail d’Ulysse,
et les notes sur ce passage.

tu. T1105, selon quelques anciens,
duit être séparé de 13’ mini: et nttaché

à cément. Nicanor dit (Sablier P et Q)
qu’il vuut mieux le mpporter à ce qui pré-

cède, et il en donne une excellente raison :

flânov To tupaïa toi: du» auve’atrsw.

è1ui 1&9 «spi en? «liron; zinc: si)-
priant exeôi’nv, àvayxaiov and «spi
«où fiaient»; tlfiiîv. La vaste plate-forme à

fleur d’un trouve ninsi son contraste dans
le petit plancher suspendu. - (Pip’gfitv a
pour sujet «nain sous-entendu.

me. Atpôv, le besoin. Il s’agit de la
faim et de la soif, et non pas de la faim
seule. Aristunicus (Sclmlier 1’) note cet
emploi de 1.41.6; aluns le sens de la priva-
tion générale des choses essentielles i la
vie : (il ôinÀiJ fin xoi titi êixjrnç à 11.1.6;

168. "huai. Aristophane de Byzance
écrivait hotu. Mais la leçon [mon a été
préférée avec raison par Aristarque, puis-

qu’il y a, au vers IN, tantes, et non
luette. Les deux vers doivent se ressem-
bler le plus possible, mutatis mutandis.

170. Kpivai. La leçon xpîvat des édi-
tions antérieures il celle de Wolf n’était
qu’une faute d’iotacismc commise par les
copistes byzantins. Il s’agit de l’accom-
plissement de la pensée; et upîvat ne
donne encore que la pensée elle-même.
Eustathe et trois manuscrits ont «grivet, lu
vraie leçon.

474 . ’Piyno’av. Ulysse est méfiant de sa

nature; et, comme il ignore les desseins
de Jupiter, il soupçonne Calypso de vou-
loir le perdre. On est dans la mauvaise
saison; et un radeau, même dams la bonne,
n’est pas un moyen de navigation des plus
rassurants. Didyme (Scholin P, Q et T) :
sti nùrôv «çà: «a 3mm. sont il (on



                                                                     

[V] OAYEEEIAE E. 235
"Alla 1.189] où, 056:, 1635 influa. oôâé Tl myrrhv,

fi ne xéÂeat axaôlvg «apaisa; (LÉYG. laitue enduise-11g,

Setvâv 1’ àp’yaléov 15’ 1:6 3’ a)? éni fige; ÉÏO’dt 175

ôxünopm nepâœcw, àyaÀMusvaL Au); 06909.

008’ âv êyàw n’émet céôev axealnç êmëafnv,

si pré p.0; daim 75, 656L, uéyow ôpxov ÔtLÔO’O’dt,

p.731; p.0: «616.6 râpa xaxàv poulsuoéusv 600m.

"(le «poirer peigna-av 3è Kalu’ ’ , Sion Oeéow, 180
pas! Té ne; xærépe’àsv, ënoç 1’ ëoa’r’ è’x 1’ ôvôpatevi

’H 3’?) àh’rpôç 7’ êacl, ml oüx (ni-morfiliez 5360;,

vos? hou; au! à 1961m; ri; «apside. 5H
7&9 roroürov fiv se nardotnua film
mir. roi-J napà Kabuki 1:69 xaitaôat in!
si; équipez, sa": rupin 4,01451, mi tapât
Eûuairp.

473. T68: est pris adverbialement : ici;
en ceci; dans ce que tu proposes.

474. Kélut est dissyllabe par synizèse.
475. Aswôv r’àpyah’ov et. D’après les

observations de Didyme, ces deux épi-
thètes se rapportent à l’état actuel de la
mer, et nun à sa nature habituelle. C’est
seulement dans ce qui suit qu’il y a une
Illusion à cette nature inhospitalière. Ulysse
fait un raisonnement a fortiori : u Quand
le temps est beau, quand les vents sont fu-
vorahlea, les navires les mieux construits
ne se hasardent jamais dans ces parages;

’ et tu parles d’un radeau pour traverser
d’effraynnts espaces parle mauvais temps,
au souffle des tempêtes! n - ’Eni doit
être joint au serbe nspômaw. ll y ajoute
l’idée de la vaste surface qui serait sillon-
née par les navires.

476. 1741).) étuvai. Homère prête un
sentiment aux navires. lls sont tout fiers
de bien marcher. Embolie : 59a. 16
àyafliôluvat à»: êni ëuoûxwv «in
mch lezfle’v.

477. ’As’xntt m’en, 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. MÉYŒV ôpzov, le grand serment,
c’estn’n-dire le serment par le Styx. Voyez

plus bas les vers IBIS-4 86.
079. 14m. lei et au vers l87, Aristo«

plume de Byuuce lisait ânon, leçon qui
ne donne guère de sens, mâme avec le

commentaire qu’y joignait le critique, et
que nous a conservé Didyme (Jelwlie: Il,
P et Q) : ’Aptatoqaâvm, ânon; union. i
olov, aéësw uèv lité, ëv ôà roi; ânotç

saxôv p.01 ri pontoient. Nnuclr pense que
ânon est une faute de copiste, et que la
vraie leçon d’Aristophnne est (inane. Cet
adverbe équivaut en effet à CV roi: 60101:.
Mais de tonte façon ana est bien préfé-
rable. Ulysse est malheureux par le fait de
Calypso ; il craint quelque nouvelle cala-
mité venant de la même source. Le con-
texte ne se prête pas i l’antithèse sup-
posée par Aristophane de Byzance.

482. ’Aktrpô; n’a pas toujours un sens

odieux; car Minerve, dans l’IIiade, Vlll,
SGI, applique cette qualification à Jupiter
lui-même, uniquement parce que Jupiter
ne fait pas tout ce qu’elle désire. Ce mot
fait corps avec guai, et élimé; écot équi-

vaut simplement à inaptzivEtc. Nous di-
rions très-bien, en français, tu me fais
lori, au lieu de dire, tu le hampe: sur me:
intentions; et c’est lit tout à fait, ce me
semble, 6.11.196: écot. - Kant n’est pas ici
une simple copule. Il équivaut à minet;
ou imitai z qunmvis, encore que. - 05x
ànoqm’ilta drink, sachant des choses non
sottes, c’est-il-dire expérimenté entre tous.

Le mot ànoqxbha est synonyme de émai-
ôwra, et il est évident que la négation va
mieux avec ce mot qu’avec le participe
dînai); Que si on veut à toute force en-
tendre, (a): 5156-); àfioçtislu, le sens sera
moins précis, mais restera au fond le
même. -- L’interprétation du vers 482,
telle que je viens (le la donner. est celle
qui prévalait chez les anciens. On la trouve
sous plusieurs formes dans les abondantes
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oïov 3’); 16v püôov êmçpdoônc âyopaüaat.

’Io-rœ vüv 1:68: raïa, mi Oùpavàç eùpùç Ü-nepôev,

mi et) xa’rttëâpsvov narrât; Üôœp, 5615 péytotoç

scholies qui nous ont été conservées sur ce

vers, et particulièrement dans la longue
note ou Porphyre (Sclinliu T) résume les
discussions des eustatiques et des lytiques
au sujet de dut-96;. Voici la solution des
difficultés soulevées par les eustatiques:
(5min 06v 61L si; ôpxov «poulovnévou
tint Kalvjaù toi) ’Oôucaimç,... ouah:
tatin] àlttpèv 6nd, soutien manant-ti-
vovta. tic amena aux! cochonnoit,
xaimp et): dardâmes: dam. sôv Tàp
ànuiôtu-rov où: damant ont couine-
o’Gat, 16v Bi nmmôtuuévov Ouvpuotôv

heu confins. aconitine: a?" ÂÜYH,
fi 89] inné: tact, à"! roi), si dpa
spahi-foc, nimp oint ànaiôswtoç du. -
L’adjectif ànoçn’ùtoc, dans un autre pas-

sage de l’Odjue’e, XI, 249, est synonyme
de pitonne, irrita, sans résultat; et c’est
la, selon quelqueruns. le sens primitif.
Aussi proposent-ils, pour étymologie, (hui
et 59:10;. Les anriens, au contraire, re-
gardaient ànuiôturo; comme le sens pri-
mitif, et ils expliquaient ànoço’ùtoç, les

uns par voisin, les autres par çuivu.
Srholies P et V : ànuiôeuw. pulsai 7&9
ri natôturfipu. fi à aux âv ne (inopi-
votre, si); âppnro. il tin-vivent. Mais ces
deux étymologies sont aussi peu vraisem-
blables l’une que l’autre. En réalité, on
ignore d’où vient duoÇéÀtoç, bien qu’il

n’y ait aucun doute sur sa double signi-
fication. Le contexte seul, à défaut de ln
tradition antique, suffirait a en détermi-
ner le sens exact, et ici et dans l’autre
passage. - Didyme (Schulie; B) admet
l’étymologie dans et çuilà, ce qui n’a

rien d’extraordinaire, puisqu’il veut abso-
lument rendre compte du sens ànaiôwtoç.
Mais son interprétation du vers 48’) ne
laisse d’ailleurs rien "a désirer : pulsais;
0.11m! et «quinto! Tà..lat5501npta. dito-
ço’iltn oint si ànaiôtwa. xaitot oint
ànoçn’ùta tibia; oùô’ ànaiôwroç div, Eth-

rpô: 767mm: mi inapte; TOI-R0 tintin.
- Je rappelle l’interprétation vulgaire z
qufitclo impmbu: et non incallida scient.
Ceux des anciens qui entendaient élimé;
à peu près comme le tend imprnbtu (ma-
lin, rusé) avaient du moins une excuse qui
manque aux modernes, c’est qu’ils lisaient

185

1(5) au lieu de 7(5), ce qui réduisait mi,
au moins en apparence, i l’état de co-
pule. Cependant, même avec cette leçon,
Porphyre maintenait a nui le sens de quoi-
que .- a) 8è ànçifiolov éminent à itho-

mono: 106 et lai mou; ses": 1:29
Au reste, l’emploi de soi pour saintp
n’est pas rare dans la diction homérique.

Nous avons vu par exemple, Iliade, IX,
656 :"Extopa, nul papotâtes, pâme
qfiosoôat bien.

483. Olov sa 16v pôôov brandiront
àyopeûnat, gaulent jam hune :ermonem iu-
duxiati in Minium proloqui, vu ce langage
que tu as jugé a propos de (me) tenir.
- Quelques anciens séparaient le vers «sa
du vers 483 par un point, et non par la
simple diastole ou virgule. Avec cette
ponctuation, olov est exclamatif, et 61’.
équivaut a 16.9 (denim, en elÏet). C’est
l’explication que préfere Nicanor (Scho-
(in P) : de) trépas éprit; àvuytvu’toxstv

fiélttov, tu ôaupnopôv pillai: napa-
ofl’zaœpsv. Des deux façons le sens est
au fond le même. Il y a pourtant des
exemples homériques qui semblent pron-
ser que la seconde phrase tient à la pre-
mière. Hayman: a 010v ôù.... dropaient,
- this is a mere expansion of ol’ àyoptütt:

a of ô (W) 644, and stands in similar
s connexion with tine phrase neat before -
a it. a On se rappelle aussi le passage de
Filiale, V1, 466: 16v ôt divan: 16)»:
ldôtv, olov houant. De même que, dans
cet exemple, olov équivaut il duit: ronfla
(quia taira), de même ici olov équivaut i
quia talent.

484-486. ’Iarw vin 1650.... On a vu
cette formule de serment dans l’Ilimle, KV,
30-38. Virgile, dans plusieurs passages de
l’Éneide, s’est inspiré de ces trois vous. Je

rappelle les imitations les plus littérales.
À", 476 : a Esto nunc Sol testis, et bac
a mihi terra vocantilel, W7 :u ....Ter-
a nm, mare, sidera jura.» Xll, 844-845:
a Adjuro Stygii capot implacabile fontis,
a Una superstitio superis qua: reddita di-
a vis. a Yl, 323-326 : a ....Stygiamque
a paludem, Di cujus jurare timent et fal-
a lere numen. a

486. ’Tôaop. Ancienne variante, 158mm;
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59m: 35W6wrôç 1re mils: paxdpecm Osoïcw,

pfi’fl ces whig) Ripa xaxèv Bouleuo’épsv (file.

117d 1:6: pèv voéto mi gaïac-ouah &o’a’ a» époi ne?

wifi pn3olpnv, 815 p.5 xpeub 166w ïxot’

mi 7&9 époi. vôoç écrlv êvalalpoç, où3é pas 0031?] 190
Oupèç évi arffiecot czS-fipeoç, 6003 élefipœv.

°Qç alpe: oœvfiaac’ 157766410 Sion Osa’uov

acagnaMpœç’ à 8’ hem: paf ïwi. fictive esoïo.

1’IEov 3è maïa; ylacpupôv 05è; fiSè ml âwfip’

MJ ë’ ô pèv EvOa MLOÉCET’ ênî Opôvou, Ëvôev bien 195
cEppelatç’ Nüpqm 3’ éden Râpe: natrum àSmS’hv,

Ëcôsw un! nivew, clan (39010! Mm ËSOUcw.
Ath-à 3’ âvrfov me; ’Oôucafioç Osloso s

Ta 3è «19’ âpëpoainv Spinal nul. vémap lônxav.

0l 8’ én’ ôvslaôi choqua npoxelpeva pipa: mm. 200
AÙTàp Éfiêl raipnncav âë’qrôoç fiêè noritoç,

10k &ch püeœv fixe Kabuki), sic: ôedœv ’

087. Mir" ces mâtin... Voyez plus haut
le vers 479 et la note sur ce vers.

489. ’On, quanda, comme si granula :
dans le en on.

400. ’Ehfiwnv. c’est le seul passage
d’llomère ou se trouve cet adjectif.

493-494. Statu et 0sôç. On n vu 0:6;
en féminin dans l’Iliade, l, MG. Le mot
boueux, générique opposé a Osôz. est
sussi des deux genres. En latin même,
homo est quelquefois du féminin.

ne. ’Esiôu stûpa, c’est-adire nanti-

en: appendu", servait; lui servit. Héro-
dieu (Scholies P) : évasas-www sfiv
«pékan-îlien équivaut à «ursin:
de toute sorte.

497. "Boom rai suivent. ad tomoden-
dum et bibendum, pour qu’il mangeât et
bût. - Ol(a) se rapporte à l’idée géné-
rale contenue dans nion éômôv’w, qui dé-

signe a la fois les aliments solides et les
aliments liquides. comme on le voit par
10011:4 na! minot.

lu. [lap(â) doit être joint à lon-44v:
appartenant, servirent. - ’Aquoa’lm. En
sa qualité de déesse, Calypso ne peut mau-
ger que de I’nmbroisie. [ne anciens mur-

quaient, à ce propos, combien Homère a
soin d’être fidèle au caractère et à la nu-

ture de ses personnages. On dirait en effet
qu’il va Ils-devint des chicanes du genre
de celles que lui un! intentées Zoîle et les
autres eustatiques. Didyme (Scholiu P) :
«and»; tel mp1 19096»: ôdmtlsv, tu
un imlnrôpsv sl raôrà npoasçipovro.
-- Appui. La déesse, pour faire honneur
à Ulysse, I’n servi de ses propres mains;
mais, des qu’il s’agit d’elle-même, elle se

retrouve maltase de maison et elle se fait
servir.

200. 0l 5’ in’ Msiae’ étoïpa.... (le

vers revient fréquemment chez Homère,
car le poële fait souvent manger ses per-
sonnages. On a déjà vu ce vers plusieurs
fois dans l’Odjne’e :1, Hé; W, 67 et
me. Ou le reverra un plus grand nombre
de fois encore.

204. "otite; Il va sans dire que Cu-
lypso buvait du nectar.

202. Toîç, inter un, entre en: : entre
eux deux. Dans les vers analogues, un
désigne plusieurs personnes, et même d’or-

dinaire une assemblée. Mais ce n’est pus
une raison pour contestas. comme on l’aL
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05100 31h oïxôvSe, 90m à; non-pæan yaîav,

dût-(m vüv éôéÂsLç iévau; 21) 8è pipe mi gis-mg. 205

Eï-ye pèv slash]: 017m opsolv 8mm TOI du
301’135 (huma-as, npîv nœtpfôa yaïav lxéoôaa,

êvOo’nSe x’ 0050: pévuw si» époi 1:68: 864m ouÂdo’ooiç,

&Go’wazroç 7’ cinq, ipapôpevâç ne? m0601:

693v ûoxov, fi]; aièv gélose". fion-a mon. 210

Où pév 013v x5617); y: xspslwv eüxopou chou,
où Sépaç, oüôè ouv’pr énei oÜmoç oü8è ëonœv

(mon; àôavo’tt’go’i Sépac; mi siSoç épiler». .

T’hv 8’ àmpaëôpevoç RPOGÉÇÏ] nommiez; ’08uoo’eüç -

fiés-va. 05è, F6 p.0: 1635 Xtôeo- 018:1 ml. un; 215

«vivra p.003, OÜVEXd oeîo nepfçpœv anslônszœ

fait, qn’Homère ait pu se servir de ce plu-
riel i propos d’un dialogue à deux inter-
locuteurs. Aristarque s’est contenté de si-

gnaler ceci comme une particularité de
diction; car la note qu’on lit dans les
Sablier P est d’Aristonicns, et doit être
complétée comme il suit: (il 6mm) ôn
ivôç 1x96; Éva ôiaÀeyopz’vou quoi, roi;

ion immun fiole. ll y a, Vil, 47, un
exemple pareil a celui-ci.

206. 00m) ai], :iccine, ainsi donc.
Voyez le vers Il, me de l’Iliude, qui est
identique à celui4:i, et où le sens de 061m
51’. est nettement déterminé par l’exclnma-

fion ô minot du vers précédent. Nicanor
(Scholiu B et E) : npoafixut 6è à 1670;
in inflation.

205. Autiste. VÜV. Calypso fait allusion,
selon Didyme (Saladier B et E), un mau-
vais temps qu’il fait sur la mer :fiyouv (v
neigé XELFÔVOÇ. Cette note, qu’on mêle

à celle de Nicanor sur le mouvement de la
plu-use, s’applique très-mal au vers 204, et
ne convient qu’ici. Voyez les observations
de Didyme sur le vers 174 . - Rai 1mm;
eliam alanine, c’est-à-dire nihilominu: .-
néanmoins; malgré le chagrin que me cause
ton départ. Apollonius : lumaç’ «est [Liv

dune, où 63 guipe gai ëunnç’ store
6è ici. 1:05 époux il bien;

me. Km ph. Bekker, si. pfiv, con-cc,
tian amenée par son digamma. a: il écrit

mon... - TOI, filai, à toi. - Ain-a,
sous-entendu tari : fatale en, il est ab-
solument inévitable.

207. huronien. Ancienne varinnte,
âvaûfivat. La vulgate est bien préférable.

Le malheur sera pour Ulysse comme une
coupe qu’il lui faudra remplir jusqu’aux
bords. Cette image correspond à l’expres-
sion moderne vider la coupe du malheur;
car on ne remplit une coupe que pour lu
vider ensuite.

208. En moi, vulgo nap’ époi. l’ami,

Ameis et La Roche ont rétabli la leçon de
la parndose alexandrine, leçon attestée par
Didyme et par Nicanor. Didyme (Scho-
lies M) : cùv tuai Bi, où stap’ lpoi.
Nicanor (Scholiu P) z si) eùv tuai soi;
fifi: covaméov,i1tl ai sô guindeau;
3mm) ôlmflréov.- T665 643p.; çu-
Maemç, tu garderais cette demeure z tu
resterais toujours ici.

24:. Où Bénin. oùôè oufiv. Agamem-

non s’est servi des mêmes termes en pur-
lant de Chryseis comparée à Clytemncstre,

Iliade, 1, un.
me. 06mm équivaut à 61s : quad,

que. Boule: e [ta loquuntur par ellipsin
n pro m’a (hoc est toutou) luxa du,
n quasi dicos âavvôérwç : moi ipse omnia

e papier hoc, te inferior est, pro quad le
a inferior en; cnjusmodi adam ratio est
- rois à", hoc est 6 n. I
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207. Rattôvon’pn, Junior, moins dis-
tinguée. - D’après la tradition des plus
anciens commentateurs d’Homère, le mot
âxtôvô; signifie proprement faible. Les
Alexandrine l’eapliqnent par vil, ce qui est
au fond le même sens. Didyme (Scholiu
M et V) : ol ph fluanoypdpot, ânes-
vtcripa, ol Bi, "Incitation. nul 7&9 tv
Mot:(Odjuée.XVIil,130).Oùôlv âni-
ôvônpov 7min (peut àvOpÉmoto, and
"il tûteh’u’rspov. vînt 6è ol flaman-
ypâqm ànz’ôoouv uûtô àeôrvtarépav.

-Homère n’a jamais employé que le com-
paratif de âxtôvôç, et eeore dans r04,»
n’a seulement. Bulbe propose pour éty-
mologie à privatif et une; : mon banal,
ciest-ii-dire malin, puni-r, etc.; ce qui est
certainement l’idée contenue dans àxtôvôç.

- Elac’tvra. Ancienne variante, si; cône,
ou, suivant Ponon, si: âme. qui est la
leçon d’Eustathe. La leçon d’Aristarque,

dans les Sablier H et P, est donnée en
deux mots, si; bien La Boche est le seul
éditeur qui ait admis cette orthographe,
laquelle n’est probablement qu’une fautai-

sie de Bynntin. si on lit en deux mots,
Il; son être joint au verbe : Cici’ÎÉaOat
dine. Des deux façons le sens est le même.

au. El 6’ nô ne poignet. On a vu, l.
me, si avec le subjonctif, leçon reconnue
légitime par les Alexandrine. La correction
proposée, âv au lieu de nô, est donc inu-

tile, et la variante plus ou moins ancienne
paient n’est elle-même qu’une correction
que rien n’exigeait. Quant "a nô, le con-
texte prouve que ne n’est point, quoi qu’on
en ait dit, un mot pll’nsite. Ulysse a beau-
coup et longtemps souffert par suite de
haines divines; il montrera le même cou-
rage qu’autrefois, siil lui faut derechef
subir les coups de quelque dieu.

2:3. nom mailloit au! nana portion.
vulgo noir Ennemi ne! ne)? énonce.
Je rétablis, comme Bekker, Ameis et La
Boche, ln leçon d’Aristarque.

au. Mari: mi «sa. roidi ysvéeOw.
Construisez : nui 168: ysvéoflm lie-ni.
voici.

226-227. ’ElOôvte; et névovrtc. Le
duel, chez Homère, s’accorde régulière-

ment avec le pluriel, et non pas seulement
pour les besoins de ln versification. Aussi
la leçon uévovtt, adoptée par plusieurs
éditeurs, n’est-elle qu’une mauvaise cor-

rection de scribe byzantin.
230. d’âme. Ce mot est un terme gé-

néral qui désigne toute grande pièce d’é-

toffe. Ou Pa vu, Il, 97, dans le sens de
linceul. Il signifie ordinairement un mun-
teau d’homme. Appliqué au vêtement de

dessus que portaient les femmes, il est sy-
nonyme de miniez. Didyme (Saladier P) :
(vinait 11v râEtv, hi norvo’npov vüv
rèv flûtiau: quipo; tlpnxev. Cet usage par-
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lsmôv ml Xaplev, nepi 8è 12(6an Boiler’ fini
www, xpuo-sl’qv’ napel-î; 8’ êçû’uepôs xalümp’qv ’

ml 1’61’ ’O8uccï1i payal’firopt (M8510 flop-Mm y

Aô’ms p.6: oi nélexuv péyaw, âpuevov év naMpnow,

xdlxeov, dupa-réputiez»; àxaxpévov’ aû-ràp êv abri?) 235

outlaw neptxotllèc. êloiîvov, eû évap-qpôç-

8157.5 8’ Emma (ménapvov ëÜEoow vin-e 8’ ô8oîo

wîcoo èn’ éqam’îgç, 80; 8év8peu pompât «cotisai,

xl’fiepn 1’ chapé; 1’ élira 1’ in» oùpavom’zx-qç,

du milan, capitale, Toi ai chômai êlappôq. 240

Aù’tàp ênet8i; 8eîE’ se; 858954 pompai «scout,

ticulier de apion ne se trouve qu’ici, et X,
543, ou le vers est répété.

232. ’Eçü-prtpbe, vulgo influa, comme

au vers X. 546. La vulgate parait n’être
qu’une correction imaginée pour donner
plus de précision au style. Cependant les
anciens préféraient généralement cette le-
çon à celle d’Aristnrque. Didyme (Scho-
lier H) : al ’Aptcrtoîpxoo, iqn’rneçôr

al chaloupai. ânier] x. e. Voyez la note
des verni X, 568-646.

234. Aime p.01 ol. La leçon ôüxs’v a!
est une correction toute récente, imaginé-c

par ceux qui croient que 0l avait le di-
gamma. Elle n’est autorisée par aucun té-

moignage antique, ni par aucun des mn-
nuserits; et aux: 8(5’), vers 235, ne laisse
guère de doute sur la légitimité de 863x;
pis. -- ’AptLevov lv «chignon, habile»;

in membru, bien maniable. Voyez la note
du vers XVlll, 600 de l’Iliade. Quelques-
uns rapportent, mais à tort, iv Kalé-
punw a (Enta.

236. Srstluôv, en prose enlié; : un
manche. Hérodieu (Scholie: P et Q) admet
qu’on peut sous-entendre indifféremment
53v ou Horst. Mais aüràp êv afin-r; ap-
pelle presqne de toute nécessité le verbe

substantif. .
237. Exinapvov. Les deux consonnes

ou, au commencement d’un mot, ne font
point position, et laissent à la brève qui
précède sa quantité naturelle. Voyez la
note sur nsôiov.... anuâvôptov, Iliade,
Il, 465. La où on la trouve longue, elle
ne l’est devenue que par le fait de la cé-

sure, et non par l’influence des deux con-
sonnes.

240. A6: nélac,... ll n’y a aucune
contradiction, quoi qu’on en ait dit, entre
ceci et l’idée de végétation exprimée par

filouter. Parmi les arbres qui avaient
poussé dans l’endroit où Calypso mène
Ulysse, il y en a qui sont secs comme il y
en a qui sont verts. C’est des premiers
qu’il est question id. Ulysse n’a que faire

des autres. - Non-seulement le vers 240
n’est pas un de ceux qu’Aristarque avait
obélisés, mais il est un de ceux sur les-
quels nous avons le plus de documents
antiques, les uns relatifs i aira, les aunes
relatifs à nspixnlu. Ceux-ci sont les plus
importants. Scholis: P z ’Apictapxoç,
(Banco me; êtas-louant, rà. montueu-
pÉva ("in ilion. Xpürnmro; ôi ôtüpst,
nspi aile, cupidon"); Eflpa’. Sabatier E,

P et Q: 8115;, ntpixnln nul tupi
adula, morceau; xsxaupévu (nib ilion,
oùxs’rt Caillou: nuât üypâ. Ces deux

notes proviennent certainement du com-
mentaire de Didyme. Apollonius : neptu-
m5; Enpd- liminale : mordoit; macula:-
xôrn, à dyav inwhôem si; «à niai, nui
riot mûrit si: «in: milan nui to «spi-
xnla. En effet ailoit ou xfilw, sous-
entcndu Eülov, signifie du bois sec, du
buis bon i brûler, et il se rattache au
verbe zain).

244-242. Aûràp huât... Bothe fait
sur ces deux vers les observations critiques
que voici : a Ant aibil ego sentio, sut bic
a turbatum est; nuque id unu modo. NI"!
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fi pèv ëân npàç 354m Kalulab, à: Gedœv.

Ail-rôt? à répara 3oüpat’ 906); 35’ cl fivuro Epyov.

El’xoat 3’ ËxGoÛke «givra, neléxatnosv 3’ ripa xalxtî),

Eécae 3’ ântmapévœç ml ênl campant l’Owev. 21:5

Tâtpga 3’ ëvuxe râpage KaÀULle, 3E4 OEMV’

Iéæpnvsv 3’ clips: m’ai-rat ml fipnoaev âÀMÀoww’

a ista 60h... nuptial habenda sunt pro
a iuterpretutione, quæ ex margine irrep-
u sit; metricus untem nescio quis male
sieriutns addidit aùrdp et ôîa Bidon,
u inique ex une verso, coque eleguuti,
a clivoit duo inertes, tali diguos artifice.
u Placuerunt amen iin versus lilmm’is,
a quiet ceuties legissent npud Homerum

aùtàp èMLBfi, et sapins hoc ipso loco
illud Kabuki), ôîa. Oeâwv, quorumque

sensus in oocalluissel, ut vel insipidnm
repelitioncm verborurn 69L... «mon
tulenbilem esse judicareut. Scilioet hoc,
opinur, dixit pueta: ’Enerôfl 53W, il
un ëôn 7:96; Gaine Kakuqldi’ Aütàp à

ripvero, etc. Asyndetun uptum rei uc-
celerundæ; émiai; primo insu positnm,

. ut ç (XXI) 25. Iliade, x (XXll) 379,
a v1.4 (XXlll) 2; Kabuki) per se dietum
a est, epitlieto adjecto nullo, ut 11 (Vil)
a 260. u Ce sont là de pures chicanes;
et la correction proposée est détestable.
Aussi les éditeurs qui sont venus après
Baille n’ont-ils tenu aucun compte de son
opinion. Tout ce qu’on peut dire contre
les vers 24.442, clest qu’il ne nous reste,
à leur sujet, aucun document alexandrin.
Ils n’en sont pas pour cela plus mauvais,
ni moins bien à leur place.

242. 31.... Kaluvlnô, elle, (à savoir)
Calypso.

.244. maman... mina, vingt en tout,
e’est-à-dire au nombre de vingt. Voyez les

vers de l’IIiade Vil, tu et XVlll, 373.
- llalt’xxneev, il dégrossit. Ulysse se sert
de la hache à long manche pour ébrancher
les arbres et leur donner la première façon.
- X4114?) c’est-indivis up «alésai, et non
point et?) 615.116.va47. La doloire, simple
ou double (besaiguë), ne sert qu’à aplanir
les surfaces ébauchées à la huche.

au. Bidet, il polit, e’est-à-dire il aph-
nit avec lu doloire (Tl-4) GlEfiàPVÇ). La
traduction annote est dolavit, et non Invi-
gavil; car Ulysse ne se sert point du ra-
bot - ’Enl flàounv, au cordenu.Voyes

cousis.

ntflnlnnn

la note sur 0140113., Iliade, XV. ho.
L’explication de Didyme se retrouve ici
deux fois dans les Scholies, mais en sub-
stance seulement. Saladier P, Q et V :
ùfiontuthmyz’vov azowtîov. Scholt’es P et

V : rexrovtxùv méprov.
246. Téçça, interea, pendant ce temps,

c’est-à-dire tandis qu’il étoit occupé à cette

besogne. - Tépstpu, terebrur, des tariè-
res. Ciest là du moins le sens propre. Mais
Ulysse vu se servir de clous, et Homère
ne dit pas que Calypso ait apporte du
clous. Ou doit donc prendre le pluriel
répupu dans llacception étymologique :
tout ce qui sert à percer le liois. De cette
façon, Calypso n apporté tout à ln fois et
des tarières et des clous. Didyme (Scholic;
V) : réparpa. ’ fièvre rù omnium ôuvai-

une, youpins-âpre nul rptimwa.
247-208. Térpnvev 8’ alpe mina....Ces

deux vers, selon Aristophane de Byumce,
signifient llun et l’autre la même chose, et ils
"aient été marqués, par ce critique,le pre-
mier du sigmu,lo second de l’untisigms.Di-
dyme (Scholies B, P et Q) : ’Aptomou’mç

et) auto (être «peut»: ânon). 81.6 si)
ph ointe, u?) 6è àvriotypu. tflttihew.
Je crois que les deux signes d’Aristophane
servuient purement et simplement à consta-
ter la tautologie; mais on peut soutenir
qu’ils hissaient l’option au lecteur entre
les deux vers, et qu’Aristoplnne était d’ -
vis de supprimer ou l’un ou l’autre. En
effet, nous n’avons lucun renseignement
sur ln signification précise du sigma et de
l’antisigina employés par le prédécesseur

d’Aristarque. Voyez le tome Il de Filiale,
page 632. Quoi qu’il en soit, Aristophane
se trompait sur le fond du choses. Aris-
tarque montre parfaitement qu’il n’y n
point tautologie, et que le truvnil exprimé
au vers 248 ut l’achèvement nécessaire de
celui qui s’est fait au vers 347, et non une
opérutiun identique. Didyme (Saladin B,
Il, M, P, Q et T) : à a; ’Apiarapxo; 9mn
ôtât roü «pluton se uàv sélam ri; (:9-

1-16
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yéuçoww 3’ aigu TY’WYE mi âpuovi’gaw &paocsv.

"Osa-av TiÇ 1’ ëôaqzoç vnôç rapiécerai. âvhp,

papri’ôoç eûpelnç, au 81860; tsxtocuva’zmv, 250

1666m; in? eûpaïaw oxesmv «adiante bôme-suc.

’prta 8è créerez, àpapàw ôauéct ataplvsoow,

uofl; lm elvat, (DM, du; div 11.: sium,
appâïwra. xanoxtüaas, sui sipo; à).-
M).a auyxatqaïàw ëaxéxlmto si âp-
uôlet àllfilotc. tu?) ôi fifi; envenimes
nui sauvignons. ôté. yàp mû épuces
«a 1610; ri); apparie «opiat-nos. -
267. flâna, sous-entendu bougera. ou
ôoüpa : toutes les poutres.

243. rompoient. Il s’agit de vrais clous,
ou, si l’on veut, de chevilles de métal,
qu’Ulysse enfonce dans les trous peut. i
la tarière. Voyez plus liant, vers 246, la
note sur TiptTpG. Cependant quelques an-
ciens prenaient le mot ïôuçotnv dans une
acception générale, comme indiquant tout
ce qui sert a lier des pièces de bois en-
semble, et à en faire une charpente. Scho-
liu V z et; appontai 1è. son «pot (il-
)«nla. à «aquilon, à filatéow insoupotç,
h convenu. La paraphrase d’Aristarque,
minus: mi xateyôuçœas, confirme
l’explication qui sort naturellement de la
note de Didyme sur reperça. Aristarque n’a
pu entendre confluer-sot qu’au sens vul-
gaire, ce qui «dut les traverses, les coins,
les pieux, et même les chevilles de bois.-
Tr’lvyt, c’est-adire aleôinv z le radeau.-
.Apuovifimv (compagibus) doit être joint,
dans l’explication, à yôptpoww. C’est un
KV ùà. ôvoîv. Par de; clou: et par un a:-
Jemblage lignifie en assemblant le; pou-
tre: avec des clous. - lÂpao’u’w, il mar-
tela. La vulgate &pnpsv a été abandonnée

par tous les éditeurs récents, même par
Dindori’, qui l’avait encore maintenue dans
l’Humère-Didot. En effet &pnpev, d’après

tous les exemples homériques, est intransi-
tif, et la traduction coagmenmvil ne saurait
être exacte. Cette leçon est ancienne, car
on la trouve dans Apollonius, et non pas
seulement dans Eustatlie. Elle n’en est pas
meilleure; et fipuoas, quoi qu’en dise
Apollonius, n’est qu’un équivalent arbi-

traire de imper], ou, comme on écrivait
aussi, de àpapu, de &pfipti. Au contraire,
doudou est tout i fait le mot propre,
des qu’il s’agit de clous à enfoncer. EI-

chyle. Prométhée, vers 58: dipode; uninov,

açiyyt. ---- Apollonius donne aussi épac-
olv, 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 la même qu’Ulysse
serait pourvu d’un marleau.

269. ’Eôaçoç me; la partie fondamen-
tale d’un navire, e’est-i-dire une carène.

Didyme (Scholiu H, Q, T et V) : ce; xa-
flirrarov x6704 si: wok, fiv vôv 141066:
ya’o’rpav. Le mot propre d’Homère, pour

désigner la carène, est 196m4. Voyez plus
haut, vers tao. - Topwiicuat est au sub-
jonctif, pour topvo’m’ntat : a arrondi; Ir-

rondit. Didyme (Scholiu B. E, P, Q et
T) : stepwpâtlm-mt nui nspiopitrnrm, à);
in! roü topvdmavto 8è ofiuaflliade,
XXIlI, 266). - Quelques-uns regardent
topvn’ioerm comme un futur de l’indicatif.

250. (bop-riôoç comme, apposition i
vnôc. Voyez les vers (X, 322-323.

254 . Tôoaov ê1t(i) pour titi 160W : in
taurin", en dimension pareille. -- Hora-
aa1(o). Ancienne variante, ropvu’wuro.

262. ’htpta, tabulant, un tillac. Il s’a-
git de l’estrade de la poupe, sur laquelle
se tenait debout le pilote, pour manœuvrer
le gouvernail. Eustuthe : 16 n titi «puy.-
vnç nordet-pulsai, («9’ 06 à zuôtpvfim;

infini, à): mi il ’I).ià; (XV, on)
Ennui. - Les Scholies E expliquent input
comme si le radeau d’Ulysse était un na-
vire entièrement ponté: Tà. èfitTEîattÉVG

Eüla âmà 1:96pm; En); «pipa-:4. Mais
cette explication serait encore fausse, même
avec un navire proprement dit. Il n’y
avait pas, au temps d’Homère, de navire
entièrement ponté. L’avant et l’arrière

avaient chacun leur tillac; mais le milieu
était ouvert, et c’est là qu’étaient établis les

bancs de rameurs. Voyez lu note sur le
passage allégué par Eustatlle. Ulysse, qui
sera seul sur son radeau, n’a que faire d’un
tillac de proue, c’est-indue d’une estrade

destinée aux chefs et aux passagers. -
Quant à l’étymologie donnée par Eustathc,
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noiev àràp pupfio’tv êmyxevlSEUet mon.
’Ev 3’10"18»; noie: ml êrdxptov âpusvov «me

11:96:; 3’ âge unsdhov renfloua, ôçp’ îôôvm. 2.55
(1’942: 8é pu; pineau-L 3mu1repè; OiG’UiV’flO’W,

XÜtLÆTOÇ 5049 ëuev’ noÀMv 3’ êusxsümo 511w.

on la trouve deux fois dans la Saladier,
ct elle provient du commentaire de Di-
dyme; mais elle n’a d’autre raison qu’une

trompeuse apparence. Cartins rapporte
ixpta. (Vers-chlag, Canin, Verdeck) à la
racine in, latin in, qui contient l’idée de
frapper (ico, ictus); et en effet, c’est en
frappant qu’on rapproche et qu’on assem-
ble les madriers, qu’on en fait une char-
pente, une estrade, un tillac. - Empi-
vtootv, trabibru, au moyen de poutres.
Ce sont les bois debout, les membrons qui
soutiennent le plancher suspendu, l’estrade
du pilote, le tillac. Didyme (Scholie: B,
E, B. Q et V) : «apiéceur. 6è roi; ém-
ondai. Euler; sati chinoise: râEw âné-
xovo’w, à nepatiOerm toi; lapiont i5
énaripwv 16v jaspin; «po; çà éorâvav à

roi; àpOoî; filou, 0k sa: rabanter micr-
onat. 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. Hein. c’est-i-dire émier. : facie-
bat, ou juil, 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 telfairait (11min). - Mami-
o’tv imyuviôeoct, par de longs madriers,
c’est-adire en posant un plancher sur les
bois debout. Didyme (Scholiu B, E. H,
P, Q et T) : rai: ôtarsrauévatc devint,
aura": utrdôeotv roi v, olov insvôoxi-
Genet, rait inuupâvauç ôoaoiç. L’étymo-

logie est plus que douteuse, mais le sens est
incontestable. Apollonius: ri: cassie; rà
Braves?) Exile. - Le mot infini: parait
dérivé du verbe QTIKVéYKù). Schnlier B, E,H,

P, Q etT : «a 6’ énnyxtvl: eût» 0-m-
uatitu à ’Artonu’wwc t éviyatn, ine-
vtïxic, nui tv bnspôtôaaptîs nul lardon
ennuyai: au! ennuie. Cette étymologie
a été reproduite par l’auteur du Grand
Étymologique et par Eustathc. Canine,
Racine èves, ne la repousse point. - Au
lieu de âmflsvlôsam, Rhianns écrivait

énnraviôtoat, correction uniquement des-
tinée ’a mieux faire ressortir le sens. Di-
dyme (Scholiu P) : traversière-m. 051m;
’Aplorapxoçfl’tavàcôè, ennraviôtoet’

fiyoov rai: panai: sui exszreraus’vatç.
Sous-entendez soviet, comme il faut le
sons-entendre pour rendre compte de
lmïxsviôwat lui-même.

2M. ’Ev, dedans z dans le radeau. -
’Enixptov, mitonnant, une vergne. Didyme
(Sablier P, Q et V) : 113v napalm, rà
flânai; Eûlov raïa terroir, G) apoeôéôstai

to âpuevov (la voile).
265. "po: 6(é), expression adverbiale :

et en outre. - [lamento dans le sens
propre : ribifecit, et non pas simplement
fuit. C’est lui-même qui manœuvrent ce
gouvernail. -- ’Oçp’ Ninon, sous-entendu

qeôinv, du; axsôiaw.
258- d’inconnu" olwtv’gaw. "oribus

vimineis, avec des claies d’osier. Le mot
phi; signifie proprement une brindille :
jonc, roseau, osier, ou tonte autre tige
mince. Le pluriel indique un assemblage
de pareilles tiges, par conséquent une
claie, des claies. Didyme (Scholier B, E, Q
et T) : islamisâtes niquant. muniras;
6è purin ù clouiez, 096:9 ouata. yuans
5è (le sujet est 16 fit-narrai) dab 106
pinta). L’étymologie proposée par Di-
dyme n’est point exacte; car pima) se rat-
tache à la racine du: ou Fout, et ,5in au
racine ëtn.Curtius rapproche de phi; le la-
tin :cirpur, qui a un sensnnalogue.

257. ’Eusv, c’est-à-dire d’un du: :

u! errent, pour qu’elles fussent. - "nm,
du lest. Scholier V : Epstein rie oxtôfaç.
Lemot Gin est ici dans un sens très-géné-
ral; un on ne peut pas supposer qu’Ulysse
ait lesté son radeau uniquement avec des
troncs d’arbres ou des branchages. C’est
déjà l’équivalent de molière, de matériaux,

sens où on le rencontre si souvent dans la
langue ordinaire. Didyme (Scholia B, E,
P, Q et T) : tous, amont, ÇNÏyELW, «po:
16 p.9) tûpirwrrov livet roi; msûucow,
llaçpàv oôeav.
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T6994 3è çdps’ è’vszxe Kabuki), Sic: Geaiœv,

ioda natficacôat’ ô 3’ :5 Tcxvfiaaro mi Toi.
’Ev 8’ L’a-trépan; ce filou; 1:: TCÔSŒÇ 1’ êvs’ânaev êv eût?) ’ 260

poxloïaw 36691 Tifivye xateipuoev si; (fla Sion).
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a?) 8’ alpe: Réuni-(p «épi in?) v-r’lcou &œ KaÀualad),

Il 7 Q Ï I s Isipo-ri 1 «grumeau. 6001851, mu. loucaca.
’Ev Sé a! àaxàv 50m.: Geai pélowoç oïvow 265
Tôv 515901, ÊTEPOV 3’ liane; péyow’ év 3è ml au

258. d’âp:(a), (les étoffes, c’est-à-dire

de la tuile. Voyez plus liant lu note du
vers 230.

259. tlutiez: noifiaaoOai, ut sibi velu
confinerez, pour sien faire des voiles, ou
une Voile. Voyez plus huut, vers 257, lu
note sur Epev, et, vers 255. la: note sur
ronflas". - Rai rai, et illu, elles aussi :
les voiles (on la voile) comme le reste.

260. Tnépuç, les deux cordages qui sus-
pendent la vergue par ses deux liants; xé-
louç, les cordages qui servent à larguer ou
à carguer la voile; «651;, les deux boulines.
Didyme (Scholiet B, E, H, P, Q et ’1’) z 1:3.
in.) (l: âxpov énarépmbev roü sépara;

660 (mania. MJ): pETdYflat TÔ néper:
ùnépaç raki. 16100; 6è, riz év niqua
roi) xéparo: àvâyovra nui, xaréyovra. 16
àppevov. «681; 8è. rôt 16mn énarépwôsv
ôüo 010Mo: nçàç «pépon: mi npüpvav

àvaôsapoôvtz rb âppsvov. Ces explica-
tions se retrouvent sans plusieurs formes,
soit duns les mêmes Scholies, soit dans les
Schnh’es H et V, mais avec des suppres-
sions ou des additions peu intelligentes.
Ainsi les Scliolies P, Q et V enregistrent
liopinion de ceux qui faisaient de nôôzç les
câbles du mât z al; invitera: d’un figui-
po; xai RQÜPNYIÇ à lard; Mais ces deux
câbles se nommaient npàrovoz. Voyez,
Iliade, l, 434, la note sur nporôvoww.
Même en latin, les deux boulines (appel-
lent les pieds de la voile : perler. Si Homère
avait voulu parler des râbles du mât, il en
«unit. parlé un vers 254. Mais il n’y unit
aucune nécessité pour lui de le faire. Dès
que le radeau d’Ulysse a un mât, on est
bien sûr que ce ml: est assujetti par des
cibles. Les «961mo: sont sous-entendus.

- ’Ev mûri, destin-dire lv alain, ëv
si axiale.

26L Tfivye, c’est-à-dire qsôinv, ’rùv

qeôiav.
202. Tirpa-ruv me? hm... Nous som-

mes ici en plein merveilleux. L’ouvrage
qu’Homère vient de décrire n’a pas pu être

accompli en quatre jours par un homme
seul. ll est même difficile de crain- qu’un
homme seul ait suffi pour mettre i flot un
radeau formé de poutres et chargé d’un
lest pesant. Quelle que fût l’ndresse dlU-
lysse et sa prodigieuse vigueur, tout cela
dépasse les limites de lu vraisemblance.
Mais rien n’empêche de supposer que le
héros a été assisté, durant ses quatre jours

de travail, par quelque puissance divine.
-- Tri) équivaut "a fait!) r06 : par lui; par
Ulysse.

263. Tain... néunrrq), sous-entendu
imam : le cinquième jour. Il n’y a aucun
inconvénient à négliger up dans la traduc-
tion; mais l’expression signifie, en réalité,

illu die, Milice! quinto. V0)". la note du
vers l, tu de l’Iliude.--Ils’p1nq3 népxù).

Les Grecs ont en de tout temps le 5mn
des allitérations. Cependant elles sont assez
rares dans Homère, pour que celle-ci ait
été signalée, au passage, par les Alexan-
drins que compile Eustatlie.

264. ligotés-(161..., un! 7.066461. Il y
a hystérolugie; car on ne s’habille qu’u-

près être sorti du bain.
288. Méyav. Cette outre, d’après les

habitudes consacrées dans le mélange de
l’un avec le vin, devait être le triple de la
première. Didyme (Sabatier P et T) : né-
yavl ôtât 16 rpmltiotov un") olvou ôaîv
civet. - ’Ev, c’est-Mire ivéenu.- Ha,
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xœpüxqu’ Év SÉ ai 54m. ries: pavanaient Mlle?

oüpov 3è npoénxav àwfipovo’t 1:5 hapâv ce.

1*n666uvoç 8’ où’pcp 16ème” loriot Sic: aOSuo’aet’aç.

AÛTàP ô 1m8a7tiq) iÔL’Ne-ro eexvnévrom, 270

figuier OÙSÉ oî 5m10; è’rcl Blazpo’tpowtv Emma),

HÂnîo’LSaLç Il êaopôvn ml «me 360w: Boümv,

"Afin-av 6’, in; mi indium ênixhiaw xaléoucw,
vît’ aü-roü mpéoswi ml 1’ ’QpiwvaL 807.5651,

du 3’ &uuopôç écru 105195»! ’Qxeowoîo ’ 275

191v 7519313 (tu; &vœye Kaluzlià), sa Oedœv,

novæouopeuéuevat én’ àpimepà Xupôç Examen.

me: 8è ml 85m uèv clés; figurai navronopeôœv’
àmwxatôsxo’tm 8’ âoo’w’q 5951 ntôevra

c’est-i-dhe in z vialica. des provisions de
bouche pour le voyage. La plupart des
manuscrits donnent in, écriture adoptée
autrefois pur tous les éditeurs, et que La
Roche seul de nus jours a conservée. Avec
cette leçon, le vers est hypermètre. Mais il
suffit de se souvenir que le mot, dans l’ul-
phnhtt de seize lettres. était SA, B reprév
sentant à la fuis e, n, si, et. a et ni, pour
comprendre qulon le lisait, selon le besoin,
dissyllabe ou trissyllnbe, et que in est
une orthographe aussi légitime que in.

267. Kmpü-Mp, dans un suc de peau.
Apollonius : xwpôxou. Ouldxqa. Hésy-
chius: xépuxoçfluldxiov. Eau Et ôep-
uârwov àneiov, ôuocov «tu. Schulies
B et E z clavai légalité; TtÇ (M, flapi: r6
xprîv, ml xùpuxoç. annotai 6è 16v
eùlaxov.

268. ’Amfiuova, innocuum, non nuisi-
ble, c’est-à-dire favorable.

969. Fnôôouvoç. . . . Voyez Virgile ,
Énéide, I , 36.

270-276. AÙ’Iàp à nnôailçaun Ces vers
ont ère imités par Virgile, Énéide, v, au-

853 et Il], sis-547.
272. "Intime; s’luopôvu. Porphyre,

Hindou; elaopôœvn. Aristarque punît
noir écrit d’abord l’IMîdôn: te ôpôvn un

1’ àpôwvfl, puis slêtre fixé à la leçon qui

est devenue notre vulgate; mais un n’a
rien d’assuré à ce sujet, car la note de Di-
dyme (Saladin H) sur les deux leçons d’A-

rislarque est mutilée, et nln conservé que
la formule 5.1.3; ai ’prrâpxou. Quelques
anciens mettaient le participe i l’uccusntif,
êaopûwa, àpéwvu. Mais cette licence
grammaticale était tout à fait sunnite. La
Ruche ; a Restant ut se 69mn, quod exhi-
e bent IN, vel 1’ opérant in slten Ari-
a stamhi scriptum Iuisse slntunmus; [hlm
a de accusativo hoc loco tuait-ri non po-
u test, quamvis euro præeunle dutivo ab
a Aristarchn ndmissum esse scinmus. n

278-276. ’Apxrov 0’, fiv nul"... Voyez

les un XVlll, 487-489 de lllliadc et les
notes sur ces trois vers.

276. T’r’w (elle, la Grande-Ourse) dé-

pend du participe Plana.
277. ’En’âptu’rtpà 15:96: équivaut à

hi àpictspàv zsîpa. Ulysse va dlueeideut
en orient. - Xupôç. Ancienne variante,
vnôç. Cette leçon ne change rien un sans,
ourla gendre du navire est le gauche du
pilote à la barre du gouverne".

279. ’Oxrœxmôexâm. On a déjà vu,

dans l’Iliade, XXI, 40, le féminin 6m05:-
xa’xn après le neutre figura..Voyn la note
sur ce passage. - On ne peut guère calcu-
ler le chemin que parcourait Ulysse en un
jour de navigation. Il est pourlant muni-
fesle, d’après ceci, qu’Ulysse u fuit une
très-longue route, et que, s’il faut cher-
cher quelque par! Ogygie, ce nleu pas
dans le voisinage des côtes de l’ltslie Iné-
ridionsle.
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280
d’une 8’, à); au (Swàv êv flspoet’o’éï uôvrtp.

Tôv 3’ êE AlÛiôïrœv âvttbv xpefcov ’Evoaiieœv

280. ’00; 1’ (lutrin min côté), la
où (ces montagnes) étaient le plus proche
de lui, c’est-i-dire celles des montagnes qui
n’étaient pas trop loin pour être hors de
vue. La traduction vulgaire, qua PFOIÙIIILI"

eml illi, ne donne aucun sens raisonna-
ble, tandis qu’en faisant de âfltc’tov un

adverbe, et en rapportant né)" à 69m.
toute difficulté disparaît. Haymau: a Where

u they (épia) came the nearest to him.
a ’Ayzto-tov in adverbial. Nitzscli remnrks,

u somevvhat hypercritically, that not the
u neamt but the highest mountaina are
1s tirst mu; but vvhy may not the neurest
a huppen in poetry tu be ulso the highest?
u Besides, if tbey are more remote, the
a ante of tine atmosphere (fitpoeiôéi név-
a et?) may prevent their appearing tu the
u eye. a- Deux notes des Scholie: P et Q
nous apprennent que certuins critiques an-
ciens prenaient au comme adverbe de
temps, et que ces critiques étaient des
hommes de l’école d’Aristarque : al. ’Apt-

mâpxou (Buttmann, ol flpiflâpxetm).
De cette façon, le sens était très-satisfai-
sant : quum in prostitua (ca lerra)jisit illi.
Mais 501. n’est et ne peut être qu’un ad-

verbe de lieu; et en fairel un synonyme de
au, c’est donner une explication de pure
fantaisie. - Bothe propose de lire : ô ri
1’ âfltflov «au «mon: quidquid proxi-

mrsm en: illi, (non-seulement les monta-
gnes, mais encore) toute la partie du ri-
age qu’Ulysse avait en face de lui. Mais

lu leçon 60L est établie par trop de témoi-
gnages, pour qu’il nous reste autre chose i
faire qu’a la bien interpréter.

:81. T1; on, sous-entendu flânai. Il
vaut miens remplir l’ellipse que de regar-
der au comme redondant. - ’Ptvôv, un
bouclier. Une lie montueuse ne peut pas
être comparée a une peau : (and. ne peut
donc être ici que dans son sens dérivé.
Roth. : a Clipeo Ulysses comparuvit Phn-
a dans propter montes eminentes ex terra
u in modum umbonis coi velut circumja-
a cet clipeus aient planifie Iittoraque mon-
. tibus circumjncent. n - Comme c’est le
seul passage ou Homère se serve du neutre
guéri au lieu du féminin puée, 1 ’1
anciens se sont imaginé que ce n’était pas

le même mot; et comme ptvév, dnns le
dialecte des 0Enotriens,signifiuit un nuage.
une vapeur, ils ont adopté ce sens. Scho-
lie: P, Q et T: bien. 6è ptvàv mais toi);
Oivmtpoùç çà véooç. Schalie: P : (SWÔV
15”15: rùv âxlüv. Schoh’es P et Q ; qu’y-n

à); un; il Aller chercher en Illyrie
l’explication d’un terme d’Homère, c’est

faire un étrange voyage, surtout quand ce
qu’un en rapporte ne vaut pas, a heau-
coup près, ce qu’on a sous la main. - On
peut très-bien admettre la leçon (En:
ptvàç, car la lettre p a souvent la valeur
d’une consonne double, et peut rendre
longue par position la finale de (Bute.
Quant a ln leçon à); 61’ iptvôv, au sujet
de laquelle il y a tant de bavardage dans
les Scholier, tout ce qu’on en peut dire
de mieux, c’est qu’elle est inepte. Une ile

et un figuier, sauvage ou non. ou même
un arbre quelconque, n’ont absolument
rien de commun pour l’aspect. Ameis a
essayé de prouver le contraire; mais il
n’y a pus réussi. - Ceux qui attribuent a
Aristarque cette absurde leçon ne le font
que parce qu’ils ont légèrement lu les
Scholiea. Aristarque n’est mentionné. dans

le vaste fatras relatif au vers 28h qu’a
propos du genre de tpivôv, qui n’est pas
conforme a l’usage, puisqu’on dit ordinai-

rement lptvô; au masculin. Aristarque et
Hérodien, suivant les Sabatier P. Q et T,
étaient en désaccord sur la question, l’un
admettant la forme neutre, l’autre la re-
jetant. Cecî nous renvoie à I’Iliuds. Le
mot ipivsôç, en prose (punie, s’y trouve
plusieurs fois, mais toujours ’a l’accusatif,
éptveôv, et sans aucune épithète. De la
l’incertitude par rapport au genre, et la
divergence d’opinion entre Aristarque et
Hérodien. Du reste, c’est au disciple, et
non au mitre, qu’on donne raison. --
Fæsi propose d’écrire: 51a te plov immu-
ôéî «mu. Cette correction est aussi mau-
vaise qu’inutile.

282-233. Tôv 6’ Et Athéna... Bothe :
a Mire acenata hummoteleuta, et quidem
a vusto sono touantia. n Cette observation
est sans fonderaient, Une seule des six fins-

les Il. ’ * est ’ ; et
l’effet d’harmonie signalé par Bothe était
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’r-quev êx Echwv ôpéœv ïôev t EÏO’ŒTO 7&9 oî

névrov émulée»; t ô 3’ ëxéoaro xnpâet panai»,

xtv’ficaç 8è migra «par! ôv puôrjaa-ro Gupâv ’ 285
"’52 1:61:05 fi poila 39; pereâoûhuaav 050i filon

àpcp’ ’Oô’oafiî, épée par Aîôtôneamv êôvroç’

ml. 31) (banixœv 7min; qeôôv, Evôa oî «in

ému-féal» péya neïpap (mon, fi pw îxa’wst’

0’003 En pév plv 4min. 0131W fléau) xaxôrmoç.

absolument nul pour l’oreille. - 282. ’EE
A10tô1mv àvuiw. Voyez, vers l, 22-25,
ce que Neptune était allé faire en Éthio-
pie. D’après la route qui l’nmène en face

d’Ulysse, il vient de chez les Éthi0piens
d’Orient, et non de chez ceux d’Occideut.

Didyme (Scholin P, Q et union; 1’th
(herchai-3v. heiôev yùp 1èv ànô Gu-
opnîv lpxôpevov EÙXŒpÔÇ épi. -C’est au

vers I, 24 qu’Homère distingue les deux
peuples de l’Étlniupie.

288. Sampan est le génitif de Sonne,
le nom même des montagnes, et non pas
le génitif de Zélvuon, le nom du peuple
qui les habitait. Ainsi à: Zolôpuv àpe’mv

ne signifie pas e Solrmorum manlilnu,
mais e Sabrmis montibus. Les monts Soly-
mes luisaient partie de la draine du Teu-
rus, et s’étendnient en (huchet en Piaidie.

Scholia P et T: 77,; Ktlmiaç glui (le
sujet est rôt 2610m). Schalin T et V a
2611m1, 6971 r7]: Illetôlaç. il a été ques-

tion des Sol’mee-peuple, Iliade, V1. les.
- Eidaro 1&9 0l, appariât "in! illi, car
il lui Ipparnt z car Ulysse tomba alors
sous les regards de Neptune. I

au. blâmoit, davantage : plus que ja-
mais; outre mesure; excessivement. Voyez
le vers XXI, me de l’Iliade. Hayman:
a Malien ndds en indefiuite vehemency to
I quinaire. n

286. Kwfiaa: 8è 116911.... On n vu ce
vers deux fuis dans l’llinda, KV", 300 et
462. On le reverra plus bas, vers 376, et
ailleurs encore dans l’alinéa.

ses. Mereôoôhvaav... . mon, ont
quitté leur première résolution pour en
prendre une autre. Auparavant les dieux
laissaient faire Neptune; aujourd’hui ils
ont à cœur le retour d’Ulysae. Scholier B:
elç du naviguai ônXovt’rrt, inti avvihvro’
pot roi’rrov ÜLTO’RÎCGI. Schnliu P et Q :

290

utrtwlfiônaav, ptriyvmaav. 1:an 1&9
o! Geai fluât)!" ail-rob.

288. Exeôév, sons»entendu lori : il est
proche. - ’EvOc ol aida, sous-entendu
étui : Il: ou c’est sa destinée.

289. Heipup bîlüoç, c’est-i-dire silo:
ôttûoc, c’estci-dire MU" : calamimtem,
laAlerïrible infortune. Voya bléepou nel-
pura, Iliade, V], un, et la note sur cette
expression. - "Il un hiver, qurr illum
pers-2714m", qui s’acharne aprèa lui.

200. Mév u ici le sans de pfiv. -- .Aônv

Daim automne, que je pousse tant et
plus dune la misère : que je vais combler
de tous maux. Cette explication n’est point
arbitraire; car rien n’est plus commun,
chez Homère, u’uu verbe de mouvement"
suivi du génilii. "La traduction Vulguire.
«Mande miser-imbu aubiturum, ne fausse
pua précisément la pensée; mais elle ne
rend pas un compte exact du rapport des
mots grecs entre euxy ni surtout de la ai-
gnifieation réelle de fioit". Hérodieu (Scho-
lie: B, P etQ) : Sacré»: ra 461w àvti un":
lin àllpômç. :6 6è nain taxât-Mo;
ônkoï 16 xôpov 61er de taxiez. à Bi
voüc, cipal. aùrôv luçopnofiato’outôuu-
talla: érigez. Hérodien semble avoir prie
fléau; comme intruneitil, et lui donner
pour sujet un exprimé, et non in! soua-
entendu; mais le sens, des deux façons, est
exactement le même. -On pourrait croire,
d’après l’expression xàpov 0712W. qu’llé-

rodien lisait fin ou àa’av. comme quel-
ques-nus voulaient qu’on lût,Iliarle, Xlll,
34 à, éâeouat on dénouai, de du), ml!-
sier. Mais il manque évidemment nu mot
après 166e, et l’explication porteI non pas
sur élémi xaxc’rmro; seulement, mais sur
l’expression entière, 6.61.»: flint taxâm-

ro;. - Quant ’a l’orthographe de (Env,
l’usage qui lui donne l’esprit doux est cun-
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’94 simbv aôvayev mon, érigeait 8è névrov

xspcl rplatvcw fléw’ néant; 8’ ôpôôuvsv son;

nawolœv âvépœv’ Gin 8è vstpéeacn milouin

yaîav ôpoü ml. névrov’ àpépet 3’ oüpavâeev VISE.

En 3’ E596; 1: N610; 1’ âmes Zéqàup’ôç ce 80mm, 295

xai Raph); aiôpnysvé’mç, péya stûpa xUMvSwv.

Kant 1619 ’O8uo-o-îzoç 11510 yoüva’ra mi 900v i109,

ôxôrîaaç 3’ ripa du: npèç ôv psyakfi-ropct eupôv’

vQ pat ËYÔ) Seùôç, 1:! v6 par pointera yévn’tai;

trille a la tradition légitime; et c’est avec

raison que Behker, Fæsi, Ameis ct La
Roche ont rétabli l’esprit rude d’Aristar-
que, d’Hérodien, de tonte l’école alexan-

drine, et même d’un une: grand nombre
de manuscrits.

292-293. ’Ae’naç navroit." àvfjuuv, les

tempêtes des venta de toute espèce, c’est-a-

dire les PEmMEÆswlèzeqt. le! un».
venant de tous les côtés; la foisL
WDSÇEüv doit élre joint a :6.th :
wvexàlutlit, il enveloppa.

294. Oôpavôôxv. Ancienne variante, où.

pavôOt. Cette leçon est inadmissible; car
les nuages qui enveloppent la terre et la
mer, et qui causent la profonde obscurité
qn’Homère nomme la nuit, sont descendus

du ciel, et ne sont plus suspendus comme
en temps ordinaire. On se rappelle que les
nuages sont, suivant Homère, les portes
mômes du ciel. Voyez les vers V, 749-7bt
de l’Iliade et les notes sur ces trois vers.
- Didyme (Scholiu Il et T) rappelle ici,
d’après l’observation ai souvent répétée par

Aristarque, que le ciel et l’Olympe ne sont
jamais confondus l’un avec l’autre dans ln
poésie d’Homère : mir. élue à": àpo’rptt

’Olvuxôùv. Cette note confirmerait la
vulgate, quand même oüpavôôsv serait
contestable; mais il ne l’est point. - N65.
Virgile emploie aussi le mot nuit, a propos
de l’obscurité produite par d’épais nuages.

Énéide, l, 89 : u . .. ponto nox incuth
a atra; a HI, IDB-IDD : a lnvolvero diem
u nimlri, et nox humida cælurn Alrstulit; a
V, lO-H : a Olli carruleus supra caput ad-
: alitit imber, Noctem biememque ferons,
Il et inhorruit unda tenebris. a

295. 26v doit être joint a incas, et
cuvâmes équivaut à cuvé-trace»: z ana in-

gruerunt. Quelques anciens écrivaient même

buser, au lieu de (une. Mais cette cor-
rection grammaticale fait tort à la diction
d’Homère. Virgile dit, il est vrai, dans
son imitation du passage (Éneide, l, se),
ana Eururque Nuturque ruant,- mais lui-
meme aurait pu dire, and Eururque Noun-
que rait. S’il a préfère le pluriel, c’est uni-

quement pour une raison d’harmonie; car
rait est sec et maigre, comparé a ruant.-
Auen’xç. Le Zéphyre d’Hornère est le vent

d’ouest, et un vent de tempête. Voyez la
note du vers Il, H7 de l’Iliade.

296. Alûpnyevémç, comme aifipnycw’jçz

nèfle la région supérieure de l’air, c’est-à-

dire soufflant d’en haut. Voyez la note sur
ulllpnytvhç, Iliade, KV, 474, - Au lieu
de alepnytvémç, Aristophane de Byzance
et erianus écrivaient alôpnyevu’lç. C’était

sans nul doute une correction destinée a
rétablir l’unité dans la diction homérique.
Mais la forme ciepnyevt’mç est irréprocha-

ble; et il n’y a aucune raison pour con-
damner ce mot, bien qu’il soit un (in-ni
simpt’vdv.

299. drink, infortuné. Voyez la note
du vers V, 674 de l’lliade. Didyme (Scho-
liu E) : ôvmxfic, and wyxonùv "ü
ôeilatoç. - Minimum est pris adverbia-
lement, comme s’il y avait pnxiormç ou
cri primeroit : au plus long, c’est-adire
a la fin, enfin. c’est le darique de Virgile,
dans une interrogation analogue z u quid.
a misera milri denique restat? a (Éneide,
Il, 70.) - Quelques nucleus expliquaient
pâmera comme s’il y avait Mizovl, c’est-

i-dire perlon taxai. Mais cette explica-
tion est tout arbitraire. D’autres écrivaient

maltera par un x, et faisaient de ce mot
un synonyme de paumai (moyens de se
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300

fi p] Épinal êv névup, 1tpr «41964 yaîav ixéoôau,

61’176 àvamlficsw’ rôt 8è 8’), vüv mina: relatai.

Oïoww veqye’sao-i nepia’réqau oûpavôv aùpùv

Zsùç, éTa’LpaEs 8è nâvtov, êmcnépxouct 3’ claviez:

«00’10wa &vépwv. Nüv p.0: sa); olim): 515090; 305
T ptcudxapeç Aavaol mi TeTpo’mç, oî «51’ 610er

Tpof-g év 569569, xâpw ÂTPEiS’fiO’I (pépon-s;

i9; 8*); Ëymy’ ôcpslov Oavéstv ml 1:61ro ème-mû

fluant 16», 6’15 p.0: fileta-to: xaÀx-r’zpea 80591

T9635; énéppulzav fiêpl Il-qlslœw Oavôv-n.

T553 x’ flux-av xrspéœv, un! peu xléoç vinai! ’Axawl-

vüv 8é p.5 Àsuyalétp Oava’ch) ding-to flânant.

tirer dlaffuire). Ceci était plus arbitraire
encore que la réduction du superlatif au
sens d’un comparatif. l’ajoute que ces deux

explication. mpposent que 16 w équivaut
à «in, ce qui est a peu près inadmissible.

300. Oui. Voyez plus haut, vers 206-
240, les paroles de Calypso.

302. ’Avmùfiauv. Ancienne variante,
àvanifiaal. Quant au sens de âlya’àva-
RÂ’ÎM’uy, voyea plus liant la note du vers

207.
303. Oîovnv. Quelques-uns ne mettent

qu’une virgule après unirai, et [ont de
oïom’w un relatif. L’exclamalion semble
préférable.

304. Zeüç. Ulysse ignore que c’est Nep-

tune qui a soulevé la tempête, et il lu rap-
porte naturellement au maître souverain
des airs. Didyme (Scholie: P, Q et T) :
Iatà tin xowùv 862m: si; Ma àvaçt’pu

11h alvin toi: lambina;
304- 305. 2mm navroluw àvipwv.

Voyez plus haut la note du vers 292-298.
305. Nùv un; «En chia: ôkIOpoç. On a

vu dans l’Iliadc, XI", 773, vüv 1m. MI);
abria; ôllôpog et, dans la note sur ce pas-
sage, l’explication de si): par Didyme : à
qui il ne manque rien; bien sur et bien
certain.

306 - 307. prpa’xape;. . . . Virgile ,
Énéùle, l, 94-95, a imité ce mouvement.

306. ’l’o’r(z), ulors, c’est-adire pendant

le siège d’llion.

NO. flapi "uhlan; Oavôvfl.Voyez les
vers XXlV, 37-42. -- Ce combat étai: ra-
conté avec détail dans W-
tinus, comme on le voit par ’unulyn que
manié nous. a-laissiére-chîjg-gpëme. Un:

Ajag qui portait le cadavre, et Ulysse qui
repoussait les assaillants : mal. mpi mû
maillure; ysvolu’vnç lqvpâc pétez, Alu;
âvslo’uzvoç hi un vaüç xouiCu ’Oâua-

du: ânonna-ouin» 10k Tpuwiîv. Il y a,
dans les Scholiu B, P et Q. une note
d’Aristnnicns, qui intervertit le rôle des
deux héros : (il 513171,) 61:1 (inaptuélncav
mû dépara; filant»; ’Oôucecùc nui
Aide. xai à [LËV éôdcraaev, à 6’ Alu;
unsp’izomctv, à); mi hi llano’xÂqu.buui

qu’il en soit, Arctinus, dans le récit du
combat, avait certainement imité le pas-
sage du chant XVll de l’lliade auquel
Aristonicus fait allusion.

3H. T5» x.’ 041m ancien, de cette fa-
çon j’aurais obtenu des honneurs funèbres.

Scholiu E : 061m; âv 4.5.qu ivraçiwv.
- ’Hyov, célébreraient ou auraient céle-
bré. Comparez l’expression âyew iopfl’zv.

au. Nüv ôà un... On a vu ce vers
dans l’IIiade, XXl, 281. lei il y a, dans
les Scholic: Q, une note mur Âguyalétp 0::-
va’np, expression qui désignait, selon les
glosographes, la mon par submersion : 16v
(v (519:5). Mais il vau: mieux l’entendre, dit

le scholiauc, dans le sens de mon funeste:
âPÆIVOV 5l bÀiOpwv, napà 16v 10min
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(Il; époi. pw elnâvr’ flac-av péya Japet xar’ à’xpnç,

ëetvôv interrogation TtEpl 3è qsîlnv flûtiau).

TEX: 3’ âmè 6153M; (1131:6; nées, 17431,1th 8è
315

ëx XEIPÔV ngoénxs’ péta-av æ si înôv ËaEev

8m13 ptoyopévœv &vépœv êMoüaot 065704 ’I

mloü 8è (neigea) mi êrdxptov ëpweae fiôvup.
Tàv 3’ âp’ ÛîtâapUXG fixe un»; y’pévov, oùâè Suvo’wôr,

Cette note, comme toutes celles où sont ci-
tés les glossographes, provient du com-
mentaire d’Aristarque, au moins pour le
fond des choses; car napà 16v lowôv est
du grec de Byuntin,et Aristarque avait dit,
sans nul doute: «qui tu!) lamée. -
Quant à l’étymologie donnée par le criti-

que alexandrin, elle n’est point inexacte;
mais les lexicographes modernes n’ont pas

tort non plus de regarder Isolat-loi
comme une forme développée de lingé;
(comparez ligué; et nevxai).Lp.oç) . En effet,

Curtius npporte Àuypôg ainsi que hoya-
k’o: et lotyôç,à la racine lev, mnscritrug,
latin lug, qui contient l’idée de tristesse,
de deuil et de mort : lugea, lugubris, luc-
tur. En sanscrit, ru , rugd signifie pala;
(lie; rugtimi, tourmenter, et râgajâmi,
tiier.’"-- Ilôvat. Démétriua Ixion écrivait

élidai, correction sans objet, et qui affai-
blirait le style du poêle.

343, Kar’ étym, a veniez, d’en haut.
Virgile) ÉnËileeVLl, [effigie ....in cns a
u vertice pontus ru puppim Rift?» L’ex:
plimtiun desiSclwIie: P, nouât napalfiv,
supppse la leçon nerf: 1.964, ou, selon l’or-
thographe de Zénodote, xarà 1913:. Mais
cette leçon est inadmissible; car l’accusatif

de api: est unira. (voyez VIH, 92), et
api); ne peut lui.mème être qu’un nomi-
natif masculin, sans compter que c’est une
forme qui n’appartient pas a ln langue
d’Homère. Voyez la note sur arpenté;
Iliade, 1, 530.

au. ’Emcmiutvov. Aristarque regar-
dait ce mot comme un participe parfait,
qu’il faudrait écrire paroxyton; et cette
idée, qui n’est point exacte, lui avait fait
préférer la leçon énua’üpevov, c’est-i-dire

Immittevov, participe aoriste. Buttnianu :
u Nimirum 0b nœentum, qui in participio
u perfocto peuultimum, in noristo autem
u (écoûunv, initialer.) tertium a fine oc-
- eupat. Nunc lamipuoç referendum est

a ad illn élnko’tutvoç, âxaxfiusvoçfie qui-

a bus vide Grammnticam menin, etc. n Ce
sont lia de vrais participes présents, restes
de l’ancienne cinŒison en Et tomba»
en désuétude. .7

345. Aürô: nées. Rhianus écrirait ai)-

rôv asile, leçon approuvée par Didyme
(Schafiu B, H, P et Q) : ’Puxvèc, uÙTÔN

Boîte. ré flua ônlovôrv ô un! duttvov.
àvucrpôeo); 6è fippfivrucev. où yàp 1:96-
npov [néo-tv, du àçixe «à nnôâltov.
Le motif de préférence allégué par Didyme

sont par trop son grammairien. Il n’y a,
dans la vulgate, aucune incongruité lugi-
que. Les deux faits marqués par m’as et
41:90:.an sont simultanés évidemment; mais,

partout où sont deux idées, il faut bien
qu’un des deux verbes soit placé avant
l’autre. La particule 66 n’est qu’une simple

copule : elle signifie et, elle ne signifie pas
alunite.

M7. Ath-I). Ancienne variante, Siam, ou
plutôt 5b") au datif, comme on le voit par
cette note de Didyme (Scholie: B, P, Q
et T): nvèç oürm:, sin 11 biwa 1:th Mâ-
row hem-n’a. Il) 171: cuppiEsm: 15v évi-
pmv (bicha. Quant au nominatif ôivn, il
ne pourrait s’expliquer qu’en mettant une
virgule après àvt’uuw, et en faisant de
émeut": 000).: une apposition. Mais ait-n
et «Kim punissent n’être primitivement que

des fautes de copistes, et ne datent que du
temps ou l’on a commencé à confondre les
sons et et t. L’écriture archaïque un n’a

jnmais pu se lire ôt à la première syllabe.
318. Entipov, l’étoffe, c’est-i-dire la

voile. -- ’Enixptav, la vergue. Voyez plu!
liant, vers 264, la note sur ce mot. Didyme
(Scholic: B, P et T) z emipov 1è loriov,
inixpiov 6è :5 xspara’piov.

340. ’Ynàôpuza, selon Buttmaun, est
pour imaôpuxov, accusatif de ùnôôpvzoç.
Les anciens n’étaient pas d’accord sur la

nature du mot. Les uns en faisaient un
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sipo-ton 7&9 (3’ àËaîpuve, rai oî n69: 3h Kaluzlm’).

’OLIJè 3è 31’) 9’ àvéau, crépue; 3’ êEémuoev 011;):th

mxpùv, ai 11101191 du?) xpa’rôç xsÀa’tpuCev.

’AÀI’ oùS’ (à; oxeêinç flânes-to, Tstpôpevôç nap,

cillât psôoppnôaiç évi noyas-w âÀÀo’zGer’ aürfiç’ 325
êv pétun 8è xaôîCe, réloç Ganache!) àleelvœv.

T-àv 8’ êçzôpen péya xüpa narrât ëâov Evôa mi ëvôat.

’52; 3’ 81’ ônœpwà; Boçs’n; (papé-non; àxo’wôa;

(21.). mâtai, mxtvai 3è 1:96; âÀÀ’fiÀ’gow ëxovrat’

(à; 11’131 &p. wilaya; âvspo: zut-590v ëvôa mû ëvôa.’ 330
aïno-ra pév TE N610; Bopé’g npoêo’tlxaoxa oépeaôou,

adverbe; les antres supposaient un adjectif
6366905. Hérodieu (Scholier B, E, P et Q)
laisse le choix libre, et ne prononce que
sur l’accent : du inippnwz site ànà toi)
3965 (lisez bnôôpufi) nponapoEwôv’josut.

De toute façon, le sens est le même; car
rab aqrm et submerrum, c’est tout un. Il
s’agit d’Ulysse, et non point, quoi qu’en

disent quelques-uns, de l’antenne.-0fixe
a pour sujet Menu. - 065i ôuvâaôn,
vulgo oüô’ lôwâaôn. - Les anciens sup-

posaient une forme BUVÉCU), ôuvâKoucu.

Les modernes [ont de tôuvàoonv un des
quatre aoristes de (loupas.

320. ’Avo’xetléetv, emergere, revenir sur

l’eau. Quelques anciens identifiaient, mais
"a tort, âvqtôe’tw à àvrto’xeîv. ll est pour

âvaqeôtïv, en grec ordinsire àvaozsîv,
lequel équivaut ici à àvaôüvut. c’est aussi

tu" àvaôüvat qu’on expliquait d’ordinaire

àvopfie’sw. -Tnè minuta: égaie, sous
FM ode la , Bang-c’est 411i;
n’ayant pas asses de force pour vaincre
les vagues qui l’avaient submergé.

329.. ’Ave’ôu, emersit, il revint sur l’eau.

’lci nous avons le mot propre.
322-323. ’EEe’ntvoev «Hum mupfiv.

Virgile, Éne’ide, V, 482 : a Et saluts ri-
" dent revomentem peetore fluctus. u

323. KelâpnCw dit plus que dejluebat
(découlait) 2 l’eau tombe avec bruit. En-
stntlie z a) 6è summum" évaltonné-
Iolnîal, fixai: 61))on ûypoô fipépa pot-
(oüvwç év si) xaruppeîv. Voyez l’Iliade,

Ix, au; x1, en; xxt, 264.

325. Mseopunôslç, c’est-adire oppnoslç
ulîà eût-in: : s’étant élancé i sa poursuite.

La traduction impetu fileta est insuffisante.
- ’Endôar’ mûri]; C’est tout à fait l’ex-

pression française il s’en min? : il saisit
le radeau pour s’y établir.

327. Kutà pôov. Aristophane de By-
zance, nutappo’ov.

328. ’Omnptvôç, souillant pendant la
récolte des fruits, c’est-adire soufflant avec
violence. L’ô-mupn n’est point notre au-’

tourne, sinon un sens étymologique du
mot latin autumntu. c’est la saison chaude
de juillet à septembre, et, pour les contrées
homériques, le temps des grandes tem-
pêtes. Didyme (Sablier V) z bmoptvôç il
ëv Il?) serpe?) ri); émiipaz, ô écru êv 153

bépu, miam. Scholie: B et P : 370596-
rarov. 6è o! trimai. - :ÀxG’VÛaÇ est pris

dans son sens étymologique (tout ce qui
est pointu), et il désigne aussi bien les
brindilles que les épines proprement dites
et les ronces. On voit rarement rouler de
vraies épines.

329. ’Exovrat a pour sujet àxavOu
sous-entendu. Pour compléter la pensee, il
tout ajouter: èv un gominent (pendant
que le veut les entralne), Alun les brin-
dilles forment comme un paquet ou un
fagot, ce qui justifie la comparuison. Un
radeau est un fagot de poutres.

330. ’Ap. nûayo;.... Remorque: l’exacte

cormpondanee des termes de la compu-
mison. -- La finale du mot 1:34:10: est
longue ici par le fait de la césure.
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filera 8’ aÜ’t’ E590; Zsoüpqo cæcums Surinam.

Tôv 8è ïêsv Kdêpou Ouyo’trnp, xaÀMo-cpupoç ’Iw’o,

Asuxoes’n, fi nplv pèv Ënv (3901:6; «681556605

vüv 8’ 0116; ëv calcifia-ct 056w EH Ëppope rtpfiç. 335
"H è’ ’08uo-71’ ébène-av àhbpevov, «Dm»? ËXOVTCX’

[aîôul’g 3’ sinuiez fictif) âveêüosto Mpw;;,]

au. Zlçüpq) titane, sous-entendu
aür’ôv (Zephjro permiuelmt illam), et
atrium comme d’une thulium (ut pern-
queretur, c’est-à-dire pernquerulnm) :
abandonnait le radeau ’a la poursuite du
Zéphyre. Les fréquentatifs npoôcihaxe et
alicante indiquent que le manège se répé-
tait souvent.

333-334. ’lvtb, AcuxoOén. Le premier
de ces deux noms est celui que portait la
fille de Cadmua pendant sa vie mortelle;
le second est celui d’lno devenue déesse.

Comme presque tous les noms des divini-
tés marines citées par Homère, Asuxoûén

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 a remarquer, c’est
qu’il n’y a pas d’autre exemple, chez Ho-

mère, d’une créature mortelle passée a
l’état de divinité proprement dite.

334. nm, auparavant z avant d’être
déesse. - Aùôfieooa est amené par apo-
Tôc. il n’y faut pas chercher plus de finesse
qu’à l’épithèle papértmv, si souvent jointe

a iveoo’mmv. Ainsi fiporô; «0513566: (mor-

telle parlante) signifie Vraie mortelle. sinh
pie mortelle. L’épithète caractéristique in-

siste sur l’idée contenue dans fiporôc. -
Aristote changeait «66131004 en oüôfitoaa:

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 cüôfiuç par ôta-
6ônroç, inimuoç, ëvôoEoç, et rempla-

çaient ainsi par une banalité le signe
propre de l’espèce humaine.

335. me. ëv «mixent. Le mot sté-
layoç est ici dans son sens étymologique :
vague qui frappe, vague soulevée. Le sens
de mer n’est qu’une extension, qu’un sens

dérivé. Curtius rattache flânant; a la ru-
cine Kitty ou flux, qui contient l’idée
de frapper : 31136010, inlâmv. Ameia:

a nélayoç, die schlagende Woge, «lie
a Plut. a (le commentateur ajoute: a En
effet, c’est dans la tempête que ’Lencothée

vient en aide aux nochers. n - 815v CE,
de la part des dieux : par la volonté des
dieux. -- Quelques anciens rapportaient
OHM i rtpfiç, et joignaient la préposition
au verbe z êEéy pope. Cette leçon est notre
vulgate. Elle a été conservée par Bekker,
Fmsi, Hayman, et rejetée par Dindorf,
Ameis et La Roche. ll vaut certainement
mieux donner a èE une valeur que de l’ab-
sorber dans le verbe. - Ttpfi; n’a pas
besoin de Otûv pour qu’un sache que la
part d’honneur accordée a lno est une
participation à la vie divine.

336. ’Eiénotv. Les eustatiques deman-
daient pourquoi c’est Leucotbêc seule qui
prend pitié d’lllysse. Les lytiques répon-
daient: parce qu’elle a été femme, et parce

qu’elle a un cœur de femme. Porphyre
(Scholies Q) : au ri au"; povn olsrsiptt
ràv ’Oôuooéa; Marat 5è in ri; Xénon.

9116i yàp aürùv dvôpomov du: «pou-
pov. à); diminutif]: 06v âvepmao; siné-
Tu): olxreiptt rèv ’Oôuaoéa. oüx évu-

rtoürat 06v "ontôüvi. xàxeivo: yàp
oiôtv bu ôeî oubfivat aüràv. La dernière

remarque répond a une autre difficulté
soulevée par les eustatiques : u Comment
Leucothée se met-elle en opposition avec
son chef? n Il n’y a point d’opposition.
Nl-ptune sait qu’Ulysse ne doit pas périr.
Il laisse donc la déesse secourable aux
naufragés remplir son office ordinaire.

337. Aiôui’g 6’ tillait... Ce vers man-

quait dans la plupart des manuscrits auti-
ques. Ou le regardait généralement comme
une interpolation. Un diascévnste l’a pro-
bablement façonné a l’aide des vers 352-
81:3. Cependant Aristarque a pensé qu’on

pouvait a la rigueur le laisser dans le
texte. Il n’a même point mis d’oliel. Di-

dyme (Scliolie: H, P et Q) : oint 3.969510
iv roi: nktiom. ’Apirrrupxo; tupi. uèv
ri: ireôfiorœç ôtorâtst, 196m5: 61....
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K5 3’ ënl 01530:1; noluâs’citou, aîné ce püôov-

depope, Tous rot (535 Hoceiâdwv évocixômv

[ont si ô «(ne tu. 1:th ücrepov tipu-
uévœv imô avec naptuôtôlînoûai’ qui ri:

6’ à!!! l: non-av ..... Ce vers présente
d’ailleurs toute sorte de difficultés; et,
comme il n’ajoute rien d’important au ré-

cit, on a raison, je crois, de le mettre
entre crochets. Mais il faut l’expliquer tout
de même. Grâce a Dieu, les secours sont
abondants. - Menin zinnia ne signifie
point que Leuoothée 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 comme
un plongeon. En effet, Leucotliée va parler
a Ulysse; ce qui prouve qu’elle n’est point

un oiseau. Scholin P, Q et T : où a;
départ, on ni) mixez ri aiôulç eixvïa,
où ucraôakoüca riz mon: 1:96; 1:6 ôpvlov,
and: 1:96; îfiv àvàôuow il tintin. Scha-
Iiu B, P, Q et T : où pataueuôpçwmt
âge tir, alentour, me êixnv alôuiaç étai).-
st. où 7&9 En atl).ÉYlTO tu?) ’Oôvoatî,

0662:. éôiôou ovin?) 16 xçfiôauvov- Les
’Scholie: E donnent la même explication,
et renvoient au vers 6L, ou l’on a vu une
comparaison tout "a fait semblable z lima
6th0: tondu. Voyez les notes sur ce pas-
sage. Un autre exemple (Iliade, V, 778),
cité par les Seholiea E, se rapporte moins
directement a la question : fillilâiw
Wuub’ ôuoîat. Il est impossible de suppo-

ser la une métamorphose. Les Scholic: E
citent encore deux exemples, tous deux de
l’Odjnc’e : bpvt: ô. dt; ève-naît: ôiémato,

l, 20; gain-a liôopivn, III, 372. Le pre-
mier va bien ici, mais le second n’y va
pas du tout. Voyez les notes sur clmcun
d’eux. - Ilot’ijvv vulgo nova. Didyme
(Scholie: V) : gin tu?) v yponn’ov, Iv’ fi

arion: nui rùv épufiv. Cette leçon a le
grand avantage de faire disparaitre toute
équivoque. Avec le datif on ne lait si
Nora se r-pporte à zinnia ou au verbe.
Cent des anciens qui admettaient la leçon
nova déterminaient le sens au moyen de
l’hypodiastole on virgule. Nicanor (Scho-
liu P et T) dit que quelques-uns mettent
la virgule avant fieri: c’est nous dire
qu’il lu mettait après ce mot : tut; etc; 16
slxuia. fliCO’Jle, iv’ à, nttopévn (avr-i).-

Ozv in 1’75; lipome. Il est probable que
ceux qui ponctuaient ainsi entendaient,

par tlmïa, une véritable métamorphose.
L’éditeur de l’Humère-Didot, qui met une
virgule nprès sixvîa, n’est que conséquent

avec lui-même, quand il traduit ce mot par
auimilala, et non par similis. Quoi qu’il
en suit, le mot nové, mati: est un and
Llpnuévov. -- ’Avsâi’wuo. La note de Di-

dyme sur l’athétèse du vers, que j’ai citée

plus liant, est altérée après ypàpn 65’. a
l’endroit où j’ai mis des points; car elle
donne bntôüaato comme leçon d’Aris-
tarque. Cette leçon est absolument impos-
sible, puisqu’il s’agit d’émersion. Buttmanu

suppose qu’Ariitarque lisait Entôûaato.
Mais il le suppose tout gratuitement, ou
plutôt en se fondant sur deux idées faus-
ses, l’une que ami se rapporte au verbe,
l’autre que Leucothe’e ne sort point de
l’eau z a Et soue deal ueque àvaôôto’bai,
n coi pugnat illud nova, nuque ünoôüto’ûat

a poternt. An igitur émôüccôat mergu-
u rom motum illum signifie-Il»: quo advo-
- lames nquam attingunt et innatnnt ei? a
Il est probable qu’Aristarque lisait, comme

ont fait après lui tous les Alexandrine,
àvtôôosro. et qu’il s’agissait, dans la note

de Didyme, non pas d’un v, mais d’un t,
c’est-a-dire de l’orthographe particulière

aux aoristes de Mona: et de ses compo-
ses : ce sont) comme ou sait, des impur-
faits, tirés du futur pris comme présent.
La leçon àveôüartn est excellente. Toutes
les déesses marines habitent au fond de la
ruer. Leucotbée ne vient sur la mer que si
ses fonctions l’y appellent. Il n’y a pas
perpétuellement des favoris des dieux a
sauver. -- Aipvnç, e gnrgite, des profon-
deurs de la mer. Ameis, un: der Tiejà.
Cette explication fait disparaltre l’appa-
rente étraugeté du mot Rhum. La mer la
plus violemment soulevée ne l’est qu’à une

très-petite profondeur : tout le reste est
une masse calme. Les anciens expliquaient
Min-n; en supposant que la mer se calme
à l’instant où parait la déesse. C’était la

réponse des lytiques à la question des en-
stntiques sur le mot. Porphyre (Saladier P
et Q) : «En; ré catapultât»: wilaya:
Miami 9116i; à" «p5; nuit! ri; 0mn
1:96; to supin iyalnviaos. L’hypothèse
n’est point très-forcée; mais elle est abso-

lument inutile.
339. Ton, obi, matte toi.
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340
Où pèv 3*, ce xaraçôlaet, pâlot ne? pevsat’vwv.

Îfllà p.03 (53’ 595m, Sonda; 8é p.0: oûx àmvüacetv’

sium-0L raüt’ ânoêùç, 6x53an a’wépowt çépeoôat

x0041!” âtàp xelpecot véœv, êmpadso Matou

7047;; (bat’fixœv, 56: 1:01 poïp’ écriv àMEau.

T17] 8è, 1685 xpv’lâspvov fmô otépvow ravûaaat

oméga-cov- où8é 1l TOI naôéew 3éoç 008’ énucléa-0m.

Aüràp âiràv Xefpeaaw épiaison finalisme,

au ànohaa’tpevoç palléal») si; civette: névrov,

zonât) du? finelpou, 461:6: 3’ àficvôcçat Tpamécôat.

340. ’Ott correspond i En): z 174.... in,

que.au. i0? lpEat, tic fac, fais comme je
vais te dire. Scholie: Il : 16 Bi d’ô’ Égal"

àvri. toi; 061m: lpôt. Scholie: V :épEau,
npâEov. ànapz’uçatov du! «pou-ruminai

- Ai en explicatif, et il équivaut à yâp.
-’Amvôo’atw, prudenlia enrere,manquer

de sagesse. Si-holin B et E : pupulvzw,
du!) toi: «inné: à çpàvluoç.

3H. Xaipeac: dépend de vlan (na-
geant), et nun de impaire, qui a un sens
tout moral. De là notre virgule. C’est inr-
tuut avec les bras qu’on nage; et ce sont
les mains qui impriment la direction. -
’Empnieo, aspire a : fiche d’atteindre.
Scholie: B et T : épisse.

346. Faim, ad terrant, en abordant à
la terre. C’est le génitif du but, si fréquent
chez Homère; car vainc ne dépend ni de
hancha ni de vôtrroU. Quand Ulysse sera
dans le pays des Phéaciens, il ne sera pas
encore de retour.

316. Tfi,accipe, prends. Voyez dans l’I-
liade, XIV, 240,1: note sur ce mot. Grand
Étymologique Miner : Kôthll, ri, ni:
(lX, 347). àv-ri roü M51. - KpfiôEpvov.
L’espèce de voile désigné par ce mot était

une longue bande d’étoffe. Ce sera une
ceinture de sauvetage. Voyez la note du
vers l, au. Les anciens notaient ceci
comme une des plus heureuses inventions
d’Homère. Scholiea P, Q et T : 16 [LEV lva
àEtômatoç ô 167°C TÉv’nTat hi. maoïrrov

ôtavnxoua’vov toü ’Oôvcaiœç t 1è 8l 1:96;

àaçâhtav mini) menu, ûcmp ethmo-
Xov ri: Gala; publiant. - Stipvoto. An-

350

eicnne variante, a Epvolot, qu’Aristarque a
rejetée, après l’avoir adoptée d’abord. Di-

dyme (Scholie: H et P) : 6:10"): a! ’prrâp-
zzuxt. -- Tavôacal, comme l’indique son
accent, est a l’infinitif, mais dans le seul de
l’impératif. Schalie: P : çà Bi ranimant
ànape’pçatov, 6:6: 1:6 palée"; (vers au).

347. Aéoç, sous-entendu lat-m. Ancienne

variante, xattôv, sous-entendu tari. La
vulgate. est plus claire, et semble plus
naturelle. Le non menu de Virgile (Énéide,

l, Ms) est probablement un souvenir du
passage d’Homère, et confirme la leçon.

349. ’Aq; doit être joint a allient : re-
jicere (oporlrt), c’est-ù-dire rejiee, rejette.
Schnlie: H, P et Q : néhv «et; (intrapsy-
piton; àvri npomaxnxüv 197.1114. mu
6è 6H. pinrmv 16 ludnov ânonne-fia:-
t’zt. - ’Ano).ucaip.svoc, sous-entendu le
mot xpv’zôtuvo».

350. Hollôv est adverbe de lien: longe,
loin; bien loin. Scholier P : paxpôv à!!!)
rit fic. Scholier B, P, Q et T : lu [si
tô XÜlLŒ êxfipu’m) «1316 de div fin -
Ï-hrovôoçt rpatéaôau (tamtam u uvule)
ne signifie point qu’Ulysse doit détourner
la tète en lançant le voile a la mer, mais
qu’aussiwt le voile lancé, il tournera le doa
à la mer et se dirigera d’un autre côté.
Le mot nohôv, sans cela, n’aurait point
de ms. ll faut expliquer ici comme on
est bien forcé de le faire au vers X, 628, où
tpam’aûat est suivi des mots légume sto-
rauoîo pedum et où il s’agit d’une chose
qui n’a pu être accomplie en détournant
la tète. L’exemple de Virgile, Irflntqlld

capa: jan, nec rapatria (Bucoliquer,
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K2; cipal oœv-r’gaaaa 05è xpfiSepvov E8œxev’

dût); 8’ a4, à: nôvtov 36051:0 nupdvovtot,

amuît, aîxuîa’ pilou) et à xüpa xailuqlsv.

Aû’tàp ô peppfiptie «07.6174; &oç ’03uooeùç,

ôxôifio-aç 8’ &pat SIRE 1:96; av panification Oupôw 355
’Q p.0; épi), 1.1.7,] rit; pat ùcpafvycw 861w côte

àôatva’trœv, 81:5 p.5 O’XESMÇ ânoË-îjvoa àvo’iyet.

’A7*kà p.003 06m) nelcop’, Ê’l’tâl ëxùç ôoôaltpoîctv

yaïaw êyôov îêâu-qv, 861 p.0: apéro oÛEtuov rivai.

1470.8: pâl’ (58’ ëpEœ, Soxési 8é un: eivau. épierrer 360
5op’ à») p.év xsv Soôpavt’ év àppovl’gaw 0197391),

To’op’ mon pavée) mi rhicopat (117m Maxw-

ott’nàp hip) d’6 pat flash); and xüpa nva’tE-g,

vfiîop.” Êfiêl où péri n TEŒIPŒ npovoïgcmt &tLEtVOV.

"Etc; ô taüô’ flippais): and opéva ml xa’tà. Outiôv, 365
(1)90: 8’ Qui pépin râpa HocezSdLov êvoofxeœv,

VIH, 402), ne s’applique point ici, quoi
qu’en disent Bothe, Hayinan et d’autres.

Ulysse ne doit point voir ce que devien-
dra le voile; mais il le lancera à toute
volée, par conséquent la face à la mer.
Aussi Ameis, qui cite plus liant "on menu,
s’est-il bien gardé de citer ici tronque
capa! jan, nec rapatria.

852. ’Asla. Ancienne variante, (1.1Mo).

353.Ai0uiy tintin, comme un plongeon.
Voyez plus haut, vers 337, l’explication
de GlXUÎŒ. Ameis x a sinuiez. wergleichbar,

a nicbt von einer Verwandlung. n
356. Mfi, ne ou ne [orle : j’ai bien peur

que. - A613, ruraux, de nouveau : comme
cela m’est déja arrivé. Ancienne variante,

ailloit.
367. ’012, quandoquidem, puisque. Aris-

tupbune de Byzance faisait des deux syl-
labes ô te deux mots; ce qui signifie, selon
Porsonl 6; 15, c’est-adire ôç, qui, le-
quel, et, selon Buttmann, ôté, 6 étant
neutre, et non masculin. De toute façon le
sens reste exactement le même. -- Ameis
et La Roche écrivent 5 si.

358. 061m. chez Homère, est souvent
une négation absolue : non omnino; mais
il a ici le même sans que dans le grec or-
dinaire z nondum, pas encore. Didyme

(Sablier P et Q) : 061. si; inox-ta xan-
çpovsî r71; (ambiant, à)? si; deo-râpa»
fluide: «un; lotionnent la?) xpnôépvq).--
’Exûç, a grande distance, c’est-"adire à

une distance beaucoup trop grande pour
que j’essaye de gagner le bord a la nage.

369. Mètpov est pris substantivement:
effugium, un moyen d’échapper à la mort;

la vie sauve; le salut. Le mot est un 313:5
aipnuévov.

882. mou, adverbe: hic, ici.
363. Atà.... ttva’fiy, discuterait, aura

violemment désagrégé.

au. Ilépa, c’est-"adire néptofl, mi-
puni pot : mien mil-i, je suis en état.
Hérodien (Scholiu H, M et T) : àvmpt-
méov dv néper. finie: 7&9 a) "épac-
rw’ in! oüôt’v par. néptorw duetvov
«pavofioaoOat. - Cobet suppose, d’api-ès

les termes de cette note, que le vrai texte
d’Homère est (qui. oü pût uni et, les deux

syllabes net et où n’en faisant qu’une par

synizèse. Cette conjecture, comme le ru-
mnrquc Dindorf, est asse: plausible : un
improbabilia.

366. .Eù); 6.... Voyez l’Iliade, l, 493,
et les notes sur ce vers.

366- A(t’) équivaut a rôt: z nun, alors.

- En! doit et" joint a dans : tulipes,
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SEtvôv 1’ aipyaléov et, XŒT’QPE’JPÉÇ’ filaos 3’ «616v.

(il; 3’ âvsooç Con-hg filon! Ônpfiwa TWŒ’E’Û

xapçaléuw, Tà pâti â? 1s. 8teoxé3ao’ flûtiste 0170m ’

ô; fic 30691110: pompât êtscxé3aa’. Aüràp ’08uaaeùç

àoç’ évl Soüpan fictive, xéÂ’qÛ’ à); ïfiTtOV êÀaûvœv ’

370

doura 8’ êEaméSuve, Toi et 1:63: 3h: KaÀutluo’).

Aùtlxa 8è xpvîësuwv ü1tà crépvow révoaasv,

aùtàç 8è wpnvùç 600L néo-mecs, pipe flâTd’Gd’œÇ, *

immisil, lança sur (le radenn). La prépo-
sition ê1ti. ne souffre point l’uuastrophe. et
En; n’est jamais que pour Encart. Telle
est la règle alexandrine.

367. Kamptoéç. La vague est tellement
énorme que le radeau disparaît complète-

ment dessous : il en est couvert comme
d’un toit. De là l’expression. Didyme
(Scholier B, P et T) : 011mm: (bau axe-
ndaat aùtôv. -- ’Hkao’e 8’ aùtôv. Le

sujet est noua. La vague balaye Ulysse.
son. ’Htmv ennuya, un tas de menue

paille. Il s’sgit d’un de ces amas de paille
légère, de balle, qui se forment qunnd on
vanne le grain, quand le «160v, la pelle
de bois qui est le van homérique, lance en
l’air le groin qui vient d’être dépiqué.- Le

mot engin: est un rimai elp’qpévov, mais
dont l’explication n’offre aucune difficulté.

La racine est évidemment (le, qui eun-
tient l’idée de poser. --- Quelques anciens
voyaient ici, dans ilion, un autre mut que
cet fila. qui signifie pmvisions de voyage,
puis vivres quelconques, puis pâture des
animaux. Scholiu B, P et T : me. 6’; té
nippa: napù «à nevtoxobev tétra: ôtât vin!

àcbévuav. Cette étymologie se trouve
aussi, mais en d’autres termes, dans les
Jelwlies B et V. Mais, dès que fia signifie
pâture d’animal, rien n’empêche qu’il si-

gnifie fourrage, et par suite paille quel-
conque. C’est ainsi qu’expliqucnt les mo-

dernes; et ils ont raison. Mais ce qu’ils
disent, Aristarque et les siens l’avaient dit
avant eux. Didyme (Scholiu P et Q) :
enivra zonât; tu. qui: nvôv in ’Ou’n-
poç MM. 061w; yoüv and tàç impoli;
tîpnxtv du xaô’ film: Bon-tv nap-
5(1)in n En»; 1’ in: nélovtcr
(Iliade, Xlll, 402-403). xal tà cippe: 8è
ont: (d’un flvu’w (in. - La quantité du

mut filon peut s’expliquer, ou en suppu-
sant que n devient bref par l’influence de la
"lys-[le qui le suit, ou, ce qui vaut mieux,
en prenant m pour une seule syllabe.
Ameis : filon zrveùillzig. Il me semble
même qu’un devrait écrire fion, et que
l’t des manuscrits n’est qu’un iota adscrit

qu’on aurait dû souscrire. Voyez plus haut,

vers 206, la note sur in.
370. Atsoxéôaa(e) a pour sujet "ocu-

ôtiow. Neptune produit cet effet au moyen
de la grande vague.

37C. ’AILÇ’ hl. 60694:1: fictive, enfour-

chait une poutre : enfourcha une des pou-
tres du radeau disjointes par la grande
vague. -- KéÀn(1a.). Les héros d’Homèr-e

ne montent jamais a cheval, sauf le cas de
nécessité. Minis cette comparaison prouve
qu’Homère connnissait l’usage du cheval
de selleY ou plutôt l’usage du cheval monté

à cru. Aristarque (Saladier P, Q et T) :
07.65 uèv à nenni); 16v xû.nra, aux tî-
cdyn a: Toi); flocon; du]; xpmus’vouç, si
p.13 SE àvdyxnç èv va thuveiqt rôv Ato-
pfiônv. Voyez la note du vers X, au; de
l’IIiade. - Le mot xéÀ-nc n’est nulle part

qu’ici chez Homère; mais le poète. a
employé le verbe tua-matu: dans une
comparaison, que l’on fait bien de rappro-
cher de celle-ci. Voyez la note sur 1.117.-
tilew Iliade, KV, 679. D’après la diple
citée dans cetle note, nous avons la certi-
tude que la scholie relative à xüflta) est
une citation d’Aristarque. - ’04.... iloti-
vwv équivaut il dia-1:29 à nathan. La
comparaison porte sur le coureur; celle
des montures est sous-entendue. On ne
peut pas expliquer : activant 669v dans:
lit-nov 1011m. En effet, la poutre n’obéit
point à Ulysse

374. "gram, promos, la tête en rivant.
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375
unifia-ac; 8è 16:91; npori ôv puôfioaro Gupôw

051:0.) vüv mutât 1:07.16: neôcbv fiée) and: trôwov,

sloâxev àvôprônorot Atetpscpésoot timing.

&n’ 068’ 6’); ce Écho: ôvéeosoôut xaxômroç.

°Qç &pa (pœV’fiO’aÇ ïlLGO’EV xaÀMtptxatç letton;
380

fats-to 8’ sic; Aiyàç, 80L et adorât Sépat’ ËMW.

Aô’tàp Âônvodn, x0691] Atôç, &Dl’ êvônosw

hot 163v 600m»: &vépow xaréS’qo-e xaÀeôOouç,

natioaoôott 3’ êxéÀsoce ml eûwlôfivau &navruÇ

râpas 8’ tu! xpau-rtvôv Bopénv, n92: dt mina-H EaEev,

Ulysse ne plonge pas, et n’a nul besoin de
plonger. Ce n’est que le mouvement né-
cessaire pour se mettre il la nage, - ’AM,
comme et; en; : dans ln mer.

377. ’Alôm, erra, erre : nage au hasard.
Ulysse a bien aperçu de très-loin la terre;
mais il est tout désorienté, depuis qu’il
n’est plus sur son radeau. Sans le secours
de Minerve, il serait indéfiniment ballotté.
c’est ce qu’espère Neptune.-Eérodien fait
de 6.164» une diérèse de (DE) (Saladier P
et T) : ômlplci: (au tu?) 60.13, me Ba-
putôvwç àvuvauréov. On peut aussi re-
garder l’aléa) comme une simple variante
de prononciation, doudou étant identique,
dans l’ancienne écriture, à mon», et l’in-

fluence de l’os ayant changé a en o.
378. ’Avllpaîmotot Atorpeoéwot. ll s’agit

des Phéacieus. Voyez plus haut les vers
34-35 et les notes sur ces deux vers. L’an-
cienne variante, (Patine-ct; n’était qu’une

simple glose de âvôpdmoto-t.
870. "Oc os bien: ôvôoatuôat- Les di-

gammistes sont dans leur droit quand ils
écrivent rabane. Mais on se demande ce
que devient leur théorie sur l’biatus, dès
qu’ils laissent fiC-O dans le vers; et ils l’y

laissent. - En... Avoue-sabot, le parvi
pemurum, que tu ne seras point satisfait.
Neptune parle ironiquement. Il estime
qu’Ulysse en a assez. - Kuxômroc, gé-
nitif causal : quad anth ad calamitarem,
en fait de maux soufferts. Quelques-uns font
de stationne le complément du verbe ;
mais évolua s’emploie ou absolument, ou
avec l’accusatif.-D’apréa une autre expli-

cousin.

385

cation antique, le texte serait ôvficsaôat.
Scholier B : àrto’vaatai ce. .1110: diodo-
civet ce 1:71; anémia; ri; cric évasa,
in; rie auxovpyiuç, à" épouvante rùv
ou» ulôv. Mais les mots qui précédent
cette explication, il ôvôoowOat uni drô-
vaeôai et, prouvent qu’on ne l’a imaginée

que par suite d’une idée fausse, celle de
l’identité de éventa et de ôvivnut.

3B! . Alyâç. c’est Éges en Achnïe.Voyes

la note du vers XI", il de l’Iliude.
381. [(0691]. Bothe change ce mot en

0016.7119, pour perfectionner le vers :
virale homœoreleuro, nantais-que vertudie-
ribus quam vulgate scripturale. Cette cor-
rection est arbitraire, et par conséquent
illégitime. - 11Mo), autre chose, c’est-à-

dire un autre dessein. un dessein conforme
’a ce qu’exigeait la circonstance.

383. hâtant... renfloue. On a vu,
Iliade, XIV, l7, àve’pwv lutqmpà filmez.

la route que suit chaque vent est prise
pour le souffle méme qui suit cette route.
[A souffle est entravé; c’est comme si la
route était obstruée. Cependant ariane:
ne signifie point obstruait, mais davinzr’l.
L’image est hardie; mais le sens n’offre
aucune difficulté. Scholiu E : narinowal
16L; mon

834. "Ancvmç, sous-entendu un); ri).-
Àooç. Dorée continue de souffler. Seule-
ment il va redoubler d’énergie.

385. ’Dpos 6’ lui, c’est-adire drapes

Si. Voyez plus haut la note du vers 366.
... n90” devant (Ulysse). - ’EIsErv. An-
cienne variante, laya.

r-l7
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Ëœç 875 Œat’âxaoot çLÂnpé’ruow-t fuyait;

Atayavfiç ’Oëucsùç, Gévarov ml K-îgpaç àh’aEaç.

’Evôa 36m mima; 360 1’ figaro: x6911: mm?)

nXdCeæot noua si, oî upasfn nportôaoer’ üeôpov.

1703 81:: 81) TpiTOV fluai) éünanuoç râle-.6 ’Ht’oç, 390
ml 1:61’ Enstt’ &veuoç uèv êuaûcavro, i) 3è yak-4m

filera vnvapln’ ô 8’ &pa ax53ôv 51’013: yaïow,

ôiù pailla: upoîêàov, pardieu ùuô n’ayez-rag âpOeiç.

il); 8’ 81’ a» atomiste; Hong «même: (parfin

«4196;, 8g ëv voôoq) migrai uparép’ 607m min-xœv, 395
8719W mxéuevoç, muycpàç 3è ai ëxpae sedum,

dondotov 8’ üpa 16W: 050i nouât-mac; flucaw

386. Tue, doue, jusqu’à ce que. -
Au lieu de le): 51:, quelques anciens écri-
vaient 6mm; (afin que).

388. Kûuan m1153, in fluent Jeux,
dans l’énorme vague : poussé par les grau-

des vagues que soulevait Burin-Les glos-
sographes expliquaient ici le mot «1115)
de plusieurs manières, mais toutes éga-
lement fausses et inadmissibles. Didyme
(Scholia E, P, Q et V) : o! uèv flua-
coypa’upot pilum un! lazupiïi, 4"!!qu
daman,» 1mm” fit yalnvaicu. xplîo’aov
Bi efmayeî , :Ôrpaæpü mi eûueyéOu.
Voyez, Iliade, 1X, 424, la note sur l’épi-
thète m1706; appliquoe ù des chevaux.

389. HÀÉCETo, errabat, il errait : il al-
lait ou le portait le flot. Ulynse ne se di-
rige point; il nage, il le tient i la surface
de l’eau, voilà tout. Scholic: B, P, Q et
T : au! qui»; minon 1"]qu Enduro; 671-
)ov 06-: ô". tu a?» ânon àvépxuv figura
Emma, uôvov 6è Boppâv épine msîv.
Cette note est l’abrégé d’une autre plus

longue qui la suit, et qui est de Porphyre.
Il s’agit d’une difficulté soulevée par les

eustatiques et résolue par les lytiques. -
Aristarque regardait ici flétri-o comme
équivalautà dal-fluo et comme synonyme
de ènÀfiooeto. Didyme (Scholie: P et
semble adopter cette explication; car il re-
marque simplement qu’elle n’est pas ad-
mise par tout le monde : 6 un ’Apio’rap-
10: t6 filètera, Alolmüç êxuîvuw
ra a, la! rob énhîo’oero lauôa’çvu,

hm 8l hl toü («lavât-o. L’explica-

tion de ceux-ci est bien plus naturelle, et
c’est avec raison qu’elle a prévalu.

394. ll-l 65’, vulgo 135:2 Je rétablis,
comme Ameis et La Roche, l’écriture d’A-

ristarquc. Le sens y gagne en énergie. Di-
dyme (Scholie: H) z ’Apinapxoç il N,
âpOpov ôexôutvoe «à Il]. al St (9180 àvrl

roi) nui. ll semble aussi qu’après dupa;
uév, il Bi vaut mieux grammaticalement
que i166.

3M. Nnveuin, apposition à valût").-
thôôv, près : à peu de distance.

son. Minium»... xûuaroc. Le veut ne
souffle plus, mais la vogue est encore lou-
levée. Didyme (Scholiu B, E et H) z no).-
l.dxtç 61 para. rhv «in héla-tv ÂfiEtv, 16
èvôômuov TOI-J «unipare; in havant
négaton. Si Homère avait dit yod-hm ub-
solument, il y nui-ait ici quelque difficulté;
mais mugira a précisé la nature du calme.
Didyme (mêmes Scholies) : faim] rivé-
pLœv, où xûuatoç. - Taré. Aristophane

de Byzance et Rhianus, êni. Le vulgate,
qui est la leçon d’Aristnrque, exprime
mieux le mouvement qui porte Ulysse en
haut de la vague.

394. Bioroç, la vie, datait-dire le re-
tour à le santé, la convalescence.

395. Kim: au subjonctif, vulgv naira:
à l’indicatif.

896; Aé est explicatif, et il équivaut ’a

ydp ou à étai.
397. ’Aom’totov est adverbe, comme

àonmôv au vers suivant: grata, à Il
pleine satisfaction.
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à); banc-aï oie-nacroit âgisme yaîot ml 612T

fixe 8’, émtyôpevo; mon: Vaudou) èmëfivat.

38703 815 160cm âcfiv, 860w ce yéyœva Bovin; li00

mi. 8?; 806cm houas. ont subissant Galion-q;
(ëoxôst Yang péya xüpa Troc! Eapàv finalpow

85Lvàv épsuyâpevov, sûuto 8è m’wO’ ailé; âxvp ’

où 7&9 ê’ootv lapât; v-qôv ôxot, oùê’ émœyal,

6003 rimai npoflfi’rsç ëaav ontlciëeç ce néyor. ce), 1105

ml tô’t’ ’OSUo’o’fioç 161:0 yoüvaw mi (piloit firop,

398. ’Oôuoiï, vulgo ’Oôucfi(î),la finale

élidée. Mais l’élision de l’t au datif singu-

lier est rare chez Homère. La leçon ’Oôus

«si est nnlique. Elle a été admise par
Bekker, Ameis et La Boche. D’ailleurs
l’écriture archaïque onze se lit aussi bien
’Oôuoei que ’Oôvofi’, puisque a valait e,

n, ctetnî, et même se nommait si.
309. llaciv dépend de imâfivat.
400. Bofiaaç, comme 50130:1: mg : un

homme qui crie. Il s’agit de la distance où
porte la voix vigoureusement lancée. Di-
dyme (Scholies E etV) : d’un Èonovorôv
yzvs’oeou peinturai mon. En effet yéïmvt,

qui signifie proprement In même chose que
êâônas. équivaut ici i zig rimât; èyévero

(Scholie: B), et peut très-bien se Enduire
par crawliri miel, etrmrlitur.

404. Kai 51’) correspond à ôta, et équi-

vaut acon 61’] : tu": igitur, alors donc.
-- Aoïntov (un retentissement) est pris
d’une manière absolue; car Galion; dé-
pend de antlâôeoot.- lloti enduises-m
Galion-n; , contre les falaises de la mer :
contre les rochers à pic qui bordaient la
mer.

402. 3,61011"... Le poète explique le
ôoimov du vers précédent. Les anciens
admiraient ce mot pôxôsu Didyme (Scho-
[in P, Q et T) : 791v 1:96; rôt: néron; èv-
1ixpovow toi: même; ôtât 1’05 figaro:
RCpIOT’I’jtl’ŒTO. Sablier E : spam») 1&9 a)

p, To 0, u) x. Denys d’Hnlicaruassc 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 6610:1,
s’est simplement servi du terme propre.
On verra le présent poxflcî, X", 80. L’ad-

miratiou doit donc se reporter sur l’in-

stinct poétique du peuple grec,l’inventeur
du terme. - C’est à force de répéter le
vers 402 que Démosthène, suivant Zosime,

un de ses biographes, se guérit de son
traulisme, c’estui-dire de son impuissance
à prononcer le son r. -- réf). Apollonius
lisait 65’, leçon adoptée par Ameis. le sens

reste le même, puisque ce ôé serait expli-
catif. et qu’il équivaudrait à 76.9. Ce qui
a fait imaginer la leçon ôé, c’est le 1&9
tlu vers 404. Mais cette répétition n’a rien

de clinquant. - 35m pour Enpôv. Cette
forme ne se trouve nulle part ailleurs. On
suit que la lettre primitive E était longue
ou brève à volonté.

404. N116»: 571m équivaut il 11min: un
mieux cuvixovte; tôt; vain. c’est l’expli-

cation la plus naturelle. La traduction na-
vium capon: est donc exacte pour le sens.
Nos expressions françaises, abris de: uni-r-
azur, refuge: de: vaisseaux, ne donnent
que des significations dérivées. - ’Emu-
fui est, comme 61m., un me elpnpe’vov,
mais non moins facile i expliquer. En effet
on verra, XlV, 533, lœyr’] dans le sens ino
contestable d’abri. L’émwyv’] , sans être un

port proprement dit, est un endroit où les
navires sont en sûreté.-Porphyro discute
longuement (Scholier P, Q et T) sur imm-
yai. le ne cite que sa conclusion: êmmyat
06v Monument 161w. aigus: ph, ôu-
vo’tpsvot 5’: âtà rhv En rüv évita.» axé-

mv ôéëaoôott vioc. Ce sont des baies ou
des rades. Porphyre voit, dans lmyv’], lori)
et âYVUlLt. Cela est fort contestable; mais
si le sens brise-vent ne sort pas de l’éty-
mologie, il est certainement contenu dans
l’idée fournie par tupi et immfi.

400-407. Kant rôt’ ’OGvo’afioç.... Ou n

vu plus haut ces deux vers, 297-298.
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ôxô’rîoa; 8’ âpot du: npàç ôv 31.5700051090: Ouuôv’ à

’Q (LOI, énuêù yatîatv àelnéa Sûxsv t8éaeat

Zeùç, ml Si; 1685 laitue Starufiïaç énépaacot,

ëxëactç m3 un odvsô’ au; nohoîo 06942:5 ’ A10

Extoo’ôev ne; 7&9 RÉYOI. ôEésç, duel 8è flatta

Béëpuxsv 5566m», hem?) 3’ a’watSéÊpoth Tré’rp’n’

(in 540i]; 3è filmant, and olim); ËGTI. «tisse-am

affluant dpoorépowt mû êxcpuyéew muât-nm.

M73 m6; u’ êxêatvovw Bail-n Menu watt néron 415
xüua pif àpnc’tîow’ pelé-q 8è pat 50051:1: 6mm.

El 3&5 x’ En «potépœ napav-r’lëouat, fia «on éçst’lpœ

filin; 1:5 «amuï-717:1; hui-ive; ce Oaldamç,

408. Talant éclatée, terrant infamant,
la terre que je désespérais de voir.

409. Tôôs. Ulysse est deus l’eau. Il est

donc bien en droit de dire, 1:66: loupa,
ce gouffre-ci : la vuste et profonde ruer où
je suis. - ’Enépaaoa. vulgo ÉTÉ).IGUG..

Je rétablis, avec La Ruche, la leçon alexan-
drine. Elle est attestée par une note de
Nieanor (Scholiet H) sur la ponctuation
du vers. Ameis écrit inépnaa. Au reste,la
vulgate donne le même sens; car ce qulU-
lysse n accompli, c’est la traversée du
gouffre.

Mo. (muids-ut), apparat, se montre.-
Âlô; dépend de Oôpule : hors de la mer,
c’est-à-dire pour sortir de ln mer.

tu. ’Emoaôev, en avant (de la terre),
c’est-ù-dire en face de »moi.V-- lliyot,
sous-entendu aloi. - ’Auçi, à l’entour :

autour de ces rochers.
M2. Béôpuxtv, le parfait deus le sens

du présent. - iP60tov est adjectif, et il se
rapporte à tinta. Le mot (560m; indique i
la fois le choc violent et le retentissement
du bruù. Lu traduction impulsera: est in-
suffisante. Comme le verbe pollua), c’est
une onomatopée. Didyme (Scliuliu B. E,
P et Y) f «à (and «and.» poilai.) (mon-
vov ml. opunttxôv. in 1m") ytvopévou
filou to onuawôusvov. - ’Avaôéôpoue a

aussi le sens du présent : court en haut,
c’est-inclina s’ullouge, se dresse.

443. ’Autôatlrhç équivaut à W
1j; fixaient), sous-entendu dort : est pro-
on e près de la terre. Didyme (Scholiu

P et V) : fi inùc’rfic r75; Bolbec 110061.

4H. Kaxô-mra doit être suivi du point
en bas, et non du point en haut. Nimor
(Schalie: P) : àq.’ Étépa; éprît: àvayvto-

crs’ov (il s’agit du vers 446). pana: yàp

aurai: t-hv dulcifiant: mitonnât: 1:16-
uevov «aplanat. c’est donc à tort que
Dindorf et dluutres mettent seulement le
point en haut.

446. Mi] «un, neforte, j’ai bien peur
que. Le verbe beiôm, sous-entendu ici, est
exprimé quatre vers plus bas. llaymln dit
que (si; anticipe Satan), comme dans les
vers 407473. Cette considérntion est inu-
tile. Le poète varie ses formel, voilà tout.
On a vu p.4], vers 350. dans le même sens
qu’ici [si] aux, et il n’y n aucun Scion)
dans son voisinage.- Aiôsxt est un fixai
sîpnpévov, mais qui s’explique de lui-
même. C’est un synonyme de rpaxelq. Un
rocher raboteux a sa surface comme garnie
de cailloux. Didyme (Schnlie: E) z ri [Ll-
xpoù: Menu: élation âEéxovrac, routée-u
si. rpaxsiq. nérpç.

MG. ’Eooemt n’est point pour sin âv.
c’est le futur même. Ulysse a une certitude
morale.

H7. "pOTépw, ulterin, plus loin. -
Hapavfiêouat, præternabo, je nagerai (je
nage) de côté, c’est-à-dire parallèlement au

rivage.
448. ’Hlôvac, des grèves. Grand Étymo-

logique Miner : faillir à aîytakôçt ’Hlô-

va; se napanlfiyotç haha: te
Guida-am. - Ha. anlfiïgg-thttues de
trôlé, c’est-à-dire ne se Les-sugægintÎI-Î

hautement contre le ilot. Ce sont les ri-
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adam tu] p.’ êEaü-ttç Magnificat 0155704

névrov én’ ixôuéev-rat m Bapéat msva’txovm, l520

fié ri par. mû. 19139; émanât) péyat scutum! www www
êE floc, olé ce nouât œpécpu xlutôç ,Apçt’rpf’tn’

Gigot 7&9 63:; par. àâtbëucrat x1016: ’Evvooiyatoç.

"Etc; ô MÜÛ’ dôppaws narrât opéra ml navrât 0141.6»),

«dopa 35’ (tu; péya xüpa (pépé TP’QXEÎŒV é-rc’ a’mtviv. r: - ""12

’Evôat x’ duré ètvoùç Spüçôn, cùv 8’ ÔO’TÉ’ âpo’txen, 5’ Mue corruc

si p.1) épi optai Gino: Gant ylauxômç ’A61’1vn-

&tLqJOTÉp’gat 3è xepoîv Ensacôpevoç lutés né’rpnc,

771g ëxsro creva’txœv, du); péyot xüpot napfiÀOev.

Kan! ra pèv ô; ûrto’tÀuEe’ mûttppâôtov 35’ (tu! «En;

rages bas, par opposition sur falaises. Le
mot est un fixai sipnpe’vov, comme scapu-
vfiEopat lui-même.

M 9-420. ’Avapna’tEucot....Voyez les vers
tv, 505-646.

02L Actipow, un dieu. Ulysse permet
Neptune.
W 422. ’EE 0.6:. Il s’agit de cette mer où

Ulysse se trouve en ce moment, de la mer
voisine des côtes; car c’est dans des grottes
ou des trous qu’habitaient les rhumb mer
des monstres marins est dite par opposition
à ln mer poissonneuse ou haute mer, dont
il vient d’élre question un vers 420. - Au
lieu de t5 Élée, Aristarque lisait, selon les
Saladier Il, elv au. La note de Didyme
est altérée. Au lieu de stv en, oia, c’est
probablement llvàhov, à. qu’il faut lire.
Alors Aristarque aurait fait une correction,
ill’aide du vers 1V, 443. Mais cela même
est douteux. En effet nous avons ici une
diple d’Aristonicus (St-Italie: H, P et Q),
qui consacre in vulgate : il ourdi, ou tv
Gallien) 65v mon, 1E dolés. Il est vrai-
semblable qu’Aristarque avait seulement
indiqué alvihov. à, ou, si l’on veut, et»;

fil. alu, comme des corrections possibles,
linon désirables. - Klutôç est au féminin.

On a vu, Iliade, Il, 742, 30.016; ’lnrto-
ôâmta. Homère dit aussi ulvrfiœomme les
autres poëtes.-’Ap.çtrpivr,. Amphitrite est

ici, comme su vers Ill’, 9l, la mer elle-
mème. Aristarque (Scholie: H , P et Q) :
il purin. Milouin. i) 5è 6m15], 1:96; 16
61mm-

ls30

428. ’05, par. Méôvorat, quanta radio
me peraeçuatur, de quelle haine acharnée
me poursuit. Didyme (Scholiea B, P et T):
16 Bitte. bâtît.) il); cavât», (houerai tu!
’Arrnuîi; ôôéôuntut.- Il est probable que

le poète, en mettant ce mot dans la bouche
d’Ulysse, s voulu jouer sur le nom du hé-
ros. Eschyle joue de même sur le nom de
l’olynice, et Sophocle sur celui d’Ajex.

na. ’Ewc 6.... Voyez plus haut le vers
.365 et la note sur re vers.

426. Ai, dans les phrases de ce genre,
était regardé comme redondant par la plu-
part des anciens. C’était, selon Aristar-
que, une reprise. Voyel la note sur le si-
gne du vers Il, 489 de l’Iliade. On peut
rendre 55’ ici par eh bien!

426. ’A1t6 doit être joint a 5964301., et
m’av à àpo’txlln. - ’0a16(u) est i l’accusa-

tif comme ptvoûç.

427. ’E-nl çptai oins. Sons-entendu Tl,
une pensée. le moyen de salut dont Ulysse
va user. On a vu ne sous-entendu au
vers 400.

un. Ai marque ici la conséquence:
pogo, or donc,

430. To. lui, c’est-i-dire le flot, la
grande vague. - ’Q;, tic, de cette façon.
Ceux qui écrivent (in; circonflexe, comme

fait Bekker. sont duns leur droit; mais
ceux qui conservent l’orthographe ordi-
naire n’ont pas tort non plus, car l’accen-
tuation du mot était a volonté. Hérodien
(Scholiea B, P et T) : envie mptéo’mzazv
ra Æç,... lvtot bi florin. - Ilaltppô-

(.
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engin êweocôpevov, 11,106 êé un» ëpêah nôv-rqo.

(il: 3’ 81.-: nouMmSoç, Gallium éEelxouévoto, il.- www

n96; xoruîmsovâcpw maxwai Àdîyyeç Exoth’ ï A

a); 105 TCPÔÇ firme-t Ogaasta’twv au xatpâ’w unifie

pivot ânéêpuçôev- 16v 3è péya xüpa xdluxlaev. v 1*" A35

vaOa x5 31’] Sôomvoç ûuéppogov (13h19 ’OSUcoeùç,

si fifi ë-mcppooüvnv 363x: ylauxâmtç ’Aôvîwg.

Kôpa’ro; êEavwËùç, 1&1? êpeôyerat finatpôvas,

Otov se rapporte au nominatif flua sous-
entendn. Ln vague, qui a passé pardessus
ln tète d’Ulynse, reflue bruyamment, après
s’être heurtée aux rochers du rivage.

43L ’Eneaoûpevov est ou nominatif,
comme nohppôûtov. C’est le flot qui est
en mouvement,et non Ulysse.-Dc’métrius
Ixion écrivait àuwm’apwov. Correction
inutile, et même nniailile; car l’idée con-
tenue dans hué est déjà exprimée par 12a-

hppôôtov, et celle que contient èni ajoute
un trait au tableau. Non-aubinent la Vague
reflue violemment, mais elle reflue violem-
ment sur Uljne.

432-435. ’a; 6’ 6m... Didyme (Scho-
1m15) : 6m59 0l «alunât: ânonnai).
un!» 15W tarpan: àvrùauôa’tvwfiat chii-
OoLa-v. rai; norulnôoat xzpuçôç, côte»;

huilera tonic xtpai au! «pacemçûxu
à ’Oôucoeùç, d’une un! émottent notai";

pipo: u mû ôépparoç, nui «peaufina
ri fiétpq. La comparaison, comme le re-
marquait Ariatarque, porte uniquement
aur la force d’adhérence. puisque les effets
de l’arrachement ne aont point semblables :

le poulpe emporte avec lui des parcelles
du roulier, tondis qu’Ulynse laine au ro-
cher une partie de la peau de les mains.
Euslntlle : puai 706v 0l tramai on. il
uaçnâohxù Evtaùba épointai: «po; pô-

wv Yivuat to cnppôv ri); (inox-fi; du
76:9 à «alunant aipn Tl 113v ne...» dune-
zàpzvo;, 061m; ’Oôuo’aeùc hindi u un)
1.115; ràç pipo; pivoü «on; r71 stûpa.-
nui nia «Jeux àp.çmîv..., il 8min. ênlaôù

inox?) tin notulnôôvmv uni 15v Zu-
ptôv. Lu même observation ne trouve dans
les Scholiu Q, son: la rubrique anonch-
rai. un;

un. [foulé-n°509... tEthouivmo dé-
pend de norvlnôovôoi. Ce n’est point un

génitif absolu. -- Le polype dont il est

question ici est le poulpe ordinaire, et non
pas la grande pieuvre ou encornet. On le
mange. c’est ce qui explique comment
Homère l’a vu arracher. On ne se donne
pas toujours la peine de l’arraclier; on lui
coupe les tentacules, plus ou moins près
de l’adhérence. Le poulpe est un mollusque
octopode. C’est même sous le nom d’outi-
nou; qu’on le désignait spécialement. Di-
dyne (Scholie: V) z roi: ôxtc’moôoc. :160;

6è 11060; à diminue. -0a.).oîpnç, du
site t de son site.

433. KotuMôovôqu pour nanifie-
vâa’t. Les tentacules ou pieds du poulpe
sont creux et se terminent en godet. De là
l’emploi du mot 101’an56". L’adhérence

est produite pur un elTet de succion. -
Aâîyysç, caleuIi, des pierrailles. C’est un

diminutif de là; ou Mou, synonyme de
lien; Didyme (Scholia: P et Q) : lehms;
Tà ptxpà. ltOâpu, il ptxpà hoiôta. -
’Exovrat, harem, restent attachées.

434. To6, de lui z d’Ulyase.
435. iPwof, des peaux, c’est-it-tlire une

partie de l’épiderme.

ne. Trépuopov. Ancienne variante,
ùnèp pépov en deux mon. Voyez in note
du vers l, 34.

437. El il?) èmçpooüvnv Boîte. Ancienne

varianle: il un èni ppm-È Gin Oui. (Je
n’était qu’une correction, pour rendre le

texte semblulile a ce qu’on a vu plus bout,
vers 427. - ’Emopoo’üvnv. de la circon-

lpection: [urgence (tapât simienne.
Selmlie: H à aüvecw, énivouv.

433. Târ(5) se rapporte à minora. sous-
entendu, ou, ni l’un veut, au sens pluriel
contenu dans minium. L’nncienne correc-
tion 16 1(5) est inutile. On ne doit pas non
plua prendre 1dt(!) comme adverbe. c’est
un conjonctif : que, lesquels. L’explication

qua i: fluent: est inexacte. Scholin B:
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grapèEn. opté avoç, si noulêosôpot
"goyot; 1:5 napanÂnyaç même; ne Balata-011;. Alto
nom 5re 81’; nounou navrât mâpa xalltpôoto
lis véwv, 1?] 34 et écherra x6390; âpteæoç,

laïc; empâtai», mi ée! nénetç fiv àvépoto r

ëyvco 3è npopéovm, mû. 55211:0 ôv xwrà Oupôv’ .
KÂÜOL, rivai, 6’11; êocl’ nQÂüÀÀLqegy 8é 6’ îxa’wœ, en I’RWH" "’"wr’

çsüyœv êx nôv’mto Hosetëaîmvoç élimé; www-

Aiôoïoç pév 1’ êa’r’t ml âôawo’t’cowt Ôeoïow,

àvôpô’w Sort; hmm àÂtôuevoç, à); mi ËYÔ) vüv

66v me 960v coi 15 yoôvaô’ intima), mm. «.4516
NOV éléatpe, évaE’ âgée-q; Sé TOI EÙ’XOHŒI eïvou. - 450

K2; (90W ’ ô 8’ mutina natüoev ëôv ëôov, 56x; 8è xüpa’

à àvaôuvow tu. roi) minaret, t5" stupi-
emv êxtivmv dîna ànonvâovtat nul
êEzptüyovtat si; shit finstpov. Ulysse ne
reste point dans la vague qui l’a entralné,

et qui le rejetterait sur le rivage.
439. Nina napée, il nageait pornll’elœ

ment (au rivage).Voyez plus haut, vous 447,
la noie sur napavi’éouai. Scholie: P: 6&6-
rovov se napéE, un? ô fipaxù Gueul-
te’ov. 81net 16 napevfixsto. La première
observation est d’Hérodien, la seconde de
Nicnnor, et la troisième d’Aristarque ou
de Didyme.

440. ’Htôvac 11.... Voyez plus liant le
vers 448 et la note sur ce vers.

tu . Horauoïo. 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: côlon, Matin.

442. Tfi, ahi. et non ibi. c’est un rela-
tif, et la phrase continue. Voya Vil. 28L

443. Anita: «aptien, hui: scapulorum,
non raboteux de rochers, c’est-Mire sans
rochers, facilement abordable. - ’Eni....
in, instar, y ôtait. I

444. As’ correspond à on 61’], vers 4H,

et il a le sens de :61: z alors.
445. "On; tuai, quùqui: es, qui que

tu sois : quel que soit ton nom; nous quel-
que nom qu’on t’invoque.-- "olüntmov,

multi; prociblu (mais) expetilum, que
j’implore par de ferventes prières. Il parait

que plusieurs voulaient qu’on lût 130161-

haro; au nominatif; car Didyme Scholie:
P et T) insiste particulièrement sur l’or-
thogrspbe: miro) no).û).).tc1’0v, taf ul-
rtattxfiv.

446. ’Evuta’ç. Ulysse sait que c’est il

Neptune qu’il doit toutes ses misères; et
en disant, les "tenaces, il entend, le cour-
roux. c’est le conséquent pour l’amène-

dent. Mais rien n’empêche de supposer, si
l’on veut, une distraction du poète, qui
se souvient des vers 290 et 377, et qui
fait parler son héros comme il parlerait
lui-même.

447. Miv est dans le sens de pipi, et il
équivaut i niveau: : amine, en tous lieux
et en tout temps.

448. ’Avôpiîiv 6eme, holninum quinin-

que, tout homme qui.
440. 26v sa pôov qui 1:: wombat), et

ton courant et tes genoux. Remarquez
l’identification du fleuve et du dieu de ce
fleuve. On a vu la même chose pour ce
qui concerne le Sumnndre, Iliade. 11X",
242. Didyme (Scholie: P, Q et T) : lui,
Saône: sol tînt çüew sa?» piüpato; sol

16 mina ouvésrlelav. - ’Ixzivœ a un
sens mon] en même temps qu’un sens
physique : c’est ce que prouve tout le vers
suivant.

450. ’Anü), eh bien donc! - A! est
expliestif. et il équivaut à 1&9. - Eule-
ue: dut. Voyez la note du un I, 430.
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1:96:30: 8&5 0l naine-e yakfivnv, 1ôv 8’ éeaiœcev

à: tatami? npoxoâç- ô 8’ âp’ diton) yoôva’r’ hulula»,

pipé; 1:: engagé; ’ au yàp 839mo 90m W719.

"9855 8è méat mixa-ra t Miaou-a 8è Mme Troll-à 1:55

av aréna ce éîvdç 6” ô 8’ âp’ émeus-roc; ml divauëoç

nïr’ ôllmueléœv, wigwam 3é p.w «Mg ïxavev.

1173515813 è’ Epmvuro ml êç opéva Oupôç âyépôn,

ml 161:5 M xMSepvov à-rrà è’o Mas flapie.

Kal «à pèv à; norapàv àhpup’fiev’ra psôfixev’

au. Upôefle ôé ol, comme zoo ôé,
vers 385 : et devant lui; et devant Ulyaae.

tu. ’Eç «Manoir «peuh. ad fluoit"
allia, c’eat-i-dîn ad rua ortie : en lui
permettant d’arriver jusqu’à son embou-

chure. Aristarque (Se-Italie: B, E, P et Q)
fait remarquer la forme de l’expression z
(à 6m17], ou) bal àvtuvaiuç a) Mona.
où 1&9 tin", ri: :ràç (autor? npoxoâç.
à 6m15. oüv Rapâflflffil 1:96; 1è ri;
humain; lôtov. La dernière phrase de la
acholie est une réflexion byzantine; mais
c’est par cette réflexion même que nous
aavona d’où vient ce qui la précède. -

Titania". Ulyue dit, Vil, 283, en par-
lant dece qu’il fit alors z in 6’ imam, et

je tombai. il a perdu tout ressort; il se
laisse aller : on va voir nahua), vers 457.
Didyme (Scholiu E) z rà 7&9 nippa (lino
«and 1.96m); aunaie-tv. lu YOÜV [Là
apat-nOôow «616) raina taquina.

456. ’Qôu, tumebat, il était gonfle.
Quelques anciens lisaient le mot nana t,
et le prenaient dans le sena de (hotu. Mais
il s’agit d’un homme tout meurtri; et
l’odeur marine est ici une importance au-

cune. - 941m4, la mer, datai-dire
l’eau de mer.- Rima, moulant, déganta
tait. Apollonius rapproche àvexfixœv,
Iliade, Vil, 262. Il n’y a qu’un simple
écoulement dans les deux ces. Saladier B :
411:6 mû alu, «à napuyivopal.

au. ’Pîvâç 0” ô ô’âp’ influent. Il

y a eu probablement une correction, et le
vrai texte semble avoir été, avec hiatus :
fini; te’ 6 6’ âmtuetoç.

467. ’Ohrmtùémv, viribur dejëclur,
anéanti. - M explicatif: car.

ne. ’EmeWo, vulgo immun. Je r6-
tablla la leçon d’Aristarque, comme nous

l960

l’avoue fait au vers de l’lliade. XX",
475, est identique a celui-ci. Voyez
la note sur ce ven.

son. ’Arrô En, c’est-Mire &o’ tannoit.

Ou a vu, Iliade, V, au, to pour hmm,
après l’avoir vu, il, 839. comme mascu-
lin. La forme primitive eflo fait très-bien
comprendre la quantité de un devant le,
Annie z u Stabile Dehnung des Endvocala
u vor dom Genetiv En, der ursprünglich
u site lautete. a Le fée de Bekker et de
Hayman n’a jamais existé. --- 0min, de la
déesse : de Inuenthée. La première pensée
du héros, c’est de se conformer aux re-
commandations de sa bienfaitrice. Didyme
(Sa-holà: P, Il et T) : tv «pérot: Mum- -
tu: 16v hmm»: r7): câepyénôoç.

460. Il: u un, in mare fluente»:
qui coule dînera mer. mm
vers XXl, 490 de I’IIiade. Amein retreint
le son: de cette épithète in l’embouchure du

fleuve : mari: un oppletur
Mais l’exemple que nous venons de rappe-
ler prouve qu’elle s’applique d’une façon

générale. Eustatbe z on âhpupfitvra, à):
un! lv ’nm’ôr nounou: mu, tèv si:
me importun, fiyouv zani un notôv
film! Mona. Les Schuliu P et Q donnt
une explication semblable; mais la note
d’Enatathe en le texte même d’Aristarque :

il n’y manque que le signe en tète. ou les
mots il 5m1fi.- il y a,dana les Saladier E,
une explication par 6.1.07; et pub, ce qui
restreint le une a l’embouchure; mais on
lit, aussitôt après : fi 16v et; il: [ampé-
pevov. Le verbe péperin: en synonyme de
ptîv, que le courant inde bruit ou non.
-Mt0fixev. Si Ulysse détournait la me,
le poëte n’aurait pas manqué de le dire.

Voyez plua haut, vers 350, la note au
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au, 8’ gospev uéya mon navrât 860v ’ «Mm 8’ dip’ ’lvtb

8éEato xspoi (pana-tv ô 8’ êx norauoïo ltacôelç

07(0in û-rraxh’vôn, nous 8è C5i8copov époupav’

ôxô’r’gaaq 8’ alpe 5&5 1:98: ôv peyahî’ropa Ouuôv ’

a’52 par 576), 1l Milo); ri v6 p.0: prénom yéwïtou; A65

El uév x’ êv ira-rapt?) 800xn8éa VÔK’TG ouléma),

un p.’ âu08tç crié-q 15 mac); nazi. 9717m; èépo’q a” fifi” *’*

5E àhyî-Ïrâtifiç 811.1.6er xsxaç’qâ’m Ouuôv’

(16971 8’ éx norauoü 410x91] méet fiôôt 11:96.

Et 8é x5v à; xÂtltùv c’waêàç nazi 84::wa film, ls70

(Monet: év mauvais: xara8pa’z6œ, 51’ p.5 9.56569

ëïyoç mi xdua’toç, yluupôç 8é un Ümoç ênéÀO-g,

domino: rpunéoflat. Cette recommanda-
tion de s’en aller va s’accomplir.

461. ’Aq;, retro, e’est-i-dire in mare :
dans la mer. - ’Eçtptv, sous-entendu
miré. -- Kari: [560L Anciennes variantes,
xara’ppoov et me âp pour.

462. ’Ex xmauoîo, hors du fleuve:
pour quitter le fleuve. - Angflei; est
exactement s nonyme de dugong 19a-
nsiç.»Ü. hugolien a "0er la ntguu dans
e vers 350.
"-365: Îioivq», comme [v quinto, év
(moflez; z dans les joncs. - ’Tntxlivfln.
il se penche vers la terre pour la baiser,
mais ne s’y couche point. In traduction
incubait force le sens.

465. Mfixtata, dytique, enfin. Voyez
plus haut. vers 209, lu note sur ce mot.

un. ’Ev statuoit, dans le fleuve, c’est-

i-dire sur le bord du fleuve, dans les joncs
du rivage. Voyez le vers XVIII, 52! de
l’Iliade. - Nûxra, une nuit : pendant une
nuit-Quidam». vulgo guida». Didyme
(Scholia H et P) : ’Aplerapxoç, enliera-m.
tv nupatdcat , sui npoo’wraxoûu :6
maman 16 flip, (11’; tu 641.146.411. En de.
finitive, les deux leçons donnent exacte-
ment le même sens.

487. Mil, j’ai peur que. Voyez plus
haut, vers un, la note sur p.11 truc. Le
verbe hibou est exprimé devant p.13, au
vers 473. - ’Ajwôtç, rimul, tout à la fois.

Ameis: c En pluralischer instrumental,
u gleichsam unifie viribu, sumal. n -
215.611, le froid du matin. Voyer KV", 26.

Didyme (Srholie: P et Q) : il Mark W-
191, i) mixvn. flint (&qu 6’: slpnuévuv i)
MEN. Peut-être ne devrait-on pas comp-
ter le mot parmi les rincé 5lp-nuâva, le
second exemple étant différent du premier,

et lui servant de commentaire. - Gin;
est souvent du féminin cites Homère. Voyez

Vi, 422; X, 527 et 672. Voyez aussi,duns
171.2112, v,2ss-, x, 2m; x1x, 27; xqu,
109. il signifie ici abondante, et par con-
séquent très-dangereuse. Didyme (Scho-
lier V) l’explique par 015.1109011.

468. ’EE ohm-nain; dépend de nua-
ç’nôra. flouév et non de Baudet), et le ré-

gime de ôapdan est ou), et non flutsôv,
qui équivaut i xarà fluuo’v. On a vu 15-
xaç-nàta Ouuôv (souffle haletant, épuise-

ment de forces), Iliade, V, 698. Nous
complétons la note de ce passage. Didyme
(Sabatier E): humanité-tr m’en: (lise:
admit) 7&9 sa mainte.

469. A(É) est explicatif ou confirmatif,
et il équivaut i 1&9 ou a inti. Quelques
anciens, au lieu de uüpn 8’ h, lisaient
aôpn vip. Mais cette correction est inu-
tile. - ’Ex nounou, d’un fleuve. Ulysse
parle en général. S’il s’agissait du fleuve

prés duquel il se trouve, le futur menas;
mit indispensable. - ’Hüflt «p6, ’a l’an-

rore en uvant, c’est-i-dire avant l’aurore,
avant qu’il fasse jour.

474 . Bi, comme en latin riforle : pour
voir si; pour tacher que.

472. ’Enflfln dépend de el.... un,
c’est-i-dire fiv, début de la phrase : Il té
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p mucha v hl85130) p.1] 0119560th bu)? ml. x3

[V]

puïyévœpat.

T2; âpa oî cppovéov-n Soâaoæro xépStov char

fifi i5, ïP-EV Si; ÜÀ-qv- vira 3è 07.538» 83m0; sôpev 1175

év nsptçatvopévq)’ ôotoùç 8’ âp’ ûm’flwôe ednvow,

êE 6960W neçuô’ra.’ ô uèv çuM’qç, ô 3’ 04013:. ,1 (V

Toùç tu?» 49’ oÜr’ âvépœv ôtais: pive; ùypôv signal, dyfiw”

061-5 nor’ i040; oaéôcov mais!» è’6a7t7kev,

oür’ ëuëpoç tapinons Swing-é; à): 0’694 ramai J044 71’483:

àÀhfiÀoto-w ëqauv ênapofiaëlç’ 03:; in? ,OSUGO’EÙÇ

nm... xaraôpâôw.... ylvxsçà; 5è 6mm
êne’ÂO’g n01.

474. IIl; &pa 0L... Voyez le vers V,
458 de l’IlÏurlz et la note sur ce vers.

476. Bi] ë’ iusv. Ancienne variante, (à?)
ô’ iusv. - Extôàv flânez, près de l’eau :

à peu de distance du fleuve.
478- ’Ev neptçawone’vq), in conspicuo,

sur une hauteur. Le participe est au neu-
tre, et pris substantivement. Il est inutile
de rien sous-entendre. Ulysse sera abrité,
puisqu’il sera nous bois, et il pourrai au
besoin voir venir bêtes ou gens.

477. ’EE égéen, pléonasme du même

genre que êE oùpavàôev, Iliade, Vlll, t9.
Scholic: Il : 1:).tovd2n il êE xpôôtmc.
Cependant, comme le participe êxneçua’):
existe chez Homère, Iliude, XI, 40, on
peut rattacher êE à REÇUÔTGÇ. Le sens

reste exactement le même : et codem loco
auna, poussés l la même place, clest-à-dire
l’un contre Feutre. - La leçon RWUÜTR
parait être une correction d’Arislarque, au
lieu de yeyauîraç, la vulgate des rhapsodes.
c’est ainsi du moins que j’entends cette
note de Didyme (Schulies H et Q) : Ëv
roi: ùnonvfinact, yeyaôru. En effet
7570.6): ne peut se dire que de l’homme
et des animaux; et, si Aristarque n rite
dune son commentaire la leçon 7:1atirra;,
c’est comme un fait paléographique, et
nun point pour regretter sa forclusion du
texte. - tO [Liv (l’un) sous-entendu in
Suivant quelques anciens, il ne fallait pas
de point après neçwîrraç, et la phrase
continuait par le nominntif. Nicnnor (Scho-
lie: P et Q) : 16 8è exigu. diminuera,
iv’ à, rôv pèv çutim, ràv 6l Daim. fi

cumin pari: 16 nombra, Ivan à: rot;
fifi; 7min 15 in film ô Ph «Min: in.

à 5è fiai-ne. -- Qualifie, oleauri, d’olivier
sauvage. Selon quelques-une, c’était un oli-
vier à fruit, mais d’un feuillage particulier.
Schalie: B, P, Q etT : enlia 5159:. amine,
puppivm 84mm 490).): élution; 01 5è 16
àyptélatov léyouaw. C’est la deuxième
interprétation qui u été adoptée seule par

Apollonius.
478. Mév a ici le sans de pipi. Didyme

(Schalie: Il) z àvri roi: 613 - il (union)-
rat ’Iaxôç. -- iïypôv est pris adverbia-
lement, et il dépend de àâvrmv.-Nicunur
(Saladier P et Q) dit qu’on duit mettre
une virgule après pive; pour rendre le
sens immédiatement visible : ànçiôolovt
ianôv névo;, î, üypôv àévtwv,... ri; ân-

çtôüou Djinn): il) Candi] fini; (ma).-
Àdrret. - L’expression àvéuwv uivo;
ûypàv àtVTmV le retrouve lu vers 868 de
la Théogom’e d’Hèniode.

479. ’EGaÀhv, sous-entendu 6:41pm-
péç, qui est exprimé au vers snivunt. Le so-

leil frappait bien le feuillage, mais ne le
pénétrait pas.

480. "Dg udeo, tellement.
est. 114111310wa dépend de («aumôn-

Biç : entrelacés l’un dans l’autre. Didyme

(Scholie: V) z èmmnhyuévov. amas.-
l’Eqmv. Lu final.- est brève de nature; et
c’est la cénure seule qui ln rend longue
ici. Hérodien (Scholiu Il) z 16 Ëçuv av-
cTaÀrE’OV. Buttmnnn : c Hue vult : syllabam

a ut brchcm esse pronuntiandam, ut aulx
a mesura metrum fulciat. Rade. Nom lçüv
a (finale longue) pro tertin plurali æque
a mendosum furet atque 10m, Env pro
a E0", Eôav. Prununtinndum WV
u lnapmôaôiç, pinne ut Bile; (1mm-
n xéç. n L’exemple cité par Buttmann se

trouve dune l’lliade, l, 6l. - T146) ap-
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ëôcer’. vA3004) 3’ eüvùv êtrattvîaa’ro Z5901 (pansu;

sùpsïavr 415670401) yàp Ënv 16mg ilth n°1769), 044W

adam 1’ fit 36m Æ: 195L: 66390:; è’puaôcu

(2’)va Xstpepi’g, si ml poila ne? xaLÂemLivot. A85

T7)v pèv 186w 7150-an noMTÀaç 350; ’Oauaasô; ’

âv 8’ aigu périe-n Mme, xôaw 8’ë1rexsüwro (9617km.

Dg 8’ 5T8 ne Ëalàv 6303;?) êvéxpuxlae pelait l ,

âypoü E115 êaxwufiç, in) néper vehme; dînez,

méppa noça); aéCœv, Yvan (si 11009: 607.065» «60v

partient au verbe 666:1:(0) :
samit, il se rendit dessous.

482. Eùvâv ânonnant), il se récolta
une couche, c’est-adire il se fit une couche
en ramassant du feuillage.

483. and): nollfi, extrêmement abon-
dante. Voyez la note du vers XI, 677 de
l’lliazlt. Le mut imbu, selon les anciens,
n’est autre chose que 5.1K avec un suffixe.
Didyme (Sclaolie: E) : àità un) au; nui.
103 6: émurtxoü popiou.

434-485. ’Oeeov 1” ifs 66m....Ces deux

vers ont ’ ’ i - Payac Knight,
ct Dugas Montbcl 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
(Scholie: P et Q) : un; àp’ trépan; âpyjç

àvayvûpw roi: EH]; wvânrovrsç, fiera:
n°01116; à Ààyoç, on toucha fiv rà
«ne: d’un ml 660 nul qui: archidia-
aûat. éàv 6è 13:13:61 picot: XEtlLIVOV biop-

Oüusv, Écrou toucha dans êmôeôlm-
priva; 600v Goa fi 192k ambition, "Rein
nov ôcôvrmv ôn).ovà1t.Cctte note porte
sur ln question de savoir si l’on doit met-
tre un point ou une virgule après 1101M,

-c’cst-iI-dire si la phrase quillon yàp....
est ou n’est pas une parenthèse. Si les vers
484-485 avaient été obélisès, Nicanor ne
se serait pas donné la peine qu’il vient de
prendre am: eux. En tous cas, il est évi-
dent que Nicnuor n’avait pas souscrit à la
condamnation. Les deux vers sont naïfs,
voila tout.

484. ’Ooaov 1(z).... Epooùat, de fa-
çon a couvrir. lei c’est Hérodien (Sablier
Il) qui tèmcigne de l’authenticité, et non

. plus Nimnur : nponapoëuràvœ;, ives an-
natvn napatauxôv.

üxeôûaero,

1190

485. Xa).srraivot a pour sujet 63911 Zu-
pspin sous-entendu. Didyme enfin (Scho-
lier B, E, Q et T) témoigne a son tour de
l’authenticité : a. topa. in: parmi); 01:6
pivota; Etaraflain. La première explication
est bien préférable. Eustathe : to ôt Za-
).srtaivsw égalé: nazi fluxion; èppéon [ni

[saurin (un, a; tînep sont aux?) ép-
WUZOÇ fiv. Celte réflexion vient de bonne
source; et je suis presque tenté d’ajouter
le nom d’Aristarque à ceux de Didyme,
Hérodien et Nieanor.

486. Tint, c’est-à-dire :üvfiv.
488. ’flç 6’ 6T5 ne. C’est le même mou-

vement qu’au vers [Il 33 de l’ll’ de.-

A:).ôv, torrent, un tison. Le sans de tor-
che est un sens dérivé. Didyme (Schalins
B et T) : xtxaupévov Eulov.- Enoôvîg,
dans la cendre: sous la cendre. C’est un
adjectif féminin pris substantivement. C’est

ainsi que üyçfi, chez Homèrey est syno-
nyme de Mienne. Scholies Il: nous.

489. "à a mur mi surgi adsunt, sont
la. - laiton; anet, non pas d’autres
voisins, puisqu’il n’en a aucun, mais d’au-

tres hommes qui soient ses voisins : des
hommes dans son voisinage. De la cette
prévoyance du campagnard. Didyme (Scho-
lie: Q) z dupai: ri énitpyaaiqt. où 1&9
êv si x6151 [prix ravît-ne si; npovoiaç.

490. Xnéppa nupô;. EschIIeLI’romei-

tâtiegclnifnfi- vers "0-4" : papé; in];
m. C’est évidemment un souvenir d’Ho-

mère. Didyme (Schalie: B, E, Il, P, Q et
T) : n96; mûre mi. à Alaxûloç antira-
xavfieœro slm’uv innùv nvpôç iv Ilpo-
..mûsî huitain). -"lva, selon Ameis, est
adverbe, et signifie in que loco, dans un
endroit où. Il est plus naturel de lui laisser
le même sens que deux vers plus ha: : tu,
afin que. En faisant un voyage, le campa-
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65:; ’Oôuaeùç çôllom xalôqmro- 1(3) 8’ à’p’ ÀMw;

ümov én’ amena-v. xeü’, Éva pw naüaate mixture:

âumgyégç xapaîrozo, gym: Bléçap’ âpqnxalüzpaç.

m3,; ,

gnard finirait par se procurer du feu;
mais il veut être dispensé du voyage : tu:
4451.... «601., pour n’avoir point "a allumer,

noua-entendu «vip. - mon, vulgo aira.
Didyme (Scholin P et V) : (950V fid-
mot. None vulgate est une correction ma-
ladroite et inutile de Démétrius Ixion. Di-
dyme (Saladin H et P) z à ’IEŒmv, 167].

Quelques-uns donnaient l’esprit rude i
miam, et La Roche n adopté cette orthogra-
phe. Il écrit afin.

492. "Noue a pour sujet (une; sous-
entendu.

493. Aucuovéog génitif de êuanovfiç.

Cette forme un u: trouve que chez Ho-
mère. Le mol ordinaire est ôümrovoç.
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Minerve apparaît en songe à Nuusicaa, fille d’Alcinoüs. roi des Phén-

ciens, et l’engage à aller laver ses vêtements au fleuve près duquel
dort Ulysse (1417). - Nausicaa suit le conseil de la déesse, et, la
besogne achevée, elle joue à la paume avec ses compagnes (118-109.
Réveil d’Ulysse; fuite des jeunes filles à son aspect; Nausicaa
écoute les prières du suppliant (l 10-185). Elle y répond avec bonté,
et donne ordre à ses suivantes de le traiter comme un hôte (186-250).
Ulysse se rend des bords du fleuve à la ville des Phéaciens; il s’ar-
rête dans un petit bois consacré à Minerve, et il implore la déesse
qui a toujours été sa protectrice (251-331).

GO; ô prix; ëvôot 1405635 n°161144 Sic; ’03ucasùç,

6mm ml. xatLa’L’rq) quç- mûrir? ’Aô’r’lv-q tv

fifi 9’ à: d’at’âxwv àvëpôv ôfipâv ce 116M; 15’

aï 1:pr pév nef è’vauov èv aimât (brettait),

àyxoü Kuxhônœv, àvSpôv àneanOPeôvcpv, à

l. ’Evûa mûtüôt. Zénodote écrivait
lvô’ bailleuse.

2. "l’ovni nui nantir? âpnuévoz, acca-

blé par le sommeil et la fatigue. Il faut
traduire littéralement; car le sommeil est
un effet de la volonté de Minerve. La fati-
gue seule l’aurait fait dormir sans doute,
mais non pas aussi profondément. - On
discute sur l’étymologie de àpnpivoc, mil!

le sens du mot n’est pas douteux. Voyez
dans l’IIiadc, XVHI. 436, la note sur ce
mot. Horace, Odes, HI, tv, H, a dit, ludo

faligatumque somma. c’est bien un souve-
nir de 01:ch ml nouât-q) àpnplvot. mli’
appliqué très-librement, et dont on ne peut
rien conclure pour l’interprétation correcte
de l’expression d’Homère. -- swap cor-
respond au pév du premier vers-

4. Ilplv.... «01(5), olim aliquando, au

temps jadis. - [569016919 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
on non, H1 irie n’est pas moins fantas-
tique que les caucus eux-mêmes. Suivant
quelques-uns , c’est Camarine; suivant
d’autres, c’est une des iles voisines de la
Sicile. - Je n’ai pas besoin de faire ob-
server que la fontaine Hypérie de l’Iliade
(Yl, 457) n’a rien a voir ici.

à. ’Ayxoü s’applique mieux à un voisi-

nage immédiat dans la même contrée qu’à

un voisinage maritime. D’ailleurs les Cy-
clopes d’Homère ne sont point des naviga-
teurs; et une île, mhe très-rapprochée
de leur pays, aurait été à l’abri de leurs dé-

prédations. - ’Avôpüv bnspnvoptôwuv,
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aï coca ryqtvléçptgygo, pinot 3è çÉpTEpOt iris-av. a

"Evôev évent-flou; ive Nauoieooç ôeostaùç,
’ LI fl(v’[t5’la’

ElO’EV 3è 2159m, éxa’tç àvSpâiv fionmdcov’

àpcpl 3è nixe; élance «615:, rai êSEiparo oïxouç,

mi mais; coince 0563i], ml êdo’waat-t’ âpoüpa’. Io
’AM’ à pèv 7187; K-qpl Supeiç 336635 BeËfixst’

ÀÀxivooç 8è 101’ fine, 056w duo 1173350: elêéç.

Toü pèv 561] npôç ôôpa 056L ylauxôm; 1015m,

vôatov ’O3uac’71î FEYŒÂÂTOPI narration-o:U

Bi) 3’ in?» êç Gélapov noÀUSoLiSaûtov, (à in x0691; 15

apposition "a Kuxltônwv. Les Cyclopes
d’Bomèrc sont des hommes.

a. Aé est explicatifet a le sens de voit).
7. Nauaiflooc. Il était fils de Neptune

et de Péribée. Voy.VlI,56-67. Les Phén-
ciens d’Homère sont des navigateurs, et lc
poète donne i presque tous des noms tirés
de leur occupation favorite.

a. Extpin. Voyez le vers V, 34 et la
note sur ce vers.- Aristarque (Scholies E ,
P et Q) rejette l’opinion de ceux qui fai-
saient de l’île des l’héaciens une contrée

réelle: (fi 6mm) 6st 21min (Entendeur)
1’) 115v d’ata’txmv fi tu! ou Kévapa, xai

on tu.) ri: MW fini; olxovnévnç. Di-
dyme (Scholie: E et Q) dit la mémc chose,
et constate que la leçon vulgaire, des: 8’
tv Eltpi’g, n’est qu’une correction plus

ou moins ancienne : niât-n 5H) 21min écr-
t’w Eau si]; xab’ fini: olxouut’vnç. ’Api-

atapxoç, du" 5’; Extpin.-’A).çnuroimv.
Voyer. la note du vers I, 349. Cette épithète
ne pouvant avoir qu’un sens favorable, ne
concerne point les Cyclopcs, mais l’espèce
humaine en général, dont les Phéacicas
sont maintenant aussi isolés que des Cy-
clopes eux-mémes.- L’expression txàc dv-
ôpüv àlçnctâœv prouve bien que Sché-

rie n’est point Congre, puisque Corcyre
n’est qu’a peu de distance des autres iles
ioniennes et du continent. Rien n’empêche
d’ailleurs d’entendre ici, par Schérie, la
ville des Phéacicns elle-même. La ville et
l’île porteraient le même nom, ce qui
était l’ordinaire en Grèce, et ce qu’un a

vu pour Itltaqne. o
9. ’Auçl. 6L... Entre ce vers et le pré-

cédent, Bancs intercale celui-ci, sur l’au-

torité d’une citation de Plutarque : ’AvOpu’r

qui»: àm’wtuôs, noluxltîcup évl. nôvflp.

Mais il est évident que Plutarque a cité de
mémoire, en l’ultérant, le vers 204, et qu’il

ne manque rien ici au texte d’Homère.
40. 955w. Rhianus,0coîç.-Ka.l ioda-

o’at’ àpoüpaç. Les anciens faisaient remar-

quer la concision avec laquelle Homère
retrace en quelques mots toutes les cir-
constances essentielles de la fondation d’une

ville, et ils rapprochaient cc passage des
vers 1X. 693-594 de l’llimle, ou il s’agit du
contraire, c’est-à-dire d’une ville détruite

par les ennemis. Didyme (Scholie: P et Q) :
TâZlo’TÆ émiions «aux xataaxtvùv tv
évi amarina. nul roùvotvrfov , ’Avô pu:

[LËV nuivovot,... èv ôuai 1&9 01:!on
nôhv ôtaaxamouévnv éôfilmce.

H. ’An’ ô pima. On a vu ce vers oil-

leurs, HI, H0.
P2. ’prt , commandait, c’est-à-dire

était roi. C’est le seul passage d’Homère

Où aïno). sans Complément. signifie com-

mander. - 956v être. a diis, de ln part
des dieux, c’est-à-dire par un bienfait des

dieux. - Mike, tonifia, de sages pen-
sées. Ameis demande qu’on explique comme
s’il y avait alain; 1rd riflât: rù du?) 055w.
Mais l’exemple du vers la, Xapiraw âfio
une; élevant, montre que 055w âne
dépend de :186; plutôt que de nicha. Des
deux façons, c’est d’une sagesse divine
qu’il s’agit.

l3. Mév est dans le sens de ufiv. Di-
dyme (Scholiet H): à pév fini. ses": 613.

46. ’Q lvt. Hérodien (Scholies Hublo-
arpentoit 16 lvt’ (on 1&9, iv ë). 1’) Bi

(v «havions: si]; t. absorption.
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[Vil OATEEEIAE Z. 271xomâ’r’ flamme-l ouin ml 5’580; épair],

Naumxda, enfla-119 peyaûvfiropoç ’Alxwôow

«à? 8è 86’ duolnolm, Xaphœy’âuo xflloç è’xouaaz,
’ .,....-y.

ataeuoïîv Exârspôe’ 015999 fiLÉ-Êâaiew’ro (paumai.

cH 8’ âve’pou à); met-h ângaË’uro Séguin xoüpnç’ 2o

61?; 8’ &p’ fntèp xsçalfiç, aux! un; n96; [.Lüôov ësutev,

el80ue’vn x0691.) vauctxlewoïo Monte;
fi oî ôpnhxln uèv ënv, nexdpna’ro 8è 6096.6.

T?) un; ëszaapévn apocéon ylauxômç NMWI’

New-ixia, 1l v6 a" (1135 [&EÛ’Ïjpgælfilâ’çgYËto paît-r49; 25

Binard. p.5’v ce; XEÏTM chapée: myaMev-coc’

col 8è 70’410; 6X586v ËG’EW, Yvan xpù MM uèv crû-vip

â’vvuo’ôai, 76L 8è TOÏO’I napaaxâv oî’ xé 6’ &yœwm.

48. [1&9 8è, et auprès, c’est-i-dire près

d’elle, dans la même chambre. - AGÇo).
Les princesses, chez Homère, ont d’or-
dinaire deux suivantes avec elles pour les
accompagner pendant le jour. .Voyez l,
334 ; Iliade, lll, M3, et ailleurs. On voit
ici les deux suivantes garder la princesse
pendant la nuit même. - Xupiruv in
102Mo; [love-m. Tout est merveilleux dans
le palais d’Alcinoüs. Les servantes mêmes
ont été l’objet de faveurs divines.

49. Eraôpoîîv txârspôs, de chaque
côté des deux jambages de porte, c’est-il-
(lire l’unei droite et l’autre à gauche de la

porte. Didyme (Scholie: Q) : 0:40pm 1é-
yovrou rà éurtpmûsv «En Oupôv épina
55h rà àvéxovra. 151c ohé; La finale du
mot otaôuoiîv est brève de nature. Voyez
la note sur ÉÇUV, V, un .- eüpai,fare.r,
les battants de lu porte. - ’Enéxuvto,
étaient fermés. Eustatbe : xtxletopévai
710w. Ailleurs, Iliade, V, 754, Homère
emploie intubai dans le sens de fermer.
Voyez la note sur ce vers. En français,
dans le langage familier, on dit, la par"
en contre on est tout contre .- c’est exacte-
ment inhumai.

20. ’Avéuou du mari]. Elle passe par le

trou de la courroie qui servait, du dehors,
i manœuvrer le verrou. Voyez le vers 1V,
802 et la note sur ce vers. Didyme (Scha-
liu P et Q) a vontéov napeiaôüeav «élu

tùv ôtèv napà 3111160: lamina.

2! . 21:7] 8’ âp’imèp.... C’est le même vers

que dans le passage analogue. 1V, 803.
22. Navetxlsnoîo. Ancienne variante,

vouai. flattoio en deux mots.
23. lOunKtxin, comme (lu-FINE. Voyez,

1V, 49, la note sur dunhxin.
24. Tfi nun... Construisez : ’Allfiw,

ylainômç ânonnera si npooéqm un.
25. ’05: (nounou, si: nzgligenlrm,

négligente i tel point.
26. Toi va avec xsÎ-rat, et non avec

filleul. Il ne s’agit pas uniquement des
robes de la jeune fille. Voyez plus bas,
vers 28.

27. ’Iva. est adverbe, et équivaut a èv
(î), à nui êv ni) 7641.19 : et le jour ou tu le

marieras. -- Kald, sous-entendu figura.
28. Té. 55’ correspond a x1151 uév :

c’est donc comme s’il y avait xalù ôe’. Il

faut que ces habits-la aussi soient bien
beaux et bien nets. - Totem... oi xi
6’ âymvrm, illi: qui le datant (urorem),
à ceux qui t’emmèneront épouse : aux pa-

rents de ton futur époux. Suivant quel-
ques anciens, ce pluriel ne désignait que
le futur époux seul. Scholier B ; lxeivot;
napaqeîv, iras a; yauôpiy. 1:6 nMôuv-
tmèv âvrl lvtxoô ’A’rmuîu. 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
(Saladin Q et T) : (à; rosoürou lino; roi?

floue, à; Nom rot; en? www m-



                                                                     

272 annaux z. ’ [V1]

’Ex ydp TOI cou-nov (pairie dv0903ea); a’waGalvet

ëcôkà, Xatpouow 8è cati]? mû 1:61me (4131119. 30
3003 ïopev uluvéouo-ai &p.’ fiai ouivopévqow-

and rot éyt’o euyËpiÔËçiâip.’ galopant, dopa mixture

girofle: ’ ÊTŒl 051m En 891v napôs’voç Escaut.

VH8?) 7&9 ce pvâwrou émaciât; XŒTà Sfipov

cuivrent: thulium, 86L cor yévoç and ml mûr-fi. 35
1706 ây’, ënôtpuvov natépa flirtât; 1166; api),

fiptôvouç ml &paan êçortMo-at, fi xev 667*9ch

Ësïggæé ce ml clé-flous mi gilles: myotMswa. v1 ’ t?

pilent (cos-114;. ll s’agit, pour la mariée,
d’avoir un brillant cortège. Le même cri-

tique remarque (mêmes Scholier) que le
poète a pris ses précautions pour qu’on
ne s’étonne point quand Nausicaa donnera
des habits d’homme à Ulysse: ruina. 6è ré

151: âvôpiwïic homo; «pootxovoiuî, in:
à! m’a-flint Mât ri à ’Oôuaeeüç.- Quant

à âywvrat pour n’yumat YUVÆÎXŒ, il ne

fait pas plus de difficulté que rincera, en
latin, pour rincera Harem.

29. ’Ex.... roûrœv, par li, e’cst-à-dire

à mettre de beaux habits. - Tas est affir-
matif, et non plus pronom; car la chose
est dite en général. -d’â.riç. Suivant Cal-

listrate, la leçon primitive était zdpts, et
Qu’a; est une correction d’Ai-istopbane de

Byzance. Si c’est une correction, elle est
parfaite; car le mot litât; n’avait guère de
sens, surtout mimine l’entendnit Callis-
trate : joie. Didyme .(Scholie: H et P) :
Kaniorparoç 8è, mime, àv’ri toi: lapé.
pennon-fieu: ôé un 16v ’Apicr-roçâvnv,
96mg. - ’Avopu’mouç àvaôaivu, monte

parmi les hommes : va croissant par le
monde. Saladier P : àvaôtôa’lu, aÜEet.

30. Haxfip, un père; pfitnp, une mère.
Le père et la mère de Nausicaa sont com-
pris dans le nombre, mais non pas spécia-
lement désignés.

84. ’IoliEv pour luirai.
32. Karl roi érôs... Construisez: and.

épi) ëqloljat due 101. (c’est-à-dire oct)
ouvépiôoç (souentendu écopévn).- Envi-

ptGoç est proprement celle qui file la laine
avec une antre. Par extension, c’est une
compagne de travail, quelle que soit la na-
ture du travail. Didyme (Sablier E) :

auspice: il) wvspïoüea et; tôt lino. in
toutou 706v nui à à’lthîlç limitée.

33. ’Evtûvtai est trissyllabe par syni-
zinc. Suivant quelques anciens, la syllabe
tu était prise comme brève, et le vers
commençait par un dactyle. Il vaut mieux
laisser au mot sa quantité naturelle. L’exem-

ple toutou, dans le vers même, justifie
ceux qui admettent la synizèse. - ll faut
sous-enteadre, avec èvrôvsut, un complé-

ment direct, taient par exemple, car le
verbe n’est point intransitif. Sablier E
et Q : untanzvâutoç, finitisme, zoo-
uv’iosiac, nouiouaç. - ’Ert. La finale est
longue par l’effet de la césure. -’Eo’a’tai,

dissyllabe par synizèse.
36. [linon (bai-fixant dépend de dipt-

«in. -’001 (ahi, où) équivaut à tv (i)
Bine». -- To1, tibi, a. toi. - riva; doit
être entendu dans le sens de noble race,
de noblesse. Voyez l’exemple priai: YÉVOÇ

«(trépan alozuvépev, Iliade, Vl, 200.
- Bekker a rejeté au bas de la page le
vers 36; mais il ne donne aucune raison
de cette alhétèse. Bayman lui-même n’a

pas mis de crochets.
38. ’Hôôi n96. Voyez, V, 469, lanote

sur cette expression.
37. ’A’mmv pour âm,c’est-i-din (hot :

c’est le subjonctif a. la place de l’optatil.
Didyme (Schoh’u P) z àvrl toit âYOl. into-
ruxrixàv àvri sùnrixoü.

38. Zôarpai TE. Ancienne variante, (a).
vue. ll ne s’agit point de ceintures. Les
ceintures ne se lavaient pas, car elles ’
étaient brodées. Il s’agit de tous les vête-
menu que l’on ceint, que l’on fixe au corps

avec une ceinture. En opposition a 1d-
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Rai 8è coi (58’ mûri; «on: dextov 11è «6356m»;

preo-Oou’ flOÀlàV 7&9 d’un?) KM aloi. nél’qoç. mm 110

iH pèv &p’ ô; elnoüa’ ânéën ylauxâmtç ,AOYÎVT]

OÜÂupmivS’, 6’01 «puai 056w 380; âaoaÂèç ais!

ëppevou’ oü-r’ àvépowt uvées-itou 01’515 11:01? ôpêpq)

3565m1, 061:5 Xubv êmnûvœtau, dînât p.03 011’991]

«émet-rat &vécpsloç, lamai; 8’ ëmëésr’aopev 11’711; ’
115

u?) ëvt répnovrat guimpe; 050i figura «d’une.

«loue, les (rampa désignent des vête-
ments d’homme. Didyme (Se-halle: P, Q
et T) : 1è npàç rhv (ohm intrfiôtta,
mina à tan (évadai, olim 1min:
and Tà couina. Biniou: 8’: rà. yuvameîa.
lvôûuara. mi luxspovfiuam. ünaE 6l év-

arsüfla sa: («Barge livarot.
39. Rai ôe’, dans le sans de nui 61]. --

iQô(t), ainsi, c’est-adire en voiture. --
Ko’tntov, sous-entendu (et! : il est plus
convenable.

40. Ballot... «a... «ohm, bien
loin de la ville. --- Hérodieu (Scholiea P)
changeait ici l’accentuation de duré, a cause
de sa signification: Baptrtomriov 11h àno’
allusive: 16.9 to ânmûtv. - filmai, les
pierres où on lave, c’est-boire le lavoir.
Didyme (Scholiu B) : 0l Hem (v 0k 10.6-
vouow. tu pipera: 6è mina rèv 161ml
mai.

42. Quai (on dit) marque que le poète
n’invente pas, mais qu’il parle d’après la

tradition générale. Didyme (Scholin E, P
et Q) :6ui à! roi) Quoi da: in npoyo’vwv
napâôocw èuçaüu, mi 0x31. Mn «Mena
zou «amuï: 1b mû ’OÀüpnov. - AH

- (in sternum) doit être joint a tisonna.
43. Twâoatrm a pour sujet ’OÂUpfiIOÇ,

bien que la description ne s’applique point
à la montagne tout entière, mais seule-
ment a la partie de la montagne qui est
habitée par les dieux.

44. 061:5 zain inactivant, tuque nia:
ingruit (illi), et il n’y tombe point de
neige. - L’Olympe, dans l’Iliade, est ap-
pelé âïâwtçoç, et ses sommets sont cou-

verts de neiges éternelles. Mais la contradic-
tion n’est qu’apparente. L’épitbète indique

ce qu’on voit d’en bas; la description se
rapporte à ce que personne n’a jamais vu,
aux palais construits par Vulcain dans la
région fantastique des sommets délicieux.

onusien.

Didyme (Sabatier B, H, P, Q et T):
ânonnoit ph aütôv (lino 16v âvnm’pea
impôt! livet, àyâwwov 8è àfià 151v xa-
tmtfipm, 16v [.LCTà si: vlqm rônov, ÔÇÔTSV

16 6690 nazi uèv ùnà toi: Bivôpou las-
Mav rà 610v, xo’thtov 6! ànô pipai):
un. Lebrs : a Sic explicuisse Aristarchnm
a non potest dubium esse; nec quid Welc-
a hernm in es explication offendat (p. 6)
c intellign. Finit 110mm. Olympnm ex-
u tu nubes acuminibus eminentem; (lu.
a infra aubes sunt cacurnina hominum oen-
ulis exposita et nive tecta; quia ultra
a nubes ab hominum oculis remua, ibi
n deorum domicilia, ibi marna claritas. n
L’Olympe de l’odyssée est le même que

celui de l’Iliana. Voyez la note du vers V,
60. - stem. Rhianus, al0fip.

sa. ’Avt’cptloç. La sin-be
motïgui commencent par Erçjm.
souvent allongée par Homère : àfiûvaroç,
àfiovêëaBât ÎHpÎELŒÉm, etc. ll y a d’ail-

leurs des exemples de v pris comme lettre
double. Ces deux raisons suffisent.-Arneis
pense que vsçe’hp commençait primitive-
ment par deux consonnes, et il cite i l’ap-
pui de sa conjecture l’adjectif Mçepôç.

Mais la grammaire comparativt montre
que les deux mon n’ont rien de commun.
Le correspondant sanscrit de M90; et vs-
çéh] est publias, qui commence par une
consonne simple. - Didyme (mais: E,
P, Q et V) complète, à propos de l’épi-
thète àvéçûoc, ses observations sur l’O-

lympe d’Homère : vaçflôv flapie. il 1&9
XOPVÇ’À fi in": ’ONu-nou ënoupc’tvto; xa-

Àsi’tau. à ô’t oùpnvôç 69’ ’Oufipov ses

16v veqaekîiv Inc mû umflspwuivov
tôfiou cuvmùpmç du? up tas-nonpa-
pive,» IŒÂQÎTGI.

46. Te?) lu. Rilianus, ri lu, c’est-à-
dire à: à alyÂn : et dans cette brillante

1-18
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"Evô’ 6:11:51, Flauxômç, êTtEi. Stenéppaôe nom.

Aùrixa 3’ ’Hôç i199: êôôpovoç, fi on; ëyetpsv.

Nauotxo’tav eünenlov ’ doc? 3’ âmôaôpao’ (ivetpov.

Bi] 3’ ipevat 815L Sénaô’; fixé-néant TO’AEÜGLV, 50

tramp! part) ml pnrpl’ usagère 3’ Ëv80v êôvraç.

pi); àn’ êoXa’Lp-h flore oùv envoûtas: yuvauEiv,

filmera mpœoôa’ âÀtflÔPÇUPŒ’. a?) 8è ôüpaCe

lumière. La vulgate est bien préférable :
et sur l’Olympe; on simplement, et là.-
Lucréoe, "I, l8-22, a imité en vers ad-
mirables tout ce passage relatif au séjour
des dieux : a Appui-et divnm numen sedu-
a que quietæ, Quas neque coucutiunt venti,
a neque nubile nimbis Adspergunt, neque
n nix acri concreta pruinn Cana cndens
a violat, semperque innubilus anthel- ln-
c tegit et large diffusa lamine ridet. a -
Hayman met entre crochets les six vers
d’Homèrc, 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 pour: : a This word seems
a to condemu tbe wholé of this fine pas-
! "se as au interpolation, altltough a
a very early une. Homer’s wievr of Olym-
- pus as tbe dwelling of tlse gode bas n
a ruines of ohjectivity inconsistant with
a it. a Cette raison n’est pas bonne, et la
note de Didyme sur le vers sa la réfute
pertinemment. Mais anmau semble n’a-
voir pas lu seulement une des scholies re-
latives aux six beaux vers qu’il lui a plu
de condamner.

t7. ’Ev0(u), en, là, c’esbi-dire sur
l’Olympe. Voyez plus haut, vers 4442,
ânier»... Oülupnévôk). - InanÜfilÇ,
sans ’AMvn, comme au vers Vlll, 406 de
l’tliade. - Alentçpaôe, sous-entendu wü-

ta. Le verbe optima, chez Homère, signifie
ostende", montrer. Voyez la note des vers
XIV,499-500 de l’Iliadc. La déesse s’en va

api-è: ces explication donnée: i la jeune
fille. - Koûpy. Ancienne variante, minez,
correction suggérée par le vers XVll, 500,
ou par un passage de l’Iliarle, XX, 340.

N!- ’Eôepovoç. Cette épithète désigne

le siège du char de ln déesse, et non point
un trône proprement dit. Voyez la note
du vers Vlll, 536 de l’Iliade. Didyme

(Scholie: E, P et V) insiste particulière-
ment ici sur le vrai sens : Opôvov vüv 16v
âpun’trstov fixa r75: ’Hoü;. où ydp iorw

éôpaia 18 0go; «Un; in vüv tlpnnâvn. -
MW (elle) est expliqué au vers suivant par
Naumxâav. On a vu un exemple tout à
fait analogue, l, 494-4 DE. Voyez aussi to-
uaient, vers 50, suivi de son commen-
taire, 1tatpl 904,) au! mimi.

49. ’Anefiaûp.ao(e) a pour sujet Nav-
ctxu’a sous-entendu. L’étonnernent de la

jeune fille tient à la précision avec laquelle
tous les détails du songe restent présents
a son esprit. Elle est émerveillée. Elle sont
qu’il y a là quelque chose de divin. Di-
dyme (Schofie: P et T) : ôtà. 16 humée.
Cette explication est justifiée par les vers
1V, aco-su.

50. Ami, Volga and. La Roche : a 6d
a non un?! scribendum; cf. ô, 679 : fifi
I 5’ itLEv émeut." 6nd Gomme. [lovela-
- «du, p, 479 z p.13 ce vtm ôtà Bruno-t’ê-

I pûaeme’. xatà son... est in domo. a
Diudorf seul a conservé and.

(il . ’Evôov, c’est-i-dire tv albinos.

62. ’En’ équipa. La reine aimait i se
tenir près du feu. Voyez plus bas, vers 305.
Calypso travaille aussi près du feu, V,
59-62. Heyman croit que la reine se met
prés du feu pour voir clair plutôt que
pour se chauffer : net sa mue-Il perlas,»
[in warmlh a: jiu- light. Mais il fait frais
le matin, et nous sommes à une heure ou
il fait jour. L’exemple de Calypso prouve
que Heyman se trompe.

53. ’Hléuru, la laine qui garnit la
quenouille. Sablier B : filâxara tu": épia,
induira Bi 1è EüÀov tv (Il TUHGG’OVTGX

1è épia. - Erpmpüdu), vers-ans, faisant
tourner, c’est-à-dire filant. -’A)mtôpçupu,

d’après l’étymologie, désigne la couleur de

la mer agitée, et par conséquent une con-
leur sombre, probablement le violet. C’esti
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êpxopéwp bigame jactât flattai); pomma;
à; Boulùv, in 5m une» Qui-max àyatuol. 7M sa’H 8è par 017x: oraison 900v natépa npooéemew

[lima cm, 00x âv 81j par êponMcoemç (ajax!
ûzjnjlfiv, eüxuxlov, in florin eïpa’r’ dyœpat

éç parapha nlwéouoat, rai par pepunœpévat achat;

Kari 8è coi. miné?) lame (.LETà opérateur ëôwat 60
Boulin; paulinien; xaôapà xpoi sipær’ Exovta.

Hévre 8é TOI. pilot ois; êvi peyo’tpotç yeydactv,

a! 36’ ômlovrsç, 195k 8’ fileta: Galéôov-rsç-

e la laine violette que file la femme de
éne’las, W, 436 : loôveçiç 5190;. - ll ne

s’agit pas ici de la pourpre de Tyr ni de
l’écurlate. Eustathe : ria 61mm si stoppo-
poila-n du. Il entend, jeûna, ce qui force
le sens. Il ajoute: i) rà. tu balancier:
nopqn’ipaç. Mais c’est la une explication

inventée par ceux qui ne tenaient pas
compte de la signification propre du verbe
nopoûpo). Voyez la note du vers IV, 427.
- 53-54. exhale (pxopévtp,’an moment
un il allait sortir. -- Maté. dépend de
ipxopivrp, et marque la direction vers un
but : pour joindre. Didyme (ScholiuQ
et T) : incisive? «(abc tu): flanche Bu-
o’tlficç. - Balance, les grands de l’État.

Voyez la note du vers I, 394.
55. ’Eç flouh’jv, au conseil. Saladin B :

ré poulsurfiptov 161:1. vin. - ’lva, ad-
verbe : que, la où. -- Kâleov, vautre
soldant, c’est-à-dire de more appel-l’aban-
tu sont: l’attendaient ’a l’ordinaire. il n’y

a point ici d’affaire spéciale, ni de convo-
ution particulière. C’est le train habituel
du gouvernement. Amen: «Des Imperfect

. l’IJ . Ilu . Gç I. L .A’
s chue Bang auf den vorliegenden Fall. a
Cette excellente observation est empruntée
a Didyme (Scholies P et Q) : aux au vin
rotoürév 1:; fiv d’un xpslav Eivat rob
Sacrifice, m’ ol6v «ou tôt: émanât!
61mn «616v héler riz «pâmant: ôtât 11h
àpxfiv.

67. nahua. On a vu, Iliade, V, 408,
le verbe net-lendit» (dire papa). Didyme
(Scholie: E) z tétra pilou, âtre tpocpémç,
Maïs fiançois, tué-mu taupé; Tous ces
exemples sont homériques. - Où: âv 61’]

pot indication. ne pourrais-tu bien me

faire préparer? désire que tu me fasses
préparer. - ’Eoonlloouaç. Rhianus, ico-
nliaa’uuv, sous-entendu mon. Cette le-
çon ôte au texte sa précision et sa viva-
cité. - ’Am’jvnv. C’est le même véhicule

que celui du vers 37 : dquav, un chariot
i quatrerroues, la voiture de transport,
distincte de lippu ou ôlçpoç, le char ra-
pide ’a deux roues.

sa. K101i, épithète de nature. Il ne
s’agit pas de l’état actuel des vêtements.

Scholiu B : où rôt rôts, me. «a 96ml.
il); in! fait oustvùv époi etlfivnv,
où rfiv rôts, (DE: rhv ÇÛCI!’ nui. En!

rois 10:60:: 81S nos "son ipo-
tuvâ son: (Iliade, XXI, me). Cette
observation est d’Aristarque lui-même.
Voyez la note sur le premier passage cité,
Iliade, vm, ses.

59. MOL... mirai. Il ne s’agit pas uni-
quement des habita de Nausicaa, mais de
tous ceux dont elle a, comme elle dit au
vers 65, le souci et par conséquent la res-
ponsabilité.-’Papuqrmp.éva, selon Didyme

(Scholiu P et Q), est un redoublement
régulier, quoiqu’il n’y ait pas d’exemple

analogue chez Homère z névoç luth 06m:
napolitains»: «tapât a? stem-ri and roi
ôtâtnhetaojatvoc. [on ai ni nap’ ’Ava-

xplovn et guerroyâtes vines.
60. liai Bi, dans le sens de sui 61’]. -

Mati: RQÔTDIGIV, parmi les premiers, c’est-

it-dire au milieu des grands de l’État. -
’Eév-ra. Ancienne variante, éévrt. Avec

cette leçon, para 1:90:01!!er lévtt devrait
être mis entre deux virgules.

et. Xpot, sur le corps. Ce datif est un
véritable locatif.

sa. 0l 86(0), apposition partitive ’a «à»
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a! 3’ «le! éôélouat variante: eipar’ Exovreç

à; xopôv ËPXEO’ÔŒL’ 1:6: 3’ épi; opevl «vivra pép’filâv. 65

"a; épart” amère 7&9 OaÀEpôv ydpov ëEovopfivat

mrpl (pour à 3è «ivre: vâet, ml àpeiGero p.60cp’

0615 rot fipzôvœv oôovéœ, réxoç, 061:5 vau filou.

"prew été? toc SIJJÎEÇ épçnlloîojquowp àrrfivnv

ûquàv, eüxuxÀov, ùnsprepf-n àpapuîaw. 70
X2; elmbv Spéeomv hâlera ’ vol 3è niôovm.

te..-. oh: z les uns (au nombre de) deux,
c’est-adire dont deux. On a vu la même
forme de styla avec l’accusatif, Iliade, XX,
374. - ’Oxvlmtç, ayant femme.

64. 0l 6(6), Meaux-ci : et miennes
frères. Nausicaa n’a pas i s’occuper des
vétements de les frères mariés.

6H5. Mal filiation... Construisez:
flânant lassent à; 109M Ixovtaç niai
aluna. vtônlura.

65. ’Ec xopôv. Les Pbéaciens d’Homère

étaient très-amis de la joie,et leurs jeunes
gens amenaient a la dame. Voyez les vers
VIH, 258-366. Didyme (Scholic: Il, P
et T) : àôpoôiurtoi 1&9 Me; ol Quint;
naO’ infini: lxôpauov. - Té: ô(t)....
ténu, lice me»: Mania, or toutes ces
choses : or tout ce qui concerne les habita
de notre famille.

se. Mono 7619.... On ne rappelle que
aon amie du songe a uniquement insisté
(vers 28) sur la nécessité d’être prête pour

la noce prochaine. Nauaiua allègue des
prétextes, et elle tait le vraie raison.

67. Non, intelligebat, comprenait,
c’est-"adire a deviné.

09- ’prev, va, c’ut-i-dire l’ais-en i

ton Ameis complète l’idée par a
Wagen. c’est trop préciser. Nausicaa n’ira

i la voiture qu’après être allée chercher les

habita.
70. ’Tmpupin àpapvîav, munie d’une

plate-forme. Apollonius : Ontptspîn ’ ré

manu un; ânâEnç. Il est évident que
(imprepin désigne le plaid!" regim-
laire établi sur les deux essieux; car ce mot
ne signifie pas autre chose que la partie
aupérieure. Il n’est point question de cof-
fre, quoi qu’en disent Bothe et tant d’au-
trea; et l’exemple de l’Iliade, XXIV, me,
n’a que faire ici. L’explication donnée par.

Apollonius est la seule admissible. c’est la
aeule qu’on trouve ici dans les Scholia; et
elle y est sous quatre rédactions diffèren-
tea. Scholie: B, P, et V : ûmpupi’g àpa-
puîav- ni) flwûitp tu?» (nu-zombi!) 1a
(incita «po: to union flaipn çépuv. Selm-

liu E et Q : ru") mon.) ri) amome"?
Mn al; 76 Mucha. ré Mtfiéutva.
Scholic: V : umlordrqi, ô nui 1rhv0iov
talaient. Saladier B, E, Q et V: fi «a
bnepévm si: énième retpaya’wq) 561:9
ôexope’vq) 16 ivttea’uavov papriov. - La
première de ces réductions 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 transpor-
ter des troncs d’arbres on d’autres l’ar-

deaux longs posant sur les doux esaieux.
La quatrième note commence par h, ce
qui suppose que l’explication qui reste
était précédée d’une autre. Cette autre était

probablement l’identification de l’imam!-

pin et de la neiptvç. Mais cette identifi-
cation, adoptée par les Byzantine, ne n-
pose que sur le faux rapprochement du
passage de Filiale avec celui-ci. Le coffre
ou la manne que Priam fait attacher sur
Ion fluai: ne fait point partie intégrante
de sa voiture, tandis que l’ünaptapin fait
partie intégrante de la voiture d’Alainoüs.

Nuuaicaa n’a pas besoin de coffre pour
mener des étoffes à la rivière; et en effet,
au vera 75, elle le! pose Aimplement sur la
voiture. Priam, au contraire, ne pourrait
emporter les trésors de diverse nature qu’il
destine a Achille, s’il n’avait un colin ou

une manne pour les contenir. Voyez la
description de "ces trésors, Iliade, XXlV,
829-234.



                                                                     

[V1]
l

Oi 51è: âp’ âpaîow êt’rtpoxoy fiwovdnv 1:

OAT22E1A)’. Z. 277

81t7leov, filochez); 0’ Ünayov (562601 0’ Ûn’ ârfim’

x0691; 8’ En mâtinera pépev êaôiira cpaewfiv.

Kal 191v ph xa’téônxcv é1t’ àmîvn’ me 4 ï A 75

pin)? 8’ êv flan; étiers pavanas” ê8to8ùv

navrolny, êv 8’ 64m riflez, év 8’ olvov ëxeuev
dam?) êv (x0691; 8’ énsërîcer’ àrfiwlç)’

863m 8è xpoo’é’g év biniou) in?!» arum,

du); Xmldic-arto aùv àpçmâlom yuvouElv. 80
’H 8’ ëlaêev péottya ml flvla ctyaMewot,

pâmi’énsxwwilâawr uvaxj 8’ fin; ” W
ai 8’ à’porov ravüov-to, néper; 8’ édifia ml aütùv,

73. ’Emôç, dehors, c’est-Mire devant

Il porte. - ’Hpuovsinv. Ancienne wu-
riante, flutôvodv, complément indirect de
5315m.

73. ’Orthnv, vulgo dirham La Roche
a rétabli l’orthographe d’AriI-tarque. Rap-

pelons ici ce principe, que l’augment, chez
Homère, est l’exception, et non point la
règle. - Tnayov, comme ailleurs 63a-
70v (016v : amenèrent sous le joug.

74. Usa-Oise, vulem, le linge. -Ôau-
vin, épithète de nature. Aristarque faisait
ici les mémos observations qu’au vers se,

et citait les mômes passages.-Quelqnea
anciens voyaient dans murin: un syno.
nyme de ltfi’TÂV. qualité qui persiste,
quelle que soit la propreté de l’étoffe. Mais

cette identification de sans est arbitruire,
et tout ’a fait ’ ” , après i’ .’ de
l’épitbète adoré (vers 68).

75. KutéOmuv. Aristophane de Byzance,
mihnuv, sons-entendu ol Blason. Ou dit
qu’au vers précédent il lisait 949M au lieu

de pipa: : alors il devait lire aussi soupa
on nopal, au lieu de x0691]. Au reste,
çépsv et tata-nun ne signifient pas néces-
sairement que Nansicaa fait seule la beso-
gne z elle apporte, et fait apporter; elle
met, et fait mettre.

76. ’Ev ale-m. Il s’agit d’un petit pa-

nier ou d’une petite corbeille, que Nausi-
cas prendra à côté d’elle, et non pas de la

nslpwç, qu’on attachait au besoin sur la
voiture.

79. Tïpdv hmm. On a vu, V, ses,
619M Virgile a dit maria humida

et humida stagna. - Quelques anciens
voulaient que l’épitbète, ’a côté de union

eût un sens actif. Scholia E : 16 6190-
noiàv, du «à 1109i" au; (Iliade, x,
476). C’est r. une pure subtilité; et rien
n’empêche de prendre le mot au propre,
comme avec 6809 et comme dans les
exemples de Virgile.

80. mon, tu, afin que. Didyme (Scho-
lia V): vin àvfi «au 61mg. c’est ainsi que

6cm, synonyme de un, dans ou Jeux,
signifie souvent [va ou ont»; (si). Voyer
la note du vers 1V, 800. - Xurh’scuseo
n’est pas suffisamment rendu par nagera-
tur. Il faut y ajouter : poll ballonna. C’est
l’onction apr’a le bain. Didyme (Sablier
V) : loua-am éliminera. paru: 1&9 to
ps0’ Gaine: (Rasoir. Cette explication est
r’ ’ fois ’r’ ’ dans les " ’ ” , et

c’est celle que donne aussi Apollonius.
sa. ’Apotov, suivant Aristarque, est

synonyme de imam, et, selon d’autres
anciens, il équivaut à ünkfipurov, M-
pso’rov. Mais il est douteur. que dusses
se rattache ’a liés-oc, et encens plus qu’il

vienne de du). Quelques étymologistes le
dérivent de la racine un, et rendent l’ul-
jscn’fâuoroç par «au: dans, volume",

I ce qui s’accorde très-bien avec le sens que
-le conteste exige pour l’adverbe ânon".

. On l vu dans l’Iliade, 1V, 440, Moi:
paranoïa z faisant les plus énergiques ef-
forts. - Mpov Né), et elles emportaient.
Les mules courent, sur elles n’ont pas un
énorme fardeau. - ’Eeôito. Voyez plus

bsutlanoteduversu surcemot.
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oint oïnv’ cipal tfiye ml âpcpinolot xiov ânon.

Ai 8’ au M norapoïo (560)) signala” ixovro, sa
Ëvô’ fit!» VitÏUiôi ficavpëirijeitÏe-voi, n01!) ’ 68a)?

MM; ûmmpopéet, poila 1:59 (Sunôœvw xaôfipat ’

Evô’ ont? fippiîfivçpç pèv ônexnpoéluoav âmfivnç.

I Kali rôt; pèv’ ÈËÙËÂI norapôv tripot aurifiant, f W»

19167:1» âypwatw pelu-fiat tu! 8’ à-rr’ drôme 90
cigare xepclv floue, ne! éocpôpeov par»: Üâœp’

GTEÎËOV 3’ êv Bâépotci ËptSa npocpépouoat.

84. Kiev ne signifie point qu’elles mur-

chaient z joint i fla, il dit seulement
qu’elles allaient de compagnie, qu’elles se-

compagnaieut. Elles sont sur la voiture,
comme l’indiquent les mots pépon... où:
011w. L’exemple du vers au, par lequel
Ameis justifie sa traduction sa Fasse, ne
s’applique point ici. Voyez plus bas la note
sur ce vers. -- ’Apæimlon... ânes. d’au-

tres (jeunes filles, sa) suivsntes. Voyez la
note des vers I, 482-433.

85. Al, et plus bas, vers 88, aifli):
elles; Nausius et ses femmes.

86. ’Ev0(u), ubi, a l’endroit où. -
’Htoi est oppose à 6(é), et par conséquent

équivaut a m’y. - [Duvet Voyez plus
haut, vers 40, ln note sur ce mot. Homère
décrit dans l’lliadc, un, tss-lbs, le la-
voir des femmes de Troie aux Deux-
Soumes.---’E1mstuvoi, pomma, où l’eau

ne tarit jamais. les explications scellai et
amusie, données par quelques anciens,
étaient tout arbitraires. ll faut hisser nu
mot son sens propre.

87. ’ïnsxupopiet. La traduction pra-
flubat suppose que le verbe grec est à
l’imparfait, pour batanpoippu, en con-
cordance avec fieu. Il n’en est rien. Aris-

tarque (Subite: Q) : minaudai: 1è
(to-Gnome»: 16v xpôvuw. Cette note si-
gnifie que ünsxnpopist est au présent de
l’indicatif. Elle devrait avoir une diple en
tète, ou bien les mots fi 6mm. C’est ce
qu’on voit par les termes d’une note ou se

trouve la même remarque (Scholiu P) :
muscadet: rizv tvunctrhv «in xpôvuw,
nô ph fieu, m’a bi pin. «po; 8 fi ômlfi.
- Quelques modernes proposent d’écrire
ilmwnpôpssv, l’imparfait même; mais cette

correction est un perfectionnement inutile.

- Mâle up purotins, etiam admodurn
sordidata, le linge même le plus sale. -
Kubfipat, comme Gin-u xaûfipat, en eut
de nettoyer. -- Au lieu de (bonbonne. par.
ticipe, quelques anciens linient politburo.
adjectif.

88. Tv0(a), ibi, li. Niunor (Schum-
P) z il àvranôôoo’iç, Evô’ uiï’ fiptàvouç ph,

ni 6’: me ôtât [sium-Tiruzpoflwuv.
dételèrent et dégagèrent du joug. Le tra-
duction solvant»: est incomplète. Didyme
(Scholie: B, E, P et V) :fi ph 61:6 tût:
ànôCeuEw ônÀoî, ’2’) ôi n96 11v si; 1013p.-

nponev 51mm râ’w fiuwvuv.-’Awfivm.
Ancienne variente, àpùènç.

89. Eeüav, aga-mu. elles poussèrent.
Les mules resteraient immobiles, si un
coup du plat de ln main sur leur croupe ne
les avertissait qu’elles sont libres.- "ripa.
Aristarque [niait toujours subir l’snutro-
pbe aux prépositions qui y sont sujettes,
lorsqu’elles se trouvaient entre le substan-
tif et l’adjectif. Hérodien (Saladin P):
nagé. ’Apio-rapxoç champion, roi; m-
ptutipou wvrâemv a; «poôéenc.

90. ’Aypmmv 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 ânonne, dans la langue
ordinaire, est le nom du chiendent; mais ce
mot n’est primitivement qu’un ter-me gené-

ral, et signifie tout ce qui pousse dans les
champs sans être semé.

Dt. ’Ecqw’psov. . . . 65m9 , c’est-à-dire

çôpsov k 55:09. Didye (Schah’n B, E et
P) : et; «à 66409 lpspov tà lutina.

92. Ertîôov, elles foulaient avec les
pieds. - ’Ev pâmions, dans les creux
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At’nàp âne! nlüvév 15 adonpa’v ce pana givra,

gésir]: «imam âne, fixt poilions
léîwaç trot! ièèëov ànoqusexs 041m4. 95
Ai 8è Rosacépevat un! xpto-âpevau Mn’ éluda),

Seine»; Enstô’ eûovto trap’ axonaw norapoïo ’

sigma 8’ isMozo pévov tspofipevat wifi.
Aü’ràp Ê’ltêi chou flippes» Spinal ce mi mon), ’

apatite?) tu! 8’ &p’ ënatîov, aîné xp’fiôsttvu (inhiber
100

Tact 8è Nauatxo’ta leuxcôltevoç 169x510 (LOÂWÜÇ.

Oï’r, 8’ ’Apreptç tic: and où’peoç foxéatpa,

c’est-à-dire dans les bassins de pierre, dans
les auges à lavei. - Sablier B et Q : fiâ-
Opowt " roi; «lovoit, rai: ôtêauevaiç.
- 006;, si l’on ne ponctue point, peut se
rapporter indifféremment ’a truîôov ou à

«poçépouaut. Quelques-uns de ceux qui
ponctuent mettent la virgule après pô-
Opowt. Il vaut mieux la mettre après Mg.
Nicauor (Sclroliu P) : pilum: roi: inou-
[Le’vou avvanréov.- "Eptôa «popépowut,

cal-[amen proferentes, rivalisant: s’éver-
tuant a l’envi.

94. Hétaaav, sous-entendu nitrata.
95. ’Anonlüveaxs a le sans du plus-

que-parfait; car, si la mer lavait mainte-
nant les cailloux, ils ne pourraient pas se:-
vir a étendre le linge. On I’étend sur la
grève sèche. - Ancienne variante, âno-
nnieoxt. La vulgate est préiérable, est
elle précise l’endroit de la grève.

96. Ain’ llaiqr. Voyez la note 111,466.
98. Ttpofiusvut. c’est-adire tapflvat :

d’être séchés. Aristarque fait observer(Scho-

lie: P) qu’Homèr-e ne se sert pas du même

mot pour ce qui sèche au veut et pour ce
qui sèche au soleil : (il 8t1tlii,) on tu
toutim tnpeî. «a (Liv vip êv Mia: Enpâ-
vu: ttpafivat livet, rô Et lv divine» W-
Eut’ roi 6’ [695v dutiln’izovro ll-
ttisvtuv (Iliade, XI, 624).

99. nippent, c’est-i-dire hâpÇO’naav :

furent rassasiées. Voyer la note XIX, 243.
400. Toni 6(6) équivaut à rôts mirai. :

alors elles. Les leçons rai 7(1) ou wifis)
et rai 1(t) sont mauvaises. Didyme (Selm-
liu il et P) : nanar sur roi: 6. La Roche:
id est onzain exemplaria magasinai: Ario
stamliest. Buttmann : a Cclerum ratio
I grammatica solum tu! 85’ tuetur, ut 66’

a sit notum illud in apodosi. Contra tu
s Iocunl non babet, quoniam neque copu-
u lat hic, neque rai bic est relativum, sed
a demonstrativurn, oui pleonarticum r: ad-
: bærere non solet. a C’est donc a tort
que Beltker écrit rai 7(2), Dindorf ratifia),
Haymau rai r(a)...le rétablis, comme Ameis
et La Roche, la vulgate, e’est-i-dire cette
fois la leçon d’Aristarque.

404 . Moka-k, le jeu. Voyer la note
sur pelai, Iliade, l, 472. C’est ici sur-
tout que l’explication donnée par Aristar-
que est vraiment incontestable. Didyme
(Scholiel P) : ri; nutôtâc’ si): in! roi»
xuvtîw pilonna. ysvéoflat (Iliade,
XlII,383) ml me. panifiai 1911i
(Iliade, Vil, 2H). Voyez les notes sur les
Jeux passages cités. Mais nous avons ici,
dans les Scliolies B, E, H, P et Q, une diple
d’Aristonicus, c’est-a-dire l’eapliœtiou d’A-

rishi-que lui-même : (i; ovulai], on) [stra-
GaÀîuv 16 contigu rai 6’ âp’ Inuttov,

du: Tino: a: Nauctxdu houant-
voc mixera palmât, flânas: nutôràv
(solum lz’yœv. ol et vacuum: fin! (pâtira.
En à": où! iôtv il Nuuctxda, aux imi-
ptls,ônlot çà Epuipav luett’ Eppnlle
(ur’ dupinolov Sachets (plus bas,
vers H5).

l02. Eio’t, incerlil, s’avance.-Kar’oür

(au, du liant d’une montagne. Ancienne
variante, aut’ 069m : à travers les monta-
gnes.La vulgate donne une image bien plus
frappante; cor ceux qu’on voit d’en bas
descendre une montagne paraissent à l’œil
plus grands que nature. C’est une observa-
tion que fait Ameis, bien qu’il ne compare
point les deux leçons, mais pour rendre
un compte exact du génitif: a Das Ber-
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. il XŒTà Tnôyctov nepipnfixerov fi ’Epüpæweov,

. Tspnoulvn MfipOlGl ml (funin; èldoozcw’
1?; 3è âge: Nüuçou, xo’üpa: Atôç alytôxogo,

dfioîdpoï renfloua-r 7éme; 8è ce opéva A’qrdr
105

mâtin 8’ ûnèp fie xdpn è’Xst fiâè pétuna,

êeïé 1." âptyvcô-m naseau, icelui à; TE niant

ô; fi 7’ dpcpmélowz perénpem mpôévo; àSMç.

’AM’ 81: 8h dp’ Kuala «au oïxôvSe véeaeau,
110

(562403 fiptôvouç, méhari ce d’une: mld’

(W «51’ 01’ flânas 058L ylauxômç ’AMv’q,

(in; ’08uceùç êypot’ro, i813: 1’ eûtbntSa xoûp-nv,

. il ci (bat’fixœv àvSpiôv reflux: fiflcawo.

iqmîpaw Enstr’ ëppulze ou? àpqfitolov [30:60:44 .

a sbschreilen vom Berge nemlieh luit die
c Gestalt uoch grasset erscheiueu. n Rien
n’est plus connu ni plus insoutenable. a
Virgile, Éneïde, 1 , 493-502, a imiu la
comparaison d’Homere, eu l’appliquant à

la reine Bidon.
408. T’nôysrov. Le legète est une des

monhgues de Laçonie. - ’Epôuquov.
L’Érymauthe est une montagne d’hudù.

404. Teprous’vn xdnpowt, faisant sa
joie de. sangliers, c’est-i-dire chassant avec
passion les sangliers. ,

406. ’Aypovôpoi, habitantes des champ.

Rhodia (Sabatier H. P et Q) : rapoEu-rô-
un, a! (v 6.pr viuoueav où 1&9 nuâ-
utvat- twi: 6è âypôvopov. linon.-
I’fynûs, le parfait dans le sens du présent:

gouda, se réjouit. Latone est fière de le
majestueuse beauté de sa lille.-Méglclide
donnait comme il nuit le vers 406 : 1196-
pvm minoen dwà apte «automate.
Si Virgile a connu cette leçon, il s’est bien

garde de la prendre pour le vrai tau
d’Homère, et surtout de sacrifier la belle
image de la joie maternelle de [atone :
c’est celle qu’il a le plus complaisamment

caressée. il en a une fait un vers tout
entier : a Laon: minium portement gau-
a dia pectine. n

408. ’Ptîâ. 1(3). Ancienne variante,

flic 50’). Didyme (Scholiu H et P) g
cône: ôtât tu?) a a! ’prta’pxuot la!
qcôàv siam.

115

409. ’H (elle, c’eet-i-dire Nausiesa)
n’est point l’article de napfle’voç, mais
napllévoç dam; commente il). -- ’Aôufiç,

immun, qui n’est point encore au pouvoir
d’un époux. L’èpitbète n’est point eura-

boudeute; car nepOévoc 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 poe-
sie d’Homè’re. Didyme (Scholiu P) : and
mina. ùnapâncxroç à tlxtiw.

440. mon». (elle se disposait) n pour
sujet Nevada sous-entendu.

444. ZeüEaa(a), ayant nttelé ou ayant
fait atteler, et «16510:, n’eut plie ou
ayant fait plier, ne doivent point être se-
parés de 1mm, et ile désignent ce que
NIuaicas est dans l’intention de faire :
quand elle aurait fait atteler; quand elle
alunit fait plier. (h qui prouve avec évi-
deuce qu’il ne s’agit point d’une chose
accomplie, c’est que Nausicu et ses sui-
vantes jouent encore l la paume.

442. 141Mo), autre chose: un nouveau
dessein.

4 43. ’04, ut, «me. Milice! et : savoir,
que. Homère développe le mot 41Mo).

444. [161m comme «émiât : ad urbcm,
pour gagner la ville. c’est ce qu’on nomme
l’sccusatif du but.

4 45. ’eqeu(a) , sur ou entrefaites, c’est-

i-dire i ce moment. - Banane, la prin-
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angot-côlon prix; (igame, mon.) 8’ EpGale ’
a! 3’ énl (taupin flop. e0 3’ ËYPSTO &oç ’08uoosûç ’ * .

étôpevoç 8’ ôflidwë and cppéva aux! nard 0096W

d’9 p.01 àyùnî’éœv côté Bporôv Êc yaïaw ixo’wo);

1H ë’ off 1:: mi. âypzo: 068?. 86mm,
11è QIMEewm, ml son; vôoç ËG’tl 05003fiç;

120

"a; ré p.5 noupdwv angevines 0mm; 660191,
Nupçdœv, aï ËXouo’ ôpémv aimwà xdpnva,

cesse. Le mot n’est qu’un adjectif, avec
lequel Homère sous-entend indifféremment

puni on 1.06911 : femme royale, ou fille
royale; reine, ou princesse.

446. 19.6415 , sous-entendu ovaipow.
La prétendue variante luettes, soum-
tendn neige, est une correction mo-
derne.- Ain, in vorticem, dans le cou-
rant du fleuve.Didyme (Se-houes Q et V) :
si 16v Mitan! watpofl.

447. Ai, elles z Nausiesa et ses suivan-
tes. - ’Eni (Lançôv, de manière à porter
au loin z à pleine voix. - i0 Né), quant
a lui, (savoir) bio: ’Oôueelûç.

448. Béguin, se mettant sur son
séant-119MHz, il roulait, sousenteudu
taise, on plutôt touille (ceci, ce que je
vais dire).

449. Tien est monosyllabe par synizèse.
-Aôts, rai-ms, cette fois-ci encore. Ulysse
n’en est pas à son premier naufrage. Il
faut donc prendre sûrs dans son sens pro-
pre, et non pas le réduire à la valeur d’une

simple particule.
4 20. ’H, vulgo fi. Herodien (Sabatier P):

du ôtasopntsxèv saponaires. - 0136i
ointes, et non justes, c’est-"adire et pleins
d’iniquité. L’expreuion négative, chez Ho-

mère,a j un seust.’ ’ a; .
Ici culât biunot enchérit sur 669mm; et
sur (hmm.

4 24 . Osouôik, craignant les dieux z plein
de piété. Cet adjectif n’a de commun avec

(lundi): que l’apparence. Il est pour oso-
ôsfiç, mais non pas au sens de ôtiotôuf-
nous, qui se prend toujours en mauvaise
part. Les explications houât; et Osoü
flou aüôfiv sont tout arbitraires. On les
trouve dans les Schaliu, à côté de la fausse
identification avec houois. Mais les Scho-
liu donnent aussi la vraie explication z
040537,]: et Modifie C’est celle préva-

lait chez les Alexandrine, et qu’a rendue
Hésychius. Buttmann a en bien raison de
la remettre en lumière.

422. ’Qç se comme à; a quidam, parce

que. Voyez la note, du vers I, H7. -
Ameis, ici comme la, prend du dans le sens
de quasi. Avec cette explication, nil faut
construire z (En) du: se àürù antipoison...
àpqfiluei tu. Je préfère. ici comme u,
l’interprétation alexandrine. Elle est en
effet plus simple et plus naturelle. L’autre
explication suppose tout à la fois asyndète
et hyperbate. - 97mm, comme fileta.
Voyer. la note sur ce mot, V, 467. -
’Aütfi. La prétendue variante àütpfi n’est

qu’au lapsus de scribe antique.
423-424. Nuppa’aw, aï ..... licher re-

jette ces deux vers au bas de la page. et
quelques éditeurs. approuvant l’atltétèse,

les ont mis entre crocheta. ll est certain
figue ces deus vers ne sont pas indispeu-j
sables. Ou discute aussi sur la propriété de
l’expression soupât» Nouméa", mais i
tort: Nupoémv n’est qu’une apposition ex-

plicative. Ulysse a entendu des voix jeunes
et fraîches, des vois de jeunes filles, et il
suppose que ces jeunes filles sont des nym-
phes. Bien de plus naturel qu’une pareille

fr ’ in" Tout est plein de dieux,commc
dit Botbe, clics les hommes des temps b6-
roïques : deorum onzain plana apudpriscnr
illi». Ulysse dira tout a l’heure, vers 4444 :
0:6: v6 ne, à Bpotôç tout; Didyme(5cho-
[in il et P) fait remarquer que l’endroit
ou se trouve Ulysse est un dèsæt : inti.
1&9 tv (muta. infinis." tel ïGÛî’IIV du

(mévouw h livreuse Nôpoas sleiv. Cette
observation lève toute difficulté. Que si
Homère s’attarde sur l’idée. il ne fait le

que ce qui lui est habituel; et le deuxième
vers est aussi bien i sa place que le pre-
mier, quoi qu’en dise anman, un de ceux
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r a a v, - A . . k ;ml ornât; noupwv, ml trissa notions.
TH v6 nov âvôpoSnœv elpi OXESèv aûd’qéwœv; 125
MW dy’, ËYth «au. Ratification 1’153 ïâœpm.

°Qç sî-rtàw Milieu) û1ts8665’to êta; ’OSUooeüç’

ès. couvi); si ÜÂÛÇJÇTÔPÔOV fléole pipi

(9611m, (hg mon ne?! mot! guides porté;
B?) 3’l’pev, ébats un»; ôpe’d’rpbooç’âlxl nenotôcbç,

qui admettent l’atbétèse de Bekker. - Ou

a vu deux van analogues, Iliade, XI, 8-0.
424.. mesa. L’ancienne variante lefll

n’est probablement qu’une faute d’ion-

cisme. Curtins rattache le mot sise: i la
même racine que nival, c’estua-dire il ne
et fil, qui contiennent l’idée d’humidité.

La plupart des anciens expliquaient aussi
nia-o; par sttvm, boire, être abreuve d’eau.

426. ’H. Ancienne variante, fi. Héro-
dien (Schalie: P) : 6 fi neptunium, çà a!
tipi baliverne mpuîvov «à indium.
Voyez plus haut, vers 420, In note sur fi.
- Aûône’vtwv. Voyez, au vers V, 334,
la note sur le mot aùôfisoo’u. Didyme
(Scholiu V) : ËMÔYUV, ivâpôpq) puna
xpœptvwv.

426. flamingant est au subjonctif, pour
fiêlp’fjawjlat z il faut que je m’assure. c’est

ce que prouve lômpat. Ameis : àlÀ’ &yt

mit impemtivischtm Conjuncliv. La tra-
duction expcriar et videbo est manifeste-
ment fausse.

427. Soliman bnsôt’aosto doit s’expli-

quer ici dans un sens opposé i brilluot
Oignon; et i 0’34 ün(à).... Mande), V,
470 et 484.482. Le verbe, par lui-même,
signifie seulement qu’Ulysse se baisse pour
passer sous le fourre : avec le génitif, le
mouvement se fait du dedans au dehors.
Ameis : a er tauchte au!" den Gestriuclien
a ligner. n Haymau : a tbe genitive Qu’y.-
u un is that of local removal, just as lbs
a accusative is thst cf motion towsrds. s
ScllotisJV: ÔnsEfilfltv. Dans les Sabatier P,
ünsôüesto est expliqué par àve’ôu, et le

vers V, 387 y est cité. Il est probable
que Didyme, dont ces deux notes sont
des extraits, avait dit pourquoi 010660144:

” ’ avoir L u’ de signifi i ;car
ce n’est qu’une simple apparence.

428. KÀâas a le sens du plus-que-par-
fait : il avait brisé. c’est bien sur avant

130

de sortir du fourrequ’Ulysse s’est pro-
curé le rameau.

429. Mill-w dépend de môpflov, et
mépOov cône»: équivaut à môpûov ou)-

Msôn : un rameau feuillu. Nicsuor (Scho-
tierB) : 76 tait, mépOov, 6 in fléchit,
quillon. - Ï]: puante, sous-entendu
«régliez, et non point m6901,» : afin qu’il

lui servit à cacher. - flapi mon selon
Didyme (Sabatier B et T), dépend de psil-
Bes Qui-roc: 61m; (ramdam: à m6900:
rôt tv fi?) départ aîôoîa toi chopé; Mais

rien n’empêche, ce semble, de le rap-
porter i puisette. Seulement xspl zpof
ne signifie point ciron corpus. Le rameau
sert de voile, et nun de ceinture. Tru-
duisez : sur son corps, e’est-i-dire dans
une partie de son enfin-M415!!! purée,
pudenda viri, les choses qu’un homme doit
cacher. Si le sujet de Murette était ’06qub
CGÛÇ, il y aurait pas" sans punk, comme
ou le voit au vers xvm, 67.

430-430. ’Do-rs Hum... La comparai-
son ue porte que sur la nécessité qui force
Ulysse à quitter son abri, comme le lion
à sortir de son repaire. Voyez plus bas,
vers 438. Mais le poète est poète, et il
s’amuse i peindre le lion et à le suivre dans

sa course. Didyme (Srhdtes P, Q et T) :
stpôç 11v 61:0va i) tlmbv, 6m «au
dirima; tytvsto «Il ’Oôoeesî tEd0sîv,

abc uni a?! Mono-On n vu dans l’Iliade,
XVll, 84, le premier vers de la comparai-
son, sauf qu’il y a du 6’ ôts si: a au
lieu de fifi 6’ ipsv, dans.

430. ’Opseltpooo: âlxl BIROIOÔÇ. Il ne

faut point de virgule entre les deux ex-
pressions, parce que l’une et l’autre se
rapportent a lem. Avec la virgule, flat!

n’, se rapporterait à Bi ô’luJV.
Dans l’exemple de l’ltiade, XVII, 64, la
virgule n’a pas d’ineonvéuient, parce qu’il

n’y s qu’un seul sujet, le lion.
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50-8 sla’ 641.535 ml âfiflëiiâç’ év 3é a! aco-e

Sale-rat- aüràp ô flouai. (.LETÉPXETM i; ôfeootv,

fié p.98 àyporépatç éloignai); ’ file-tau. 8é à yuan-hg), i

pékan; empilement, ml à; maxwàv 8(5va êlôsîw

ôç ’OÊUGEÔÇ mémo-w êünloxa’tpotaw tigelle»; 135

pŒeaÛat, yupvôç ne? écôw xpetài 7&9 Yxawev.

zpspôaléoç 3’ afin-fiat péon], nexaxmpévoç ûp’g’

ËpËëfiËiæ 8’ üluëtç 0001 ên’ fiîôvaç «poüxoôaaç ’

du 8’ ’Alxwâou Ouytimp pas. wifi 7&9 3&an

Odpaoç évl 9950i 0ms, ml êx 8éoç entera yulœv. 1’00

21:71 8’ évent axopévn’ ô 8è pepp’fiptîev ’Oëucceùç,

m . mob), marche, c’est-i-dire s’élance

dehon. Aristarque écrivait toutes les let-
tres du mot, et il laissait au lecteur à hile
la lynilèlfl. Didyme (Scholiu H et P) :
tu «Minou: 16 tien. a! ’Apterépxou. On
suppose que c’était pour plus de clarté;
mais ce n’est qu’une supposition. lei, avec

ou sans iota, il n’y u pas moyen de se
tromper. - ll’épave; mi âfipevoc. Les
intempéries ajoutent i sa fureur.

I32. Adam: est au singulier, perce que
le duel En; est du neutre. -- Aôràp à
flouai. libitum, «616:9 flouai.
l 433. Etna: 6E t yanirfip. Virgile,

Enéide, 1X, 840 : e Sundet euim venue
u fumes. Il

434. Mille-w ne:pfiaovra,... Voyez le
vers X", 304 de l’Iliada et le note sur ce
vers. -- Huxwôv, ou aucun pennage n’est
laissé ouvert. Didyme (Scholiu P. Q et T) :
16v fioçaÂto-iu’vov «à «chimie même

(Samuel P) : à; un! pivotai mxtvùv
anisa (Iliade, xxm, sot).

un. Tonka, se disposait à.
ne. ’Imvev, sous-entendu CÔTÔV : fonp

doit un lui, demi-dire le pausait à le
foire, l’y forçoit.

137. MPBGÂÉOÇ. Lee textes maqua
donnoient deus: variantes, rejetées l’une et
l’autre par Aristarque comme des expres-
sions impropres. Didyme (St-holà: B et P):
lanoline, MIÔÇl 210166010; 61, âno-
Moç, murin. - Kexawpivoç. mis à un],
c’est-ù-dire défigure. Il s’ngit particulière-

ment du cheveux et de la herbe.
438. MM. Ancienne variante, mu Id-

verbe. Cette leçon a été formellement con-

damnée par Aristarque. Didyme (Saladin
P): xuplç tu": me. to il)?» -’ Affi-
Iôvaç fipoùxoôoaç, sur les rivages avan-
cés, c’est-i-dire sur les promontoires : mr
les rochers qui bordaient la mer. Eustathe
explique npoûzoôo’aç pur «poucipivu, ce

qui ne donne aucune idée nette, car cette
épithète pourrait s’appliquer aux borde du
fleuve aussi bien qu’aux bords de le mer;
or c’est des bords du flouve que se sauvent
les jeunes filles. Didyme (Scholie: B) z
npoôtflnpévaç, «paulownia, in: :pèç
a ütlInXôrspu pep-q t6»: 696v.

HO. ’Ex doit être joint lu verbe : titi-
heu, dans le leus du planque-portait. -
Polo" peut être pris pour le corps en se.
ber-l; mais il s’agit ici des jambes perti-
culièrement. Nandou attend Ulyue de
pied ferme.

au . Ed 8’ d’un aleph-n, nuit auteur

contra, mutinent u, or elle resta li en
face (de lui) sans bouger. Le verbe cri
est le coutrevpsrtie de tpe’acav, vers 438.
Quant à motiva, il équivaut évidemmt
à 01050: invrfiv.-Quelques ancien: fei-
ntaient des ditficulte’s sur ce peseuse, qui
n’en prônent: lucane. c’est qu’il! vou-

laient sauver le pudeur de Nandou. Mois
l’exemple &VTC rapatria»: moulina ....xpfi-

85mn, l, 334, n’n que luire ici. Nicnnor
lui-morne (Sablier P et Q) n’oee pas dire
qu’ils ont tort, et reste perplexe entre le
sens naturel de le phrase et leurs hypo-
thèses pudibondes x àpçlôoloç il fllïp’ij

and il bichon. à 7&9 [en humaine
taurin! r7); puy-fig. xao’hv Biâvouv x»-

pwriov henni: - 0l 6k lehm» pas!
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a 706w») Mocorto Rafiot; eüu’mt’ô’a 1069m,

il 161m: ënétoctn’ïwtîzë’t’agài petitxlowtv

[Mo-con; si 850ème «élu: and duetto: Soin].

«a; dpat ai opovéovrt clodos-arc xépêtov civet, i tu 11.5
fluctuez: àTtÉEO’O’W âme-118d petltxfoww,

9:4 oi 706w 1466th XoMicowro 996m x0691).
Aù’rlxa uttMXtov ml upêaléov péta püôow

Pouvoüpai et, dvuoow ôté: v6 et: il 69016; écot;

El pév et; 0:6: écot, col oùpavôv eûpùv ëxouaw, 150
’Ap’téptôi ce ëyœyt, Nô: 10691) psydlmo,

de xeïpaç, lv’ i «mahonne: 18::
pipa; hl 1o xpfiôsuvov. et 6l «me: ra
xpfiôluvov Minus, sous-s’en «spina-
luduuém (m’ «Bouc. On voit, du reste,
que Nicsnor donne tout d’abord la vraie
explication.

un. ’H équivaut a fiôæepov, par laite
de la signification même de pepufipifisvr-
Poôvuw dépend de 11:60:. Didyme (Scho-
lies P et T) : tu tEfiç, à yoûvuw un» n
limera.

ne. Aime: (vulgo aôruç), sic, comme
il était, c’estphlire debout. Didyme (Sella-

liu P) : misa): si): (les qfiufloc- -
’Axormtôâ, en s’arrêtant à distance.

444. Aieeoir’, sl.... Ce vers a été con-
damné par Aristarque et par son école,
comme une interpolation maladroite. En
effet il ne s’agit pas de ce qu’Ulysse vs

A J à N t , mais il de
l’attitude dans laquelle le suppliant fera sa
requête. c’est ce que démontrent les vers

Ils-HG. Didyme (Scholiet H et P) : m-
ptflôc à 01110:. où 1&9 «spi si; Savoie;

cuti; Gandhi, fini si): somalien,
«Main nain, à damnât; «me. Ml
nomma; 6l (Guimauve ràv «(lem -
Le critique nommé dans la dernière phrase
était de Cynique. Il avait une grande ré-
putation comme homérilant; car Athénée
va jusqu’a dire qu’il l’emportait sur Aris-

tuque même : peut». ’Apieràpzoo aut-
axoümv 145v ’Ounptxûv 1min. -- Cepen-

dant le vers au ne dit rien «l’absurde;
et l’on comprend très-bien que Ameis et
d’autres ne l’aient pas mis entre crochets.

- El 6lests.... Cette phrase dépend du
premier liquette aussi bien que du se-
cond; car c’est l’objet de la prière, et cet

objet reste le même, quelle que soit d’ail-
leurs l’attitude du suppliant.

us. ’Dç dpa. et çpovs’ovn.... Voyez le

vers Xlll, 458 de Filiale et la note sur
ce vers.

H7. Aa66vrt a un sens conditionnel :

s’il saisissait. »MS. Kspôdéov est pris en bonne part :
sellaient, adroit. Voyez la note sur nép-
ôtnoç, Iliade, Vl, tu.

us. remoulut in dans le sens ligure:
je t’implure. Bien qu’Bomère emploie as-

ses souvent au figuré les mots yowâtotI-at
et youvoôwu, les anciens n’ont pas en
tort de remarquer combien ici l’expression
est heureuse. Sablier Il et Q : 1:6 [LEV
dundee: «in: Toni-rua «enfileuse. hep
6è oint 51!ng ri; han), coûte a? 1611m
«poulinai pavspàv meute: env airiuv
ôt’ fiv linceul royalisme. Le reste de
la note, sur la beauté de l’exorde d’Ulysse,

est déclamatoire et sort de quelque vul-
gaire rhéteur; mais ce qu’on vient de lire
est probablement une citation d’Aristar-
que. - ’H. Ancienne variante, fi périspo-
mène, orthographe approuvée par Héro-
dien (Scholin P) : toi: fi à ’Aeitaluwim;

mpmfi tournuuflxbv voisin-tv ô mi
xupténspov. Mais il est difficile d’ad-
mettre que le mot, à cette place, soit
autre chose qu’une disjonctive. L’interro-

gation est dans le ton; Ulysse ne l’ex-
prime point, et il n’a pas besoin de
l’exprimer. Il est vrsi 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, cet artifice n’a
plus aucune utilité.
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eiôâç ce uéyeôôç 1’! ÇU’lâV 1’ duveta: étamo-

el 8è et; écot Bporâ’w, aï êul xôovl vateædouow,

rptctw’txapeç uèv ache nun)? mi trôna: (ré-rap,

rptcudxapeç 8è xgflngy poila. 1:06 apte: 0141.32; 155
odèv éüopoo’üvnow iafverau sfvexa ceïo,

leueo-âwmv TNéVSE 0410: xopôv EÏO’OIXVEÜO’GV. x
a. «et n

Keïvoç 8’ au?) item x’îzpt (saigneux ëonov cillant,

8g né a” ééSvow-t Bpfcaç oïxôvS’ chéneau.

Où 7d? me rowînov l’80v flporôv ôoôaluoîc’tv,
160

oÜ-r’ àvSp’ où’re wvaïxa’ créât; p.’ ëxsz eleopâwvraue *

Afin,» 815 flore TOÎOV brûlante; napel (Mut?)

452. E166: tu... Voyez le vers Il, 58
de l’Iliade et la note sur ce vers. Didyme
(Scholiu P et Q) z Ex rpuîsv tranchent
16v broum. minou; myéôouç, süEEiaç
dépanne. M 7&9 tout: in in «d’un»:
pelain àvaloyia’ ovin y: (Liv où xa-
xôç tu": (1.14906: 1a xvfiuaç u
(Œjne’e, Yl". 434485).

Isa. 0l, vulgo toi. Les exeples de l’I-
liade, Yl, 442 et XXlV, 67 prouvent que
la leçon toi n’est qu’une correction par
laquelle on a voulu faire concorder verba-
lement la phrase avec celle du vers 450.
- Ameis n écrit 0l.

tu. Alèv âüçpoo’ûvuaw. Ancienne va-

riante, uliv èv sûçpocn’avnetv. Cette leçon

était rejetée par les Alexandrins, Homère
faisant toujours, selon eux, la diérèse iü
dans le substantif suppoaôvn. Didyme
(Scholiu P et Q) : oùôénon 7&9 "Optima:
sampan; vin! tüepoaûvnv and.

457. Atvaaôvîmv, (eux)voyaut, c’est-a-
dire quand ils voient. Bien n’empécbait le

poële de dire nüeaouatv, qui continue-
rait grammaticalement la phrase; mais le
génitif constitue explication, et exprime
plus que le simple fait diouvrir les yeux.-
Eloomvsicav, fréquentatif : toutes les fois
qu’elle entre. Le féminin est amené par le
sexe de ln personne, en dépit de l’accusatif
neutre fourni par l’image. ll est inutile de
rien sous-entendre, et de prendre ratinât
OtÜnÇ comme apposition au prétendu si
dont Homère n’a aucun besoin.

458. Ilipt, adverbe. Voyer. la note du
vers Y, 36. On peut alléguer ici, contre
cette leçon, que l’idée contenue dans «épi.

adverbe est la mèrneüque celle qui est ex-
primée plus loin par ÜEOXOV ânon. Mais il
ne faut nullement s’étonner qu’un suppliant

entasse éloges sur éloges. Remarquez que
le superlatif méprenne est grammaticale-
ment sullisant, et que [201w à).an est
lui-même un pléonasme.

tu. 2(5) dépend de àyoîynut. ---
’Eéôvmo’t, apomalibur duit, par les pre-

sents nuptiaux, c’est-i-dire en faisant des

’ a tes r pour î’ L en
mariage. Voyer. l’explication de oncle;
«clown, Iliade, Yl, 394. - Bpiqaç,
ayant eu du poids : ayant fait pencher la
balance en sa faveur.

ne. Tomütov iôov. Dans l’hypothèse

du digamma, le vers serait faux. Bekker
écrit toîov feîôov,d’sutrcs raréfie fiôov.

La dernière correction est la plus naturelle,
non-seulement à cause du rotôvôt du vers
457, mais parce qu’elle dispense de recou-
rir a l’augment, et qu’elle conserve le dac-

tyle, au lien de le changer en spondée.
un. Ot’rt’âvôp’ oüu.... On a vu ce

vers ailleurs, W, m.
462. A1949, comme tv A1314.) : ’aDe’loa.

c’est le seul passage des deux épopées
d’Bomère où il soit question de cette île

sous son nom ordinaire. On a vu Délos
sous celui d’Ortygie, 0d]ue’e,V, 426, et
ce nom sera répété plus tard, KV, 404.
Voyez les notes sur ces deux passages.
L’Hymne à Apollon Défier; est entièrement

consacré aux gloires de la patrie des en-
fants de Intone. - Hapà L’arbre
couvrait l’autel de son ombre. D’après une

citation de Plutarque, Ulysse aurait dit,
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çofvmoç véov ëpvoç dvspxépevov évoquai

(fiÀOov 1&9 mi nice, colin; dé p.0: gO’MTO look,

en»; 68è), M pinta Ëpoi nattât 30685 ëcsaeat) ’ 165
(î); 8’ corme: ml xeïvo iâàw érsôfinec Oouë’)

391v, Êttêl 06m) eoîov âvfiluôsv tu 869v Table,

impôt v7.5). Cette prétendue leçon n’est
qu’un lapsus de la mémoire du citateur.

463. dioivutoç.... épvoç, une pousse de
palmier : une tige de palmier. - Néov est
adverbe. et non point adjectif. Il faut le
joindre au participe àvspxôpgvov. Aristar-
que, ici comme au vers de l’Iliade 1X,
ne, explique véov par aussi. - ’Avsp-
xômvov est parfaitement commenté par
Aristarque (Scholiea B, P et Q) : 5p.otov «in
à 6’ àvéôpapev lpveî lon: (11504:,
lelI, se). ce Bi évapxôusvov n’w 1c
sa. bnépxoucuv &xpùv and T’ÀV me:
fifi: écopévnç cubilot»; fixoôc’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 (mémos
Scholiu) : où tèv bd rît Antoï àvaôoOivru

poivrai mon. La première de ces deux
notes doit être complétée par ces mots en
téta, il bali], 61.1, et la seconde par nul
815, aussi en tête. Celle-ci réfute l’opinion

vulgaire sur le palmier de Délos, opinion
mentionnée dans les Scholie: E et V : M-
75: ôi 16v àvaôoOévra pointu: si Amoî,
m’a au! écaillans’vn instinct. - 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. Sabatier B et P :
rumina Bi «41961:6: ôévôpov, hep attiré
lE flûtoit ovotxàv élu rùv 6906m".

464. 1101i): ôs’ tu): lento ).aôç.Ulysse,

en parlant ainsi, se fait connaître inconti-
nent pour un grand personnage. Didyme
(Saladin E, P, Q et V) t «une; ôt ép-
palvu tantôt! civet riva 117w éflMVËW,
ha un aussi; ceps-n16: 1K fi suintoient
civet. - Le peuple dont parle Ulysse, ce
n’était pas seulement son petit corps d’ar-
mée,c’était toute l’armée des confédérés, nu

retour du siégé de Troie, ou au moins une
grande partie de cette armée. - D’après
Lyeophron, les Grecs avaient touché a
Délos, en se rendant a Troie; mais Homère
ignore cette tradition, et les expressions
i se plus»: lue! mât 1.1360 [cédoit ne

peuvent s’appliquer qu’au voyage de re-

tour. - "Barrera. Ancienne variante ,
filtre, expression tout à fait impropre.

465. Tùv 656v; suivant Amcis, doit être
rattaché à imam Mais l’exemple de l’I-
liade, Vl, 292, prouve que 193v 686v équi-
vaut à év hein ri; 681?: dans le fameux
voyage. Peu importent les passages ou 666v
est joint directement à éployant. Ceci est
un cas spécial, et, comme on dit, une ex-
pression faite. - ’l;l Bi] pilla. vulgo i
ôfi [panna Ancienne variante, i 8’ mul-
Àev.Aristarque (Se-Italie: P) : à ôù pin".
(il brait) 611. 061. olôtv 6 «ornât TÔ
Muller ’Arrtxüv 7&9 (on. 163v pera-
ïevsa-te’pm. - Je lis cette scholie avec la
correction de Bélier, té hyalin au lieu
de r6 pénal. Autrement elle n’a aucun
sens. Les Attiques ne disent pas mm, et
le poète a dit mm, l, 232. Il est singulier
que La Roche ne se soit point aperçu de
l’absurditéI et qu’il ait maintenu dans le

vers la vulgate (panai, sur la prétendue
autorité d’Aristonicus : ou: oiôsv Il 1mm-
tùç rà gêna. On rend tout parfaitement
clair, en faisant de la diple une protestation
contre la leçon à 51mm. Avec cette
leçon même, 6(5’) avait le sens de H1. .-
llayman écrit i Bi nun". Si 86’ n’est pas

une faute d’impression pour fifi, on peut
bien dire que cette correction est plus que
bizarre, surtout clin un digammiste, elles
un ennemi des hiatus. Je suppose, du
reste, qu’il entend son a; comme le 81’)
auquel il a jugé à propos de le substituer.

466. Kali, aussi, c’est-ù-dire comme
maintenant, comme en ta présence. Scho-
(in P : 6m59 et empâtas. - Ksîvo,
c’est-adire poivtxo; Epvoç, et avec une épi-

thète emphatique : le magnifique palmier.
- ’Ettôfinta, nôuupueram, j’avais été
émerveillé : je suis resté en extase.

467. Afiv, hui. Il parait que quelques
anciens rapportaient ôfiv a ce qui suit; car
Nicanor (Scholie: P) prémunit les lecteurs
contre cette fausse idée : tutti et 61h ôta.-
esahéov. in! «ou» 1&9 mot tabouisati-
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à): 6è, 76ml, hennira téômtd ce, 848m 8’ ŒÏWÎÔÇ

yoûvœv &QIJao’Oat- xaÀenàv 3&5 p.5 névôoç devet.

XOtCôç écime-u?) çôyov figent phone nôvrov t 170
rôçpa 35’ p.’ allai xüpa gadget aiguail ce 0651141,

influai) du? ’Qyuyinçi vüv 8’ évôdâe wiGGaÀe Salpxov,

6’qap’ gît ne!) mi fifi: mien) mutâv - où 7&9 ôta)

naôaeoô’, 5003 à: «du 650i uléma-L népotôev.

MM, âmes", éléatpet 0è 7&9 mixât tallai parâtre; 175
âç upérnv ixôp’qv, 16v 3’ flÀœv où’1wœ aida:

bôpénœv, aï méfie «au; ml yaîav ëxouaw.

mon) 8é p.01 ôeîEov, 8àç 8è édito; àpqnêalécôou,

val. 16 ÇUTÔV. - A690, bois, c’est-i-dire
arbre. c’est le seul passage d’Homère ou
5690 désigne le bois encore vivant.

me. Tanne. Scholin P, Q etY : cyl-
uuoûv-rui au; 61:16 un chattai à"!
toi» empâta, 1b 6è riflmra à"! roi)
éuninlnypm. Cette note est une citation
d’Arishrque; et, au lieu de chuintai-nui
tune 611, on devrait écrins : il surfil,
6H. - En latin et en français, on traduit
le parfait rétinite par un présent z obnu-
peo, je suis émerveillé; je reste en enlise.
- Le complément cré dépend de (input
seul; car donna est intransitif. Voyez
plus haut infirmai, vers les. De même
rtOnxéç, www, etc. - Aubier 6’ nimbe,
vulgo, ôtiôiâ 1’ alvin. Voyez l’Iliade,

Xlll, un et xan, ses.
474. Rima. çôpst. Dindorf, m3111 (96-

9:1. Tous les autres éditeurs ont conservé
l’orthographe d’Aristarque.-06psr est un
singulier à cause de stûpa, après lequel il
vient immédiatement; mais il est aussi le
verbe de Minou, et il équivaut à çôpsov.
Nos auteurs classiques du grsnd siècle ont
souvent des phrases du genre de celle
d’Bomère. Aujourdlbui ces formes sont
rares. Ou les évite parce qu’elles prêtent
à l’ampliibologie.

472. Kâôôah. Ancienne variante, xén-
Gals. Amcis et La Roche ont adopté cette
orthographe, que Relier avait déjà préfé-
rée à la vulgate.

m. ’Oçp’ la «ou. Dindorf, ôçpe ri

«ou. Cette leçon n’est qu’une correction

byzantine, ou un lapsus de scribe alexan-
drin. Elle affaiblit la pensée; car «de»

xaxôv dit absolument est bien plus éner-
gique que «des» n unôv, et En (encore)
ajoute à au! fiât (même ici).

474. BaôutcNat) a pour sujet xsxôv
sous-entendu. -- Bond, c’est-i-dire
«and taxé z beaucoup de maux. - Te-
).éovm est au futur : accompliront, c’est-i-

dire me feront endurer. - Ilipovbtv,
prisa, auparavant, c’est-adire avant que
j’en aie fini avec le malheur. L’explication

si: 16 tic-rénette. (Sablier B, P et T)
donne un sens moins précis.

475-476. 2L... k «pômv, c’est-à-dire
le et «paît-av.

476. Ttïw.... 5).va oütwa, personne
excepté toi. Littéralement : pas un de
ceux qui ne sont pas toi.

477. Tfivô: nôlw aux! yaîcv équivaut à

rivât 715v sa! 11v Rôlw ridas fi: a 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 Mn visible, c’est qu’Ulysse
ajoute, der» Bi nov. ôsiEov.

ne. Aôç Bi (une: âpçtôalleht- Re-
marquez la délicatesse du suppliant. Le

ul besoin qulil demande à satisfaire,c’es
qu’exige la pudeur. Au reste, tout le

discours, d’un bout à l’autre, est un chef-
d’œuvrey et répond admirablement i ce
que le poète nous annonçait avant de faire
parler son héros. Scholie: P et Q : 510v
ràv 167ml toi) Dévouée»: âxôloUOov en

(mouflon Minima ’Opnpoç’ [maillon
6a Olpfifitüd’aç cl: sium: trimez, up-
ôaÂéov 6L 61: ptxpà (13v fini. parfile 6’:
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si ri «ou anone: analpwv ëxeç ëvôo’LS’ laïka.

20! 8è 050?. rôda saisi; 80a optai dînai pennage, . 180

&VSPG.’ te ml oïxov, mi ôpoopooûvnv ànaioetow

êoôMvr où pèv 7&9 roüye xpeîooov mi (195m),

il 80’ ôpoppovéovte vofipaow oïxov ëxmov

alvin: fiëè yuvù, 1:6)OC âÀyeot Soupevéecow,

xippam 8’ EÛtLEVÉTÛO’t ’ palliera clé 1’ ëxÀuov minot.

6613100. and): ôi sa! «spi 113v rpoçâ’w

bastionna".
479. mon: 01::in désigne l’espèce

du péan; sollicité par Ulysse. C’est le
linge grossier dans lequel il suppose que
Nausicaa avait enveloppé les étoffes des-
tinées au blanchissage. Scholier E z Il
«ou ont nitrite pâmai: 113v 411m édita
çpoopsîv npoôéôhrro, toino sa; p.0: ive
àunioxuput.

480. Sol 8’: 0101.... Plante, dans le
Preudolru, W, r, 25-28, a traduit le vers
d’Hornère : a Tantum tihi boni dl im-
a mortales duint, quantum tu tibi optes. a

484. ’Avôpa 1s nui ohm ne restreint
pas l’idée contenue dans le vers précédent.

Ulysse choisit, parmi les souhaits que peut
former une jeune tille, celui qui compo
toujours la place la plus importante. Les
autres sont sous-entendus. - Quelques an-
ciens mettaient un point après pauma,
et rapportaient &vôpa 1s nui olxov ’a 6nd-
ntav. Nicanor (Scholie: P) admet indiffé-
remment les deux leçons: fixai flthÉUV
une: tu tao; roi: orilov, lv’i àç’ étépaç

àpxfiç Exuo-tov ni» fifi: tv accoquina, fi

pilot roi: and olxov quartait, rôt Bi
tilla àç’ Êtépac àpyjc. L’explication vul-

gaire parait pourtant préférable; et Didyme
(Scholiu E et V) l’avait préférée : wu-
rôç ’Oôuoatùç mon: wvsüxetet G me.

ôlà opovriôo; cirre" alvin aütâ.-’0p.o-
çpoaôvnv. la concorde, c’est-à-dire un
parfait accord avec ton époux. Le sens est
précisé par la phrase suivante.

482. Où équivaut a oüx ion: ou mieux
’a oùôe’v in; : il n’y a rien.

481-488. Toüye.... il 6*:(8), que ceci
(à savoir), que lorsque. En effet, "in:
est identique ’a f, 1675, et à En en ut la
reprise naturelle.

488. Nofipaa’w. Nicanor (Scholie: H
et P) mettait une virgule après ce mot z
3911i: ôtactahéov En! «a immine-v

185

caoénspov yàp oürœc. Il est pourtant dif-

ficile de ne pas rapporter vofiuaaw a sao-
Çpovéovra. La virgule semble donc inutile.

484-485. [16113 ilysu..., apposition à
l’idée de la concorde entre époux.-Quel-

ques-uns mettent un point après 7m13, et
sous-entendent, alors naissent, on 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, 64; 1V, 497; XXIV, 786.

les. Méline: ôé 1” (slow mirai, et
ce sont eux-mémos surtout qui témoignent,
c’est-i-dire et personne mieux qu’eux ne
saunit dire combien sont heureux les effets
de la concorde. - Le mot [:1ro est fré-
quent chez Homère, et n’y a jamais d’autre

sens que andin talent. Ceux qui ne fer-
ment point l’oreille ou ne sont point
sourds sont des témoins qu’il est permis
d’invoquer. Ainsi testant" est un légi-
tima équivalent de bloom L’interprétation

que je donne est justifiée par le pâlie-ra.
85’ 1’ «on; àva’yvœ de l’Iliade, Xlll, 734.

Le passage qui se termine par cette phrase
est aussi la mention d’une vertu sociale et
de ses bons effets; et àvéyvto, dans la ré-
flexion, est tout à fait l’analogue de laïus.

Les Scholia rendent hmm: par aidâ-
vovrut. Rien n’empêche d’admettre l’équi-

valence, bien qn’un peu lointaine. Mais
l’explication d’Eustatlie. lEâxouflm 611’-

wvro, est purement arbitraire. C’est en
vain que Boissonade et Dugas Montth rap-
prochcnt de pâlotte. aluna le latin bene
andin. Le grec il; àuoüew ne prouve pas
davantage; car pékan. n’est point tuil-
Àta’tu. D’ailleurs l’idée de bonne réputo-

tion est déjà exprimée par le fait du dépit

des malveillants et de la satisfaction des
amis. - Bothe rejette, comme grammati-
calement impossible, l’explication de Bois-
sonade et de Dugas Moutbel; mais il admet
avec en: qu’il s’agit de renommée. Il pro-
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Tàv 8’ au? N comme: leuxcôlevoç àvrfov nü8w

Eeîv’, Êîtêi. 061:5 motif) oÜr’ dzppovt quart! Èontaç,

Zeùç 8’ «1318:; vénal. 616w ’OMu-moç àvOptônotow,

ëcôloîç 138i. Xaioîcw, 81:00:; flânant, éxdqrqiîw V 4

mi 11:0!) coi 1&85 863m, 6è 8è X99) TEfldpsv Ëpîtnç’
D

190
vüv 8’, être! flus’répnv ce rafiot mi yaîaw ixa’wetç,

où’r’ 08v êcôfiro; 8eu-flcsou offre TEU filou,

(in: énémx’ ixérnv calamelptov àvw’zaawa.

"Accu 8é ce; 8eŒw, épée) 8è TOI où’vogta Mana.

ÔŒMXEÇ [LÈV 7&8: «élu: ml yaîav ëXouaw’ 195
du! 8’ êyôo 607km) peyaÀ’r’lropoç ’Ahwâoto,

mû 8’ ëx Qatfixœv ËXâTdt xdp’roç ce [3h] ce.

a’H par, un! âpçmôloww éünloxépowt xéÂeuasv-

Erîrré ou, duofuolor nôtre oeüyers (963m î8oücai;

1H psfi 1:06 7mn 8uausvéwv (paie-0’ ëuusvat aîv8pôv;

pose de lire ËÙJW, au lieu de lxluov.
Mais Homère dit filouta, et non nua).-
Bothe a été pris de scrupule; et, dans ses
Addenda, il dit : a Scribnmus minore ne-
: gotiu : pékan: 63’ 1’ 1mm mini), et

a maxime propler hoc (mini, 106m), si
e bpoçpom’n’g) perhiberi son commento-

urari salent. a Cette nouvelle leçon est
moins plnusible encore que la correction
première. Le changement de m’a-roi en
mimi) est inutile, puisque, s’ils sont renom-
més. ce ne peut être qu’à raison de leur

concorde; et ce changement laisse sub-
sister la difficulté relative nu sens de pé-

kan boxon
487. ’Emi. On peut expliquer cette

conjonction par une proposition sonnen-
tendue z e Je vais te répondre. s Ou peut
aussi supposer qu’il y a anacoluthe, et que
le mot 8(5’), au vers 490, est la reprise de
la phrase, et signifie du bien donc. - Di-
dyme (Scholier P et Q) regarde ici inti
comme une simple formule : oüôiv âno-
ôiômot ce?) inti à flotntfiç. Mais d’autres
anciens supposaient que Ztùç 8’ côté:
équivuut à la): 1&9 mitée, et sons-enten-
daient. après le compliment : s résigne-loi
à ton sort. n Scholie: P : àrtè 1.0qu «à,
1510:, tu?) yin Zut. Voyez, à propos
d’exordes analogues i celui-ci, les note!
lll, lon et 1V, 204.

ourssàs.

200

438. Aùrôç, lui-même, c’estri-dire de

ses propres mains (et non par aucun inter-
médiaire). On se rappelle les deux ton-
neaun, ou plutôt les deux jarres, dont parle
Achille dans l’Ilinde. X117, 627-633.

489. *Exâa-rq), (Milice!) unie-nique (to-
rurn), oui, à tous sans exception. On a vu
la même apposition, l, 349.

190. me. 861:, vulgo tif Brou.
Relier et d’autres, tâô’ Eau. Le sens
est le même de tonte fnçon : naïve. tà
taxé, les terribles maux qui t’affligent. -
Il": ôà [pi] «flâna Intime. Voyez le vers
HI, 209 et la note sur termina.

HI. [loin un! ynîav, hystérologie.
Ulysse est dans la contrée, nuis non en-
core dans la ville.

493. ’Dv énéotbts), dont il convient,
sous-entendu lu) ôtâtoOou (que ne man-
que point). - ’Avrta’aavrc, qui est venu
à la rencontre, c’esbi-dire dont on A en-
tendu le prière.

ne. Tfivôt «on. tu! vain. Voyez
plus haut la note du vers 477.

497. Toü 5’ in... Exact, e’est-i-dire
(leur 8l à: tu") : et de lni dépend. Di-
dyme (Scholiu B et P) z En roüôe éminç-

mrau. 1’51 «pivoine. 163v Omnium, 6
écru cl: toürov.

200. wH nil rom... Ça’d’qt), est-ce que

par hasard vous ne pense: pusi’c’est-àodire

1-19
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0933 ëcô’ 061:0; dl")? &spèg (390189 oû8è yévnrau,

in: (baifixcov 60’896»: à; YGÏŒV Barrot,

8nîor’îrra pépuw- pâlot 7&9 (pilet âôawârowtv.

Oixéopev 8’ àno’weuôs noÂuxMtrrm èvi 116)!th

ëcxaem, oü8é Tl; aisys (39016»! êmpioys’tat «filet; 205
’AM’ 6’85 Ttç 86mm; àltôttevoç ëvôa’t8’ lxo’wu,

ne dois-je pas croire que vous pensez? -
Bothe, qui trouve absurde cette façon d’in-

terroger, propose de changer ï) en si.
Mais il n’y a pas, dans Homère, de leçon
plus certaine que celle qui déplait à Bothc.
Hérodien (Scholies H et P) : neptcflaa’réov
18 i3, to 63 [si] àEotovnréov. Le mot Qdce(e)

signifie proprement vous vous dites il vous-
mémea, par conséquent vous pensez. Di-
dyme (Scholier Q et V) : ûnohpôdvets.
-Quelques anciens écrivaient picot. pro-
périspomène; Hérodien (Scholies H et Q)

dit même que cette orthographe prévaut
de son temps; maisil admet, avec Tyran-
nlon, qu’on doit écrire çâcôe, puisqu’on

fait étripade: (Iliade, 1X, 649) propar-
miton.

nos-203. Où: torr ot’noç ùvfip....Cettc
phrase n’est point une maxime générale.
Il s’agit uniquement d’Ulysse. Nansican
explique pourquoi Ulysse n’est pas à crain-
dre z a Cet homme, (qui n’est qu’un)

à mortel filait-if, n’est et ne saurait être en
Xc’tiiÎ’deAvenir’apportcr la guerre dans le

pays des Phéuciens. a C’est ainsi que l’ex-

plique Ameis; et cette explication a l’avan-
tage de s’accorder parfaitement et avec ce
qui précède et avec tout ce qui suit :
a Nicht ist dieser Mana (Odysseus) der
a fliiehtige Sterhliche. noch wird et (der
n flüchtige Sterliliche) ülierhaupt erstehen
n (Il a ses), der als Feind lmme.--8ttpà:,
a wie t sa, von aiment, flüchtig, der uns
a gottgeliebtcn nnd fernwohnenden ohne
a unscr Geleit (n 497, v 7l) entrionen
a kœnnte. s- Karl Lehrs donne ici à ôte-
96; un sens actif, et laisse à oùôè ytvnrat
6:.... une portée générale : a Non est iste
a vir fugator homo (il. e. non is est quem
a fugere opus sit); neque omnino erit qui
a improbe consilio ad Pbæaces accedere
a audeat. n Mais il vaut mieux que ôttpô;
ait ici le même sens qu’au vers 1X, 43, où

il signifiefugax; et, dès que le premier
membre de phrase s’applique in Ulysse, on ne

voit pas pourquoi le second ne s’applique-
rait point à lui. - Curtius rattache suça;
à la racine Et, qui marque la crainte. C’est
la justification de ce que bahts a écrit sur
ce mot. Les anciens rattachaient êtspôç a
ôtaivw. Alors le sens propre serait moite .-
de la on dérivait la signification (En, vi-
vant (humide, plein de sève, plein de vie).
Aristarque expliquait, ici z a Jamais hom-
me, soit mortel vivant, soit mortel i nai-
tre, ne pourrait venir nous faire la guerre. n
Mais Lehrs n montré, par des preuves sans
réplique, que 81.596; ne pouvait pas signi-
fier (En. Voyez sa Disserralio il, e. x, à
la En du chapitre. -- Callistrste changeait
ici 81.196: en ôuspô; : infeIix, infortuné.
Cette correction est nrhitraire; mais elle
montre du moins que Callistrnte ne faisait
pas de ln phrase une généralité (sinon de

la phrase entière, pour sur du premier
membre). Quelques autres donnaient à ôte-
pôç des significations en rapport avec l’i-
dée ce! homme n’en poilu un malfaiteur :
flammé; «sipo-nués, fillpaT’ÎK. Mais il

est évident que ces interprétations ne s’ap-

puyaient sur aucune raison grammaticale.
203. Aniorîita pépon. C’est comme s’il

y avait 806m9): trin, ou plutôt c’est le
commentaire de ce que ferait l’ennemi
mpposé. - (l’îlot. Selon les modernes, il
faut sous-entendre tioiv m’as-et. Didyme
(Schoüer P) sous-entend Icpév (nous
sommes); ce qui parait préférable. En
effet, Nausicaa parle ensuite i la première
personne : oixéoptv.

206. ’Ecxatot, 0666 tt:.... Il est im-
possible que la contrée dont Nansican parle
ainsi soit autre chose qu’une ile purement
imaginaire. Aristarque (Scholier P et T)
le fait observer de nouveau : (il 8t1:)fi,)
6:1. capa): brama Exteroutapt’vnv nov
rai êexâmv rhv 16v (l’atrium! 1039m:
ûpiaratat, où tùv Képxupuv.

206. ’A).).(à). C’est comme si Nuusicna

disait : a Non, ce n’est point un ennemi.»



                                                                     

[V1] OATÈEEIAË Z.
16v vÜv xpfi nopésw’ 1:96; yàp Atôç slow &wamç

Eeîvoi "ce mœxol 75’ 36mg 8’ ôMy-q ce 90m ce.

MM: 861’, àpqphtolot, Écho) Bpôdv te néo-w ce t

Monté 1’ êv congaï), 50’ ëul méca; êta-1’ chênaie.

°QÇ Ëçae’ - al 3’ è’a’rw ce and âllvfilnat xéÀeuo-aV’

mis 3’ (19’ ’08uoofi’ aïe-av à!!! axénaç, à); êxéÀsuoev

291

210

Nauowia, florin]? usyakfiropoç ’Ahwâom-
nàp 8’ &pa et (papé; 15 XLTÔVŒI ce amont, Ë0nxow’

86mm» 8è xpuaé’g êv 111x609) ûypôv 51mm», 215
fivœyov 3’ âpa (in: 108604: cannaie (Sofia-w.

M (5a 161" àpçmôlmm purifia Sic; ’08uaoeôç’

ÎApçinolot, o-r’âô’ 0610) ànônpoôev, 6op’ âyti) aira-6c

207. Tàv vüv. Callistrate, si) p.w. Avec
cette leçon, il faudrait un point après
lxa’vu.

208. ’OÀirn T! 90.1] 1e. Le premier se

rapporte il celui qui donne, le second à
celui qui reçoit. Didyme (Scholiu B, E.
P. Q et V) : au" pin 16) ôiôôvn, 90m
81 11;: lanGâwnm. il 7&9 Evôua mi «à
bliyov ÇÏÂOV incitas. Achille dit, Iliade,
l, 407, en parlant de sa part du butin,
bliyov ra ÇiÂOV u.

240. ’Eni doit être joint un verbe:
lutent, se trouve.

2H. ’Eomv. Elles ont dû suspendre
leur fuite, dès que Nausieaa leur u dit
flirté p.01, et écouler ses paroles; de sorte
que (tri-av a le sens du plus-que-parlnit.
Mais c’est après que Nausican leur a parlé

qu’elles se concertent pour faire le service
de baigneuses :ànfilnac inflexion. Car
ce colloque ne peut avoir d’autre but
qu’une distribution de rôles.

242. me doit être joint au verbe : xa-
01ïcrav, collocawrnnt, elles établirent. -
’Eni axénaç, à l’endroit abrité.

2H. Einafla), vêtements, c’est-adire
comme vêtements, c’est-à-dire pour se vê-

tir. On verra plusieurs fois, dans l’Odrs-
de, le mot aluni-a. ainsi employé: Vil,
au; x, 542; le, 432, etc.

ME. Aüxuv 6L... Nausicnn s’est servie
de l’expression loueurs, Vers NO. Quel-
ques-uns concluaient de là 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. Schnlie: P, Q et T :
oint ripa oüôà Nénopo; buvoit-11;: Tuni-
lsaxov flouant, allô! ’Elév’n ’Oôuoaéa.

vüv 06v chouan: si; Nuvamaîaç, lofi-
ons ëv nouai), oùx à); napaxoûoao’az,
01’ (in: 106109 6V10; 106 lofions, 16
napuqeîv rà louroit , napariôs’ao’w
11mm: m’as-LI). Il est probable qu’on aura

voulu justifier Homère du reproche d’in-
décence porté par Zénodote, ou par quel-
que nutre délicat, à propos des vers [[l,
ici-sas et Iv, 252-253. Mois cette apolo-
gie est inadmissible. Les termes d’Homèrc
sont tellement précis, dans ces deux pas-
sages, qu’il n’y a aucun moyen d’équiva-

quer sur le sens. Aussi n’avons-nous point
cherché il faire dire au poète autre chose
que ce qu’il dit. Voyez les notes sur les
deux passages cités. Ici les ordres de Nau-
sioau ne s’exécutent point à hlettre, parce
qu’Ulysse n’est point dnns une baignoire.

246. ’vayov.... Elles veulent s’épar-

gner la peine de descendre dans l’eau. -
’Poîzo’w, c’est-à-dire èv cette (Souk.

247. A13 pot rôde). Ulysse entre tout à
fait dans la pensée des jeunes filles; et ce
doru- alarl 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.

248. 06:0), de, de cette façon, c’est-
à-dire comme vous voilà. Ulysse les prie
de ne pas approcher davantage. Didyme
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6(1an (Boom! ânoloüoouat, duel 8’ 0Mo)

xpicopav fi yin? 8119W dm) xpoôç être!» dilatois. 220
’Av-mv 8’ oüx 61v ëyœye Àoéooottai- aîâéopm 7&9

TUIJ-VOÜGÛŒL nougat-av éünÀoxa’tuotot ustelôcôv.

°Qç tique" ai 3’ àm’tvsuôsv ïoaw, site»: 3’ c194 xoôpn.

Aùràp ô èx qofgpoü mon vile’ro 3E0; ’OSUoo’eùç

aluni», fi 05. vêtu. and sûpéaç à

(panant. En
thuya (épouç’ 225

êx moulin 8’ gap-axa»; au; xvâov àrpuyérow.

Albret? écus-i, enivra Métro-euro ml Mn’ à’httllev,

duel 8è d’une: Ëoaaô’ â et 1:69: napôévoç 0181.1219

(Scholies P, M et T) : ênxrtxôç, 061w;
à): ËZEt!’ à); suiv aï). "Honore, 1:96-
pol.’ «La; (Iliade, XVlll, 392). Voyez
la note sur le passage cité. - ’Oçp(a),
d’un, tandis que.

220, 1H 7&9 angon... Par depuis long-
temps, certes, l’onction est loin de mon
curps z car il y a bien longtemps que je
ne me suis frotté d’huile. Scholie: B : 1m-
m; 76:9 satpôç èartv ôte oùx Ü).thlithv.
J’explique ànô en luiméme. Quelquesnuns

le joignent à suiv z c’est le même sens,
mais affaibli.

22L ’Avtnv,comm,en (votre) présence.
Ce n’est qu’un prétexte pour les dispenser

du service commandé par Nausicaa. Cette
considération lève toute difficulté, heau-
coup mieux que les hypothèses résumées

comme il suit dans les Scholiu Q et T :
raüra pilonna 11;: bob napüévow nouîv
looôpzvov. Mono 5’ àv ri: MEN, aponé-

Onss yàp rie-renon, olov Eévoç div.
ruila. 5’ oüô’ au»; napôévot 10130001.

lévirat 1&9, 16v 8’ hui 06v sont
houdan, à)? 092i xoüpm. and flapi fi];
’Hônç m; àuçtaônteîtat si napüévo; in.

lai il ’Elcvn Àoûotr’ (in: ’Oôuooéa. Cette

note est trop incohérente pour être tex-
tuellement de Porphyre; mais ce sont les
Qucalianr homériques de Porphyre qui en
ont fourni la matière. L1 citation doit être
toùç 5’ êfiil.... Voyez XVll, 88. Telle
qu’elle est, il faudrait la rapporter au vers
XXIV, 537 de l’Iliaile; mais la il s’agit
du cadavre d’Hector. On se souvient qu’U-
lyssc s’est laissé laver par Calypso, V, 264,
- 0min âv humé 7.0éoo’onat. Didyme

(SchaIie: P) : «apennin 16 div, ü a)

liaisonnai âvrl 106 intension
tatouai.

222. l’unvoüo’ôat, nudari, de me met-

tre nu. Ulysse ne se regarde pas comme
nu, tant qu’il tient dorant lui son voile de
feuillage. - Koüpnatv. Ulysse ne manque
pas de se servir du tenue le plus honora-
ble, bien qu’il sache que les lemmes aux-
quelles il s’adressc ne sont que de simples
servantes.

223. Eînov.... mon, dirent à la jeune
fille: dirent a Nausicun qu’Ulysse n’avait
pas besoin d’elles. Elles vont au-devnnt des
reproches que Nausicua pourrait leur faire.

224. Aüràp à in. Les hiatus de ce
genre, entre le premier et le deuxième
pied ne sont pas rares chez Homère.

224-226. X964 vitaux... Env. Les
verbes anticipa», leur», et autres analogues,
peuvent se construire avec deux accusatifs;
mais on a vu plus hautJ vers m, 8.1an
rhumb: ànoloûaottui.

225. ’Anmxsv, enveloppait : couvrait

partout.
226. ’Eopxnxsv, il enleva en frottant.

Le sens propre de opime) est fourbir.
On a vu, Iliade, Xlll, 342, prfixwv tu
vzoopfiowrmv.- Xvôov, l’ordure. ll s’agit

surtout de l’écume. Eustathe: poe: il
âxaôapoia sans toi); uaÀatoùç, fiyouv à
(v ânon; me: âxvn. Le mot p60; se rut-
tache a la même racine que indu), racler.

227. lldvta, tout, e’est-à-dire son corps

tout entier. Voyez plus haut, vers 224,
[pour vilsto. -- Ain’ herbu, alto Inuit,
eut frotté d’huile. Voyez la note du vers
X, 677 de l’Îliazlc.

228. ’Auçi 6L... Quelques anciens met-
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16v prix ’Aô’nvai’q (fixa), Atôç ëxyeyawîa,

gemmai 1’ www ml néo-cava, xà8 8è zip-ara; 230

0610:; in; xôuaç, üaxwôivcp dives: boom.

"Dg 3’ 81: TIC xpucày flaflfiüerat 01976qu div-h?

ôv "Homo-1:0; ËÊËËEV mi. Humain; ’Aôvîv-q

V réxvnv navroinv, Xaplev-ra 8è E9741 râteler

(En; à’pa 1G) xaréxeue Xdpw neck?) TE mi. (31408:. 235
"ECe-r’ Ëneir’, a’ma’veuôs and»: è1ti Oïvot OŒÀÉGG’QÇ,

maki ml xépiat a-rQGwv’ Ovni-to 8è x0697].

A13 éon réf àpçmôloww éünloxâuom panifier

Klüré peu, àuçainolœ Âeumôhvm, ë’çpa n site).

Où fldVTœV âéx’th 055v, oî VOÀuymov ëxouaw, 2190

(Datfixeca’ 83’ abri]? ÊTttlLiO’YîTal lâvuOéoww’

inpôo-Ûsv prix: 7&9 37’] pat ÆEÏËÏiÔÉ Séat’ eïvat,

vüv 8è Oeoîatv 50m5, Toi oûpavàv süpùv Ëxouo-w.

Al 7&9 époi. ronéaës néo-u; xsxÂ-qpévoç sin,

laient un point à la fin de ce vers. et regar-
daient ôé manne redondant; mais ln ponc-
tuation vulgaire parfit bien préférable.
Pourtant Nicnnor (Sclralie: Q) laisse le
choix au lecteur : Mulot: nm": écru: div-ra-
néôoctç, fiÔTepov t1; 1:4) rôv ph men-

vuin 0711;, fiai fauconnier! si; t6
àôufiç, i ànoôoréov émoi 6è Huard

faudra, mû ôé nÂeovdKovroç.
220-235. Tèv [LEV ’Aônvaimu. Virgilgh

Énéule l, 592-59

u «ç... néon, nue épaisse clie-

velure bouclée. - iouoiaç. La comparai-
son porte sur la touffe, et non sur la cou-
1eur. Ameis: a In Bezug nul die reiche
a Fülle und das Lockige des Haarcs. n

232. "tplxsûuat. Il s’agit d’un travail
d’orfèvrerie analogue i celui dont il est
question, 1V, (Ha-(Ha 2 àpyüpeoç ôà éc-

rw aux (6 xpv’lt-np), 19mn?) 813i pas:
xuxpdavtat. L’or est appliqué, soudé ou
Incrusté comme ornement.

233. Aéôuev , (beuh, a enseigné.
234. Télvnv navroinv. ll faut restrein-

dre l’expression à ce qui concerne l’orlé-

vrerie en tout genre. Scliolizr Q : lpuco-
xoîxfiv ônlôvon’ où 7&9 réxv’nv navroinv.

- Xapiuta. Bi Inc: ralliai équivaut à
in" TIMÏIW lapina: ème; Humèreflae

contente (le juxtaposer l’effet il la cause;
initié l’artiste ne fait des chels-d’œtiurç

que parce qu’il n en desrdicux pour qui;
tm’ né faut ilonc pas prendre la phrase
comme une continuation de la proposilion
principale, ôte n; zpuaôv mpixtürmt.

235. Té), à lui : à Ulysse.
238. Memüôa n pour sujet 100m,

c’est-à-dire Nauamaia.

239. Kliné un). Ancienne variante,
flûté au.

240. 0o 1:6.me (Hun 056v,nnn cun-
tre la volonté de tous les dieux z c’rst par
la volonté de quelqu’un des dieux.... que,

au. ’Entuiayuat. Ancienne variante,
intuiânat , leçon adoptée par Ameis.

242. Aén(o), uidelmlur, il avait l’air:
il luisait l’effet. Didyme(8chalie.r T et V) :
lôôxu, èçaivzro. Ancienne variante, 56a-
r(o). - Buttmann arnache le verbe ôÉaual
à activai. Curlius le dérive de la même
source que Bénin; 55110:. ll identifie même
anémone, et par conséquent Béa-to, i
Euro. La racine est Bif, sanscrit div, qui
contient l’idée de lumière,

244-246. At yàp mon" Aristarque
avait ohélisé ces deux vers, probableuwnt
ôtât 16 àupenéç. ll ndmcttait pourtant
qu’on laissât en place le premier. il cause
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2&5

’ADxàL 361’, amputant, Eat’vqo [3950W ce néotv ce.

"a; ËcpaO” ai 8’ âge: fig pâlot nèv me», figé niôovw’

nàp 8’ dp’ ’Oôuccfiî è’Osoaw [30:13ch me nôcw 1:5.

’H’rm ô rive mi floes flûtât-lat; Sioç ’Oôuooeùç

àp-rraléœç- 8719?»: 7&9 êsntüoç in â’ltaO’TOÇ.
250

AÙTt’lp Nauomc’tot Reuxdalsvoç âM’ événoev’

amerri âpa mana des: xaÀfiç ê1t’ timing,

d’un exemple fourni par le poète Alcmnn.
Dans ce us, le second ne pouvait être con-
damné que pour des raisons grammatica-
les. Didyme (Scholie: H et Q) : ânon)
ph Mini ’Apicrapxo; matâtes 6è ntpi
roü npo’nou, inti un! ’Alxuàv aûtàv
m1661): napfiévouç leyoûaa; elcdymvt
Zeümirsp, ai. 7&9 ënôç «661.: sin.
Au lieu de patafiole, Dindurf propose de
lire netüaôt, parce que le passage d’Alc-
man est un emprunt beaucoup plus qu’une
imitation. -- Les anciens ont beaucoup dis-
puté sur les deux vers 244-245. Scholiu
E et T : 601.0301»: ai 1610: àan’REÎÇ nap-

ûêvtp du; and (influerai. louvai. Bi En
106 «poulamon. ûnôxstvrat 76:9 tpvçüv-
tec 01 d’alun; and navrdnaotv âôpoôiat-
rot. ’Epopoç névrot rationna étuvai
16v lôyov à); èE eûçuoüc fipôç àpat’hv

chutât. Cette note provient des Question:
homérique: de Porphyre. Les mêmes cho-
ses sont dites (Scholiu Q et T), mais plus
brièvement, dans une autre note, dont la
forme semble dénoter une citation de
quelque ancien lytique z T4090; encuvai
16v 167w à): t2 niquois: 1:96; àptrhv
quxiç. (yin sa rob-to npàç r6 aman.-
1ov 16v (lutinant ôiôwut. Quant aux dif-
ficultés d’explication que présente le pas-

sage, Didyme (fellahs: H, Q et T) les
a supérieurement résolues z de: ne En
tint d’atdxmv 6.1.0104 fla.) ’05uo’ceî àvfip

nov sin xtxÀnps’voç, i) du?) a?) ’Oôua-

osî 6150!. ivtaôûa uinuw, iv’î] à nui

àvri x06 i,â)c iv a? irai 6 uèv rediront
nui baratinai flânant aièv «inoculée;
(Iliade, xv, 634-835). -- au. Tatôo’ôl,
un homme tel, e’est-à-dire un homme
aussi distingué que celui-li.- stlnuév a;
tin, pût être nommé.

146. ’EvOâôt voue-raina: équivaut i de

ne min vautraôvflav iv0âôe. Voyez plus

haut la paraphrase de Didyme. --- Kai
n’est pas la copule simple, c’est le mal-bel,

du souhait glfiùaycc l’addition et de
plus. Voilà comment Didyme a pu dire
que nul est pour fi. Il n’y a rien de plus
commun, dans toutes les langues, que la
confuaion des deux idées et encore, ou en-
core. c’est la proposition exprimée qui fait

comprendre si le lien est une conjonctive
ou une disjonctive. - 01, a lui.meme : à
celui-là même que voilà. - Mipvetv. Nau-
siua 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.

Bekker le retranche de son texte. Ce vers
peut en effet disparaltre a peu près sans
dommage. Cependant les anciens n’admet-
taient pas tous l’athétèse; et quelques-uns

même alléguaient, en faveur du second
souhait, une raison plus ou moins plausi-
ble. Scholie-f B z raine 6è livet i) Nau-
aixa’ia, inuôù en): ipvfiartoov ol Quint;
âE ériger; fig.

248. ’06vctrlll (emmi. Remarque: l’liia-
tMi et l’allongement de la brève dam
une voyelle même. De par. faits détrui-
sent toute la valeur pratique attribuée au
digamma. Voyez Vlll, 224; X, 628; XI,
28, etc.
fluo. ’Eônrûo; dépend de sinuerez.

25L 11Mo), autre chose : une chose
qui n’avait plus rapport aux besoins d’U-

lysse. Nausiean pense au retour, comme le
prouvent les deux vers qui vont suivre.

252. 111621601. Nausican prend certai-
nement part à la besogne; mais ce n’est
pas elle seule qui plie le linge. Elle fait
plier aussi et surtout. Même observation
pour le verbe riflât, et pour (aüEtv au
vers suivant. Voyez plu! haut la note du
vers 75.
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’O’rpuvev 8’ bave-fia, En; 1’ ëça-r’ 5x 1’ ôvôuaCev’

"09650 87’; vüv, Eeîve, TCÔÂWS’ ïuev, 5ppa ce «épelle» t
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natpôç èuoü npèç 36net Safçpovoç, Ëvôa dé (97]le

m’wrwv (l’atrium sîënaéuav 8060!. ignora.
nmfl (Asile’AMà MIN (58’ è’pëew’ SOXÉEIÇ 85’ ne: oüx âmvûacetw

ô’cpp’ av uév x’ âypoùç loua; ml Ëpy’ âvôpcônœv,

Tôîppd cùv àpçmôlotct p.59’ flutâvouç ml ÏELŒEŒV 260
xapnalfuwç ëpxeo’ôm’ ëyà) 8’ 686v vîyeuoveôcw.

AÙTàp èfiùv m’haç êmGaL’ouev, flip népt m5970;

ù nÀèç, MM; 3è lupin: âgé-:5905 nélnoç,

S’Ëæmpvfisç 8’ 63ch âuçzélwcat

algue-mV fion» 7&9 ËËîË-ËÎÊÎI éc’rw émoi-(p.

au. ’Euoii. Zénodote avait corrigé, on

ne unit pourquoi, Quoü en tutu. Aristar-
que (Scholiz: Il et Q) rejette cette correc-
tion, sur l’autorité des textes antiques : (il
6:10:75 nepttmwuévn,) du iv «in ÇÉpE-
rau époi), aux 00x êutü.

257. Hdvrmv Qatfixmv dépend de 6a-
am. - ’prrot, sous-entendu aloi.

258. ’Anà..." Voyez levers V, 342 et

es notes sur ce vers. Ici nous avons
(Schalie: Q et T) une note d’Aristarque:
(à Burlifl 51’; àvrl 106 naparax-nxoü tu?)
(pas (il s’agit de l’infinitif épôetv). tà ai

aux âmvüaatw, oint ànivuroç dut, du:
aux! tv Théo: (KV, 40) x-îlp àntvüo-
d’un, 16 zip ânfwroç div.

259. ’Oçp’ En: ue’v 1(5). comme au vers

V, 36L - 17906: équivaut à xar’
àypoüç, i 6C âypôv. Nous disons,en fran-

çnis, courir le: champs. - ’Ioguv est au
subjonctif, pour lama. - ’Epy’ dolomi-
flmv, les travaux des hommes, c’est-àdire
les cultures, les terres cultivées.

264. ’Epleo’fiat, comme plus haut (p-
ôztv, vers 268, l’infinitif dans le sens de
l’impératif.

262. AÛta’p équivaut à une phrase en-

tière en opposition à xapnaliumç (ple-
o’Oat (par exemple, suspend: la marche),
i moins qu’on ne suppose anacoluthe après
imôet’ouw. Il est difficile d’admettre,

comme faisaient quelques anciens, que la
phrase , interrompue après ce mot, se re-
noue à Eau, vers ’89, ou à oing. vers

265

291,1: qu’il y lit une parenthèse de vingt-
huit ou même de trente vers. - ’Em-
6aioulv pour ém6üuev. - Ilépyoç, un
rempart. c’est la partie pour le tout.

263. ’Exo’uepôs nôlnoç, de chaque côté

de la ville. Ce ne peut être le même port.
Ce sont deux ports, l’un d’un côté de la
ville et l’autre de l’antre. La ville est située

sur une presqu’île, cela est évident.

284. Aemfi 6’ chien-n, sous-entendu
fait : et l’ncoèl métroit, demi-dire et
l’on arrive à le ville par une étroite bande
de terre entre les deux ports. - ’086v,
comme an’ 666v. le long de la route,
c’est-54H11 des deux côtés de l’isthme qui

sépare les deux ports.
265. Elpüafln, sont remisés. On tirait

les navires sarcle rivage. Ameis fuit dé-
pendre 666v de elpôzrat : bordent Il route
comme une ligne de défense. Mais vie;
tlpûarc: signifie, chez Homère, nave: sub-
duelle 51ml. Voyez l’Ilizule, Il 4845p Il].
en; XVlllLQL. le; deux explications
reviennent en définitive nu même. - [la
au: pourrait avoir un sens général, et dé-
signer un remisage appartenant à l’Étnt.
Voir. pourquoi la jeune fille ajoute bui-
ortp. Eusuthe : t6 6è huionp 1:91); lô-
you àcçdleuv «pommant. où 1&9 «au
xowôv fiv Ev uàvov àniauov, aux lai
ânée-up. Chaque Phéacien a sur la grève
d’un des deux ports son remisage de na-
vires. - ’Enicnov signifie proprement
station. Rien n’empêche de supposer que
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:EquOo ré 69’ 6579M, italôv Hooiôfiîov âpolç,

putain») lésa-ct icifâiiptÎx-Ëëac’ Épappiu.

’Evôoc à! vnôv 81:74 pelawo’tœv miam»,

i» nana. a. un tmiam-rot ml. estampa, ml ânoEôvouow épand.
Où 7&9 Galvano-m péKet’Btiiç oùâè papétpn, 270
6’008 une! ml épegpèllvstôv ml VfiEÇ élu-au,

fieu; àyalMpsvm «ohm NEPÔŒGL financem-
tôv 30.55va (piano; âËËuxÏàÇ p.16 TtÇ ônfocw

pépàÛ-à (poila 3’ siciv ônepçtulon and Sfipov),

and v6 TtÇ (33’ singe-t XŒXÔTEPOÇ àanoÀ-r’lcœç -

chacun des remisages est un hangar; mais
il est plus probable que les navires étaient
en plein air. Les confédérés, après dix ans
de séjour sur le rivage de Troie. n’avaient

pas construit un seul hangar pour abriter
leurs navires; et la seule précaution qu’Hé-

siode recommande, c’est qu’on ôte la
bonde du navire i sec, afin que la pluie
ait un écoulement.

268. ’EvOa 65’ rs, et l’a aussi, c’est-i-

dire dans ces parages, en avant de la ville
et près des deux ports. - 24m), ’a eux :
aux l’hémicns. - ’Ayopfi , sous-entendu
Êaîi : il y a une place d’assemblée. Cette

place est sur la grève, comme celle qui ser-
vait aux délibérations des confédérés de

l’IIiade. Ce qui suit ne laisse aucun doute
sur ce point. - Km) ôv noutôfiîov. On se
rappelle que les Pbéaciens avaient de vrais
temples (moue. vers 40). L’épithète xalâv
ne s’applique bien qu’a un édifice. -- 1p.-

9k, aux environs de. les Plie’aciens avaient
mis leur agora dans le répevoç du dieu
qu’ils révéraient particulièrement , dans
l’enceinte même du terrains consacrés i
Neptune.

267. ’Puroïow Réseau, de pierres tral-
nées : d’énormes blocs. Didyme (Scholie:
V) : son. ellxuope’votç, à: 6è toutou pe-
yümç. Cotte explication est paraphrasée
dans les Saladier E : roi: pfi Gommer;
éfi’ timon péplum-u, ana enquêtai: au:
r6 piysôoc. - Kurwpuzs’eoco) montre
qu’il s’agit du dallage de la place, et non
des pierres qui servaient de sièges (Vlll,
6). Les blocs, comme le dit l’épithète, sont

enterrés z ou n’en voit que la surface. -
’Apapuîu, arrangée, c’est-à-dire pavée.

268. "EN: et, et la : et sur la place

275

d’assemblée. Ajouter : qui’est le chantier

de marine en même temps que l’agon. -
’Ah’yovatv, ou s’occupe de : il y a des

Phésciens travaillant a.
389. ’A1toEûvouow. Bekker et d’autres,

àsroEüouaw , correction de Buttmanu.
Cette correction, quelque légitime qu’elle

paraisse, doit pourtant être rejetée. La
Roche: 0mm" caret librorum nucloritale.

273. Tan, desquels (Phéaciens). Numi-
caa parle évidement de ceux qui travail-
lent aux agrès, dans le chantier de marine
Il faut qu’elle passe près d’eux pour rentrer

dans la ville. - Ameis entend 143v d’une
façon plus générale : min àïaDouévuvnu

van diesels ouf il": Schil’falirt .rlulzen
Phæalren. D’autres l’entendent absolument,

de tous les l’héaciens quelconques. -
’Aôguxe’a. sans douceur, c’est-a-dire aigre.

Voyez, 1V, 489, la note sur àôwxét. -
’Onicaw, a tergu, par derrière, c’est-a-
dire quand j’aurai passe près de lui en ta
compagnie.

275-288. Kui vu ne il)? simoun... (les
quatorze vers ont été obélise’s par Aris-

tarque, comme inconvenants et inutiles.
Saladin H et Q : desroüvrut utile: iô’
tu; àvôpdot piuynrat, à); avoinerez.
ni) Ünoxstpévq) npoao’mq). slpnrou oint
mon me: rein «po uùrüv 3’ otixuw,
en?" (flashes (pilum âôeuxéa. Le
développement est en effet d’une extrême
naïveté; mais ce n’est pas la, tant s’en
faut, une légitime raisnn d’athétèse. La
suppression des vers 275-288 n’aurait pas
même pour résultat de remédier au défaut

de liaison qu’on remarque dans le dis-
cours de Nausicuu. Dès qu’on admet la
description qui précède ces quatorze vers,
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Tiç 8’ 585 Nana-maint âne-m MMÇ 1:5 (sérac 1:5

Esïvoç; mû 8:4. un! 569:; néon; v6 oî Escaut m’a-ri].

ïH rivai prou Égyxôév-ra mpiocwto fig âfiÔ v-qàç

àvSpôv rilïelgauôvmëpei. gâtines; éyyôôev eiclv’

fi 1k o! eüEaELév-g robin-toc 026c; files; 280
oûpawôôev xaraôàç, gis: Sé une figez-ca poivrot.

BÉÂTEPOV, si mûri] ne? épaixouévn 1:60th aôpev

flkoeev’ "à 7&9 1015685 7’ (inouïs: net-cd Èfipov

(Painxaç, roi 94v ELVÔVîÆlW mitée; 1:5 mi édifiai.

"a; ëpéouo-w, époi 8è x’IôveiâeaL hm yévowo.
285

’Kai 8’ 417.11 veusoc’ô, flac TOlaÜTâ y: (fiat,

’11? àéX’QTl (pilant, 1:41:96; nui «9.11196; êôv’rcov,

âvdpdot (110’771le 1:96; 7’ &tÏciÂè’Lôtov pipo»; ÉÂÛEÎV.

on n’a guère de motif pour ne pas les
admettre eux-mêmes. Buses Moutbel, qui
fait une observation de ce genre, dit pour-
tant, un peu plus loin : a Au reste, si tout
a ce passage doit être retranché, comme
s cela est probable. a Mais les notes de
Dugu Montbel sont pleines de contradic-
tiens. En général, cet éditeur adopte les
opinions de Payne Knight, et Payne Knight
avait approuvé l’athétèse. -- ’76. Kami»-

flpo;, ignobilior, appartenant i la po-
palace.

278. ’H, vulgo fi. La disjonctive ne
convient nullement. Le médisant supposé
poursuit sa pensée. Hérodien (St-holà: B) :
fitôauurmüç àvayvuwtiov.

279. ’Ensi aima: mon" daim Les
Phéaciena habitent une ile en dehors du
monde connu. c’est là une idée qu’Bomère

reproduit sous toutes les formes.
280. rH. lei clest bien le disjonctive.

Hérodien (Stholie: B) : m’as-o; ôEüvnut, à

6è in: (le fi du vers 283) fitptq’flârat. --
,H tiç (il. Hermann, fi v6 et. Bekker, fié
tu, sans ol. c’est le prétendu foi qui a
fait imaginer ces corrections. Or ce mot
n’a jamais existé en grec, et la vulgate
est excellente.

au. ’EEu, possédera, c’est-i-dire aura
pour femme. Voyez une tlîh’ww, 1V. ses.

ses. Bûnpov, tant mieux. Ameis dit
que cette expression ressemble à (Bryan,
un 1V, 202. c’est une erreur. Voyez ln

note sur âlytov. - Kuùn’j (adam ipm),
et non x’ uùn’j pour un mini, comme on
lit dans l’llomère-Didot. - ’Exmxopâm,

courant çà et la : dans ses connes hors de
la ville.

286. Kent 6(4) est dans le sens de au!
61’). - Un, sous-entendu 1min. - Ne-
uwü est au subjonctif, et duits le sens du
conditionnel : je m’indigneruie.

287. ’H6(é). Ancienne variante. fi 1(1),

ou fi-t(s) en un seul mot. La vulgate est la
leçon d’Aristarque. Scholie: Q: dirimai:
a) fifi (lisez 1’16’), W à oürmç, xai film

veneur?) fin: rouît-ré y; pilot mi demi-t
yovétuv àvôpciat nia-rami. ’Apimapxoc.
--- 450mm, des nmis, c’est-adire de ses
proches, de sa famille. (Je n’est point une
épithète à 1:11:96; aux). uni-96:, et il faut

absolument une virgule avant "argot. Ni-
canor (Sclrolie: Il) : Bpaxù hanchent:
prix 1:6 pilon. -lla1:pèç xai pupe;
Huron, quand père et mère sont vivants.
Nausicaa insiste sur l’idée de désobéis-
sance. 0e n’est pu! une répétition; en la
jeune fille pourrait dépendre d’un frère,

ou de quelque autre tuteur. Dans ce ces,
le crime serait moindre.

208. ’Avôpcim nion-rut, après in;
totaüro’t 1s bécot, ne peut se rapporter
qu’a l’inrouvenance. pour une jeune fille,

de se montrer, sur un chemin public, en
compagnie dlun homme. Il fallait toute
l’ineptie et l’ignorance d’un bel esprit du
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Esive, où 3’ dw.’ épées; Euvlst ënoç, 5cm mixte-1a

1505m7); mi vôc’row 115m; tapai nmpèq égaie. 290
Mat; 017748»; «fla-oc ’Aôfivnç ding ÊÂEÜÔËU,

&i’yËÎpiov . âv 8è xpv’jyn viet, àptpi 3è mon»).

ëvôa 3è m1196; ëpoü répevoç reOaÂuïo’t 1’ flan),

réac-av o’mô mélia; 666w "ce yéywve flonflon.

EvOat naOsCôpevoç privant Xpôvov, siaâxev flpeîç 295
âcru85 ëkôœpsv mi induisent Séparez parpâç.

Aôràp ânfiv furia; on TCOTi 803par’ dçîxeau,

aux! 161:5 (barnum! ïpev ê; ruilai, il? êpéeoôau.

dépara margé; ëpàü peyalfiropoç hlxwôozo.

’Psîa 3’ àpiyvorr’ écri, mi a» m’a; fifloatro 300

mimer où pàv 7&9 et êomâra raïa-t cérumen

Séparez (bai-fixing oie; Sôpoç ’Ahcwâoto

dix-septième siècle pour soutenir que Nau-
sima dit une obscénité.

289. îQu(tz),vnlgo 56(8).Didyme (Selm-
Iie: H) : ’Apla-rapzoc, a!) 5’ tim’ êpéôsv.

Je rétablis, arec Ameis, la leçon d’Aris-
turque. On a vu, Iliade, Il, 20 : vüv ô’è-
(45’0er Eûvtç ou.

200. ’Epoîo. Zénodote écrivait épeîo,

et cette leçon, bien que rejetée par Aris-
tarque. était restée dans les xowai. Di-
dyme (ScholiesH et Q): vaôôotoç hui o,
tu! inexpert-non.

au. KsÂsûOou. Ancienne variante. 0a.-
Mica-11:.

fiat-192. thune... alysipeov, un bois
de peupliers.

292. ’Ev, dedans, c’est-i-dire dans ce
bois de peupliers. -- ’Apçi 65’, et alen-
tour, c’est-à-dire sur les deux bords du
ruisseau formé par la source. - Astpu’w,
sous-entendu étui.

203. ’Evôa ai. Ancienne variante, lvOaÏôs

en un seul mot. - Tchao; le domaine.
Voyez les vers V1, lot-l0!) de l’IIiade et
les notes sur ces deux vers. - Ttôakuîâ
1’ Demi) ne désigne pas une chose distincte
de celle que désigne le mot réptvoc. La
première expression nommait la chose, la
seconde expression la caractérise. Il s’agit
d’une terre plantée d’arbres fruition et
bien cultivée. Didyme (Schalier E et V) ;
régna; "111m i) ànotsrpnpivn rît sari:

1min, ôevôpoçôpou fic fi duquiôpoo
in ottooôpou. 16 à! "fichait: 1) 0d).-
louaa and nlfiflouoa punk.

294. ’anov n yéymvs pensum, à la
distance où peut se faire entendre un
homme qui crie. Voyez la note du vers V,
400. Didyme (Scholie: H et Q) : Mina. 16
tu, ôaov n; 30136:1; fixoûafln.

295. Xpôvov, un temps, c’est-"adire
pendant quelque temps.

297. ’Huéaç, dissyllabe par synizèse. -
Aépur’ âçîxiiat. Aristophane de Byzance,

bruita-ra. lxôat.
208. Rai 16", eh bien alors. --- ’Epis-

cent. Ancienne variante, Cplacflat, Je n’ai
pas besoin de remarquer que l’infinitif,
comme trois mots plus haut in" et trois
vers plus haut psïvat, a ici le sens de
l’impératif.

300. A(e’), au reste. (Je qui va suivre
montre qu’Ulysse n’aura pas même besoin

de demander son chemin, mais non pas
que Nausicau ait eu tort de dire épéeaôat
6mm. rami; Epoü. Ainsi In correction
preoiht était mauvaise. - Kai équivaut
à d’un mi : tellement que même.

sol-302. Total..." oloç ôôpo: Mau-
vôom, c’est-i-dire ÔÔFGGW ’Alxwôou,

olé: tan ôôpoç ’Ahuvôou. Selma" Q :
apennin 63 ôÉjLa’l’a étriperas: ôôuoc.

«po: 8 i) 6m17]. D’après ces derniers
mon, la note provient d’Aristarque, et
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fipwoç. :003 61:61’ div ce 86net xËiÔÜc-oct’xatl 40H],

65m poila peyo’tpow ôœleépev, ôzpp’ av imam

pnfépgpfivt fi 3’ fiO’Tat én’ éoxa’tp’g êv mpàç «L’a-fi],
305

filaîiàm cæpœcpâôo” âktnâçcpupa, 015w iôéoôat,

xlovt xexhpévn ’ 8mm! 8.4. o! eïœr’ ômoôev.

"Evôot 8è m1196; ëpoïo Gpôvoç cortxéxh’rou aùrfi,

N 11110?) 0 a1(5) 875 oivonora’zîe: éonuevoç, àÛdva-roç mg.

Tôv ËËÊÏËtÏËtÇËÏtÏèÜôç m1196; nspl YOÔVG’Jt xeïpaç 3l0
paillent fluetépnç, ïva vôc’rttLov fluet? l’avion

xalpœv xapnaliuœç, si ml poila 1131609: écot.
[Ei’ xév rat mon] 75 90mn opovéna’ èvl enfui),

êÂTcwpv’] rot gnan-rot (pilou; 1’ iâésw mi Ixéoeat

oïxov éüx-rlpevov mi env à; turpide: yatïaw.] 315

fla; âpat çwvfioato’ indou péottyt paetv’ï]

devrait être rédigée ainsi : i) 6mm, du
sportman... ..

303. ’Hptooç. La seconde syllabe compte

pour une brève, comme Ai a était à la fin
du mot devant un mot commençant par
une voyelle. On a vu affina: dactyle,
Iliade, XI. 380; vioc, iambe plusieurs
fois, et mainte licence analogue. Il parait
cependant qu’ici on ne devrait point avoir
1]me; dactyle, mais mm; spondée. c’est
la seule écriture que cannisse Nlcanor
(Scholiu B); et cet fipm: peut être indif-
féremment, selon lui, ou un génitif pour
fipuoç, comme fipq) au datif pour flpmî,
ou un vocatif s’adressant i Ulysse, ce qui
suppose un point a la fin du vers 303 : ci
un 1:96; ytvcxfiv flapie, un cran: et;
1è ’Ahuvôoto’ si Es «po; nanhv,
atiEov, tu i «ça; ’Oôuaae’a à 16104 1é-

Yuw, (Un à fipœ;.-- Aôuov..." xuî. culai
est une sorte d’hystérolnsie, car on passe
par la cour pour entrer dans la maison.

304. Meyoîpom, la grande salle. C’est
là que se tenaient les hommes. Les femmes
n’y venaient que par occasion.

305. ’En’ équipa. Voyez la note du

vers 62.
306. ’llloîxara arpmçôol àitnôpçupu.

Voyez les notes du vers 53.
807. Kiovt xsxltudvn. C’est le dossier

du fauteuil qui ut appuyé ù la colonne.
808. A615, vulgo mini, c’est-i-dire

mp6: unifia. Mais la leçon CÔTE parait
bien préférable. c’est comme s’il y nvait

096m) m3154.

309. dominez, sur lequel assis :
et assis sur ce trône. - ’Aôévuroç du. On

r, itles’ Wh, *de’ a
heures à boire.

3l0. Hepi, vulgo fieri. De toute façon,
la préposition doit être jointe au verbe
pâlhw.

3H. Biniou, l’infinitif dans le sens de
l’impératif. - filiation; doit être entendu
au propre; cnr Numim n’est pas runique
enfant d’Arété. Elle a des frères.

Il! l-3l2. ’Iônm laipuw équivaut a lui-
p’gç 166w : tu aies le bonheur de voir.

ans-345. El n’v son... Ces trois vers
appartiennent au chant VIQ 76 77, et
c’est à tort qu’on les a transportés ici, où

ils n’ont que faire. Depuis longtemps ih
pont mis entre crochets par tous les édî-
teurs sans exception.

me. Mâfltyt puni. On a vu plusieurs
lois, dans l’Iliade. giorno ÇCflvfil : X,
500; XIX, son; xxul, 354. Il est pro-
bable que l’épithète, asse: bizarre en ap-

parence, se rupporte aux ornementa dont
on décorait le manche, plutôt qu’un poli
on a la couleur de la cannaie. Lejeune:
d’or de Jupiter est un fouet à mouche
d’or. Voyez la note du vers VIH, N de
l’Iliade.
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’ÎNMÔVOUÇ’ a! 8’ tinta Muet; trompoit) êéeôpa.

Ai 3’ si; (LÈV rpcôxœv, 55 8è nMacovro TEÔSEO’GW.

il! 8è p.003 flvtâxsuev’, 51cm; émietta natal

«incluant 1’ ’Oêuoeüç re- vôqo 8’ ênéGaÀÂev mutuel-av.
320

Maud 1’ fiéXtoç, ml Toi flueôv fluo; ïxovro
lpàv hônval-qç, iv’ &p’ gît-to Sioç ’Oâuooeôç.

Aûrfx’ Ënet’r’ tapât-to Atôç x0697] myélom-

I ,RUJ’"K750i un), aiytôxow Atôç Téxoç, Atpu’rœvn’

vüv 87’; m’p p.30 houa-av, ÊTEEl m’agace oünor’ &xoucaç

. Àfilhwtan)W049
325

évoui, des p.’ Eppaue x1016; vEwoo’lyauoç.

A6; p.’ à; Œalnxatç (pilai; me» fi? élecwôv.

°Qç ëtpat-t’ eüxôuevoç’ roi) 3’ 5x10: Hamid: ’Aô’fivn’

MG. Al. Bothe propose de lire &v, pour
éviter ls répétition de al. Mais cette répéti-

tion est intentionnelle, quoi qu’il en dise;
et al signifie ici ces bonnes mulet, est tout
le vers est il leur éloge. - Tpu’yxuw. Callis-
trute, rpexs’mv. C’était sans doute une an-

cienne glose pulsée dans le teste de quel-
ques manuscrits. Homère dit Tmeâtt) et
volât», aussi bien que mélo). On verre
rpoxôuv-ru, XV, 45L - "NUGOVÎO trô-
ôwcw est opposé à rpéxmv, et il désigne

l’allure ordinaire. Les mules de Nausiœa

Vont, selon le besoin, ou au trot ou au
pas; mais elles ont le trot allongé et le pas
allongé : n’a ut’v et si» 81’. - Le verbe

filiceouut se rattache i la racine «la,
qui contient l’idée de plier. C’est le mou-

vement du jarret, c’est lu marche ordi-
naire. Didyme (Scholie: B, H, P, Q et T) :
KaDiorpœroc, al 6’ U5 uèv 1927.5
11W. ré 5è «Hanovre fldônv ôtt’tpt-
xnv. d’une 16 610v eivat. si) un érpô-
lutoit, si: ai 846m item. Scholies P,
Q et T z une ré pina. ulioo’ovto oüv
(in! roi: iônwintov. humai rot’vuv zani
ràv 4596ro uni du: si»: noôtîw xivnetv.
- c’est le seul pnssnge des poèmes d’Ho-
même où se trouve le verbe «Nougat.

3H). Mâl(a) s ici le même sens à peu
près que véto au vers suivant : avec soin;
mec adresse; avec nrt. Didyme (Scho-
[in V) : vin ème-moût»; - ’Omo;
du? ÜROÎGSO niai. Cette mention prouve

que les compagnes de Numimil ne sont pas
venues i pied de la ville au lavoir. La

jeune fille, à l’aller, a mis son attelage su
trot. Voyez plus haut les vers 84-84 et les
notes sur deux de ces vers.

320. N60.», avec réflexion, c’est-i-dire

habilement, artistement. - ’Enésunsv
litham, elle lançait la courroie : elle
donnait du fouet. Didyme (Scholie; V) :
refluait; filauvtv.

Ml. Aûasro. Il est inutile de subtili-
ser sur ce mot, comme l’ont les critiques
nlexandrius dans les deux notes qui nous
ont été conservées. Schalies P et V : vin:
«poe bornât; àm’xltvsv’ indou: 761p tu

mie-n: cicipxtrat ’Oôua’flùc, stupô rai
àxÀùv ouin; Iatfilétt. Scholiu P, Q et T :
nui «En: illi»: émxs’et ni) ’Oôuoacî W311-

vâ in: lotion: ciao-ne; 16 Mono 06v,
«p6; ôvauàc âfiéthwlv. Le verbe a ici le
même sens que partout. La difficulté sou-
levée parles enstntiques (tu! mît; àxlùv...)
n’est pas sérieuse, puisqu’on voit encore

duir, surtout dans certaines saisons, long-
temps apri: que le soleil est couché. Voyez
la note du vers Vll, lb. - Toi, eux
Ulysse et les jeunes tilles.

322. .lv(u), adverbe : ubi, lit où.
824. K100i un," On u vu ce vers

ailleurs, (V, 702.
327. ’Eleewôv, mùerandum, accueilli

avec pitié. - Le vers 327, sauf un mot
changé, ressemble ou vers XXlV, 309 de
l’lliude, Voy. la deuxième note sur ce vers.

3:18. ’D: iour’ sillonner... On u vu
ce vers, "l, 386, et plusieurs fois dans
l’Iliade.
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aîné?) St 0511:0) cpalver’ êvaw-rf’q’ «miro 7&9 éd

narpoxaclyvmov’ ô 8’ êmCaçehB; pevéawev 330
Mtôéop ’Oôuo-îlî, népoç fiv yaîaw lnécôau.

329. Afin), il lui-même, c’est-ù-dire i
ses yeux, visiblement, en propre personne.
- Album. Ancienne variante. &(tto. Le
sens est le même.

330. llarpoxaa’iyvnnv, le frère de (son)

père : son oncle paternel; Neptune. -
A(e’) est explicatif, et il u le sens de flip.-
’Emtapllôç, suivant Hérodien (Scholie:
P), devrait avoir l’uccent’aigu sur la pé-
nultième : ’Apioropro; «aplani? 16 (a-
muï); (lisez 1:) èmtuqnlûç), ml 061w:
èxsxpâmasv. [au bi flapurôvmc.

33! . ’Avuôécpuu On a vu ce ven, l, il .

- Payue Knight prétend que ce vers et les
trois précédents ont été intercalés à répo-

que de lu division du poème en vingt-
’ quatre parties, afin qu’il y eût une sorte de

panse après la prière d’Ulysse, et que le
chant [V ne se terminât pus brusquement.
Dugas Montbel, comme à son ordinaire,

npprouvc la suppression fuite par Puyne
Knight. Il est certain que le premier vers
du chant Vil pourrait immédiatement sui-
vre le vers 327 du chaut V1. Il n’est pas
moins certain que les derniers vers du
chant Vl ne sont ni d’Aristophuue de By-
zance ni d’Aristnrque. N’y eût-il que la
note d’HÔrodien sur ÔIKŒÇIÂÜÇ, nous se-

rions sûrs qu’ils ne sont point une inter-
polation, et qu’ils proviennent de textes
antérieurs à l’école d’Alexnndrie; mais il

y n en outre deux notes de Didyme. l’une
sur le vers 329, l’autre sur le vers 330 4
in première signale lu variante (Élu-o, au
lien de aîôe-ro, et la seconde commente
natpoxaaiyvnrov. J’ajoute qu’un interpo-
lnteur n’aurnit pas écrit, un vers 330, èm-
tuçelüç. Il aurait exactement copié la fin
du vers I, 20, pour être tout à fait humé-
riqne : à 8’ àcntpxè; pavéamv.



                                                                     

OAYZEEIAE H.

OAI’EEEQE ElEOAOE IIPOE AAKINOYN.

Minerve, sous la figure d’une jeune Phéacienne, conduit Ulysse au
palais d’Alcinoüs (1-77). Description du palais (78-132). Ulysse
demande et reçoit l’hospitalité (fifi-225). Il raconte les aventures
de son dernier voyage (226-297). Témoignages de bienveillance
dont le comble Alcinoùs (298-333). Repos d’UIysse (334-347).

"a: ô uèv Ëvô’ 1195m miam; 8h; ’08uco-eüç’

xoôp’qv 8è nporl clam (pépâv uévoç flutâvoüv.

’H 3’ 51: si 01’) natpàç &YŒXÂUTà 8o3ua0’ î’xavw,

office» oïp’ èv TcPOOL’apowi’ xadyvn’ror. 36 un: duel;

l’O’TdVT’ deawo’wozç êvaMyxtor oi’ (2’ ùn’ airain; à

muôvouç fluait, êaôfita’t TE looepov siam.

A617) 8’ à; enflamma âàv fiïs’ Sais 3è 0l m7?

791p; ’A-rcsipaln, Balcon-trôla Eûpuuéâouca,

l. IÉveil, là , c’estoi-dire a l’endroit où

il s’était assis. Voyez les vers VI, 322-327.
2. Mévoc fiulôvotîv, la vigueur des deux

mules, c’est-adire les deux mules vigou-
reuses. Voyez la note I, 409.

b. ’Yn(ôl duit être joint àüuov du
vers suivant : lmflvov, dételèrent.

6. ’Eeôfira. dans un sens collectif,
comme au vers V1, 74 : le linge; les vête-
ments blanchia.-Bothe est choqué de l’im-

perfection dc la phrase, et il propose de
lire : nutôvou; 1’ llûovt’ (croirai 11.... Il
dit qu’Homère. quand deux choses se font
simultanément, ou répète ri, ou met 11....
nul. Il dit aussi que l’harmonie est alors
mieux soutenue. La correction est absolu-
ment impossible; car le mot èoefir: se
prononçait facilita. au temps d’Bomèrc.

On en est sur. Comparez le latin venir.
Mais, si les digammistes ont ici gain de
cause, l’hiatus qui suit aussitôt leur est

fort désagréable, mir ils ont les hiatus en
horreur.

7. Anis 65’ ol 1:69. La fraîcheur du soir

suffit ponr expliquer la chose; mais nous
voyons, au vers 43, que le feu servait
aussi à préparer des nliments pour Nausi-
caa. -Quelques anciens concluaient de ce
feu, comme de celui près duquel se tenait
la reine, qu’on était en hiver z ôtà 16 nival.

luncha (Scholier B). La besogne faite
par Nausicaa et ses suivantes prouve le
contraire; et l’on a vu, VI, 98, l’action
d’un chaud soleil. On est en été, ou i
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 à
éclairer la chambre. Ameis : rawol un:
IVærInen a]: and: zum Leuchten.

8. humain, d’Apira. C’est perdre son
temps que de chercher à savoir si Apiru
est une ville, et dans quelle contrée se
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Mi: nor’ ’Anafp’qôsv vésç fiyayov duqnéhooav

’Alxwôq) 3’ que») yépaç ëEeXev, oüvexa «am r - 10

(l’atrium-w âme-as, 0505 3’ (à; 87mm; houer

fi tpéçpe Naumxa’now lsuxu’ùevov év guipons-w. .

a’H o! 1:5? d’wéxate, ml siam 3691m; ëxâauez.

Kan! rât’ ’03ucosùç (13910 n6hv3’ l’une aùtàp ’Aô’fivn

nollùv figez X555 «Pilon (ppovéoua’ ’03ucrïiî, 15
pi, ne d’unixœv peyaôôpœv âvænëohîoaç

xsptopéot 1’ ênéecct, ml âEepéotô’ ô’nç sin.

’AM’ 51:5 81’; &p’ épelle 1:67uv Sôaeaôou âpawùv,

trouvait cette ville. Apira,ville, ile ou puys,
appartient a la géographie fantastique des

A - ,1 . r a , .’Amtpain comme identique a ’Hnupaîn :

du continrent, e’est-i-dire Thesprotienne.
Mais ce n’est la qu’une hypothèse, con-

tre laquelle proteste la quantité, et qui
d’ailleurs n’éclaircit guère la question.

0. ’Hynyov, avaient amenée. Eustathe:

i pâme vôuq), fi and èufiopiav. La
seconde explication est préférable; car les
Phéau’ens n’étaient point des pirates. Voyez

le vers Vl, 270. L’emploi des urines, d’u-
pres ce passage, leur était inconnu. Botlle :
c Servas illi coemerant in Apira, ex iisque
a Eurymedmum, insignem pulrhritudine et
a artibus, dont) dederunt Alcinoo, honoris
a causa. Mulierum omnis generis hnud me-
n diacre commercium fuisse apud Pbæaces
a elegnnter et delicate riventes, facile exis-
a timuri potest. n

40. ’EEelov, ou mit de côté z on avait

choisi.
l2. Tps’pe, nourrissait, c’est-à-dire avait

nourri. avait élevé. ll s’agit des soins don-
nés durant l’enfance, et non de l’allaite-

ment. Les reines elles-mêmes allaitaient
leurs enfants. On a vu, I, 435, lrpeçe, en
parlant des soins donnés à Télémaque par
lu vieille Euryclée, qui avait été, vingh
cinq ou trente uns auparavant, la nourrice
de son père, et qui n’avait pus davantage
allaité ce premier nourrisson, émut restée
vierge. Voyez les vers l, 430-483.

la. "H 0l n59 (balata... Zénodote
condamnait ce vers, à cause de la répéti-
tion de ce qui a été dit au vers 7, et parce
que clou) est, selon lai, un terme impro-

pre. Didyme (Scholiu Il et P) : àOneî
vaôôoroç. i511 1&9 du: Baie Bi a!
nüp. ne! au. rhv ôuwopàv «a clam
1:96; raïa h a av. La première raison
d’nthélèse n’est fondée que sur le goût par-

ticulier de Zénoclote, l’impitoyable ennemi
des répétitions. La deuxième n’est fondée

sur rien; car dam, chez Homère, est très-
souvent adverbe, et on vient encore de
voir, au vers 6, ce mot employé absolu-
ment. [l est vrai que là il y a mouvement,
et que Evôov serait impropre. Mais on a
vu, HI, 427-428, ulnaire 6’ dans ôwfiolv,
où de» a tout à fait le sens de lvôov.

N. Aùràp ’Aôfivn. Ancienne variante,
duel 6’ ’Aôfivn, leçon adoptée par Ameis.

C’est celle de nos anciennes éditions. Mais
ce n’était qu’une correction quelconque,

comme un va voir. V45. Xeüe est dit d’une manière générale;

mais c’est Ulysse qu’enveloppe le nuage,

comme le fait observer Aristarque (Scho-
lin P, Q et T), ce ne sont pas les Phén-
ciens: (fi 6mm mpœonypévno 51:1 et;
’Oôuaaeî menions arôme, où roi; (baie-
Ew, à»: iv roi; èEfi; vao’ôotoç. L’erreur

même de Zénodote et l’observation d’Ari-

stuque établissent avec certitude ln leçon
aùràp ’AOfivn. Car dm)! 6’ 1013m suppri-

merait toute difliculté de sens, et forcerait
de rapporter le verbe a Ulysse : àpçizwl
’Oôucovî mm flips; C’est ce qui m’a
fait dire que àuçi 5(5’) n’était qu’une cor-

rection.-Vénus, dans Virgile, imite le pru-
cédé de Minerve, Éneide, l, sus-us, et
pour des raisons semblables i celles que va
donner Homère z carrure ne guis, etc.

48. ’Epnvw’lv, aimable. C’est l’épitbète
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ëvôc oî âvrsêôlnos ôtât ylauxûrttç mon,

nmpôevtxî; sixain VE’âVtSt, Mlnw 3mm. 2o
21:7] 8è upéaô’ aüqoü- à 8’ a’wsipero du; ’Oduoeeûç’

’52 1éme, oüx div par. ââpov d’wépoç fly’r’laato

ithwôou, 3g triode paf âvôpdmoww àvo’wcet;

Kant 7&9 êyc’o Eeîvoç calamina; êvôdS’ intima),

1111669: êE tintin; yafnç’ a?) OÜTtVOt aida: 25
&vôpdmœv, aï 76x135. «674v mû ëpyot vépovmt.

Tôv 3’131"; npocéatns 05è ylauxiômç ’AÜ’rjvn’

Towàp êye’) rot, Eaîve chap, Sépov 5V (Le nahua;

alew, Ëfiif pat carpé; âpôuovo; êyyûôt veda.

qu’llomère a donnée à la ville de Caly-

don, Iliade, 1X, bal et 677. L’adjectif
âpawôç n’est qu’une forme abrégée de

Épautvôgtrèsefréquent dans les deux poë-
mes, tandis que êpavw’lv, dans roguée,
est un en: slpnut’vov.

40. 8:6. De même que l’ombre du soir,
favorable a Ulysse, est un nuage dont Mi-
nerve a enveloppé le héros, de même la
jeune tille qui montre in Ulysse le chemin
du palais ne peut être que sa divine pro-
tectrice en personne. Didyme (Scholin
P) : 16mn ne, 9,»; 02h émoule: au: r’o
ôsïEa: mini) tùv 666v.

20. Ko’thttv typon. Elle est censée al-
ler cheminer de l’eau il la fontaine. Voyez

le vers Yl, 292. -- Le mot ail-me ne
se trouve que cette fois chez Homère;
mais il n’est pas très-rare chez les poètes
postérieurs.

22. 0th âv par..." infirme, ne pour-
raistu me servir de guide? Aristophane
de Byzance donnait l’interrogation nous
une forme non négative : ï) (56. v6 pou...
--- Ao’pov, vers la maison z pour que je
gagne la maison. -- ’Avépo:, devant le
nom propre, est un vrai titre d’honneur.
Ulysse dit, la "miton du seigneur A]-
cinoür.

23. Ms1(a’.), inter, parmi. - ’Avâaest,

commande : est roi.
25. TnÂôOsv èE dur-Cm yain:,d’une terre

étrangère bien loin (d’il-i). Voyez la note

du vers l, 270 de l’Iliade. Aristarque
(Scholie: E, M, P et T) répète ici son ex-
plication : (il and-71,) on vip me. dupe-

orôcav 777w, où env Ilûorrôvvnoov, du;
olovret et VuôîlpOl-

26. Rai (97a vëpov-rat. Ancienne va-
riante, xai yaîav Exouotv. Avec cette le-
çon, le vers est identique à celui qu’on a
vu ailleurs, Vl, 477. ll est donc probable
que cette leçon n’est qu’une correction de

grammairien. Elle est du reste fort inu-
tile, puisque Enta, c’est la terre culti-
vée, et que rfivôs nôlw nui (réât) ipya
vépovrat dit la même chose que rhô;
«ont uni yaiav élevant, et d’une façon
plus concrète et plus précise, par consé-
quent plus poétique.

28. "drap. Ulysse n’est pas un vieil-
lard, et Minerve l’a même rajeuni; mais
sa taille et son air majestueux impriment
le respect. La jeune fille le truite comme
un dieu ou un roi. -- ’Ov p.5 nhüstç,
sous-entendu ôsîEat.

20. Alem, je montrerai, c’est-adire il
ne m’en coûtera guère de montrer. Cesens
est évident, sa s quoi êmi ferait entendre
que, si la maison d’Alcinoüs n’était pas

voisine de celle du père de la jeune fille,
celle-ci ne se dérangerait pas pour l’y con-

duire. Didyme (Saladier P, Q et T):
ôtiîm (au lieu de fiYlpWIÜGM) matronym-
Yèv nûvv. OÙ 1&9 vip lôiuv main nata-
).uroüaa ünoupyfiesw mon, MM si:
aux-fic ôôoü son" se tntoûpsvov.-Mm
m1196; équivaut à «dupât êuoü, et près de

mon père signifie près de la maison de
mon père. - Nais; a pour sujet 66.10;
’Alxwàoo sous-entendu : la maison d’Al-
eiuoüs est située.
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’AM’ w. 6:7?) toïov, êyà) 3’ 686v flysuoveôow’ . 30
p’qëé tw’ âvôpxô-rtœv mondasse in]? Ëpéswe.

Où 7&9 Babou: 0’35 per’ àvôpu’mouç &véxovrau,

où? àyawaîo’pivot çtléouo’, ô’ç x’ ülÀoOev allai.

N-qucl Ûoîjcw rafle TEEfiOtÜÔTEÇ ÔXEf’fiO’W

74mm pif èxrtspôœo-w, Ëfiâf sont 36338 ’Evochva- 35
163v véeç (busiez; (baal mepàv 13è vônpa.

n52; cipal owW’loao” flflo’aro IlaÀÂàç Âôfivn

xapnallpœçt ô 3’ ënezratpzr’ (ploc fictive Gsoïo.

Tôv 3’ âpa (bal-max vauctxlotol oüx évoquai),

épxépevov murin de?!) 3nd: coéaç’ où 7&9 ’Aôr’lv-r, 1.0

eh êü-tthapoç, sana-h ôsôç, fiai oî six-Mn

30. Toïov, Militer, comme je vais dire :
comme tu ne voir qu’il le faut. Scho-
lie: P: à): ont ôuxvüm. Cette explication
vaut mieux que l’autre, cône; à): Ixetç,
donnée pourtant le première par les Scho-
Iie: P.

al. Maïa... «patoiserez, ne regarde
pas fixement. Scholie: P z [misé n96; riva
àvOpo’mœv barbon.

81-33. Où Yàp Edvouç... Les eustati-
ques signalaient ici une contradiction,
puisque les Phéaciens sont très-hospi-
taliers, et qu’Ulysse n’aura point à se
plaindre d’eux , bien nu contrnire. Les ly-
tiques répondaient qu’il ne s’agit ici que

de la populace, et non pas des gmnds,
auxquels seuls Ulysse doit nvuir affaire, et
que d’ailleurs il importe qu’UIysse arrive
tout droit chez Alcinoüs. Porphyre (Scha-
liu E et V) : (moirai five; mi): èv roi;
fifi; ÇÙOECVŒTÔÆOUÇ léyu "in &vôptb-

nov;. nul peuh il 16v un vaunxàv
611m du: n?» hm émiai, Tala: 6E flam-
Àxiç (piloEévouç’ fi in: çvÀdEnmi un;

infléchi nui «po; Ertpov xaraxbivat.
33. ’EÂOOL. Ancienne variante, ému,

leçon adoptée par Bekker et par Jacob
la Roche.

36. Boivin et buti’çaw sont absolu-
ment synonymes. Cette répétition d’idée
équivaut au superlatif de l’une ou de l’autre
des deux épithètes. c’est comme si l’une ou

l’autre était exprimée deux fois : manière

de faire entendre le superlatif dont nous
foisons quelquefois usage. Dire un grand,

corssrîs .

grand vaisseau, c’est dire un vaisseau im-
mense.

36. Adrian, comme ailleurs Àaî-rpa 0a-
Àoîotm: : le gouffre de la mer. L’épitllètc

téflon) complète l’idée : la mer vaste et

profonde. - A6341), sous-entendu laina:
êxnepâv.

36. ’fiotl.... vôfipa. On a vu dans l’I-

Iiade, KV, 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 Knight retranche
le vers 36, qu’il regarde comme une glose
passée dans le texte. Cette suppression est
tout à fait arbitraire. Ce n’est pas à l’ex-

pression proverbiale que les Grecs attri-
buaient l’origine du vers, c’e-t au vers
qu’ils attribuaient l’origine du proverbe.
Didyme (Schnlie: B, E et T) : êvreüOsv
to napoiuiüôtç, ôu’rnaro 6’ d’un

V61] un. Une autre note de Didyme (Scho-
lie: E) justifie la comparaison : ri) 7&9
ivûûunpa zani 1’: «699m entoilerai. Il
est probable que le critique citait pour
preuve l’exemple lvO’ dm, à Mia, qui
achèverait très-bien la phrase.

37-38. .0; (hm-n. On n vu ces deux
vers, Il, 405406 et Ill, 29-30.

40. ’prônevov. .. ôta opiaç, s’avan-
çant à tuners eux-mêmes, c’est-à-dire bien
qu’il marchât un milieu d’eux.

4l. "Il pal et àzlüv. Zèuodotc, fi ixçtuw
àle. C’était une correction destinée à
faire concorder le texte avec l’explication
que Zénodote avait donnée du vers 45.Mais

[-20
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liseuse-lm xaréxeue, gifla opovéouo’ évl Goya?»

Guépaîev 8’ ’Oëuceù; lipévaç ml W121; éfoaç,

aû’rôv 6’ figée»: âyopàç ml TEfXEd. pompât,

Wnlà, molénaao’w àpnpém, Ûaüpa iôéoôat. «a

DOS 6’15 3*); pacifia; chambrai 8cm? ixov’ro,
roidi 3è püôœv Y’pXe 653L ylauxfômç ’AOfivn’

06mg 316 un, Esïve ndtep, 3611.0; 8V p5 miaou:
neçpaôépsw 376m 8è Atorpscpe’aç Bac-0671M

Sol-mi: Êatvupévouç’ si) 8’ 56m xis, tarifié 1: 60m.?) 50
TÉPGEI ’ Oapcaüxéoç 7&9 kiwi)? êv miam) âpefvwv

ëpyoww reléôst, si ne! n°05» aillolis» ânon

Aécntowav pèv comme unau: ëv payaipotaw’
’Ap’firq 3’ 5vop.’ éo’tlv ê-rcôvupov, En 8è toxfiœv

cette correction est inadmissible; car le
vers 448, comme le fait observer Aristar-
que (Scholies H et P), prouve que c’est
d’Ulysse qu’il s’agit : (fi 6min?) filpltaflï-

névn, on) vaôôoro: fi cotent àxlôv
waters. oint :6. èv 1&9 toi: i271: 1mois; -
Kni 1’61: 61’) p’aùtoîo nahua loto

Maçon-roc fifi p.
sa. Oaôpulev, admirait. L’imparfait in-

dique que c’est en marchant vers la ville.
il. ’Hpu’unv, Ce sont les mêmes qu’Ho-

mère appelle plus loin paon-731;, vers 49.
- ’Ayopéç. Il n’y avait qu’une place

d’assemblée. Le pluriel est amené par l’i-

dée de le fréquence des réunions qui se

tenaient sur cette place. - Trine, les
remparts (de la ville).

45. Exolômeoiv. Homère ne parle
point de fossé. ll 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 i cruindxe de personne; mais
le souvenir de leurs anciens malheurs les a
rendus prudents.

47. Teint, inter ces. entre eux, c’est-il-
dire entre eux deux, et par conséquent en
s’adressant à lui. Voyez la note du vers
V, 202. Aristarque (Scholie: P) note le fait
grammatical, et il ajoute que le 65’ qui suit
roidi. est redondant : (fi ôm).fi,) 61:: 660
6»:er mais: du, mi (au) capteur); à

Si. Mais rien n’empêche d’expliquer ôs’

dans le sens de tu": (alors).
49. Heppaôe’pgv, moulure (fibi), de te

montrer. Voyez la note du vers I, 273. -
Bzetlfinç, les rois, c’est-i-dire les grands
de lu nation. Voyez le vers I, 394.

M. Bapaaléoç, qui n’a pas peur. Le
mot est tout à fait en bonne part. Didyme
(Scholier P, Q et T) : à «commandité-
v0: nui eüroluoç, 061 à Bpam’ac’ êxeivoc
1&9 àvatôfiç.

62. Ei tu! poilu ânoBtv 510m, quand
même il viendrait d’un endroit quelcon-
que, c’est-i-dire fût-il complètement étran-

ger dans le psys où il se trouve. Ancienne
variante, si ami pâle xnlo’ilev [Mot z
vint-il du bout du monde. Le sens, des
deux façons, reste le même. - Psyue
Knight, Dugns Montbel et Beklter suppri-
ment, mais sans raison sérieuse, le vers 52.

63. "96141, d’abord, c’est-à-dire sans
t’arrêter auprès de personne autre. - Ks-
Xfiaent, tu iras trouver. La traduction in-
vertie: (tu trouveras) n’est point exncte,
puisqu’il faut traverser la salle du festin
pour arriver à l’endroit ou se tient le
reine. Didyme (Scholies V) prétend même
que axile-eut équivaut ici à leîlÛO’EIÇ,

tu supplieras : où 7619 zaralfiilneoest a1;-
point.

64. ’Emôvvpov, exprimant la qualité

comme ferait un surnom : bien assorti à
son caractère. La traduction inditum n’of-
fre ici aucun sens. L’adjectif épuré; signifie
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16v «616v oing réxov Âkxlvoov [3460314. 55
Naudôoov pèv ripât-rat Hoaezâoîœv èves-(lem

7561110 au! Heplëoux, yuvatxâw flac; àpio’t’t),

filerait-q Ovni-:119 peyaM-ropoç Eôpupéëov’roç,

5; «00’ üttepôüpowt Ftyo’wtsaaw (incanta.

11703 6 pèv (131565 Àaôv âtdcealov, (331510 8’ mûrôç° 60

1?] 3è Hocetaa’tœv êpiyn, mi éyelvœro naESa

Nauolôoov peyoîôupov, 8; âv (lutrin; âvaccev’

Nausiôooç 8’ 51::er ’PnE-fivopd 1’ ’AÂxivoâv TE.

Tôv pèv &xoupov éâvroc (MW dpyupôtoîoç ’AnôDxœv

vupçplov, ëv peyo’zpcp piaw oïnv mafia httôvrat, 65
’Ap’fimv’ 11h 8’ ’AÀflvooç norfiaær’ àxomv,

ml pw ërta’ abc 061:1; ËTCl. xôovi fiera: 609m,

precabilît ; et la reine Arête a le cœur ten-
dre aux suppliants. C’en ainsi que le nom
de Démosthène (force du peuple), qu’avait
reçu i sa nuisance l’orateur athénien, s’est

trouvé par le fait un éponyme, un surnom
exprimant le caractère. Didyme (Saladin B,
P, Q et T) : luùwpôv tan ra duré ïlvi-
«me [Liv nüropârwç "Oh, Gorspov a
men rôxnv ôoxoüv «Geisha, à): 1:6 An-
pocûévnç, olov :6 raïa ôfipou 6060;.-
Terrien, d’après ce qui suit, signifie les
aïeuls paternels. et non point le père et la
mère. Arête n’était point la sœur d’Alci-

nous, mais sa nièce. Les eustatiques, allé-
guant le sens propre de toxsûç, prétendaient

mettre le poële en contradiction avec lui-
méme. Les lytiques répondaient qu’on dit

souvent nos pères pour dire nos ancêtres,
et que purent: est ici pour graMs-pth.
Porphyre (Saladin E, P et Q) : 10610
mixerai roi: fifi;- rhv nèv 1&9 Àéyu ’Pn-
bivopoç, 16v ôi NauatOôou. Mono 8’ âv

in si: litai); 1b 1&9 union 61110!
tu! ra npoyôvmv. xai 7&9 toi); mné-
paç in! un» «payévuw rérrwaw.

60. ’AXA’ à ph 61:62.... Bothe sup-
pose qu’après ce vers il y en avait un autre,
aujourd’hui perdu, où le poële faisait con-
naître comment avaient péri Eurymédon
et son peuple. Mais les géants étaient des
brutes, et ils ont été exterminés par des
populations civilisées. c’est là évidemment

la tradition que rappelle le poète, et cette

tradition n’était ignorée de personne. Le

vers est donc parfaitement clair, et n’a
besoin d’aucun complément.

sa. Tfi, c’est-i-dire Haptôoiy.
M. Tôv, c’est-i-dire ’PnEfivopa. -

.Axoupov, sans enfant mâle: à. privatif et
xoüpoç. Ce sans est manifrate, d’après le

vers suivant.-Les eustatiques faisaient une
chicane a l’occasion du mot houpov. Mais
cette chicane était aussi peu fondée que
celle qu’ils faisaient sur renfiloit. Porphyre
(Scholic: B, E, P et Q): miro ivavriov
163v âmçepopivwv plat: olnv naîôa
lurôvra ’Apfirnv. Mono 6’ âv tu ri;
M550); rè 7&9 &xovpov oint hautin
tin-mâta, ma et): (zona xoüpov, 6 écru
âppeva unifia. - BaiÀ(e).... 11:63le si-
gnifie que Rhéxénor avait été frappé de

mort subite. Voyer les vas XXlV, 758-
759 de l’Iliade et les notes sur ces deux

Ve".
65. Nupçtov, jeune marié, c’eat-i-dire

marié depuis trop peu de temps pour lais-
aer une famille nombreuse. Didyme (Sella.
(in B. E, P, Q et T) : rà 6’: vupçiov
&er raïa ve’ov, où «on»; xpôvov 6:35. roü

yâpou anéantira. (21m5 8’: :lpnrat il ),e’E’.:.

--Je mets la virgule après vupqalov, et non
après pcyâpqc. Cette ponctuation est bien
préférable. Voyez XI. 68, et le vers le,
485 de l’IIiade. Elle I été adoptée par
Ameis. C’est celle qu’indique Nicanor
(Scholin P et T), et il l’appuie d’une ex-



                                                                     

308 OAÏIËEIA): H. [vu]
accon vüv ye yuvœîxec 615 dv3pa’tcrtv olxov Exouctv.

°Qç mon] Trépt 10719: rationnai ce ml è’o-nv

En ce pilon; notule»! la 1’ mûron": llxwâow 70
Ml MEN, oi’ niv (au 056v clac; elaopéœvreç

Setôéxmat nûôomv, ôta craqua” rivât dort).

Où nèv 7&9 Tl vécu y: ml dût-ù 3565m; éo’OÀoü’

oloiv 1’ à opovénat ml. chapées veinent Mat.

celleutc raison : ripa-Lb 6è Bine-takrz’ov

uni r6 vouoiav. pékin 7&9 1b tv
psyâptp roi; fifi: npoavt’nstv, lva 6n-
lwllâ ôrt napôévov aùrùv livrât-Item

68. ’Tn’ àvôpâow,sous des époux: sous

la loi d’un époux. Ancienne variante, in’

ùvôpâcw, leçon tout il fait mauvaise.

09-74. "Il: suivi..." Puyne Knight et
Dugns Montl)el regardent ces six vers
comme une interpolation: ntbétèse tout
arbitraire, et que n’a adoptée aucun des
éditeurs venus depuis.

69. "in est adverbe : ethnie, extraor-
dinairement. C’est un des passages où lu
leçon vulgaire nspi 1mn fait perdre à
’expressiou la moitié de sa force. Dans
l’Homère-Didot, la traduction sa: anima
est en désaccord avec le texte, où on lit
«épi adverbe. Voyer. la note du vers V,

3s. - Tsripn-tal et mi iatw, sous-
entendu tertunuiv-r. on unisson. L’exem-
ple (site; te sa! lanv, c’est-à-dire un; et
xai êart MW, XXlV, 263, prouve que
c’est une expression redoublée, par eun-
séqueut l’idée d’honneur portée a toute

son excellence. Il est doue inutile de sn-
phistiquer sur Eortv,on de changer, comme
Bulbe le propose, u un! Eattv en roué.-
êlcaw. J’ajoute que la leçon «épi se trouve

confirmée par le superlatif poétique de la

lin du vers.
72. Astôs’xatmt uüfiotaw, d’après ce qui

précède, doit être pris dans le sens le plus
favorable z excipiunl vociburfuurlis, com-
blent de bénédictions. Il ne s’agit pas de

conversations entre les passants et la reine,
cela est évident. Didyme (Scllolie: 1’) z
êxôézovrat ênaivot;

73. 09.... n, nullement. - Rai mini,
et ilna, quant à elle: en ce qui la con-
cerne personnellement; considérée en elle-
même.

74. Olaiv 1’ si: opovs’zot. Anciennes

variantes, iaiv r’ si: opovénm et ici t’
êù fluviaux. Ameis a préféré la dernière

leçon. Mais les deux variantes ne sont que
des corrections, et des corrections inutiles;
car, en .disant un! àvôpâm (adam virir,
fût-ce des hommes), le poète a fait com-
prendre que cet arbitrage s’appliquait sur-
tout aux femmes. Scholie: B, P, Q et T :
toundra avvr’att mai film-100m tin:
’Apvîmv 6 nomme, d’une nui fitâa’tt;

àvôpd’w ôûvasôat 161w: ôtah’mv. 1:6 6l:

mal àvôpûctv à); èv émulas: fier
fluât. 16 flip yuvztxôv veina bien:
émiois; yuvatEiv. ll y a, dans les mêmes
Scholies et dans les Scholiu Il, une note
d’après laquelle fiaiv t’ à aurait été la

leçon des textes les plus estimés (a! lapié-

sapai). Que cette note soit on non de
Didyme, celle que nous venons de tran-
scrire est évidemment la pure tradition
aristarchienne. Je dois seulement faire ob-
server qu’avec la leçon fiatv. le vers ne
s’applique plus qu’à des querelles de mé-

nage : si n96; toi»: &vôpuç veina. Alun
le mot nui, devant âvôpâo’t, n’est plus

que la copule. -Quoi qu’il en soit, les en-
statiques trouvaient détestable une justice
qui ne s’appliquait point également à tout

le monde, mais aux seuls amis de la reine.
Saladier ’1’ z a); 7mm toüro’ où yàp

et?) Gracia). cillât roi: pilou çrlaiv a-Drfiv
(veina) ôtalüttv. Cette phrase a tout à
fait l’air d’être de la main de Zone. On rè-

pondait sans doute qu’un arbitre bénévole
n’offre jamais ses services qu’il ceux qui
ne lui sont point indifférents. - Je n’ai
point cité la variante fiqiv 1’ www-émet.

Celte leçon ne se trouve que dans la Ru-
maine. Ce n’est pas même une correction.
C’est une inadvertance de copiste, et rien
de plus; ou, si l’un veut, c’est une cur-
rection faite par un ignorant qui ne com-
prenait pas le subjonctif opovéçot.
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E’t’ xév rot xaivn 75 (pilot cppovéjqo’ évî (inné,

èÀfiwp’fi TOI. Ëfiêt’ta pilou; 1’ î8éew ml ixéoôou.

oixov à: ûxlaâpoçov mi trip éç «(11980: yatïow.

"Q; âpa çwvficaa’ ânéën ylauxômç ’Aôvfivn

névrov én’ â’tpüYt’cov, Un: 8è 27;va éparawv’gv’

in?!) 8’ àç Mapaôôva ml aüpuo’tyumv ’AOYSv-qv,

35v: 3’ ’Epsxflfioç maxwàv 86mm Aütàp ’Oôuco-eùc;

’Ahtvôou 1:96; âénn’ i5 flirtai- «me: 8&5 ai xi]?

309

’75

86

ÔPELMV, inventive), 1tplv Xo’Oxxeov oùSàv lainent.

"961:5 7&9 flûtiau 086711] nélev flè UEÀ’âVflÇ,

35net me ùxizepeçèç peyotl-61090.; klxwôoto. 85
theo; pèv 7&9 mixa: èÂnÀa’LSa’c’ ëvôa mi Evôa,

èç puxàv âE m3806, fiEpl 8è Optyxô; xua’woto ’

Xpûaam 3è 069m mxwôv 86net; ËVTÔÇ ëepyov *

(recepai 8’ âpYÜpEOI êv Xahéqo gaïac-av 0036),

75 77. Eî u’v 10L... Ces trois vers
qu’un a vus mal placés ailleurs, Vl, 313-
3l5, sont ici à leur pince.

80. ’Abfivnv, Athènes. Aristarque (Scho-
lie: H) signale cette particularité d’ordin-
graplle :(fi 5mm) an ÉVIXÜÇ rôt; ’Aôfiva;

D’autres anciens regardaient le vers comme
interpolé. Scholiu H et P : intenteünat
à rônoç, à): mi Xaîpi; mon: àv Amp-
0wnxoî;. Ceux-là entendaient, pu vers sui-
vant, ’Eptxfifio; ôo’gov comme une péri-

phrase du nom d’Atltênes. Schnliu E, H,
P, T et V: ànô pépon; 15:: ’Aefiva:.

Bi . 4512an doit être pris dans son sens
propre et concret. Il s’agit du temple où
Minerve et Érechthée étaient aüvvam, et
qui était à lu place même où est encore le
Parthénon. Voyez la légende d’Ërcchtliée,
Iliade, Il, 547-554.

83. Xàhtov oùôôv. Nous sommes ici
dans un monde tout imaginaire. Il faut
donc prendre au propre les expressions
seuil de brome, portes d’or, etc , sans
plus marchander que s’il s’agissait du pu-
lnis même de Jupiter.

84-86. Tiare 16m.... Voyez les vers 1V,
46-46, et la note sur ces deux vers.

86. Xâhetu. est dissyllabe par synizèse.
- 131111615440). vulgo Ëpnpéôaflo). An-
cienne variante, Èlnle’ôaflo). Buttmenn,

êln)âa.:(o). La vulgate provient évidem-
ment dlune confusion; car èçnpe’ôaflo),

qui est excellent nu vers 96, ne vnut rien
ici. Toutes les autres leçons ne sont que
le même mot, avec des nuances dans l’or-
thographe; et ce mot est le terme propre:
ducri 3mm, offruient une surface continue.
Voyez lpnoç émierai, vers un. Didyme
(Scholie; B et E) : éhfldôato’ ’lmvtxô:

fini 1:06 ammonium fion uni. napa-
rerauivot.

87. ’E; [161m èE m3606, depuis le seuil
jusqu’à l’appartement le plus reculé, c’est-

i-dire partout dans le palais. Didyme
Schnlie: B) : 610c yàp 6 ciao: labié;-
Htpi 25’, et alentour, c’est-à-dire formant

couronne, faisant saillie en hupt du mur
extérieur. - OpIYIàç, une frise, ou, si
l’un veut, un entablement. la mot cor-
niche serait un anachronisme. - Kvivoto,
de métal bien. On ignorera éternellement
ce qu’était le cyan: d’Humère. Le nom
n’indique que la couleur du métal. Voyez
les notes des vers XI, 24 et 20 de l’Ilimle.

88. 069m, des portes, c’est-i-dire deux
battnnts. Il ne s’agit que de la porte d’en-
trée. - Aénbv iv-tôç hmm, protégeaient

In mnison en dedans, c’est-i-dire il fer-
maient à l’entrée, ou simplement fermaient

h maison, servaient à fermer la maison.
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âpyüpeov 3’ êç’ ûnspeûptov, flush] 8è nopa’w’q. 90

Xpûo-stm 3’ èxo’trepôe ml âpïôpem avive; fics-av,

oôç "Homme; Ë’rEU’êev 139mm maniasse-w,

86net oulaccéusvat peyah’rropoç ’Alxwâoto,

àôavo’vrouç (ivres; ml â-fl’jpœç fluate-a min-a.

’Ev 8è Opévot nepl 1’0in èpnpésrn’ bec: nul Evea, 95
êç uuxàv éE oùSoïo êtaunepèç, ëvô’ évl nèfle:

lamai èôwmor. Bsflfiaro, ëpya yuvauxâ’w.

’Evôot 3è (Partition; fiyfitopaç èSPtôœV’to

fiiVOVTEÇ mi ESovrsÇ émeravôv 7&9 Ëxeaxov.

Xpücewt 8’ âtpa xoüpor. êüôpnfitœv éni Bwuâw 100

90. ’Ep’ équivaut i énfiv. - ’ÏmpOô-

prov, un linteau. Saladier P :15 émani-
uevov rai; 06mn, et; ô et &vm arpé-
çtyys; évapuôtovmt. -- Kopdnn, un
anneau. Voyez la note du vers l, 4H.
Chacun des deux battants avait son an-
neau, qui servait à le manœuvrer.

9l. ’Exâttpee, ulrinque, de chaque
côté (de la porte).

93. «Dulauaéptvut, e’cst-à-dire (pour

env, a)": «policent! : pour garder; afin
qu’ils gardassent. Ces chiens étaient vi-
vants, comme les jeunes filles d’or qui sont
les servantes de Vulcain, Iliade, XVllI.
H742! . -Quelques anciens ramenaient i
la vraisemblance les chiens d’Alciuoüs, en
expliquant euluadutvat par tînt: ôoxsïv
oulâacew. Mais cette interprétation est
tout arbitraire. Et puis, il quoi bon la
vraisemblance sur un point, quand tout le
reste est en plein merveilleux?

94. ’AOavârooçuu Bekker rejette ce vers

en bas de la page, et quelques-uns ap-
prouvent la condamnation. Ils ne voient
l’a qu’une maladroite falsification du vers

V, «sa. On peut n’être pas de leur avis.
95. ’Ev, dedans, e’est-à-dire dans ln

grande salle. - ’Epnpëôzr(o), étaient à
poste fixe. Ancienne varianteI ëlnle’ôaflo),

expression tout à fait impropre. Voyez
plus haut la note du vers 86 sur auli-
ôar(o). Didyme (Scholie: H) : èvnpuo-
cuévotfiauv àpuoôévte: du; Èuntmyàrtç

si: xôv roixov.
90. ’E; uüxov, jusqu’au fond (de la

grande salle). L’expression est particula-

risée par le fait de la description même.
--- ’Ev0(a) équivaut à êv et; ôpôvow, la?

lesquels sièges. -- ’Evi doit être joint au
verbe fieôlficno du vers suivant: infin-
6À1’1aro, èuGeGÂ-nuévm fion.

97. Aentoi êOvvn-roi doit être pris
comme une seule expression z d’étoffe tis-
sée avec un fil très-fin.

98. ’EvOa, la, c’est-à-dire dans ces
fauteuils.

99. ’Ennnavôv, d’un bout il l’autre de

l’année.- ’Eltazov, ils avaient sans cesse

(de quoi boire et manger).
400-402. Xpûcetot.... Lucrèce, livre Il,

vers 23-25 : a Si nun nurea sunt juvcnnm
u simulaient per amies Lampadas igniferas
a manibus retinentiu dextris, Lumina noe-
a turnis epulis ut suppeditentur. a C’est
presque la traduclion littérale du passage
d’Homère, sauf la négation nécessaire à
l’idée du poëte latin.

400. ’Eni pinyin, sur des piédestaux.
Zénodore dans Miner : Blonde, inanition
uèv êp’ ou Emôûaual, nap’ ’Oufiptp 6è

n’eurent nui èni si: fldazm;,ànè roi)
psônxévat.Voyez dans l’IlimIe, VIH, tu ,

la note sur au Baudet. La traduction sa-
per un" ne donne donc nul sens raison-
nable. Le mot panné; désigne tout ce qui
s’élève tin-dessus du sol; et la signification
autel n’en est qu’une acception particu-
liére. - Ancienne variante, fiovvüv, leçon
rejetée par les criliques alexandrins. Scha-
lie: P : ’Ounpoç 7&9 (imitai); riz: Bidet:
0110i. J’ajoute que Sauvé; n’existe même

pas chez Homère.
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Emaaav, aîôopévaç 30581; p.516: Xspalv Exovreç,

paivovrs; VÜXTdÇ navrât Séparer. êairuuôvsaaw.

Hevrfixov’ca 8é oî sismal narrât 86net yuvaïxeç,

a! uèv àÀatpeüoua-t p.611]; ènl [L’âKOTCŒ xapnàv,

ai 3’ ÏO’TOÙ; 6496m0: ml filoutant: ctpwcpôcw 105

fluaient, 0M ce quina paxeëvfiç alyalpowi
xatpouacémv 3’ ôeovémv ànoÂeiÊemt ÛYPÔV 57mm.

402. (baivovreç, illucenies, fournissant
de lu lumière. - Nûxtnc, les nuits, c’est-
à-dire qunnd il faisait nuit.

403. lltvrûxovra.... ywaîxsc. Il y n
aussi cinquante femmes dans le palais
d’Ulyne, xxu, un. Virgile, Ênéide, l,
703, Ittribue à Didon le même nombre de
servantes. - Oi, i lui : à Alcinoüs. -
Quelques anciens mettaient un point il la
fin du vers cos, et Nicanor (Scholin P
et Q) ne désapprouve pas cette ponctue-
tion z il se ftp npoaxôfinowo, quitta)
En! toi) yvvaîxsc, ive lehm rô fioav,
1:6 6è fifi: à1tà (film (mon.

404. Môlnç. Ancienne variante, pilote,
qui parait n’être qu’une faute d’iotncisme.

- ’Efii, vulgo hit. Bien que ln préposi-
tion soit après son régime, il faut lui lais-
ser son accent, en elle est de celles qui
ne soutirent point l’anustrophe. ll ne faut
écrire lm, selon Aristarque, que dans le
sens de luta-n. - Minou: mpno’v, le
blond froment. Porphyre (Scholin E et Q) :
où: leu 16, a! uèv àÂsrpcüouet
nul-ne hi pilota. xap-nàv, ra in
«in: ufilwv iptov, (B; un; olovrat, filât
pilota xapnàv [en 16v paîhp ëuçtpfi
nard: rira xpoia’w.

405. ’I’çôœm, de laçât» pour bçaivu.

Les anciens notaient, dans ln plusse, l’em-
ploi du présent au lieu de l’imparfait.
Cramlq Élymologique Millet : üçôwa’w,

àvri rob Gçawov ’ éraflais 6l: rob: x96-
vouc’ a! 6’ tarai): üçômct.

406. Olé il (pina. 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’usir du numbre,
i supposer même que les truis quarts des
femmes du palais fussent au métier et à la
quenouille.

407. Kutpouace’uw, trissyllsbe par syni-
lèse, vulgo xatpoaéœv. Ameis et Huy-
mau. xatpoaeimv. L’orthographe vulgaire
est attribuée à Aristarque; mais, d’après

le texte même de la scholie ou se trouve
cette attribution, la forme magasinai: est
impossible, puisque l’adjectif est xatpôeu,
de xaîpoç (la trame). Jacob La Roche :
- Kaîpoç, a quo ductum esse volant nat-
u pou-éon, fuit xatpôuç, rançonna, zut-
u posoaéuw, et pet synæresim acuponc-
- 050w, cujus synœrcseos exemplu sunt
a npud Homerum ).wroüvra vel lœrsüvra

a M 283; nui; I 606; 1min: S 476;
u repiquai n HO; npud posterions, etc.
a ln nutiquiuimis exemplarihus KAIPOEEON
a scriptum crut, quad codem jure in nat-
u pouccimv convertere possumns, quo
a man-3p. n La Roche aurait même pu dire
que la lecture la plus naturelle de Po
était pou, car 015 était le nom même de
la lettre 0, avant que l’omégu fut en
usage. Quelle que soit l’orthographe qu’on

adopte, le sens reste le même. Didyme
(Scholier E, P, Q et T) : tüüçcîw, a?
lexaipmue’vmv. Lu 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 étoffe a une truine. - ’Oôovs’œv,

trissyllnhe par synizèse. --- ’Anohiôetat
6min EÀatov’ suas-entendu du. Ce n’est
qu’une simple companison. L’étoffe est

si brillante. qu’elle reluit comme si le
tissu dégouttait d’huile. Voyez, dans l’I-

Iiade, la note du vers XVlll, 696. Di-
dyme (Scholie: P) : lainer. du. - D’après
une autre explication ancienne, (brahma-
rai signifierait, refuse de suinter, sous-
eutendu : tnnt le tissu est serré. Celte
explication est tout nrbitrnirc. L’exemple
des tuniques de l’Iliade ne laisse guère de
doute sur l’ellipse de du, ou de tel mot
analogue.
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"Osa-oit (Daims: «spi 1:6thth l’âge-4 àvSpt’ôv

vfiot 001p èvl nôvttp êÀauvétLev, (in; 3è ywatixeç

icttîw Texvfiooat’ trépt ya’tp court Ëâ’msv kôfiv’q 110
Ëpyat 1’ êtriorotceatt neptxotDtÉat mi opévatç êcÛÀo’tç.

"Ennui-lev 3’ (161?); péyotç âanTOÇ «in; Oupo’tœv

carpé-vomi tapi. 8’ Ëgxo; êMÂamt dpçorépœôev.

"bien 3è 3639m pompât mutinant mleôâœvw,

ômvatt mi (30ml, ml. pnléatt àylatôxatp-rtm, 115

auxéatt ce yluxspati, mi élation mleôôwaatt.

Taitnv minots xapnôç âufllmott oùô’ àuoÂefitet,

408. ’lôptec, sous-entendu sidi z sont
habiles.

400. ’O; correspond a 666ml, et il
équivaut ’a tôaov, ou même a touoürov.

Didyme (Scholiu V) : vin to a»; (inti
roooütov. - Ai n’est point redondant. Il
signifie client, aussi.

HO. ’lotdw rapinant, somntendu
aloi : sont des artistes en fait de tissus. Le
mot tsxvfiacut est pour tsxvfitcout. Scho-
lie: M et V : rsxvittôsç. La vulgate lotôv
IEXViGflt n’est qu’une fausse transcription

du vieux texte Huron TEKHNExAI. Le sens.
avec cette leçon, reste le même; mais la
phrase est boiteuse. Avec TEXVÜO’OŒI, on a

un exact correspondant i lôpttç.- Hétu,
adverbe : par excellence.

tu. ’Epyot 1’ (nia-faction... On a vu
ce vers appliqué a Pénélope, Il, H7.

442. ’Opxatoç, un jardin. Le mot si-
gnifie, au propre, plantation alignée. lei
nous avons un verger, une vigne et un
potager. Didyme (Scholin V) z il ënl trti-
zov sui èv tatin 1th àlHtÉÂwv oursin
boxon: lévirat, il aime.

t la. Tttpâyvoç, de quatre gyes,c’est-i-

dire dont chaque côté avait un gye de
longueur. Eustathe : ou tuoient si" tw-
oatçœv nltvptiw 161w six". C’était l’ex-

plication alexandrine; ont Eushthc ter-
mine la phrase par Quai. D’après les
Alenudrins, le gyc équivalait a deux sta-
des. Scholiel Il, E et M z à fit 71511; ôüo
6165m lxtt. Le jardin d’Aleinoüs était
donc très-triste; et la traduction de 1::-
tpâyuoç par quatuor jugerum le restreint
aux proportions d’un enclos fort modeste.
En réalité, on ignore la signification pré-

cise du mut terptiyvoç. Mais un jardin de
quatre arpents, de quelque arpent qu’on
se serve pour mesurer, c’est trop peu ici.
- "spi. alentour, c’est-a-dire faisant du
jardin un enclos. - ’Apçott’ptnôev signifie

que la clôture est continue, puisque par-
tout on la trouve à droite et a gauche. Di-
dyme(5clwlier V): vüv malfamée". Il y n
d’autres explications; mais celle-la est el-
eellente. le poète, en effet, dit àuçoüptn-
en, parce qu’il se met a la place d’Ulysse
ou de tout autre qui voit l’enclos du de-
hors. Chacun des quatre côtés lui offre, à
droite et à gauche la barrière qui enferme
le carré.

4H. ’Evea, là, c’est-i-dire à l’intérieur

du jardin. - "coûtant, leçon d’Héro-
dieu, vulgo nspüxu. Presque tous les der-
niers éditeurs ont rétabli la leçon alexan-

drine.
4 HI. Surin, dissyllabe par synizèse.-

rÂlepai- Cette épithète, comme le re-
marque Didyme (Scholier B, E, l’ 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
mémo: où aoûtai»; tu intenta «poo-
ippttttut, àlÀ’ éxdotou ôévôpou 1è lôitntta

ôtât toi: houhou "paons-imitent. adl-
).oç un 16.9 «pétrie-tv. taf; unième int-
ttttpévou toit notifioit, «in: 5è ouatant
11mn); 6 xapnoç, Haie: ôt thulium:
7’] mime. Didyme (mêmes Scholicr) re-
marque aussi l’effet harmonieux des de-
sinences en ut a dessein multipliées :
(mouflas Et env tunnelier: uni il ouato-
xota).r,&ia un»: lattant.
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pipas-oc oô’ôè Gépeuc, énervâmes s me p.606 dal. - v

254912963 matous: rôt pèv post, fila 8è nécrosa

"0-001; En? 67x311] 7119010155 ufilov 8’ art trôla), 120
«616:9 ë1cl. malpoli] maçul’h, oüxov 3’ ènl. 66x19.

"Evôa 3è et noanp-rcoç ami, èppŒœ’rat’ 4

771g Érepov pèv OezMneSov huoit êvl xcbptp

répons: flûta), étripa; 3’ âpa TE Tpoyôwow,

tillac 8è TpafiÉOUO’l’ néponE Si 17’ ânonné; slow, 125

6Mo; dotant, Étape: 3’ Ûaonepxa’tCouow.

448. ’Ennfimoç, permutât, d’un bout a
l’autre de l’année.

U9. Zsçupin, sous-entendu stûpa. z le
souffle du Iépbyre. Il ne faut pas s’étonner

de la quantité de la première syllabe. Quand

un mot commence par trois brèves, Ho-
mère fait toujours la première longue.
Voyez àaovétofiat, par exemple, Il, I015.
ll est inutile de supposer, comme on le
faisait a propos de àçw, Iliade, Xll, 208,
que le ç. est pour «ç. Le son a était pri-
mitivement, comme A et l, un son oom-
mun. D’après les règles de la transcription,

il aurait lallu écrire anaupin. Mais on
comprend très-bien pourquoi les Alexan-
drins ont mis un epsilon.

420. anâaxsi, vieillitI c’est-à-dirc sim-
plement mûrit.

in. 0l, comme au vers 403 : ’I Alci-
noüs. -- ’AÀm-r’l, d’après ce qui suit, si-

gnifie une vigne, et Èppij’tdt (a été enra-
cinée) équivaut à REÇÛHUTŒI, est plantée.

423. "Enpov très! estlànsôov. Ce n’est

pas sur le même cep que se trouvele raisin
’a ses divers états. La vigne a autant de
parties distinctes qu’il y a d’états distincts

de la grappe. La première partie de la vi-
gne, celle dont il s’agit ici, nous montre
les raisins achevant de mûrir au soleil.
Dans une antre, un vendange; dans une
autre, la vendange vient d’être faite, etc,
Scholier B. Q et T : 16 55 àôtcihtm’ov
si: crawl-71e 004m: minium. mon à);
16 pin ami; amuïrai, âne 411515111!"
000 19010km, aïno REPXÉCEI, âne à..-
ensilez, in ôt’ filou étau; sont»; duro-
Àaüuow. - Le mot finlônsôov, d’après

les mêmes Schalies, est identique à tild-
fieüov, et signifie un terrain en plein so-
leil : se ntôov 1:6 110v nm indou. Ce

mot est très-clair, si on l’entend par op-
position au sol du verger, qui est couvert
d’ombre par les arbres. Il n’est, en défini-

tin:I qu’un synonyme de àlorô, et c’est
Éîspov uniquement qui particularise. Tous
les sens particuliers qu’on a imaginés pour
expliquer 0et).ômôov n’expliquent rien du
tout. tandis que, si inpov [13v Oeilônsôov
est identique a trépn u’sv fieri], tout se
suit sans difficulté. - Au lieu de pév Ost-
Rônsôov, Bekker écrit uév 0’ slÀôasôov.

Peut-être est-ce la vraie orthographe. Mais
on ne saurait le démontrer.

C24. ’Eïépaz, sous-entendu gueulée,
c’est-à-dire otaqmlàç trépas; ostionéôov :

les raisins d’une antre partie de la vigne.
C25. 111m, d’autres : les raisins de la

partie vendangée. c’est la troisième partie

de la vigne. - Tpcnte’ouat, on foule.
Scholier E et Q : naroüo-w. Il ne s’agit
que de l’opération peinte parVirgile,Gc’or-

giquer, Il, 7-8 : a nudataque musts)
a Tiuge nova mecum dercptis arum co-
u tliurnis. n Parler de pressoir, ce serait
faire un anachronisme. Le verbe rpartéouei
indique qu’on retourne la grappe en tous
sens, afin d’en exprimer tout le suc. --
Hépatite, en avant, c’est-adire dans lu
partie antérieure de la vigne. C’est le qua-
trième Onlôasôov. -- ’Opoue; slalv,
sous-entendu crapulai: les raisins sont
vous.

426. ’Avôo; (ionisas, poussant fleur. La
vigne ne fleurit que quand la grappe est
entièrement formée. - Quelques anciens
mettaient un point a lu fin du vers Un,
et rapportaient âvôoç chutant aux raisins
du cinquième Gallônaôov, aux qui com-
mencent ’a varier, comme disent les vi-
gnerons, deurs-dire a passer au nuir.lls
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’Evôat 8è matant-al apostat napel vsimov ëpxov

navroient maraudant, êmqemvôv yuvâœow -

év 8è 36m xpfivat, fi pév 17’ a’wà n’a-nov fleuves

oxŒva’rat, i) 5’ êtépœôev ûu’ confit; OÔSÔV indu!
130

n96; Bâpov ûpnlôv, 865v ûëpeüovro polirai.

Toï’ âp’ ëv ’AÂxwâozo 056w Ëoav (influât 3639m.

"Evôa ardt; (incita «comme Sic; ’O’ôuoaeûç.

At’rtàp émiai; naïves à?) enflant-to floué"),

donnaient par conséquent au participe
douiez: la signification du passé; as
le raisin, avant de varier, reste long-
temps vert. ll nous paralt fort étrange
d’admettre l’hyperbate âvfioç àçtlîfiat En-

pau. 6(é), quand tout est si net avec la
ponctuation ordinaire; et pourtant Nice-
nor (Scholie: P et Q) ne se prononce
point contre cette explication si forcée:
Un ô’s d’liEwlLIV si: us clef, 1:6 5è âvôo:

âçtfiîdnt roi; fifi; ouvéumuavJout ô
voü; oôrmç’ ttvèç aürôv mpxa’toum, si:

&vûo: ne! 1a Oepuàv si; aùEficrwç Myco-
o’at nui «moutonnai. - ’Erepat est em-
ployé dans son sens propre, relativement à
épouse; : c’est une des deux espèces de

. raisins non encore mûrs; mais, relative-
ment à l’ensemble du passage, il équivaut

à tillai, c’est-i-dire à crapulai ânon
Osùonéôou, routées: roü négaton. La

longue note des Saladier P, Q et T sur
l’emploi de étape: dans Homère est le dé-

veloppement d’une diple d’Aristarque,con-
serrée dans les Scholies P : (f) 6mm) 1:96:
16 81.9.va (versl!3),5n ê-nl 660. ênl 6è
106 spi-mu, film. Cela est vrsi grammati-
calement; mais les eustatiques n’avaient
pas tort de faire remarquer la valeur du
dernier tapai. dans la suite des idées, dans
le compte total.

427. ’EvOa, li, c’est-â-dire dans l’en-

clos. La place occupée par le potager est
déterminée par les derniers mots du vers :
noçât vsiurov 6pxov, furia cru-amura (vi-
tium) ordinem, près de la dernière rangée
des ceps , c’est-à-dire ttenant à la vigne.

429. ’Ev 66, et dedans : et dans le po-
tager. Les arbres fruitiers et la vigne n’ont
pas besoin d’arrosage.

430. ’Erépmôsv, dans un autre sens,

c’est-indue sortant du potager et coulant
devant la maison.

If

tu . "00" équivaut à ëE fic xpûvnç: et
c’est ’a cette fontaine que.

432. 996w... 859c. On voit que le
poète n’a aucune prétention de nous faire
croire qu’il décrive des réalités du monde

ordinaire. Didyme (Scholiu P, Q et T) :
Samovar): xare’quev tu! si»: Oelav tion-
cîav, Su raina napiv ’Ahwôq) 035w
ômp’lleans’vcov. - Tom. Homère, avec

les pluriels neutres, met indifféremment le
verbe au singulier ou au pluriel. Voyez le
vers l, 485 de l’IIiade.

433-434. mon. orée... On a vu ces
deux vers, V, 75-76, appliqués à Mercure.
Ces vers sont bien placés dans les deux pas-
sages. Ils ne présentent ici aucune diffi-
culté, puisqu’il fait encore jour au dehors

du palais. Toutes les chicanes que Dugas
Montbel a soulevées ’a leur sujet sont sans
fondement. Elles proviennent uniquement
de ce qu’il a pris le versVl, 824 dans le sens
de nuit close. et le nuage dont Minerve a
enveloppé Ulysse comme une image pour
peindre l’obscurité dont profite le voya-
geur. -- Je ne parle pas des raisons par
lesquelles il a voulu prouver que tout ce
qu’on vient de lire, 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’Homèrc sur les autres mets.
Mais il est question, dans l’IIiazle même,
de la culture des lèves et des pois, Xlll,
590; de celle du pavot, VIH, 306; d’un
remarquable usage de l’oignon, XI, 630.
Homère sous-entend perpétuellement une
foule de choses. a Suppléons les sous-enten-
dus, disait Aristarque, et ne tirons pas, du
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E1595 3è (hammam) flfl’ropaç 13è pâmas-ac;

mévëov-rw; Saucisse-w ÉÜO’XÔTflp ’Apyuqaôvm,

(Î) maudite) anévaeaxov, 61:5 (mandatera miton.

Aùràp ô (3?; Sial 863w: tolu-clou; Sic; ’08uccsùç,

nomma flép’ ëxwv, fixa et nspixeusv ÂMvn, 1h0
ëçp’ ïxer’ ’prfirqv ce ml ’AMIvoov pomma.

huqal 8’ (19’ ’Apvîrnç Bâle yoôvwn xeïpaç ’03u0’0’56ç ’

au! 161:5 816 aùroîo «élu; x1510 Oéaça-roç 61:69.

O! 8’ &VEQ) êyévovro Ëôuov aviron, 966m Iêâvraç ’

Guépaïov 8’ ôpâwvreç’ ô 5è Àt’câveuev ’OËUao-et’açe
11:5

397’311], Ôüya’rep .PnEv’lvopoç a’wnÛéoto,

66v ce m’aw coi me yoôvaô’ txo’wœ, collât goy-fieu,

106035 me Saumuâvac ’ roïcw 050i 616m Soîev

silence sur un objet, des conséquences
en contradiction avec les inductions natu-
relles. n Voyez la note sur riflez, Iliade,
xvr, 747. Aussi Athénée est-il dans le
vrai, quand il dit, l, 26 F, d’après Aris-
tarque sans nul doute: scalpaient; 6è roi:
lipase: Banner-w: ml luxant. 5:: 8è oi-
ôaa-t rôt: ÂGXGVGËGÇ, fifilov tu 16v ne pi

v t i ou o v ô p 1 o v xoapnrôv upamâiv
(Odyssée, Vil, 427).

438. ’Ç mutine»... Aristarque (Scho-
[in P) : tu! ôvuponopfirôç ml ÛKVOÜÔ-

1m. il Bi 6mm 1:96: se tôoç, nui. (in
xoirou &patvtxü; Quai.

HO. ’Exmv, ayant (autour de lui). -
’Hv cl neçîlwev. Aristarque (Scholie: H
et P) revient encore sur l’erreur de Zéno-
dote à propos du nuage : (il 613171 fitplE’
m:ypévn,) au 11;: l05uoatî fllptiXEEV,
où roi; thorium, à): vaôôoto:. Ici il ne
pouvait s’agir des Phénciens. Dans l’hypo-

thèse de Zénodote, le nuage venait de
passer des Phéuciens à Ulysse.

Ml. ’Apfimv te xal ’Ahivoov. Le roi

buvait assis au foyer près de la reine.
Voyez les vers V1, 308-309.

442. ’Auçi doit être joint au verbe
Bâle : âuçéôale, cireumjecil, jeta nu-

tour.
H3. Auroîo dépend de na’hv 7.610, et

nun de àfip. On a oublié, dans l’flomère-
Didnt, de traduire le pronom, qui n’est

pourtant pas un mot inutile, puisqu’il dé-
signe la personne qu’nbandonne le nunge
en se ’dissipant. On a vu, dans l’IIiade,
mflw rpântô’ vioc èioç, XVHI, 438, et,
XX, 439, ’Axtnioc mihv Etpam. c’est
ce que les grammairiens appellent le gé-
nitif de la séparation.

4M. 01, eux, c’estnà-dire les convives
parmi lesquels Ulysse avait passé sans être
vu, et aussi le roi et la reine. Didyme
(Saladier P, Q et T) z sinon»: (Oaôuatov
au upas-lèvre où): ziôov. L’expression
8(3ro tâta. prouve qu’il ne s’agit pas

uniquement du roi et de In reine; ce qui
est confirmé plus loin. Ainsi le foyer était
situé au fond de la grande salle. Sans cela
les convives ne vermient point Ulysse, et
ne s’émerveilleruient point. - ’lôôvreç in-

dique la première vue, et ôpônwreç, su
vers suivnnt, l’acte continu d’une sorte
d’examen.

"à. Ai h’tévsuev, vulgo 6’ introï-

veusv, correction byzantine.
ne. 66141:9 anEfivopo;.Ulysse a ap-

pris de Minerve le nom du père d’Arété.

Voyez plus haut les vers 613-66.
448. iOMm est pris adverbialement :

feIiciter, dans le bonheur. Quelques an-
ciens lui laissaient son sens ordinaire, et
mettaient un point après Boîev. Nieanor
(SchIies B, P, Q et T) approuve cette
ponctuation; mais il Idmet suai ln ponc-
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Cmépevat, ml 11:0.le èmtpéqaetev Exacte;
xrvîpa’r’ évl peyo’tpowt, "(épate 0’ 8 Tl Sfipoç ESœxsv. 150
AÛTàp époi flopfi’fiv ô’rpüvsra non-pl? Exécôat

Gâcaov’ émiai] 311081 90mn! aïno râpant néo-X10.

°Qç 511:th xar’ &p’ au? ên’ êch’Lpn âv navigant»,

fià? tu?! ’ o! 3’ âpa cuivrez; âxîgv èyévovro amuï].

’Otlzè 8è 3h (LETËEITŒ yépwv fige); ’Exéwzoç,
155

8c 89, (bouchon; àvêpâîv npoyevéarspoç in

nul (1.600161. xéxaato, relatai ce nanti ra alâch-
8 son; âüçpovéœv àyop’rîowro nul. (LETÉEHŒV’

’AÂxivo’, où pév TOI 1655 millet»; 0133?. ëotxsv,

Esîvov pèv Xaual 5,66m ën’ mon èv novinow l60
aïs: 8è aàv püôov nonëéypevm toxavôwvrat.

i000 i7: 391 Eeïvov pèv ënl 696w» élança-filou

aïoov àvarrficaç’ où 8è xnpüxeeat xfleuaov

olvov èmxpfioat, Yvan ml Ali repmxepwîvqo

tuation vulgaire : tv si?» 616;: ôoîev
ù ortypfi. lomôv léyet noie. 616w. (mé-
uevat.... irai wvanréov, Ni ôlôîwç
(fiv. La seconde explication est bien plus
naturelle que l’autre, et par cnnséquent
beaucoup préférable.

449. ’Entrpétlwsuv. Ancienne vsriante,
tunpérhmv. Des deux façons, il faut ajou-
ter : en mournnt. Il s’agit d’une transmis-
sion d’héritage. -"Exacro:, avec le verbe

au singulier, est pour huera; autan.
Avec le verbe su pluriel, c’est notre gullic
cisme : qu’ils transmettent chacun à leurs
enfants. Suivant Aristarque, le singulier est
préféruble. Didyme (Schalie: H et P):
061m, tuttpe’xyeieh, al ’Aptardçxou.

un. ’Orpûvsu, lnâtez,e’est-à-dire pré-

parez le plus tôt possible. Scholte: V :
instant. napnppfieare.-leé60m, com-
me ÛUÎE lxéaûut : pour que je grigne.

tu. Bidon se rapporte à ôrpûvsrt.
Voyez X, 72; XVI, 430; XX, 460. -
d’item: isto, loin de (mes) mais. Bérodien
(Scholie: P) z àvaarpeme’nv tin: and
(e’est-à-dire reculcrzl’secent et écrin: duo).

ônloî 7&9 se tint-:0".
453. ’En’ 51min, Le foyer est le sanc-

tuaire de lu religion de l’hospitalité. Voyez

le vers XIV, 459.
464. 01, comme au vers m z les un

sistants.
456. ’EXÉvnoç. Ancienne variante, ’Ah-

(lipome.
456. Ilpsyeviarspoç. Bekker, npoyeo

VéCÎaTDÇ. Ce n’est qu’une correction mut

nrbitrnire.
H37. [laïcité 1: «me 1:, c’est-ll-dire

nom "and. Cependnut on prut, si l’on
veut, distinguer les deux idées. Voyez la
note du vers Il, 188.

trio. Où (LÉV un réât. Ancienne vs-

riaute, ou pu zut 167e. Mais le vulgate
est préférable; car rot (tibi) précise la ré-

flexion. - Ka’nlov dit plus que ne dirait
1a.) 6v. Truduiscz : cela n’est pas bien beau

i toi.
tu. ’lqavôowrat, tontinent se, ne

bougent pas.
403. Il!) 65’ correspond il Etîvov pév du

vers tôt).
los-tut. Kéhvoov oivov ennuient.

Les cratères émient vides, puisqu’on venait

de faire la dernière libation. Voyez plus
liant les vers 437438.
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165
8691m) 8è 25Mo cousin 861w Ëv80v èâvrwv.

Aùràp É’ttEl réf dînons” tepôv pévo; ’Altxtvôow,

xetpàç élima ’Oâucfiat Saiopova emmitoufle-11v

époi» d’ur’ éaxapâçw, ml êtri Opâvou sic: convoi

uiàv motorisera; àyamvîvoça Aaoôâuow’ra, 170

8c o! 1:17,de K5, utilises Sé pw pilâtes-m.
Xépvtëat 8’ àpcpinolxoç npoxôtp ânéxeœ pépoucat

x1761, mue-sin, Ûnèp âpyupéow Méfie-oc,

vidaoôau’ noçât 3è Eac’ràv écrivons rpa’mzCaw.

Zîrov 3’ «main rapin mpéô’qxe cépouaa, 175
si3wrat m5703 émOeïoot, XaptZopéw; napeôvrmv.

Aûra’tp à rive ml fixât nitrifia; Sioç ’Oâucoevîç ’

ml. 1’615 mignot npoaéen pévoç ’AÀxwôow’

Howévoe, xpmfipa XEPuO’O’d’tLEVOÇ péôu veîpov

nâaw and péyatpov, ive! mi. Atl TEpRtXEpaÛVCp 180

meioopev, 860’ tuât-nom aïpÏ aldoioww àqusï.

tu; quico- Hovrâvooç 3è peliççova oïvov êxipva’

me. Ensioopsv est au subjonctif, pour
entiewusv.

466. ’Evôov iôvuov, comme «apuro-

tuv, I, 440. Voyez la note sur cette ex-
pression. Scholin B: àfiÔ 1:5»: êàvruw
flpœuâtmv lvôov 6614.) si) Eévlp wyeiv.
L’autre explication donnée par les mêmes
Schaliex, il rapin il aussi âne sa" tôvrœv
lvôw ôoûlœv, ne supporte pas l’examen.

467. ’ltpèv pivot ’AÀxtvôoto, le noble

Alcinous. Il n’y n pas ici, comme au vers
’ll, 409, de raison pour entendre à la lettre
l’expression d’Homère.

468. Xer.pti:, par la main.
474i. ’l’tôv chauffiez; Les anciens no-

taient la dt-Iicatesse du procédé. Scholie: T:
345v un mon oùôs’v: (humiliai, rbv 5’:

vlàv 16v pilier: àyunu’tluvov. si: 1&9
bnnptnxà si»: intrayua’iruv mima
roi; ntpyopévuç ênztârrtw striation"
ôté: rà «pôônlov civet :ùv si; aurai);
süvouv.

474. Ai est explicatif, et il équivaut à
16.9. - d’oiseau a pour sujet ’Ahivoo;

Le fréquentatif est intraduisible; mais il
augmente encore l’idée contenue dnus le
superlatif pâtura. Alcinoüs aime ce fils
au delà de toute expression: et voilà pour-
quoi Laodarnus est assis près de son père.
La phrase explicative dit plus que s’il y
avait ml ôv usinera quiète-nu.

472-476. Xéovt61.-.. Voyez les vers
l, 436-440 ct les notes sur ces cinq vers.
Les Saladier H, P, Q et T disent qu’ici le
vers 474 était taxé d’interpolation. Mais
le motif d’alhétese allégué dans cette note

n’a nucun rapport avec ce qu’on lit dans
le vers 474. ll est évident que la scholie
n’est point a sa place. Tout se pusse ici
exactement comme dans le passage du
chant l" auquel je renvoie. On trouvera
plus loin, a propos du vers 232, la scholie
que nous ne donnons point ici.

477. Auràp 6.... On a vu ce vers ail-
leurs, Yl, 249.

480.484. ’lva. uni. AIL... Voyez plus
haut les vers 404-466 et la note sur le
second de ces deux vers.
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vLôpncsv 8’ ripa nâctv, émpEa’tpevoç Sandacotv.

Amiral? Ëfiêl msîao’w TE ufov 0’ 860v fiôele 0096C,

fraîchi 3’ ’Alxlvooç âyopv’ioœro ml. [LETÉEHŒV’
185

Kéxlws, (Pallium fifitopaç fiëè péêovrsç,

ëqap’ EÏTtO.) Té p.5 Gupôç âvl 61746506: xahüat.

N üv pèv Satodpevm meuniers du? lâv’reç’

13630:» 8è yépovraç ênl nÀéovaç xaÂéaav-rsç,

Eaîvov êvl. payâporç Eatvloaopev, fiSè anïaw 190
êéEOlLEV iepà xalfii’ Entra 8è ml flapi nourri];

pmoôoaei, du; x: ô Eeïvoç dv5965 nôvou ml âvlnç

nopwfi ùq)’ fiperépn in flan-:931 yaïaw l’amont

xalpœv xapnallpœç, et ml pila 1111609: êariv’

guidé Tl pacanyüç y: xaxàv ml «flua Meneur, 195

11:in y; 16v fi; fait]; ëmëfipevat- Nia 81mm
misera: &aoa cl Alec matât KÂGSOÉÇ Te [lapaient

yswouévq) vésuve-o live), au un) rêne prône

483. Néunaev.... Voyez l", 340, et
la note du vers l, 474 de l’IIimle. - Ni-
caner (Scholie: P) mettait une virgule au
milieu du vers, dont le sens est en effet
plus net ainsi : spolia ôuorahéov p.515:
rà mi a W.

484. Aùràp m2.... Voyez le vers HI,
342 et la note sur ce vers.

485. A(é) équivaut in 1615 : tum, alors.
488. Aatuâttevm xaraxllste. Didyme

(Sabatier P) : sùmx’na’âusvov. uaeeuôfi-

oan. tu 106 x6), Mica.
489. ’Efti doit être joint il Italienne,

et émuléeavnç équivaut a «punaisé-

oavreç. Didyme (Schaliu P) z ëni- àvri
ri; «96:.

490. Eewlooova. Cc verbe et les deux
suivants, pétoire»: et uvno’ôpee(a), sont des

futurs proprement dits, et non des sub-
jonctifs poétiques. Alcinoüs rappelle ce
qui se fait toujours en pareille occurrence.

492. Mvnoôptfla). Ancienne variante,
ppao’o’ôpaMa). -- D Eeîvoç (ille hapax) ,

d’après la force du prétendu article: l’hôte

dont nous avons à prendre soin.
494. Xaipwv.... Voyez le vers V1, 342

et la note sur ce passage. Quoique xuipœv
soit précédé de hmm, et non plus de

Buron, il doit se traduire de même dans
les deux circonstances.

495. Mecenyôç, dans l’intervalle, c’est-

ù-dire d’ici là, d’aujourd’hui a son retour

dans sa patrie.
498. Tôv n’est point redondant. Il rap-

pelle l’idée exprimée plus haut, vers 492,
par 6 Etîvoc. - ’Ev0(a), la. c’est-i-dlre

une lois dans sa patrie.
497. Kami doit être joint a vienne

du vers suivant. La leçon Karaxkûôeç est
fausse. Didyme (Scholie: B, H, P, Q et T) :
«à 63 nard «p6: ra vicomte. - maillez,
les Fileuscs, c’est-adire les Parques. Dans
le mythe vulgaire, il n’y a qu’une fileuse,
Clotho. Les deux autres sœurs ont chacune
un rôle spécial. Le terme vague dont se
sert le poële prouve que le mythe nle’tait
point encore dégagé, et qu’on n’avait point

encore fixé le nombre des Parques ni leurs
noms. Homère dit ordinairement la Parque
au singulier, Moïpa. Quant a la forme
du mot Klûeeç, voici comment Didyme
(mêmes Scholia) en rendait compte : r5
Bi 1060:; urunlaouôc écu 106 Kim-
Ooi. ân’ caoua; 171; 1003016, abc fiançai),
KÀmôoi du. fiançai.

498. Fstvouévq).... On a vu un ver!
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El 86 en âôavo’t’rœv y: xarr’ oùpawoü elMloquv,

(fila Tl. 81] «58’ Emma 650i neptunxavôœvmt. 200
Mal 7&9 Té mîpoç y: 050i paivovtau évapyeïç

finir», eÜ’t’ épatons: avalent-âne éxœrôpôaç ’

Suivuvmi TE nap’ aigrit xaôfiuevm, évent cep ripait.

El 8’ alpe: Ttç mi poüvoç iàw imamat 63km,

051:: xœ-raxpûmouaw, ËTtEi «pas!» éyyüOev. sipèv, 205
d’an-cep Küxhortéç ce mi 6179m (pâlot Ptyo’wtœv.

Tàv 8’ ànapezêâpsvoç fipoaéqm nolüpnrtç ’0800’666; r

’AÂxivo’, âne ri rot péléen) 99566; ’ où 7&9 ëyœya

âOuva’z-coww è’oma, roi oùpawôv eùpùv ëxoumv,

et) Séisme 0138?. quina, 611M Ôvmoîot ppmoïow’ 210
050’1va ÛtLEÎÇ in: pâÂtcr’ ôxéovmç oïCùv

presque identique, Iliade, XX, 428, et un
autre, XXIV, 240. Le mot ïewopêvq) se
rapporte a et du vers précédent.

499. El fié 1mm. Voyez aussi Filiale,
V1, 428. - Eilfilovôsv n’a point pour
sujet ne, mais ô Etivo; sous-entendu. c’est
ce que prouve le vers que je viens de rap-
peler, où il y a eiMMan; - Je ne parle
pas de la variante xar’ oôpavôv, attribuée

à Aristarque. Nul doute que ce ne soit une
erreur d’écriture. Mais cette variante est
certainement antérieure aux Byzantine.
Sabatier H et P : vpdçoua-t, xar’ oùpavàv,
lv’ û 15v narrât rôv oùpavôv. Elle est tout

a fait mauvaise.
200. 300.0 n, quelque chose d’autre,

e’est-à-dire quelque chose d’extraordinaire,

puisque les dieux ne se déguisent jamais
pour les Phéaciens. Didyme (Scholie: B,
P, Q et T) : si Bi me; (in impunéme-
en; finet, Eévov Tl ol 030i, Bouleôwrat.
oüôs’nort 1519 a! Geai ànotàuopçotfiuîv

épaivovro, à)? avaçavôôv. où uôvov 5è,
amok, év 0min; àvaçowôèv üuîv çui-

vovtat, me un! laie. -- Tôôs est pris
adverbialement, comme un vers V, 473 :
ici; en ceci.

204. ’Evapysïç. Ancienne variante,
évapyéç.

202. Eüt’ (pampa. C’est le seul exem-

ple, chez Homère, de du sans dv suivi
du subjonctif.

903. Talla 1:69 flush, sons entendu

MOfiusOa. L’expression équivaut a êv roi;

ignition; unipare (dans nos salles de
réunion).

204. Tic, sous-entendu fiIJJÎW. - Slip.-
61mm, sons-entendu CÔTOÎÇ. - ’Oôitn:
équivaut à tv 1’71 651?).

205. ’Esiu’. optew Enfin sius’v, 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 initient, V, 85, deux inter-
prétations différentes.

206. °Qe1tsp, de même que, e’est-à-dire

au même titre que. Cc titre c’était celui
d’enfants de la Terre. Quelques anciens
entendaient : comme les Cyclopes sont de
la famille des géants. Cette explication est
inadmissible; car elle suppose que Xérès»-
né; 1re and Piyavreç équivaut à Piyaaw
syrien aloi, tandis que la phrase ne peut
être complétée que par 050i; (7160m aie-i.

208. 19.10 11., une autre chose: une
idée autre que celle qui t’est venue que je
pouvais bien être un dieu. La phrase équi-
vaut à pi. pelâtes dot «au, ne me tour-
mente pas de cette idée.

244-242. OÜatwaç..., quoscumque ho-
minum nord: maxime subsume: mùeriam,
illis..., c’est-adire irgfelieiuimuns quem-
que conferle, nemo me irgfelicior en. Nice-
nnr (Scholie: P): fllxtéov si: 16 fipo-
toiaw. :6 nô ’ITIVŒÇ àp’lrépaç uni;
ûnootsxrs’ov 63 si: rà àvûpu’mmv. Il faut
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âveptôfiœv, TOÎO’iV xev êv cil-(son; laœoaip’qv.

Kal 3’ ë’rt xev mû paillet; âyà) mutât puônaalp-qv,

godet 7s. 3h Eûpnavra 056w loran pâmant.
M73 épè pèv 509151011: ÊÉO’ŒTE, xnâôptsvôv «59’ 215

où 7&9 Tl croyapï] êttl yaw’répt xôvrepov 600w

ënlero, fir’ êxéleuaev go [.LVYÎO’ŒO’ÜGI. âvâyxn,

tu! poila Tatpâpevov xal évi appui. trévôoç ëxovw.

(à; ml éyà) trévôoç pèv è’xw optai», i) 8è p.003 «la!

âceépevou navrant xal mVÉpev, êx 85’ p.5 1:06;er 220
lnôo’wst 560” è’naôov, mi êvmÀ-qoô’rjvat àvo’wez.

ilipeïç 8’ ôtpûveoôau. dép, fiai ontvopévnçw,

(6.; x’ êpè TÔV Sécmvov ëpfiç rimé-fions «ânon;

mine? noDxà traôâvra’ iaâv’ta p.5 aux! Mm: «là»;

en effet que la ponctuation montre que
OÜGTIVGÇ commence une plimsc particu-
lière, et qu’il ne dépend point de (ipo-
roîaw.

243. Rai 6(c), dans le sens de gai M.
- MâlÀOV. Ancienne variante, 1:).siov(a)
Des deux façons le sens est le même; car
pinot: signifie plus qulun autre, plus que
tous les maux que raconterait un infortuné
quelconque.

au. 10.101) 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-
frsnces, car je suis affamé. -- Aopniaat.
Ancienne vnrinnte, Minium. Mais il s’a-
git du repus du soir, du souper.

aux. ’Enl yawépt xüvnpov est beau-
coup plus fort que ïaerépoc xüvzrpov.
Ulysse veut caractériser l’importunité par

excellent-e. Didyme (Scholier B, E, P, Q
et. T) : oüôiv 1?); yeo’tpôc 6116m» fléônxev

si; àvaiôuav.
247. ’Efltto et insinua-tv , l’uoriste

(l’habitude, que nous rendons par le pré-
sent. - "En est au féminin, et. équivaut il
lauriç. Voyez, V, 459, lu note sur son) Ëo.
Ameis écrit hélant to. Mais cette leçon
est inadmissible, à moins qulon n’admettc
le barbarisme de Bekker, féo. La finale de
infimes ne serait pas moius longue que
celle de hélaient, devant cîéo, et c’est
oféo que supposent ces paroles d’Ameis :
En in ne" digammiert. Voyez la note que

j’ei citée de lui à propos de ànà E0, V,

459.
220-224. ’Ex.... hein; a le sens ac-

tif: oblivirci farit, fait oublier. On n vu
èxlüaôov pris activement, Iliade, Il, 000;
et êflnûâwo n’est, comme èx).av0àvw,
qu’une forme allongée de matou».

224. ’Evmknoôivn, vulgo êvmh’lca-
côat. Je rétablis, comme l’u fait Ameis, la
leçon d’Aristnrque. Athénée, qui cite le
vers, écrit àvznhlqôfivat. Le sens, de tonte
façon, est nbsolument le même.

222. Tint; 6(e’) correspond à épi p.53:
du vers 2H5. - ’OtpüvstrOm, l’infinitif
dans le sens de l’impératif : fermante, liâ-
lez-vous. Zénodote rempluçait l’expression

homérique par ln forme vulgaire; mais
Aristarque (Schalies P) rejette bien loin
cette correction : (i. 6mm mpœanypévn,)
6:: ànapégnparov àvfi RPOO’TIXTLIOÜ.
ônep àyvoo’w vaôôotoc Ypâçu àTpÛ-

v a a 02.
223. Tôv ôümvov, illum fnfawlum,

le plus infortuné des hommes. Cur 16v est
emphatique, et rappelle tout ce qu’Ulysse
a dit. vers 204-2". Ciest ici un des exem-
ples les plus caractéristiques du rûlc im-
portant que joue, chez Humète, le pré-
tendu ertidc. La truduction infaurtum,
sans illum, ne donne pas même la moitié
de l’idée exprimée par Ulysse.

224. lluùàwat lôôvra. Remarquez la
plece respective des deux participes, et
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uDt; me" oî 8’ âge naïves; étrâveov, fiâè xéÀsuov

neptcépevau 16v Eei’vov, étai murât poîpatv ËEtTtEV.

AÜTàP êtrel. meïqaiv ce triov 0’ 800v filiale Gupôç,

oi pèv anKEfOVTEÇ 560w 052M: gnan-oc. ,
Aùra’tp ô àv peyo’tpq) faufilure 3îoç ’03u0’ae6ç’ 230

m’zp 8è 0l ’Ap’âr’q ce ml ’Alxlvooç Oeoetêùç

fluent). àpoluolm 8’ ânexôcpeov Ev’csa San-6g.

leur consonance. Ameis: a lôôvta und
c traôôvra hilden hier durclt ihre Stelluug
- einen wirkungsvollen Gleichklang. n- Il
parait que quelques anciens mettaient un
point après le vers 223, et une virgule
seulement après naôôvra. Cette ponctuo-
tion fraisait grand tort au poète. Niconor
(Schnlie: B et P) : pilum roi; in.) ouv-
âxrctv et) «and mon", ào’érépu
ôi àpxfi; npoçépecfln 1:6 16 ôvru tu. -
Kali litron alu’w, val relinquat vila, que
même la vie nliandonne, c’est-à-dire la
mort dût-elle saisir.

225. Krimv épfiv dépend de lôôvra.
De même mon; et 617mo.

220. T1; hall” oi 6’ 6mm... On a vu
ce sers, 1V, 673. Ici je mets une virgule
après énfiveon pflrce que 15’15ro n’est

plus la lin d’une phrase. Quelques anciens
y mettaient même un point, et Nicanor
(Scholies P) laisse le choix de la ponctua-
tion : 0l ph écuries! ènl «à êtt’àvtov,

et 6è envidai! fiât nucun repré-
utvat. Avec le point, sont une. poïpav
Ennui ne se rapporte plus qu’à xénon
seul. Il vaut mieux, je croîs, que l’explica-

tion rende compte des deux verbes; et
c’est à énfiveov qu’elle se rattache, ce
semble, encore plus qu’à ziltuov. Dans
l’ordre logique des idées, être! turf: poï-

pcv ésmtv devrait suivre immédiatement
Énfiveov. Mais le poète a été entraîné,

par le souvenir de son vers W, 673, à
cette légère hystérologie.

228. Aùtàp.... Voyez plus haut le vers
484 et la note sur ce vers.

229. 0l pian... vuîez le vers t, m et
ln note sur ce vers.- 0! pt’v (les uns) dé-

signe tous les convives sans exception,
même les fils du roi, puisqu’il ne reste
avec Ulysse qu’Alcinoiis et Arête. Les fils
du roi sont allés se coucher dans les pu-

ODTSSÉE.

filions de ln cour du palais. Au moins
Homère le donne-bi] il entendre; car, en
disant oixôvôs aussi bien pour eux que
pour les Phéniciens 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. ’O (lui) est déterminé plus loin
par ôîo: ’Oôoeatüç.

232. ’Amxôopsov Enta Bouée, mgr:-

rebanl arma convivii, faisaient disparaître
les armes du festin: enlevèrent tous les
ustensiles qui avaient servi un festin. Apol-
lonius rend zinguée-perm par ànsrifievto,
ouvioreùuv. Didyme (Scholiu V) dit que
bitta 6m36: doit être pris dans le sens le
plus général : ’rà 61th 171: souillera olov

maneton; ne! ré rompra. Plusieurs scho-
lies restreignent le sens i la vaisselle; mais
on enlevait aussi les tables. ll s’agit donc,
dans [un 89min, de tout le mobilier à
l’usage des convives. C’est ainsi que le:
armes de Cérès. chez Virgile, désignent
les ustensiles pour faire le pain, Éne’ide,
I, 477. - L’enlèvement de la ruisselle et
des tables ne se faisait d’ordinaire qu’après

le départ de tous les convives. Or la salle
n’est point vide encore. Voilù ce que fait
observer le note d’uthétèse donnée par les

Scholier au vers l7! :àOsttîtat ra être;
(in; écoperont: si toi» ’Onûpou auneriez.
où yàp trouai tàç momifia: éparpovpe’va:

nopôvrmv 15v ômtupo’vmv, me perd:
191v ànaflayfiv. Cette note s’applique tris-
bien au vers 232; et c’est même le seul
vers auquel ou puisse l’appliquer. -- Du-
gas Montbel approuve l’atbétèse. Mais il

suffit de remarquer que le roi, ln reine et
leur hôte ne sont pas proprement dans le
salle; qu’ils sont près du foyer, et que les
serviteurs, pour faire leur service, n’ont
nul besoin qu’ils aient quitté la plnce. Le

t-ï’l
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Toîctv 8’ 1913111 leuxcôlevo; fipxe’ro püôœv’

4!va yàp 95:96:; TE xt’rôva’t TE sipæc’ Eêoüea

MM, rai è’ m’a-ri] 15625 aùv àpcpmâlowt yuvouElvt 235

ml tu» omvfiaae’ 51:51 firepâevra npomôsa’

Eeïve, 1è pév ce npôtov âytbv elpvfieopat azur-fi ’

Tic 1:605v si; âvêpôv; Tl; rat voisé sipar’ ëôwxev;

Où 8’13 9-7]: êul TCÔVTOV athéisme; âvôéô’ îxéoôat;

T fiv 8’ duapstëâttevo; Espadon nomma; ’08uoeeüç’ 2140

Âpyotléov, Banane, vaexéœç àyopeüoat

xflâe’, ê-rœf pet 1t070tà 866w 050i Oùpatvlœvsç’

TOÜTO 8è rat épée), 6 p’ àvelpsau fi3è peratÀ’Aôftç.

’Qyuyfn TIC v’r’poç ànénpoeev eîv 60x! n’iront,

critique voit aussi, dans la manière dont
les choses sont exprimées, une preuve d’in-
terpolation. L’exemple XlX, 04-62, où il
y a, nun point ànexôcueov, mais âflô
fipsov, non point bru. 54:16:, mais epu-
rtÉCaÇ and Sénat démontre, selon lui, que
le vers 232 n’est point d’Homère. Cet ur-

gumeut est mauvais; car le poële, 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 àntxôeptov et de ivre:
Eatrôç, ils n’ont aucun fondement. Le mot

ântxôeusov est un terme très-bien fait;
et, puisque hua. et on): sont absolument
synonymes, il n’est pas plus extraordinaire
de dire hua 8m16; que vnô; 51th. On
n vu que Didyme et Apollonius ne font
aucunes réserves grammaticales.

234. ’Eyvm. . . . lôoüe’a, elle connut

ayant vu, c’est-i-dire elle avait reconnu à
leur «couleur et à leur forme, - Eïpag’
lôoüoa. Cet exemple montre que si, dans
certains ces, Homère prononçait encore le
digamma, il y en a d’autres ou certaine-
ment il le supprimait. Le vers est impossi-
ble avec ftôoûea. ll est vrai que Pnyne
Knigbt supprime le vers; mnis Bekker
lui-même le laisse dans le texte. Le digam-
miste par excellence écrit, comme tout le
monde, tïpzt’ Moines.

235. Ttüês. Les chicanes fuites contre la
propriété de ce terme par Payne Knigbt
et Dugas Montltel sont des chicanes, et rien
de plus. c’est le verbe ûçaivm, 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-

ptoffe. Ils une façon. c’est parce que la
reine n travaillé à la façon des habits de
ses fils, qu’elle reconnalt si bien ces habits.

286. Rai pub... (Je vers n’est point
inutile. Dogue Montbel dit, d’après Plyne
Knight, qu’il fait double emploi avec le
vers 233. Mais il n’y a nullement répéti-

tion a dire : a Arête prit la parole; et,
pour telle et telle raison, c’est à Ulysse
qu’elle s’adresse. nPayne Knigllt retranche
le vers 236 comme les deux précédents. Ni
l’une ni l’autre atbéfese n’offre un carac-

tère sérieux de légitimité.

237. Tô.... «961w. avant tout, c’est-i-
dire pour mes premières questions.

238. Tic «605v si; àvôpüv; Voyez la
note du vers l, 470.

239. Où 691 pic, ne disais-tu donc pas?
Arrêté interprète ce qu’Ulysse a dit plus
haut7 vers un. --Le mot fi; est pour Éqpnç.
Hérodieu (st-liches P et Q) : bu âne 1’06
t (Ypâçetat), rognonné; èerw ’Iaxà’n;

(x sa!) lem ytyovt’nç, mal neptunium.
L’ancienne variante fig, avec l’ion sous-
crit, est ou présent, et non plus à l’impar-

fait; mais le sens, avec les deux leçons,
reste au fond le infime.

244. ’Apyah’ov, Baoüua,... Virgile,
Énéide, Il, 3, s’est inspiré de ce mouve-

ment (infandum, regina, etc.); mais sa
phrase n’a que cela de commun avec celle
d’Bomère. -- Ennemi , sous-entendu
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2ls5

valu éürthapoç, 3m91 056c- 058.1. TIC 461?;

ployant, oïl-.5 056w otite 0m16»; àvOptô-rrœv.

’AM’ épi et»; 866mm; êçéattov fiyays guipa»;

olov, êrtsl p.0: W11 Oofiv âpflrt xepauvrî)

.Zeùç ma; évinces plus) év’t oi’vmu miwq). 250
’Evô’ dînai pèv cuivrer; ânéoôtôev êeôlol ÊTdÏPOt ’

aüràp épi) tpârttv âYXàÇ Qui»! veôç àpzptellctmç,

êwipap oepôpnv- 85min] 8è p.5 vomi palefrin
vfieov à; ’Qyuylnv céladon» Geai, Éveot Kaluxlnb

valu èürthatpoç, 8cm] Oeâç’ il

tari z il est difficile, c’est-adire je ne
viendrais point à bout.

245. ’EVOet, 146i, où. - Ao).ôte’oa,
surtout dans la bouche d’Ulysse, n’a point

un sens infamant. Il ne s’agit que des
adroits stratagèmes de la déesse. La ruse,
chez Homère, est une vertu plutôt qu’un
vice. Voyez, Iliade, Yl, "sa, la note sur
zépôtmo;. Ameis z uListige Klugheit ist
a lrei Berner hein unbedlngter Tadel. a
Schaliu’l’ : nul in)»: où: in çappaxlç,

à)? Bu aüràv in" üanatôeat ne! tio-
iâper 16v vôcrov.

246-247. Ami planerai, se mêle à
elle, c’est-adire la visite. On u vu àvôpâet

piment, Yl, 288, pour désigner simple-
ment une jeune tille marchant dans la rue
en compagnie d’un homme.

247. 061e Daim... Le vers se termine
par quatre spondées.

248- Tôv ôümvov. Voyez plus haut la
note du vers 223. - ’Eça’e-rrov, au foyer,

c’est à-dire dans la demeure de Calypso.
Elle feu d’Ulysse son hôte. Didyme (Scho-
liu V): ênl 113v olxluv :0151; èrttEevan-
côntvov.

249-261. Olov, étui..." Voyez les vers
v, rat-tas.

260. ’Eleaç, de aller. Ancienne va-
riante, flânez.

254-268. ’Ev0’âDot.... Aristarque avait

ubélisé ces huit vers. Les obels sont con-
nervés dans le manuscrit d’où l’on a tiré les

Scholier M. Les Scholie: Il et P donnent
la note d’Arîstonieus, a propos du mot
ànt’qflrôsv : dt: albumen (pour inconfi-
ene’av)- doucines: 6l 01(on 11’. ôerspov

p.5 7460500: 255’
yâp raina ÂÉYUJŒI. si 6E «potr’pnro, oint

âv inalrnôyst. Le passage auquel renvoie
Aristonicus est a la lin du chant X", vers
M7458. Il n’est pas identique a celui-
ci, ’a peine lui est-il analogue. La note
d’atbétèse est sans nul doute incomplète;
car la prétendue répétition ne prouve rien

du tout. On accusait probablement Ulysse
de se faire trop valoir, et de dire des cho-
ses inutiles. Mais cette prolixité même a sa
raison, et milite en faveur des huit vers.
Scholüt T: est 761p 0610; lvôsixvurau.
6v. minon «En upaypâ’tmv «po-rétinite
16v vôatov, lvn uânov baronnie-r; ’Ahl-
vooç. Voyez aussi, dans la note sur MW"!
lpntôov, vers 259. une preuve directe de
l’authenticité des ver-t nous.

- 2.5!. ’Ev0(n). alors, c’est-a-dire lorsque
Jupiter eut brisé le navire. - ’Ane’thOtv.
Ancienne variante, ànéçôrôov, leçon qui

suppose une forme 9050m. Grand Étymoa
logique Millcr : annoten- ànéçOtGov
lainai hanter âne roü 90mn.

252. Tpômv ne peut pas signifier ici la
quille entière. Il s’agit de la pièce de bois
sur laquelle on construit la quille, c’est-a-
dire de la poutre de fond. Didyme (St-Iro-
liu P, Q et V) : «à XGTÔTŒTOV pipo: si];
V116; «spi exileroit «à mon.

253. Aé ne. heienne variante, ô’êv.
La vulgate est bien préférable, tu: avec elle
il n’y a rien à sous-entendre.

ses. ’H, illo, elle. Il n’y a un accent
dans le teste qu’à cause de ne. Nicsnor
(Sclroliu P) : a) fi ne Ânëoüea Bi).-
nov àe’ bien; éprît; àvnytyvrbeuw,
«in p.’ 0.0501. Si, comme font presque
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évëuxéœq êçt’ht ce ml Erpsapev, fi’ôè ëçaaxev

Main! âôaivot’rov mi. ày-r’lpœv fripant: névra-

a’zÂl’ êpàv minore Oupôv êvi Mesaatv Enstôsv.

’Evôa pèv Émail-.15; pévov ëuneôov t d’une: 3’ aial

NuSoixpuaz SsüsaxOv, rai ne: 011469010: aux; Kaluxloo’). 260
31703 6’15 81) 67806: par êmrtlôuevov grog filôev,

mi rôts 875 p] émûmes: ËTtO’tpüvouo’a vésaôau,

znvôç ùrt’ hyalin; il ml vôoç É’tpti’ltET’ aù’rfiç.

tous les éditeurs, on ne met qu’une vir-
gule après 016;, 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. - Aaôoüoa équivaut à into-
ôafiapjvn : ayant recueilli.

267. infusant, wlgo àyfipaav. Aristo-
phane de Byzance ct Aristarque écrivaient
a ’ mV.

T228. Oünou.... lutteur. La significa-
tion qui se présente naturellement tout
d’abord, c’est qu’Ulysse ne veut point uc-

eepter les conditions mises par Calypso i
l’immortalité qu’elle lui promet, et qu’il

préfère à cette immortnlité sa famille et sa

patrie. Cependant nous voyons, par les
débats des eustatiques et des lytiques sur
ce passage, que les anciens entendaient
tout autrement la chose. c’est Jupiter seul,
disaient-ils, qui peut conférer à un mortel
le privilège de ne point mourir; d’où les
lytiques inféraient qu’Ulysse ne se laisse
point séduire. parce qu’il sait que la deesse
ment, ou du moins qu’elle se fait illusion
à elle-même sur son pouvoir propre ou
sur son crédit auprès du dieu tout-puis-
sant. Porphyre (Scholie: P, Q et T) : nul,
ôtà il un fleôoülnrw; iota ôlà TÔ, oti-
sror’èmtôe. 6mm du; où Tô un faflew
ïsvéaôat àbo’tvatoç, ana çà un merci: ont

cuti; romain: 11706611. fi uèv yàp égaux:
nom-hem, à 6è aux lniartvev. au 0151i
moreüwv «connin. fiât: 7&9 si); GOÇÔÇ
au àôavaaiav 0-31 al TOIGÜTŒI ôaiuovt:
lapiactvr’âv,&nà roi: Aièç àv sin ami.
16v Epymv ânéçvxev anathvuritsw. Re-
marquez que Jupiler lui-même. malgré tout
son désir, ne prevulnit pas toujours coulre
la lui qui nous condamne tous à la mort.
On se souvient de son impuissance à pro-
pos de Sarpe’dun , Iliade, XVI, 433-434.
- Oünorr. Ancienne variante, ("in 15.

259. ’EvOa, là, c’est-i-dire dans la de-

meure de Calypso. - Mévov ilflltôùv, je
résistais sans fléchir, e’est-ù-dire je repous-

sui toutes les offres de la déesse. Si l’on
admet l’alliétèse des vers 254-158, Ulysse
dit simplement qu’il est resté sans bouger;

et les deux mon grecs se prêtent en effet
il cette interprétation. Mais, si l’expres-
IÎon uévov ÉpJEEôov n’a qu’un sens ma-

tériel, rien n’amène plus l’idée de la dé-

solation d’Ulysse; elle vient là sans qu’on

l’attende. 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?

26L "Oyôoov est dissyllabe par syni-
z’ese. Bekker et d’autres écrivent 678601-

rov. Alors c’est la syllabe 61] qui se fond
avec la première de ce mot. Bothe laisse
6150m, mais en le clrungennt de place :
i013 ôte 613 ne: («inhumait En; ôyôoov
i100. ll renvoie à sa note sur le vers XI,
438 de l’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. Néeoôai, profit-ira] de partir.
263. Zmô; ûn’ âflùvI-nc.... Nicauor dit

(Sclmlics P, Q et T) qu’il ne faut pas de
virgule après fifrelin; afin qu’on voie
bien l’ignorance d’UIysse i l’égard des

motifs de la conduite de Calypso : ôtera-
xrnubç kéfir. ôté 09’ Ev âvaïvmo’réov 16v

milan nôôè yip üôu et 6 ZEùç ÉfiElMlM

16v ’Epufiv. On se rappelle en effet que
Culypsn, V, tao-ml, a parlé comme si la
pitié seule la faisait agir. Ulysse se doute
qu’elle mentait; il soupçonne la vérité;

mais toute affirmation lui est impossible.
- ’H sa! vôoç frçénet’ m3171; équivaut à

il ne! 511. vôo;.... : ou bien parce que sa
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Ilépats 8’ ici exeai’qç noÀUSÉGpOU ’ collât 8’ è’8mxsv,

aîtov xal péOu fidü ’ xai âpëpora citrate 50-69» ’ 265
oüpov 3è «poénxsv infimité 1:: hapôv 1:5.

’Emà 3è nazi gâta. pèv «Nov ripera navronopaüœv ’

ôx-tœxatëexa’vm 8’ éqiw; 69m cuida-ra

7min; ûpatépnç’ 71307165 êé pot pilai: firop

Sucpâpqa’ fi 7&9 Ëpe7t7tov ë-rt Euvéa’eaôau ôîCuï
270

nanti], suiv p.0: êtrt’ôpae HocstSn’uov évoo’lxômv’

a; pot êcpoppv’paç a’wépou; xa’rÉSno-s xéhuôov,

ôptvev 3è (Milan-con; âôécoarovt codé Tl XÜtLŒ

du êrti axsêinç âSLvà ateva’txovra oépsaOat.

T’àv pèv ÉTEEITCZ 665.704 Ëteoxéôas’" aûràp ëyœya 275
vnxôpevoç 1635 141mm Stétpayov, 6’an p.5 yeti.)

Ûperëp’g infirmas (pépon: chapé; 1re nui 63039.

’Evôa né p.’ àxëalvovm lit-écarta xüp’ âni. Xépcou,

pensée avait changé; ou bien parce qu’elle

avait changé de sentiment. Homère se
borne àjurtaposer le motif; c’est à nous
de rétablir le sens causal.

21H. "and, selon quelques anciens,
était adverbe, et il n’y avait point de vir-
gule après Eôwittv. Nicanor (Schalie: P)
rejette cette interprétation comme fausse;
car il dit que la virgule est indispensable z
39017)) aladïaÏ.TÉOv puât t6 18mn, tipi
bien! ni»: ÈEt-K. La virgule fait entendre :
et elle (me) donna beaucoup de choses,
savoir. -- ’Eômxev, sous-entendu pas.

268. Oôpov ôè.... Voyez. le vers V, 268

et la note sur ce vers.
267-208. ’Entù 5L... Voyez les vers

V, 278-279 et la note sur le second de
ces deux vers.

288. ’Oxruixarôsxa’m, sous-entendu
fission. Remarquez ce féminin après fusante.
Quand le substantif n’est pas exprimé,
Homère ne sous-entend jamais la forme
neutre.

289. Tain: bucrâne. Ancienne variante,
1cm; d’utfixmv, comme au vers V, 280.

270. Avouôpq) n’est point en contradic-
tion avec 1130401. La joie est l’impression
actuelle; l’épithète se rapporte il ce qui va
arriver. - Evvio’mOat ôîÇvi, habiter avec

le chagrin, e’est-il-dire être en proie à

I’infortuue. Bothe : u Metaphora Græcis
a valde usitata, quemadmodum et Envel-
a suiv et similia quædam ver!» usurpare
a solent, cum dicunt en que cuipiam eve-
a nere, vel quibus utcumque afficitur. n
On peut aussi entendre Euvéotaôat blini
d’une lutte Contre le malheur; mais ce
n’est plus qu’un sens dérivé.

272. Kslsoûovyulga IÉÀEUOŒ. Lesdcux

leçons donnent le même sens: il", c’est-
i-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 x:-
hélion , sous-entendu p.1. Cette correction
est inutile, et d’ailleurs tout lrbitrnire.

273. 065i Tt, expression adverbiale z
risque allo pacte.

274. Ria, sous-entendu un.
270. T651 laizpu ne s’explique pas

aussi bien ici qu’au vers V, 409. ll faut
supposer qu’Ulysse tend le doigt du côté
où est la mer, ou que ce gouffre signifie le
gouffre d’ici, c’est-à-dire la mer qui bai-

gne votre ile. - Atérpayov, je fendis t
j’ai fendu. c’est bien le terme propre, avec
vnzôptvoç. La traduction amenu- au»: ne
donne que le conséquent. - ’Oçpa, douce,
jusqu’à ce que.

277. (l’perfgn.... Ou a vu, lll, 300,
un vers semblable a celui-ci.

fl.-.îs . s.
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néron; npèç pavana: Baux! ml ârspnéï Ztôptp’

0’003 âvaxaoco’tpevoç VfiXOV nuant, à»; èwfileov 280

êç norapôv, 7?] 81’) p.0: éden-to Xôpoç à’pwæoç, I

laïc; nerpo’twv, and énî axé-trac; i3; âvépbto.

’Ex 8’ imam; Ouunyepécov’ êni 3’ âpfipoai’q vùE

i300” E76) 3l âm’wsuôe Attns’réoç estancia

êxëàç, év Oa’zpvow: xa’réSpaôov, duel 8è pâlot 285

fiçuaa’zp’qvt Ümov 8è Osôç me ânelpova Zeüev.

"Evôa pèv év quillant, çflov Termpévo; firop,

563w nawôxtoç mi ên’ 1’163 ml pécov fipap’

85051:6 1’ fiéÀtoç, ml p.5 774m); Ümoç o’wfixev.

ÎApcpmôlouç 8’ ênl 0M refiç êvânaa Ouywtpôç 290

naïade-ac, êv 8’ whig Env sinuiez Oeficw.

Tir; ÏXÉTEUO’” 1’] 8’ olim VO’ôfLŒTO; fipflporsv étrillai),

279. leôv, sous-entendu ne : m’aysnt
jeté. - ’Atrpmt, désagréable, c’est-hlm

inabordsble. Voyez Il description fuite par
Ulysse lui-même, V, bio-H6. Il est inu-
tile de supposer, comme faisaient quelques
anciens. que âîipfiü est une métathèse
pour àrpexél, sans issue. On doit se mp-
peler que les expression négatives, en
grec comme en latin, surtout chez Homère,
ont un sens extrêmement énergique, et
qu’elles disent infiniment plus qu’elles ne

semblent dire.
280. ’Enac inînOov. Voyez le vers lV,

00, et la note sur Emç à, Iliade, I, m.
280-282. ’Eç nwauôv,...Voya les vers

V, 442-543 et les notes sur ces deux vers.
283. ’Ex 8’ imam bupnyspémv, et je

tombai reprensnt courage, c’est-ù-dire et je
tombai, puis repris courage. Voyez les vers
V, 456-659. Didyme (Schnlie: B, P et T) :
ignoroit («animant sa! 113v 4mm, av)-
Àéyuv ami tumnùv bastionna. -Quel-
ques-uns entendaient Gupnyepéuv dans le
sens de lamorluvxüv, sans doute a cause
de àhmxsh’mv, vers V, 667. Mais la cum-
position du mot est incompatible svee cette
inlerpréutiou; et, si Ulysse reste étendu
sans connaissance, on ne voit pas comment
il peut quitter les bords du fleuve et sller
se coudser sous bois.

284. Amati-l: tournoie. Voyez, 1V,
477, ln note sur cette expression.

285. ’Exëâc, comme in..." louchi;
V, M2, - Nicanor dit (Sablier H et P)
qu’il faut une virgule après Êxôcîç, et je la

mets pour plus de clarté, malgré l’exemple

de tous les éditeurs modernes : fipazb
Bran-rakre’ov une ré ixôdç.

289. Milan, était à son dèclin.Ln vul-
gate 5605:0 est absurde, à moins qu’on
ne donne arbitrairement s ce mot le sens
de 550mm même. c’est ce que font tous
les éditeurs qui l’ont conservée, bien que

partout, chez Homère, Bonne aoit au
propre. et signifie la descente sous l’hori-
zon. Voyez la note du vers Vl, 320. Bothe
et Aurais écrivent 650.510. (Test la leçon
d’Aristarque. Didyme (Sablier Il et P) :
ïpiarapyp; ypiçu Benne. ô (env
et; 610m tulivero’ «p6 àoaprâv 7&9,
mol, cuvisz si: Navmxa’qt à ’Oôuo-
qui; Eusmhe : ’Apiompxoç où 796.9"
660110, me; Senne, ô écu-w si:
660w àfiixhvz.Etjmologicum magnum :
ëxpfiv ôtflsro, si: ôsünv èrpa’nm ’ mui-

px 1&9 in: ln. - La Roche croit que ôti-
lsto n’est qu’une conjecture d’Aristarqne.

et voilà pourquoi il garde 566510. Bulbe et!
bien plus dans le vrai quand il dit qu’A-
risurque a trouvé sa leçon ailleurs que dans

son aprit: non ezcngilatnm quidam ab
i110, opiner. tu! reparlant in enfiellant.

20! . Hutloüo’aç. Voyez le vers Vl, 400.

192. Tfiv inétendu), je me suis fait son
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(il; 00x av 511mo vednepov âVTltid’aVTa

êpEépavs niai 7&9 TE vednepon àçpaSs’ouo-w.

"H p.0: GÎTOV ëêœxav 60m 1’13’ affloua: oivov,
295

ml ÀoÜa’ êv nmapô, ml un: 1&8; aïpar’ Ëaœxev.

T4616: TOI, âxvépevôç 1:59, &lnôez’nv xaréÀeEa.

Tàv 8’ «51’ 10.346,00; àmpeiëero, névnoév 15’

Eeîv’, i519: pèv tomé 7’ émia-mm; oüx événosv

mi: épi, oüvexzi a” où’u paf duqtnâlowt yuvatEiv 300
inlay à; fluérspov - où 8’ &pd KPLÔTfiv lxéreuaaç.

Tàv 8’ drapaiëôuevoç «poaéqm «016mm; ’Oëucaeûç-

"prç, p.13 p.0: Toüvsx’ âpüpova veine xoôpnv-

suppliant.- ’Huôpotav, comme inapte:
manqua. Voyez la note du vers V, 287.

203. ’O; équivaut ’- olov : qualiter,
d’une telle façon que. - Oùx âv fluate
est dit en général, et non par rapport a
Alcinoüs. c’est comme s’il y avait aux. a»

ne nucun z on n’espérerait pas; ou ne
s’attendrait pas. - l’Av, suivant les digam-

mistes, est long, parce que l’on disait
Félnoto.- Nuirrtpov amidonna. Ulysse
se sert du masculin, parce qu’il parle de
la jeunesse en général, et non pus des jeu-
nes filles seulement.

294. ’EpEéuev- aleL... Payue Knigbt

supprime ce vers, et Dugas Montbel up-
pronve la suppression. La raison donnée
par celui-ci, c’est qu’au vers de Filiale
lll, 408, Aristarque avait condamné une
pensée du même genre que la réflexion
ahi flip 75.... Mais les circonstances ne
sont pas les mêmes, et Aristarque ne niait
point la vérité de la maxime : il n’en blâ-
mait que l’application. D’ailleurs l’atbétèse

à laquelle se réfère Dugns Montbel n’est

point fondée. Voyez la note des vers l",
tus-no de l’Ih’mle.- ’EpEz’urv. Ancienne

variante, szipev.
296. ’H p.01. Le mot fi n’a l’accent qu’à

cause de l’enclitique un. c’est un dé-
monstratif (Hic), et non un conjonctif.

296. Aoiw(e), elle fit buiguer. Voyez
les vers Vl, 20l-216. lei il n’y a pas
moyen de prendre le verbe dans son sens
littéral, puisque Nansicaa n’a fait que don-

ner un ordre. Mais cet exemple ne prouve
rien contre les passages d’Homère où lutin)
signifie réellement laver, baigner, quelque

indécence que des Alexandrine délicats
aient signalée dans ces passages. Voyez la
note du vers VI, 246.

297. ’Alnflzlnv, apposition i rama :
comme vérité; en conformité parfaite avec
la vérité.

299. Toüro, en ceci : en ce que je vnis
dire. - ’Evuictpov ou: âvônaev, n’a pas

vu ce qui était bienséant, c’est-adire n
manqué a son devoir.

300. Oüvtxn, quia, à savoir que.-Les
anciens admiraient ln générosité du carac-
tère d’Alcinoiis. Non-seulement le roi ne
trouve pas mauvais que sa fille ait fuit du
bien à un infortuné, mais la seule pensée
qui lui vient. c’est qu’elle aurait pu et du
lui en faire davantage. Scholiu T : Téhov
un! usyulonpsnèç «à au; toi: ’Ahtwôou
zoaoüsov duriez: son pénaliserez: unipo-
me; du: Guyarépa tv ri 6605: «in
minium à); uâÀlov canadas à); fiât-
n’sv EÛEÇYETOÜGŒ.

304 . ’E: àps’repov, sous-entendu 643M:

dans notre maison. - A(t’) est explicatif,
et il équivaut à flip ou à inti : en elfet; ’

puisque. - Hpürnv inétendu; On se
rappelle qu’Ulysse a dit, V], 175470 z
é: «pin-av ixôunv. A titre de pre-
mière suppliée, Nausicua devait, selon Al-
cinoüs, donner tout ce qu’elle pouvait au
suppliant.

308. Mot est explétif comme dans notre
phrase, prends-moi le bon parti. On ne
peut pas entendre, à cause de moi,- car
Ulysse vs dire incontinent, roüvez(a) :
pour cela; pour sa conduite envers moi.-
Nsimt. Ancienne variante, veines.
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fi prix; 76.9 p.’ êxÉÂeue cùv âpornôloww Énecôat’

6003 épi) oûx 5651m; Salsa; ale-xwônevâç ce, 305

p.13 nœç xal col Gogh; émonda-carre lâôvu’

’ ËüaKnÂm 7&9 1’ sîpèv értl yfiovl (967V àvôpoânœv.

Tàv 3’ «61’ ’AÂxlvooç ànapelGe-ro, (pâma-à 15’

Eeïv’, 06 p.0: roroü’roy êvl arfiôeaat 900v xfip

gaulassiez); xexolôceat’ cinabre 8’ diapo: mina. 310
Aï 7&9, Z56 ce chap, ml hennin, ml ’A1ro70tov,

304-306. ’H un yaîp p.’ bagua...
Ulysse ne dit pus la vérité, puisqu’au con-

traire Nandou lui a recommlndé de ne
pas entrer en ville avec elle. Elle a même
très-longuement déduit les motifs de cette
recommandation. Voyez les vers Vl, 264-
296. Mais on peut dire qu’ici le mensonge
d’Ulysse est une bonne notion, puisqu’il
mlme 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. Selm-
Iie: E, P et Q : unifierai uèv, MW bay-
xaiuç ûnèp roi) ph mâtins rivé. lôùv où
du yvu’zimv 1’05 paridés»; lui 16 enlev-

Opwnôflpov pénouaav àuçôrspa ripé-nu.

vip: n’a 1&9 npôvotav si; napfiévov tit-
ôwrrouîrai, ràv 6è çtlzv0pm1riav Exeivnç

061. àoatpeïrou. Scholier P et T : Baum-
vimç 8è sui taurin a?) àuapw’man mais.
Replflaôev. Cette dernière réflexion est
probablement un débris de la note d’Arin-

turque sur ce pnmge.
307. d’ù)’ àvôpénœvgpr’cs la première

personne etpjv, signifie z nous qui appar-
tenons à l’humaine espèce; nous autres de
la gent mortelle.

son. (&in xfip, sous-entendu ksi.
Ancienne "riante, vônpa.

340. Moulnôùn; ululûaûm est le com-
mentaire de toioûrov. C’est comme s’il y

avoit, d’un nexolôaûat poulinait»; --
’Auslvm 6’ clama «livra, sous-entendu

lfiti : Poliorfl autan: sa!!! hennin alunit],
mais il n’y a rien avant un devoir quelcon-
que. Nous disons nous-mêmes, sans verbe,
le devoir mon! tout. -- Les modernes ont
expliqué de plusieurs manières dillêrenles
ln maxime d’Alcînoüs. Mais les anciens la

prennent dans un sens tout à fait général;
et les vers 299-800 prouvent qu’ils ont

raison, car Alcinoiis n dit li ivuimpov,
comme il dit ici clouta.

air-ale. Al 75:9. Zeü.... Dugss Mont-
bel dit qn’Aristarqnc Ivnit supprimé ces
six vers. c’est une erreur. Aristarque dou-
tait de leur authenticité; mais il n’affirnuit
pas qu’ils ne fussent point d’Homère. Il les

condamnait pour son compte; il les obéli-
snit, et les déclarait bons à ôter, fussent-
ils même authentiques. Mais illes avaitlnis-
ses dans son texte. Didyme (50h00:: P) :
rein; E2 ’Aplcnaploc ôtarâfiu ’Oufipou
livet. cl 6è un! ’Ounpixol, slxôrwç m3-
roùç mptmptfifivsi mon mi); yàp àyvoûv
rôv âvôpa. urne-revient du?) rfiv Guya-
répa nui où nporpmôpævoç, 6001i luta-
pu’w ;---Le mut mpurpeflfiva: fait allusion
aux enltatiques, qui biffaient les si: vers.
Cette fois-ci Aristarque leur donnait rai-
son. Les lytiques nlléguaient pourtant, con-
tre la sentence de condamnation, des ar-
guments à peu près péremptoires. Plus
d’un héros antique est devenu gendre de
roi dans des conditions analogues à celles
ou se trouve présentement Ulysse. Après
les soins qu’a pris Minerve, Yl, 219-236,
pour embellir son favori, on devruit peu
s’étonner. ce semble, qu’Ulysse eût le
même succès qu’un Bellérophon, un Ty-

dée, un Polynice. Porphyre (Sablier T) :
Errance, ouah. il eôxfi’ par] yàp (maraî-

luvo; 661i: tari unit «upaesiç, :6-
xernt nûuôtov aùràv laôeîv un! yauôpèv

norfia’aaezl. Le même (Scholier P, Q
et T) : illîvo a: (Surin, ôn «alalôv
E00; et) «poupivetv un; àpicrou; 16v Sé-
van, mi ôi’ àprrfiv mûron ixôtâôvm 1&4

Ouyarépa;, à): nul. 11:2 Bsnspoqx’zvrou,
Tuôéœç, lloluvtîxouç. où 1&9 si: ràv
nloütov «indigo»: ol «dictai, 6.1131; "in:
àperùv tin: ànè r7]; 61110:" Baaskfiî
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raïa; &th oïôç ému, cd ce opovéœv 6H éyo’) 1:59,

naîôa’t 1’ étym! élépev and on; yapëpè; xaléeaôott,

aôet pévœw oïxov 8è 1’ épi) mi ariane-ra Solnv,

aï x’ âôélœv 75 pévotç’ âéxovtat 8è 0’ afin; épü’éet 3l!)
(l’armem- psr’] TOÜTO çDxOV Atl mugi YÉVOITO.

[Ions-hi) 3’ à; 1’63’ épi) cexpalpopat, ôçp’ 55 FIS-fig, u

guignai: ëç° râper; 8è où pèv Seëpnpévoç Ürwcp

Raison, et 3’ 3.16406: yaÂ’fiv’qv, 6:99’ 51v iman.

nanifier 691v and 866*141, mi si 1:06 TOI oflov êariv, 320
des? ml pélot n°118»; émarépco ëm’ Eùêoinç ’

vàp àvôpl loua: (0djuée, XXIV,
268p yevtü ôt dab; ntydloio it-
xsnv (W, 27). a! et àva’xrmv naï-
ôsc leur" (Xlll, 223)- tiret 06 a:
xuxoi tontinas ténor" (1V, et). -
Quelques-uns disaient que le souhait d’Al-
cinoüs n’est qu’une feinte, et que le roi
vent 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’Alcinous est la franchise même, et celle
explication doit être rejetée. Au reste,sauf
Payne Knight et Dugas Menthe], il n’y a
pas un éditeur moderne qui oit admis l’ -
thétèse d’Aristarque. Quant à ln suppres-

sion de tout le passage jusqu’au vers 33:!
inclusivement, telle que l’a exécutée Payne

Knight et approuvée Dugas Montbel, il est
inutile de la discuter. On verra plus loin
l’inanité de quelques-uns de leurs griefs.

au. Oie; a ici la première syllabe
brève, comme si elle était une finale devant
un mot commençant par une voyelle. Pnyne
Knight et Dugas Montbel n’admettent pas
cette quantité. Ils ont tort. Voyez, Iliude,
Yl. 130, la note sur vioc.

303. ’Ezéuev et mutatis". dépendent
de l’idée contenue dans al. 1&9 (je forme
un souhait; ce que je désire, c’est que), et

aficst- ’*’:.’ ’ur a;
puisses-tu être appelé.

au. Aoinv, sans u,est un pur souhait,
et non pas une promesse. Alcinuüs ne dit
pas je donnerai, ni même je donnerais,
mais je voudrai: avoir à donner.

3th. Ei x(:). Ancienne variante, ai 1(2).
ses. Mû roüro....esl encore un souhait:

nous en préserve Jupiter! Littéralement :

que cela ne soit pas agréable à Jupiterl
Ameis : u Mû bis vivolto, wie unser Volks-
a thümliches : das verllüte Gott! n L’ex-

plication vulgaire, cela déplairai! à Ju-
piter. ne ressort nullement du vrai sens
des mots de la phrase.

3H. T4 165(5), i ceci, c’est-adire au
jour que je vais indiquer.

308. Aüptov 1;, comme à; aGptov : au
jour de demain. Dans l’écriture continue,
AYPIONELTHMOI. pouvait se ponctuer de
deux manières; et quelquesvuns lisaient
aüptov ’ à: muta, notre vulgate.--- Payne
Knight dit que ê; vainc, qu’on ne trouve
nulle autre part, montre la main maladroite
de l’interpolateur. Cette prétendue ex pres-
sion montre seulement l’irréflexion des co-
pistes et des éditeurs. Le à; «56(5) du vers
347 n’a son commentaire satislaisant que
dans aGptov le. c’est ce que dit formelle-
ment Nicanur (Scholiu P et T) : 30mm
6è toi; in.) ouvdmtw. On a vu àyopfiv
le, Il], 437. -- ’l’fiuoç, nlors, c’est-à-dire

quand nous serons a demain.
3H). AéEeat. tu te coucheras : tu n’au-

ras qu’à reposer paisiblement sur le na-
vire. - OI, eux: les matelots phéaciens.
- ’Elômat. Ancienne variante, èÀdaouat,

la forme ordinaire du futur. - rabbin-4,
ôtà valfivnv: par une mer sans

orages
32L ’Emart’pw lat’ Eüôoinç. ll s’agit

du quelque par! où Ulysse pourrait avoir
la fantaisie de se rendre. Alcinoüs, en
mentionnant l’Eubée comme le pays loin-
tain par excellence, confirme une fois de
plus l’opinion d’Aristarque sur l’île des

Phéaciens. Ce ne peut être Corcyre.
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trime? tularémie (paie, Ennemi, oî’ [le i30vro

146v fipsrépœv, 6’15 TE Eavôàv iPaSeiiLatvôuv

fiyov, èfiOkllôiLEVOV TITUÔV, Fatfiïov uîôv.

fiai pèv a! Ëvô’ 1310m, mi site? deLa’tOlO filao-com 32.5

flua-n a?) «ID-Ct?) ml àrfivuaav OÏXŒS’ àniaaœ.

Eîôrjcezç 3è mi «1016; èvi appeau; 606w aimerai

vfiaç égal, mi x0690: àvappimew fla m3643.
in; çdTO’ Menus» 8è «01617km; 8ïoç ’OSUO’GEÜÇ’

eüxôusvoç 8’ aigu sium, 51mg .8 ëça’r’ ëx 1’ ôvôpoLCev’
330

Zsü whig, aiô’ 5m sine Teleufipeœv kawa
’AÀxivooç’ 1:05 p.6; xev êni Ceiôwpov époupaw

âaôwtov fixée; sin, èyêo Se’ x5 «119W inofnnv.

il); a! pèv «comme: npàç âlhîlouç àyôpeuov.

zzz-323. 0l un iôovro 1°qu muri-
pmv, ceux de nos gens qui l’ont vue.

323-324. ’01: 1:: Eavûàv lPaôéyAVOUv

imam... On ignore absolument le mythe
auquel Alcinoüs fait allusion.

324. Fau’fiov ulôv. c’est le seul passage

leumère on il s’agisse de la Terre person-
nifiée. Dugus Monlbel voit là une preuve
d’interpolution. Cette preuve n’aurnit de
"leur que si le culte de la Terre était d’é-

puque posthomérique. Or il est le plus
ancien de tous les cultes; et c’est au hasard
seul qulil fun! attribuer l’absence de r nia
parmi les nombreuses divinités que cite
Homère.

326. KG). piv, dm le sans de nui wifi :
et pourtant; et mnlgre’ lu distance. - Oi,
eux : nos Phéaciens. -’Ev0(a), là : en
Eubée. - Téhnaav, ils atteignirent le
but : ils firent le voyage jusqu’en Euhée.

326. ’Hpau n?) afin; se rapporte en
même temps aux deux trajets, uller et re-
tour. Voilà pourquui on ne me: pus de
virgule entre du?» et ànfivuoav.- ’Am’r

vucav a exactement le même sans que
filma-av. Mais oixaô’ ôniccœ indique
que le but est en sens inverse, et qu’ils re-
viennent m point de dépn.t. Il est inutile
de rien sous-entendre, ni avec llnn des
deux verbes ni avec l’autre. - Au lieu de
àrôvuaav, quelques anciens lisaient âni-
Tayov. Cette leçon suppose via sous-
enlendu. - Il est inutile, je crois, de faire

observer que, Schérie fûvelle Corcyre, le
voyage en Eubéc, aller et retour, eût été

encore, pour des navires ordinaires, un
assez long voyage. Minis 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, qulil n’en
coûtait, par exemple, pour faire la traver-
sée d’Aulis à Chalcis et retuur, ce fumeux
voyage maritime du poële Hésimle.

327. ’prral, sous-entendu Eiai. Le
lemme des Scholier V donne la leçon
aimera, avec minima. pour glose. Mais
il n’est pas aisé de comprendre comment
cet ndverbe pouvnit se construire dans la
phrase.

828. 1111643, avec le plut de la rame.
D’uprè l’expression àvappim’uv fila, il

s’agit ici des avirons, et nun du gouver-
nail, bien que nnôôv soit un fond le même
que Rnôâhuv. l’ajoute que les navires des
Pliéuciens n’uvnient point de gouvernail, et
n’avaient nul besoin d’en avoir, puisqu’ils

se dirigeaient d’eux-mêmes droit un but.
Didyme (Scholie: V) : 1m55). vüv où m;-
ôaliq), où 1&9 5100m môâha, 00.3: aub-
«au.

830. Eôxôuevo;.... Anciennes variantes
du vers : iôàw Cl: oùpavbv 0)va et du:
«ph; ôv peyah’qïopa Ounôv.

334. MW and. Ancienne variante, «W
un.
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aépm’ im’ aiOoüa’g Ôéuevau, ml ê’rjyea MM:

ucpçôpe’ ëpfiaüxéaw, cropéaa: 1’ èçümpôs Tain-nm;

Xlaivaç 1’ êvôépeva: 013M; xaôûnepôev ëo’aaôat.

A! 8’ ïaav En peyo’tpow, agio; parât Zepaiv ËXOUGŒI.

Aüràp ÊTEEi ardpecow mxwàv fixa; ÊYXGVÉOUO’ŒL, 3&0

ôrpuvov ’Oâuofia flapie-rainant: ânéeo-o-wi

"0960 xéœv, (à Eeïve’ «anima; Sé rom aüvv’].

°Qç (prix; ’ 1333 8’ «ionone-16v êeiaaro xOLunOfival.

in; ô pèv è’vÜaL m0635. noM’tÀaç Sic; ’08uccreùç,

emmi; êv lexéecaw D16 amatie-1g Ëptaoüîttp’ 31s5

’Alxivooç 3’ ripa une polio 86net; üu’qlo’io’ 7

fiât? 3è YIN?) sec-nouvel Âéxoç «696ml»: mi. eûw’gv.

au. ’Auqamo’loww. Ancienne variante,

tv ucyaipomv.
336-339. Aéuvv.’ 61R (11006613.... Voyez

1V, 297.300, et les notes des vers XXIV,
044-647 de l’Iliade.

340. Aûràp êml.... Ce vers ressemble,
mutatir mutandis, un vers de l’lliude,
XXlV, 648. On a vu là que èyxove’ovaat
signifie festinantes, c’est-i-dire [urinan-
trr .- en diligence.

au. ’Otpuvov ’OEUcfia. Ameis et La

Robe, 6rpuvov 8’ lOôuafia, leçon de
quelques manuscrits. Cette leçon serait
lionne, si elle était autorisée par les Scho-
lies. puisque 62’ peut signifier alors. Mais
ce n’est probablement qu’une correction

métrique de quelque Byuntin, et cette
correction est inutile.

au. ’Opqo, comme 695:0, VI, 255.
- Kit-w, comme XEiœV z decubilurus, ou
darlnilurus. Ou n vu souvent nexusiovuç.
- Ae’ est explicatif. et il équivaut i vip.

345. Tpnroî;.... Voyez le vers lll, 399
et les notes sur ce vers.

346-357. ’Ahivoo; 6’ âpz.... On a in

deux vers analogues, Ill, 402-403.
347. Hôpcaive, vulgo népauve. Ce sont

deux formes du même mot. le rétablis,
comme La Roche, la leçon d’Aristurque,
Didyme (Scholies’ P) : régnant En rai;
’Apmrtipxov. L’Hjmne à Cérès- donne

1:"opoaivouow au vers 456.

ce



                                                                     

OAYZEE 1A2 G.

OAYEEEQE EYETAEIZ IIPOE QAIAKAE.

Assemblée des Phéaciens, et banquet en l’honneur d’Ulysse (1415).
L’gède Démodocus (146403). Luttes gymniques (1014-255). 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 (385-469).
Ulysse invite Démodocus à chanter l’histoire du cheval de bois;
il se décèle par son émotion en écoutant ce récit, et Alcinoüs le prie

de conter ses aventures (470-586).

7H(.1.o.; 8’ fipwéveu qu’un] êoôoëa’zxtuloç ’thç,

ôpvur’ 59’ éE eùvfiç îspàv p.610; ’Alxwâolo ’

âv 8’ âpœ Maya-à; (5910 mali-mafia; ’Oêucaeüç.

Toîaw 8’ flysyôvsu’ ispèv pévoç ’A7lxwâow

(butinai; àyopfivê’, il aqàw napel muai TÉTUXTO.

’EÀOôvreç 8è anîCov énl Escroîm Môme-w

OATESEOE EYETAIIE.... Anciennes
variants: 606mm: 107J ’Oôuaae’m; 1:96;
1.0.34 (bateau, et 163v «(19’ ’AÂxivq) 1:90-

ôtfiflu’tc. - Le mut (pictant; signifie en-
tente, nouant, et ici l’action de se rendre
quelqnlun favorable. Le titre dit qn’UIysse
se concilie l’estime et l’affection des Phén-

viens. - D’après une scholie sur le vers
XXlll, 843 de l’lliadr. lequel n’est autre
que le vers VIH, 493 de l’Odyne’e trans-
porté i tort dans l’autre poërne, le chant
avait un titre fort simple, et qui est pro-
bablement le plus antique, la Phéncie .-
uusvûvumv. à «in; duré ri; d’unifier;

4. ij.o:.... Le deuxième chant com-
mence parle même vers. un de ceux qui
sont communs aux deux poèmes humeri-
ques. Voyez la note sur ce vers, Iliade,
I, 477.

2. ilepbv pive; ’Ahwôoto, la force
nacrée d’Alcinoüs, c’est-a-dirc le noble

Alcinoüs. Vnyez la note du un V", 667.

3. ’Av. c’est-adire bd, doit être joint
à âpre.

4. Toîcw est [mur 11?), puisqu’ils ne

sont que deux. Voyez les non-s des vers
V, 202 et V", 47. Aristarque (Scholies H)
explique ici le pluriel comme dans ces
deux passages: (i) 6:10.71, ôn)1cM0wnxëi
émincera àvtl hmm-a 11365. Cependant
les exemples ne sont pas identiques. Aussi
quelques-uns prenaient-ils roîaw au pro-
pre; car les fils d’Alcinuüs devaient être
levés, et ils accompagnaient sans doute leur
père. Scholic: Q : vantiov azurât 15 atm-
1:u’ip.5vov nui «in ’Ahuvôw viola: épi.

yépbat. Il est permis d’hésiter entre les
deux interprélntions.

I5. ’Ayopfivôü), pour aller a la place
d’assemblée. c’est cette partie du régna;

de Neptune, dont il a été question aux
vers Yl, 265-267.

6. ’Exl Escroîm Mener», sur des pier-

res pnlies : sur du siégea de marbre.



                                                                     

[VIH] OATEiEIAE 9. 333100]ch ’ 1l) 8’ âvù aïno PETÔXETO Hallàç ’AO’flv-q,

sl8opévn 1’490!!! 8afçpovoç ’Alxwâoto,

vôotov ’O8uo-o-îfi ptyah’rropt pnrtôœaat

and (la ânée-up (peut naptatatpévn «potto pÜOOV’ to
A551, âye, d’amas»; infirma; fl8è pé8ovreç.

elç âyopùv Zévat, cippe: Eslvoto mie-4665,

8; véov ’Alxwôow 8afçpovoc; inca 863*141,

TEÔVTOV êmnlatyxôelç, 8ép.aç âOava’Ltotaw ôpoîoç.

in: sinoüc’ 519W: pévoç zani Buts?» émia-1’00. 15
Kapmûllttwç 8’ ëpnlnvto Bpo-câiv âyopal se ml Ë8patt

âYpOtLÉVtuV’ mutai 8’ ripa Ovins-mm l86vrsç

ulàv Aaépwo 8afqàpovot. T1?) 8’ âp’ ÂO-âvn

Ganacan xattéxsus xdptv assied-î] ra and 6390:; ’

ml pu paxpô’rspav nazi niacova Ofixw l8é0’0at, 20
(Ï); xev étarquerai. 90m; fiÉVTEO’O’t yévotto,

8ttv6ç 1’ a180î6ç se, ml êxralécstev défilai);

nolloùç, rob; «badiane; êuetpvîoavr’ ’O8uc’fioç.

7. nlnetov, comme «Inclut mimi
(Iliade. V1, 215) : près l’un de l’autre,
ou plutôt a côté l’un de l’autre. - ’H

(illu, elle) est expliqué plus loin par na.)-

Àà; ’Aofivn- t
9. Nécrov.... On a vu ce vers, Vl, M.
t0. ’Exaia-ru) euh-i, d’après le vers sni-

vant, doit être restreint aux chefs du
peuple.

la. ’lévat ne dépend point de Bains.
c’est l’infinitif dans le sens de l’impératif.

-- Etivoto, comme up": Etivoto : au sujet
d’un étranger. Didyme (Schnlin T) : DL-
lehm. il flapi, [va à «spi toi: Eévov. où
7&9 ms; ôtaient-st tu! si; âxxlnaiaç,
me xçsïrrov infiltrat-o atmâv.

06. ’Ayopai se and upas équivaut à
a! E591: si; àyopâç. C’est un av ôti
ôuoîv. Le pluriel àyopai est évidemment,

comme le dit Aristarque (Schaliu Il),
pour le singulier z (fi 6mm, 61;) (in!
butois ses": àyopo’t. "potins 103v si:
àyopfiv is’vat (vers 42)s nui ’Evôdôs
13’ 59’ àyopù, xuÀbv Hoolôfiîov
àpçiç (H, ses).

t7. erg-iguane dit plus que contemplè-
rent, et iôôvttç n’est point redondsnt. A la

vue d’Ulysse, les Phènciens sont saisis, et
ils l’admirent tout béants. Didyme (Scho-

lies Q) : eaçû; vüv r8 tonitrues (in!
toi lôaüpaeav’ intçs’pst 105v, iôôvuç.

La fin de la note est dans les Saladin H :
m’ouvre: 7&9 6mm 1:98: rôt: 61mg.

49-20. esmsainv asdxeut....Voyi-z
les versVl, 229-230.-Les verbes utile!!!
et (rhum ont le sens du libyque-parfait;
car l’œuvre de Minerve est accomplie de-
puis la veille.

32. ’Exseléustsv dépend. comme yi-
votro, de ci); un z ut ptIyÎCCMI, pour qu’il

vint à bout.
22-23. ’Aiflou; «01105:. Ulysse ne

prend part qu’à une joute; mais, quelle
que fût la lutte a laquelle il eût pris part.
Minerve l’avait mis en état d’être vain-

queur. Voila ce que dit le poète; et l’em-
ploi du pluriel était indispensable pour
rendre cette idée. Aussi n’a-t-on besoin ni
de supposer, comme faisait Cratès, qu’il s’a-

gisse, dans àéôlou: «01106:, des combats
futurs d’Uls’sse a lthaque, ni de pronon-
eerl avec Zénodote, l’nthétèse rentre le

vers 23, ni de prendre le pluriel fioles):
dans le sens du atelier dentu, ce qui

N



                                                                     

334 OAÏ22EIA2 0. lVllll
Aüràp ÉTEEi 8’ fiyepôev ôp’wepéeç 1’ ê’yévowo,

raïa-w 8’ ’AÂxlvooç àyop’fiaaro mi peréet-ttev’ 25

KéxÀu-re, (Datfixœv 137167095; fi8è pé8ovrsç,

ëcpp’ aïno) roi p.5 6141.8; êvi 61130866! xslsûa.

Esi’voç 88’, aux oï8’ 501cc, àhôpevoç inti Êpàv 86’),

fié 1:98; viciant il écru-:plwv bôptômov ’

1:0va 8’ ôTpÜVEL, ml Modem: ëpne8ov eïvau. 30
’Hpeiç 8’, (be 1:8 ripe; sep, étoæpuvépsôat nopmfiv.

0689: 7&9 oü8é1’tç 5010;, au; x’ époi 844149 imitant,

éveâ8’ ô8upâpevoç 8719m; pévet sïvaxot noprrfiç.

15703 6’675, tafia FÉÂaLVŒV épée-capa; zig fla 8îow

«pœtânloov’ x0694.) 8è 86m mi nevrfixovra. 35
xptvo’tcôœv narrât 8’îgpov, 800i népoç slalv âptorm.

Anao’tpsvot 8’ 55 mon; épi x7vqîcrw èpttpri

n’est pas possible in côté de n°11063 et
ce qu’on n pourtant proposé. -Je cite les
notes où sont consignés ces expédients
inutiles. Scholie: Q et V : «lotionna-i;
tînt tàv roi": ôlexou âûlov. Kpâtnç bi.
«à; matît ’lôo’txnv houas novent. Scho-

lies Il et Q : «flûtai vaôôoroç. où 7&9
finnoise «ou», tv (l’atonie, à)? 5.6i-
a’xtue p.6vov. c’est Zénodote seul qui

pouvait prendre (Melon; dans un sens
vague, et par conséquent le réduire a la
"leur d’un singulier, si besoin était. -
Tous les éditeurs récents, et Dekker lui-
mème, reconnaissent l’authenticité des vers

22-23. niée par Payne Knight, Dugas
Monthel et Bothe.

24. At’aràp («si ë’ fiyepfitv.... Voyez

le vers Il; 9 et la note sur ce vers.
26-27. Toîetv.... Voyez les vas Vil,

185.187 et la note sur le premier de ces
trois sers.

28. 06x oiô’ 601:4, je ne sais qui,
c’est-incline dont j’ignore le nom, la race
et la patrie. L’expression grecquese prend
en bonne part, et n’a pas, comme son cor-
respondant français, un sens méprisant.

30. nourrit: 6’ bspûvu, dedacrianem
autel" flagilat, or il sollicite avec instance
qu’on le reconduise. -- ’Epmsôov rivai a
pour sujet noparâv, c’est-à-dire ÉxtEan

fla nope-inti.
il. ’Qç :8 tripot m9, comme par le

passé, c’est-i-dire suivant notre antique
usage. Jcholie: Il z à); êE éprit ùnîv
(00;. - ’Euoîpwu’IyÆOa est dans son sens

propre : manu-entas, préparons bien vite.
A" vers précédent, àrpüvtt a pour para-

phrase, dans les Scholies H, tatouan-
opévuiç alrtî, et ,tnotpwu’sptôu, dans les

mêmes Scholiu et dans les Scholies Q,
êonovôaenévuç trameurs".

3’). 093e 7&9 oùôé, car jamais, au grand

jamais. La répétition de la négation signi-
fie négation par excellence. Ou a Vu oôôé
répété, Iliade. v, 22 et V], 430.

33- Elvtxa flopfiçl;, au sujet du retour
par aide, c’est-adire en attendant qu’on

le reconduise. I
34. Mr au... Voyez le vers l, m

de l’Iliade et les notes sur ce vers.
35. Koûpto. Voyez plus bas la note du

vers 48.
38. proicOmv, eligantur, soient choi-

sis. Ameis fait de xpwâaûmv un impératif
moyen, et il lui donne xoôpui pour complé-
ment : a soll man sich (tibi) wæhkn, wozu
a 1069m das Object ist. n Des deux laçons
le sens est le même; mais l’interprétation
vulgaire semble préférable. D’ailleurs c’est

celle des anciens. Scholier P : ëntltxôfi-
renom. - ’Apta’rm. Il s’agit de l’excel-

lence dans l’art de faire marcher un navire;
et le mot «690; dit que cette habileté u
fait ses preuves.
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ëx6n1’- aimai? grena 069W azyme-ce Sain,
fipérspâvë’ éleôvraç ’ êyà) 3’ 55 nais: napéEco.

192690va uèv raÜT’ ÉTtlTÜJxOPJl - mûràp ci aïno: 40

nnmoüxo: Baczlfiaç êuà 1196; Séparez mûri
Ëpxecô’, ôçpa Eeïvov êvi peyo’zpowt çLÂéœpev i

unSé TIC àpvslcôœ’ uléma-05 3è esïov dataôv,

Anpo’SoxoW a?) 7&9 (3a 056g fié?! 3&3er âoL8fiv

TÉPTEEW, 81mg 6096; énorpôv’ncw àsfëew. . La
°Qç âpoc (900121301; fiflaato’ roi 3’ &p.’ guano

mnmoüxov xfipuî 8è PETéXETO Oeïov àozSôv.

[(0690) 3è xpwôém 86m and nevrfixovm
www, (à; êxélsua’, êni Oïv’ 6:16; âTPUYÉTOtG.

Autel? être! è’ éd vau xærfiluôov fiôè Gélaacav, ho
via. pèv d’y; gélatwaw 6&6; BÉVOOO’SE épuce-av

ëv 3’ Icrâv TE riflai-to ml latta mi paladin],

fipnîvawro 8’ épand: Tponoîç èv Seppaflvoww,

naïvra navrât poîpavl âva’t W loriot lamât néraaaow.

c111106 3’ èv vamp TfivyÎ ôpwcow’ aimât? Emma: v 55

Bziv (5’ ïpev ’Alxwôoto Safqapovo; à; uéya 8ôp.a. l
Illfiv’ro 8’ dp’ dôowai ra ml 59m4 ml 3611.01. âvôpôv

38. Bofiv, l’adjedif pour l’advqrbe : in-

combent. Didyme (Scholies B et Q) :
âvti tu": 00434, à); Àüaav àyopfiv
chimpv’xv. Voyez, Il, 257, la note sur le
passage cité.

39. lHuéupâvMs), yins-entendu 663p.:
on 80’). Il parnlt, d’après le lemme des
Scholie: V, qu’on lisait aussi fluéîepov
sa», avec Iynizèse de hi) à].

40. Koüpomv. Ce sont les cinquante-
deux du vers 35. - 0! film, ces lunes-
là, c’est-à-dire, vu le verbe à la seconde
personne, vous nun-es.

M. 656:, une divinité, c’est-i-dire la
Muse. Voyez plus bus, vers 83. - "Épl.
adverbe : :xcellenler, comme à pas un.

45. Tépmw équivaut à 63616 «’91:er :

ut daleau, afin qu’il charme. -.01t1m
signifie quandncumquc et quocumque moda.
Démodocus charme, toutes les fois qulil
chante, et que! que soit le sujet de son

chant. -- ’Enorpüvgcw, nous-entendu
nürôv.

la. T1; Japon... On a vu ce ver! nil-
leurs, Il, M3.

48. Koûpœ 33.... Le poêle prend pour
sujet le premier mot au nombre, et non
point le nombre entier. De li le duel. Di-
dyme (Scholiu H) : 16 npwôévre 1:96:
un); 660.

n. ’Enl Oîv’ au; àtpvyézoto. An-

cienne variante, lspôv vivo: ’Almvôom.
50. Aüràp.... Voyez le vers 1V, 428 et

la unie sur ce vers.
un. Nia uèv.... Voyez les vers 1V,

780-783 et 786, et les note: sur ces cinq
un.

67. "E9114, les clôtures, c’est-à-dire la
cour du pnlni5.-Aôp.ov., les Ippnrtemenks.
c’est-"adire les salles. - lvôpôv dépend
de aligna. Cependnnt quelque. anciens le
rnppomient à ôéym, et ils expliquaient

.
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[àypoyévœv ’ colla 8’ &p’ ëoav véot ü8è caletai].

TOÎO’W 8’ ’Alxivooç Soudage: (Haï îépeucev,

6x18.) 8’ &pYIÔSOWŒÇ Gag, 360 8’ siMnOSaÇ Boüç’ 60

rob; Sépov du?! 0’ Ënov, retüxowô et Sait’ éparstwjv.

” ’ KfipuE 8’ ê’y’yûeev 9310533 d’yœv épinpov â0t3àv,

16v népt Moüo’ épande, «mon 3’ &yaôôv ra xaxôv 15’

ôçôalpâ’w pèv ËtLEPO’E, 3300 3’ 1382m àot8fiv.

T1,?) 8’ époi Ilsvrôvooç (fixe ôpôvov âpyupô’qlov 65

péaocp Satmpôvœv, 1:96; xiova paxpàv épela-agi

mis 8’ èx «acculée: xpépaaev oâpptwa Mystav,

Boum àvôpôv par âvôptîyvlç. Mais cette

explication n’est pas naturelle; et c’est
probablement le mot àv’ôptirv, àvôpcîwog

mot inconnu d’Homère, qui l’a seul sug-
gérée.

58. ’Aypopg’vmv’ nolloi.... Ce vers a

été façonné avec celui qu’on a vu plus liant,

vers l7, et un autre qu’on a vu, W, 720.
Les Scholies- et Eustatbe ne le connaissent
point, et il n’existe que dans un petit
nombre de manuscrits. Bien que formé
d’éléments très-bons dans leur premier
emploi, il est détestable, ct aussi plat qu’i-
nutile. Tous les éditeurs, sauf Boissonadc

, et Bulbe, le regardent comme interpolé.
Eux seuls le trouvent tolérable, sinon de
tous points parfait. - A(é) n’a plus le
même sans qu’au vers l7. Il est explicatif,
et il équivaut ici a 7&9.

à". Toîaw, pour eux, c’est-i-dire pour
ses futurs convives.

6l - Toi): 669w est dit par syllepse, car
on n’écorclrait que les bœufs et les mou-
tons. Didyme (Schoiie: Q) : enflammai);
mis; Yàp 06x èxôs’povrar. -- ’Aoçi 6’ irrov

est pour âpqenôv ra. - Entre ce vers et
le suivant, quelques manuscrits donnent le
prétendu vers que voici : Anuàôoxov h-
yüçmvov èôvra Daim àoiôo’v. Il est inn-

tile, je pense, de démontrer que ces cinq
mots grecs n’ont rien à faire ici dans le
texte d’Homère.

on. "épi, comme au vers H. - Aiôou
6(É), sous-entendu afin-p : et pourtant elle
lui avait donné. - ’Ayaôôv r: nouoit 1:5.

Les enslatiques regardaient ceci, surtout
avec le commentaire ajouté au vers sni-
vant par le poète, comme un démenti à ce
grand amour exprimé par m’y épines.

O

Scholics E : oüxovv, io’Ounpe, hortensia);
aürôv il Moipa. (lisez il M0561, car on no
peut admettre fi Moipa comme une vraie
leçon, a cause du sentiment, la Moiça
étant l’insensibilité absolue) êçiÀnosv, si
16v ôçfialuc’ôv uèv êofiépvzasv, detôùv 6è

ami toutou tzapioato, d’une!) afin: and
ai Ûarspov. L’observation est juste peut-
être; mais Homère était bien libre de pen-
ser autrement que nous, il supposer que
nous ne nous méprenions pas sur sa pen-
sée. Voyer. la note du vers suivant.

84. ’OÇOalpaâv ph drupes. Si l’on
prend a la lettre l’expression d’Homèrc,
les eustatiques n’ont pas tort de l’indiquer

contre la Muse. Mais il faut entendre sim-
plement, je. crois, que la Muse fut impuis-
sante à empêcher Démodocus de perdre
la vue. Le poète le dit d’une façon très-
vire, voila tout. Comment prêterait-il ’a la
Muse une férocité inexplicable? Démodu-
ens n’est point un Thamyris, et elle n’a
aucune vengeance à exercer contre l’ai-de.
- Les anciens regardaient généralement
ce passage d’Enmère comme une allusion
a son propre sort. C’est bien plutôt ce
passage qui n donné naissance a ln légende
de la cécité d’Homère.

on. ’Epsiaaç a, comme oins, Gpôvov
pour complément. Voyez, V11, 95, la dis-
position des sièges.

67. KM, c’est-à-dire net-ré, doit être
joint à xps’paosv.- Kpépao’tv est la leçon

d’Ariatar-que. Celle d’Aristopbane de By-
zance était ôfioev. Le sens des deux verbes
diffère peu; mais xarexpénafis est plus
précis que 121651305, et aussi plus poé-
tique. ll y a tableau. On voit la plrurminx
suspendue air-dessus de la tète de l’uède.
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aùToü ÛTCÈP napalm, au! énécppatâa xepo’lv bilée-6a:

xfipuE- 1173:9 3’ étiez: miveov xaÙtfiv TE rpo’msCow,

nàp 8è Sénat; oïvow, meîv 815 0141.6; o’woôyoz. 70
0E 8’ ân’ ôvelaô’ ËTOÎtLa fipoxElpÆVŒ pipa; ïaNtov.

AÛ’tàp être: miam; ml éSn-rüoç éE ëpov Ëvro, . t
Moüo’ cip’ àonSèv âvfixav àstêépsvau idéal àvSpâiv,

aigu]: 771; tôt’ à’pa 1Mo; oüpavàv eüpùv ïxavev ’ .

veine; bans-oflag ami finlelseœ ’Axtl’floç, 75
il); me: ânpicav-ro 056w ëv 80ml Balai?)
èxna’tylmç ânéecow ’ &vaE 3’ àvSpâw ’Ayapépvœv

Xaîps véto, 8 1’ ËPIO’TOL ’Axatâw 8npt6wvro.

°Qç yo’tp oî xpelœv puôfioaro «homo; ’A1t670tœv

08. A6106, Idverbe: lbméme; préci-
sément. - ’Ene’çpaôe xepoiv néo-Bat,

montre i prendre avec les mains, c’est-
i-dire lui indique où elle était, afin qu’il
pût la dépendre un moment de s’en servir.

09. flip. suprès, c’est-à-dire près de
lui, ou plutôt devant lui. De même un
vers suivant.

70. lltsîv, comme dia-u msïv. - Ho-
race, Épïtru, I, 11x, a : e Lludibus un
s guitnr vini vinosus numerus. n

74-72. 0! 6’ in’ ôVtiab’ êtaîpa....

Voyez les vers l, 449-4 60 et les notes sur
ces deux vers.

73. ’Avfixsv. Ancienne variante, êvfiuv.

74. Ohm; 151;, comme fi; ohm: du-
quel sujet de chenu. Ameis: c ohm: si;
a zll x1604 vnn welcher Geungsweise,
u cujus mutilant, eine attractio inversa.
u vie bei Verg. Æn. I, 673, urbem quant
s dama unira en, für que": urbain. n Il
vaut mieux expliquer de cette façon que
de supposer, comme on fait d’ordinaire,
une préposition sous-entendue : e caution,
cujus; explication qui peut d’ailleurs se
soutenir. Ohm; est paraphrasé, dans les
Scholier, par ôtù 0mm et ànô si: ohms.
Ceux qui expliquent ainsi mettent une vin-
gnle après alu-m.

76. Nsixoç (œntentioncm) dépend de
deiôéptvat. c’est une apposition à xÂÉa "
âvêptfiv, ou plutôt c’est lu particularisation

de cette expression générale. Parmi les
sujets de chants que fournissent les idée.
àvôpôv, c’est-à-dire les légendes du siège

oovssx-îs.

de Troie; le poëte choisit d’sbord le que-
relle d’Ulysse et d’Achille. Cette querelle.
d’après les traditions recueillies par les
Alexandrins, s’était émue à propos des

moyens de prendre enfin la ville, et elle
était postérieure à tous les faits contenus
dans l’lliade. Achille voulait une attaque
de vive force, Ulysse l’emploi de la ruse.

78. Nôtp, dsns l’esprit, c’est-à-dire in-

térieurement. -- "0 1(1). comme ô ou ôrt,
il étant explétif: propfer quad, par le
raison que. L’orthographe vulgaire 6r(s) ’
en un seul mot (goum, lorsque) affaiblit la
pensée en lui ôtant sa précision.-Ce n’est

point un mauvais sentiment qui fait qu’A-
garnemnon se réjouit, c’est parce qu’il voit

dans la querelle des deux héros l’accom-
plissement de l’oncle relatif à ln prise de
Troie. Cette lutte de paroles devait être
le prélude du triomphe définitif. Didyme
(Scholiu Q) : 6 ’Aysuéuvmv ixatpzv èv 11?)

v4) 410010): alêne-w si»: otlovuxiav mû
’Oôueo’ûuc ami roi) ’Axxllâmc. 6:: hi») si;

Tçolaç diluait: tôt-e 1&9 trématera upa-
mOivat 11v Tpoiav ou otlovuxâeoumv
et épinez. -- Les eustatiques accusaient
Agamemnon de bassesse de cœur; mais
c’était là une pure chienne, comme on le
voit par le texte même d’Bomène. Por-

phyre (Sablier H et Q) : Nova: 5l il.
si; Maux. Il est vrsi que les un 70-80
sont un peu Vignes; mais il est impossible
de n’y pas voir une raison justifiostive de
la joie qu’éprouve le roi des rois.

79. "0;, simi: qu’il en serait ainsi

1-22
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HuOoï êv fiyaôén, 80’ Ûnépên laîîvov 063M 80

Xp’noâpavoç tâte 7&9 éon xquËero magnat; 6:9ng

praf ce mi. Acwatoîot, Atô; panama ôtât Boulot;
TaÜT’ âp’ â0t3ô; datât nethKUtâç’ aütàp ’OSUacaùç,

nopoüpaov péya capet; éÀt’ov lapai octGotpfiatv,

noix xaçal’flç eïpuooe, stibine 3è mâtât mécontent 85
0858510 yàp (bainxaç fm’ ôçpôot adaptiez 15mm.
I’H’rot 6’15 l’rÇEELtv âefâœv Gaïa; detëàç,

Soixpu’ àpoçEo’tpavoç xsçoûtfiç 911:6 (Page; Elena),

mi Sénat; épouti-trahi: êÀo’w citais-aune Osoîctv.

c’est-à-dire qu’une violente querelle éclate-

rait entre héros avant lat prise de lu ville
assiégée. -- 0l dépend tout à la fois et de

19mm: et de notifions-o. - ngiwv pour
xpiwv, comme xpa’mv : rendant un oracle.
- [Mi-40v oùôo’v. Ou entrait dans le tem-
ple, pour pouvoir entendre Li Pythie; car
elle prophétisait assise. à l’intérieur sur ln

cortine. V0501. lu première scène des Eu-
menides d’ESCliyle.

ist-82. Xpnnôusvoc’ 1615.... Ces vers
manquoient dans quelques éditions anti-
ques, et plusieurs Alexandrins les regar-
dnient comme interpolés Schofies H : êv
éviat; 1:th èxôooeœv OÙ! éçépovto’ En)

àôtroüvtm. Ce n’est la évidemment qu’un

débris de lu note de Didyme sur ces deux
vers. Le critique airait mentionné, sans nul

doute, par leur nom ou par le nom de
leurs auteurs, les éditions où les deux
vers faisaient défaut, et dit de qui cuit
l’athétèse. Cette nthétèse n’a pu être uni-

verselle; et l’on pourrait affirmer. je
crois, qu’Aristarque n’avait point obélise

les vers 8l-82. ll n’y s rit-n, dans ces
deux vers, qui présente aucune difficulté
sérieuse.

Bi. T625, alors, c’est-i-dire au temps
où il consultait l’oracle. -- Ku’Aivôeto mâ-

paro; aimai. On a vu, Il. (du, soient
ïàp pin. Ripa IVÂivôltll. Le mot 141’1-

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 I
très-peu de temps avant le (li-part il’Aulis
qu’Agumt-mnon cuit alli- a l’ytho s’infor-

mer de l’avenir. L’expression nulivôsro
(voulait, s’approcbait rapidement) le dit

formellement. Ainsi, c’est au hon! 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. Ami. en conséquence de.
85. Kàx napel-73;, du haut de tête,

e’est-i-dire en tirant sur son visage le pan
de manleuu dont sa tête était couverte.
Il est impossible, quoi qu’en disent les
Scholie: H, de pirndre xdx (nard) dans
le sens de «spi. Quant à la traduction de
flint modifie par super capul, elle est tout
à fait arbitraire.

s7. ’Hrot ôta équivaut à on név,
comme on le voit par cùràp 67(2), c’est-
à-dire on 85’, vers 90. Scholic: B : «a
fini àv-ti mû pév. - aux. Ancienne
variante, ôîoz.

88. Aàxpu(a). Beklter et d’autres, ôùspu

au singulier, mais dans le sens du pluriel.
- ’Afiô, vulgo aine. Lu préposition doit
être jointe au verbe : dçé).taxev. Hémdien
(Sclmlie: H) : et): àvaorptnréov 17’" duré.

89- Engin-aux; est bien un fréquentatif,
comme plus haut aoûtera, comme plus
bus yodac’xev, puisque ln chose se fuit
plus d’une fois. Elle se renouvelle à chn-
que rhapsodie; et Pinède, d’après le vers
00, en a chanté plusieurs, tontes emprun-
tées, cela vu sans dire, un: idée. àvôptîw

Les larmes d’Ulysse en font foi. - ll est à

regretter que le 1506:8 ne nous apprenne
point quels avaient été les sujets particu-
liers de chacune des rhapsodies chantées
à ln suite de la première. Nous aurions
la sans doute d’aussi curieux renseigne-
ments que celui qui précède et que ceux



                                                                     

lVlllJ CATIEEIA): 0. 339

Aû’ràp 81’ 8.le âpxowo, ml. ô’rpôvaiav àeiêaw 90

(barrîwa 0l épierez, Êfiil répïrovr’ ênéeao-w,

au ’Oëuceùç muât xpâm xaluquo’znevo; yoriczcrxsv.

’Evô’ ânon; pèv nivraç êÀa’wOave Soixpua hlôœv,

’AÀxlvooç clé un; de: êmçpo’zaær’ il? flâna-av,

finale; 0177] abroü, papi) 3è creva’zxovroç ixouaev. 95
AM1 8è Œaw’lxecm (pik’qpéruom pemüâa’

KéxÀu-rs, «badina»; fiyrjropeç fiai: péSovreÇ’

’68?) gèv acmé; xsxop-rîpeea Ûupôv étier]:

www-M; 0’, fi 30ml auw’ppôç éon ôaÂel’g’

vüv 3’ éEéMœpev ml. démon; TISIP’QOÔELEV
100

nivrwv, (il; 7: ô Eeîvo; riviera oïm (pommai,
ahanas voaœvjo-aç, aco-av TEEPLÏLYVÔFEO’ «Sillon

1:62 TE nalazpocûvn TE, mi. flocon; fiâè Même-w.
flac ripa çœw’paç ’fiy’r’zaaro’ roi 3’ oïy.’ guano.

Kàë’ 8’ êx nacaaMcpt mégota-av çôpnzwa Mysww,

qui seront fournis plus lard par d’autres
chants de Démodocus.

9l. 0l épierai, illi optimales, les
grands qui étaient là. - Tépnovr’ héta-

aw, ils se réjouissaient de récits, dut-à-
dire ils émient passionnés pour les chants
épiques. Quelques-uns sous-entendent
aùtoû :

92. .A*!I. Arislophnne de Byzance écri-
vait (Hilda).

94. ’Emçpaiaar(o), nnimadverlit, re-
marqua.

rien de moins néceuuirŒ. I

98. Renomme: ôupôv, nous sommes
rassasiés quant au cœur, c’est-u-dire nous
voila bien rassasiés. La traduction satura-
vimus animant est inexacte, can- retapi-
p.501 ne peut point avoir un sans actif. -
’Eirmç est l’épitliète de azuré;

404. Ildarwv. Les jeux des l’héauiens

sont en petit nombre. Les mantiques de-
mandaient pourquoi. Les lytiques n’avaient
pas de peine à répondre; car les Pliéaciens
menaient une vie trop molle pour ressem-
bler complètement aux Grecs. Porphyre
(échoue: E et Q) : âlà ri ol (l’aine;
501013053115; ùyœviçovro yupvmàv épina,

ôpôuov un 5&1qu nui où tùv à).):r.v
iôlnaw; «avalai: yàp ànôvmv àvfipù-

105

mm: mûron. lac»; 6è àpuôuov 10k 410w:
550v wateïv, Enciêù pionnai; fi noinmç,
afin» nenuinxev. En 8è taurin-o: 6mm).
louerai: 7&9 (248)’ un ô’finîv Bai:

n çilm noua; Te lapai n. -
tO Esïvog [He harpa, le noble étranger.

402. "Ou-am mptytïlànsü’ au". Al-
cinoüs croit à cette supériorité. Il sera
détrompé dès lu première épreuve; et voilà

pourquoi il parlera modestement plus tnrd
des pugiles et des lutteurs de son pays.
Porphyre (52h00:: Il et Q) : au! m7);
Quo-(W Où yàp nuypdxon 1?.in
àuôuovaç oùôè «allouerai (ne);
tv 5cm) tolvuv harpai slow ’Oôuaat’mc,

clonai vixâv (incurva: lv mûron, ôte 6è
ri; neipq son; tautàv ’Oôuomùç hotu.
1130110 flEpl 16v: ânon 6.9le p.6vov
napmmaâuevo; 113v ôpônov. chuinta-
10:68.»! rà ÈMÇLIÆ ’AÂxivov: mon r

un «euh... (247-249).
403. [lalazuoaüvn, vulgo «almana-

qüvu. Voyez lu note du vers XXlll, 70C
de l’Iliade.

un. "a; 0194.... Voyez plus haut le
un 46 et la note sur ce vers.

405. Kàô 5’ in"... Voyez plus haut le
vous 07 et les note: aur ce vers.



                                                                     

340 OAÏÈÈEIAÏ è). [vull
Anuo8âxou 8’ fla xeîpa, ml 56179 èx psyâpow

xfipu’â’ 13”st 881:1?) mûrir) 688v fine? cl aïno;

(hammam; et d’ignorer, déifiant Oauuavéovteç.

Bêta 8’ me) et; âyopùv, ânon 8’ ËGTEETO mon; aoûtas

puptov âv 8’ ÏUTaVTO véct canot ce ml. écalai. 110
’Qpro pèv ’Axpôveuôç 15 mû. ’QxôaÀoç nul ’Elarpeùç,

N aurait; ce Ilpuuvet’aç TE ml ’AyyjatÀoç ml ’Epe-cueùç,

nov-.56; ce IIpœpeüç Te, 66m, ’Avaëncfveôç TE,

’AuofaMç 6’, uîôç HoÂuv’âou Textevt’8ao ’

av 8è ml Eüpôaloç, [ipotolotyéi lac; "Ami, 115
NauGoM8’qç 0’ , 8; alpax-roc Ëflv eï86ç ce 8ép.otç ce

udvrœv (Datfixœv per’ âpÜtLOVŒ Aao8duaw’taz.

’Àv 8’ larron; rpeîq naî8eç âuûuovoç ’Altxwâow,

Aao8o’tuaç 0’ "AM5; ce ml âvîfeaoç KÀurôvnoç’

0l 8’ lira upô’tov uèv ÊTtEtp’r’IGŒVTO n68saotv. 120
TOÎO’l 8’ du?) vouer): récura 8pôuoç’ 0l 8’ and. TtŒIV’EEÇ

xapnotlluœç ênéæovro xovfovreç ue8fow.

NM. ’EEcysv. sous-entendu aùrôv.
407. Aüt’hv ôôôv fivmp, parla même

route par laquelle. - 0l. tillai, sous-
cntendu fipxov.

408. 0l épiant explique 0l finet, qui
lui-même esplique le roi du vers lot. ll
s’agit des convives d’Alcinoüs. Les convi-

ves marchent i lu suite du roi et de son
hôte; mais ils marchent avant le héraut et
Dérnodocus. Il n’y a doue rien d’extrsor-

dimire à ce que le poète, qui vient de
dire i915 (Ilflillal), n’exprime pas le
vcrbe qui indiquerait leur mouvement.
Quant in la propriété du terme fipxt, Ip-
pliquée au héraut conduisant l’aveugle, il

suffit d’un instant de réflexion pour la
constater. Le héraut a le pas ferme, l’a-
veugle a le pas hésitant. Sans la main qui
le soutient et le dirige, l’aveugle tâtonne-

rait avec lenteur. Il est comme i la re-
morquc du héraut. - eaupavéovrtc, pur-
ticipe futur de Gauguin», forme épique
pour houdan. comme lancina ponr 15t-
pa’zm, honniront pour (houdan : admi-
ruluri, afin d’admirer. Scliolie: P : Ota-
aôuevm, Donation pillons;

HO. ’Av 6’ tatane, pour émia-ravie 85’,

sons-entendu âyœvtaôuevoiïout le monde
est assis. Le poète ne l’a pas dit; mais
cela est évident, ou plutôt la disjonctive
8è le suppose de toute nécessité. Ceux qui

se lèvent sont les jeunes gens disposés i
prendre part aux exercices.

ttt-HO. ’Qpro un ’Axçôvtu’); 12....

Homère donne à presque tous les Phén-
ciens, en leur qualité d’hommes de mer,
des noms significatifs empruntés a la mer,
ou aux vaisseaux. on il la navigation.

un. Un 65’, c’est-à-dire bien; 55’.

us. in 6’ (env, pour àvécrav 65’.
HO. ’Emtpfirmvro nôôeeaw, s’essaye-

rent par les pieds, c’est-i-dire luttèrent i
la course.

422. fleôioto, génitif local : dans la
plaine. Les Mandrins, et Aristarque lui.
même (Saladier Q), expliquaient cette sorte
de génitifs par une préposition sous-en-
tendue: (fl 8mm, ôrt) hlm: il 816.. êv
ni) usait? xôvw èyeîpovtec. à); 18 ’Ap-

ne: in ’Aygztîuoü (lll, 254) âvri
roi tv ’Apïu. Cette hypothèse est abso-
lument inutile.



                                                                     

[VIH] OATEEEIAÏ 0.
T5») 8è GÉEIV ôx’ &pto’toç ënv Klo-râvnoç divine»;-

Saaov 1’ êv vau?) oôpov flûter. flutôvoüv.

17666014 ùttexnpoôéwv lutoit; ïxeô’, et 8è va’co.

0l 8è calumets-6m; àleyetvfiç netpfiaatvm’

1?] 8’ aôr’ Eùgüotloç &fiâxalVUTO «ivres; âplatouç.

"10.51411: 8’ ’Atupfaloc tréver upoçepéc’rato; 135v .

8icxop 8’ a5 no’w’rœv Troll; péplum; in; ’EXatpeüç’

341

125

m2 8’ a?) Aao8o’tpaç, dyaôàç and; llxwôoto. 130
Aü’tàp êtret87’1 traîna: érépoônaaw opév’ démon;

TOÎÇ &pa Aao8a’tpaç part-ion naît; ’Alxwôoto ’

A5015, 90m, 18v Eeïvov êptfiusôa, si rw’ 4501m;

oÎ8É ce au! 8s8â’qxe- omît; 75 uèv où muté; êcrw,

p’flpGÜÇ ce toi-flua; ce ml. dpçœ pipa: Üuspôev, 135
aùxéva TE ottëotpôv péya ce oOévoç ’ oû8é Tl. 75671;

8565145 aillai XŒXOÎGI cuvéppnx’rat noueront.

Où 7&9 lyœyé cf (mut xaxrôrspov 60.10 Gallium;

àv8pat 75 wyxeüau, si ml poila xapcepô; sin.

423. Ttiiv, de ceux-là : des jeunes gens
qui avaient couru. -- 961w, a courir : dans
cette course. - ’Env, fut. Les deux vers
suivants prouvent que la course est termi-
née. La traduction en" est inexacte, puis-
qu’elle suppose que la course dure encore.

424. Oôpov.... flutàvotlv : 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’Hnmère. Voyer la note du vers X, 364
de l’Iliade. Tout ce qu’on peut dire. c’est

que la distance était considérable, et que
le vainqueur avait laisse les autres bien

loin derrière lui. .415. Aneth, les gens, c’est-adire les
assistants. Le coureur était revenu au point
de départ. a la vüoca, a la barrière en
deçà de laquelle se trouvaient les specta-
leurs.

426. 0l 85’. Ce sont d’autres jeunes

gens que ceux qul ont couru. - lla-
latuoo’ôvnç. Voyer. plus haut la note du

vers 403.
4:7. Tfi, c’est-i-dire iv nullement-in :

i la lutte.:- ’Amxaivueo, vainquit. Scho-

(in E et Q) : bina, xatqpnartxtiîç. En
effet, d’après le sens propre, ànonivuuat
signifie tuer son adversaire.

428. ’Hav, fut. Voyer. plus haut, vers
422, la note sur Env.

429. ’Hsv, comme au vers précédent.
430. ’Erépçônaav opiv(a.), ils se furent

réjouis quant au diaphragme z ils en eu-
rent pris a cœur joie. La traduction ob-
Ieclaverunt animum est fausse, puisque le
verbe est au passif et ne peut gouverner
Çpév(a).

433. Tàv Etivov. Le prétendu article
est ici un signe d’honneur, comme au vers
404. - ’Epo’suth, si, hiatus analogue "a
celui qu’on a vu au vers l, 00.

436-437. Oùôe’ n flan: 5mm équi-
vaut à 06m0 Yépmv étui. Ulysse est dans
la maturité de l’âge; c’est un quinquagé-

naire, et il parait avoir quarante ans pour
le moins, car Laodamas va lui dire : Eau
mit-:9.

4:17. Euvéppnmat, il a été brisé. Horace

a dit, Salins, l, x, 4 :fructus membra.
Nous disons couramment, je suis brisé de

fatigue.
439. Ivyxeimt dépend de natatoirepov,



                                                                     

342 0A EEEIAE (-). lVllll
Tôv 3’ «51’ Eùpüaûtoç ànapeiGe-ro, oévnaév ce "to

AaoSo’tpa, poila 10610 âne; nattât poïpav germe.

[AÛTÔÇ vüv ngoxflsaaat id»; ml néçpaâe püôovj

Aü-càp ËflEl réf &xouc’ dyaôô; mi; ’Alxwo’ozo,

67?] ë’ ê; FÉO’UOV MW, ml bôme-fia npoaésmevs

Aeüp’ âya ml en), Esïve oing, flip-quai. àe’OÂwv, 11:5
aï rivé Trou ôeâo’mmç ’ è’ozxe 85’ 0’ ïâpsv o’œ’OÂou;

Où 513v 7&9 nattai; aléa; o’wépoç, ô’çpa xsv fiat»,

à 5 Il mach: TE êéî’g mi Xapaîv âfiaw.

A170 âye mimant, néâaaov 3
col 3’ 68è; oùxért 81m âTtÉO’O’Ele, and TOI 13311

’ 011:6 M854 flouez") °

150
mû; ce KŒTEËQUO’TŒI, ml énapre’eç sinh; éraîgm.

Tàv 8’ àmpetêôpevoç npoce’on odéon-u; ’Oâuaaeüçi

Aaoôa’zua, 1l p5 mûron mon; nepropéov’reç ;

et équivaut i d’un CUYZEÜGL pour
anéantir. Le verbe signifie proprement
embrouiller. confondre; mais celui qui ne
sait plus comment s’en tirer est réduit
tout il fait il rien.

442. Aùrôc fit... 0e vers n’était point
dans le texte d’Aristarque. Didyme (Scho-
lie: H) : 06:0: ô mile: êv 141?: ’Apzarap-
plus: où ÇÉpETII. Une autre note7 dans
le. mêmes Scholies, nous apprend que le
vers ne se trouvait pas non plus chez Zé-
nodole ni chez Aristophane de Byzance.
Quelques-uns le regardent comme utile, et
même comme indispensable. c’est dire
benncoup trop. Les premières paroles de
Lnodllmls, 6551:1, 90m, 16v Ezîvov épib-

peea, suffisent très-bien pour expliquer
son allocution à Ulysse; et Eurynle n bien
pu se contenter d’une réflexion morale. -

Bekker rejette le vers au bas de la page;
Dindorf et Fæsi le mettent entre crochets.
- Ilpondhaom MW, allant provoque,
c’est-à-dire va provoquer, sous-entendu
uùrôv. - Héçpaôs püôov. Voyez, I, 273,

la note sur néopaôe. I
tu. Erfl. Ancienne variante, fifi.
MG. Aé est explicatif, et il équivaut à

1&9. - ’lôusv, infinitif épique pour ei-
ôévm : rein, savoir; mon àéûhuç, être

habile aux exercices. -- Les dignmmistc-s
supposent que la leçon primitive étui:
"ou; ne Fiôuev, et que ôé n’est qu’une

correction amenée par l’élision de ce de-

vant Hun. Mais Hé est indispensable.
H7. Kléog, sous-entendu écri.-’0opa

un flan, tain: qu’il est : tant qu’il vil.
Scholit: T : En); &v (il.

448- ’H 6 Tu... pelu, que ce qu’il:
pu accomplir. On doit tenir compte de le
valeur du subjonctif.

un. eupaü dépend de la préposition
duré.

460. Mi) comme plus haut, vers 440.
- ’056;, le vnyuge: le retour en ton
pays. -- To1, tibi. pour toi.

458. KEhÛêre. Ce pluriel n’a rien
d’extraordinaire. Ulysse a peut-être cn-
tcndn les paroles de Laodnmns et d’Eu-
ryalc. S’il ne les a pas entendues, il n vu
l’enlrclien de Lnodamns avec ses amis. Il
devine donc que le jeune homme, en
s’adressant à lui, ne lui parle pas uni-
quement en son propre nom. - c’est une
bien bizarre idée que celle de trouver
dans nahua; neptouéovuc, comme fait
Dugas Monlhcl, l’analogue de notre poli-
tesse moderne, qui dit voue nu lieu de
tu. Ulysse commence par s’adresser à
Laodamas, puis il s’adresse à toute la jeu-
nesse phi-mienne. La réponse y gagne en
vivacité et en intérêt. Didyme (Schalies E):
du?) 6mm") 61; il: ulnüuvnxôv utréôn,
miÀw 1:6 ROIKÔOV ri; nomnxfiç hâli-
xvüuevoç.
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454. Kai, selon les Alexandrins, est re-
dondant. Scholies H : «spi-n’a; à nui. il
vaut mieux pourtant lui donner une valeur
dans la phrase. Ulysse contemple des jeux;
son âme est donc occupée jusqu’a un cer-
tain point-par l’idée de jeux; mais com-
bien ne l’est-elle pas encore pina (zut
pâlitov) par le souvenir des misères es-
suyées! c’est là ce qu’il dit. --- ’Evi. gap:-

qiv, sousænlendu èo’ti ou aloi, les pluriels

neutres, chez Homère, amenant indifférem-
ment le verbe au singulier ou au pluriel.
Voyez plus bas, vers lût), nélovrat après
zonai.

tu. Mélo: nono nâûov.... Voyez le
vers V, 223 et la note sur ce vers.

450. Mee’ ûuerépn àyopîg, parmi votre

assemblée : dans votre assemblée.
458. Naixsas’ 1’ mm. Ancienne va-

riante, calmait! se. La vulgate est bien
préférable, non pas seulement il cause de
ce qu’Euryale va dire, mais parce que tout
a. l’heurel vers Nt, il a applmldi Landa-
mas disant qu’Ulyue n’etait qu’un débris

de héros. L’injure qu’il avait faite par der-
rière à l’hôte d’Alcinoüs, il la lui fait en

pleine face : dvmv.
459. 00.... oùôé. Voyez plus lnut la

note du vers 32.
"50. ’Aehnv est au neutre, comme on

le voit par aloi TE «and, et il dépend de
aoûtant.

(et. nOeil? être. Ancienne variante, a;
Gand, lecture peu admissible, car Gant:
huila»: serait pour le moins bizarre.

462-463. ’Apxè; vuvîâmv.... ici»,

princep: nautarum rit, serait un chef de
matelots. L’emploi du subjonctif est né-

cessaire; car Euryale sous-entend : à sup-
poser que tu aies l’honneur d’être un chef.

L’ancienne variante sin-w (va, voyage)
n’est qu’une correction irréfléchie, suggé-

rée par chenu être". Mais les exemples
diffèrent du tout au tout. Euryale sait de
science certaine quel est le métier des
voûtai, ayant vu les marins à l’œuvre;
mais il ignore quel est celui d’Ulysse, et il
ne peut faire. à ce sujet, que des conjec-
tures. La leçon fait! est d’ailleurs certifiée

par Hérodien, a propos du vers X, 38 de
l’Iliadc. Si la variante rio-t n’était pas
mentiomée dans les Schalie: Il, on aurait
presque le droit de la prendre pour un
simple fait d’iotacisme. Ameis et La Roche
ont rétabli fiaw, c’est à-dire la vulgate,

qinconsidérêment proscrite.
462. Ilçnxîfipaç, negocialarer, des tra-

fiquants. Homère emploie d’ordinaire le

mot vague «manip avec un complément
qui en précise ln signification; mais ici le
sens est déterminé par le contexte. Ve]:
aussi: npfiEtv, lll, 72.

403. 4969100 15 pvfiuœv se rapporte i
61.9715; vauténw, et désigne une des plus
importantes fonctions de ce chef de trafi-
quants.-C’est par erreur que certains in-
terprètes, même chez les anciens, ont en-
tendu çôprou n uvfipwv comme s’il y
avait 91 câpres! pvfipmv, et ont fait ainsi
d’une épithète un personnage. Le texte ne
se prête point a cette création. Il n’y a
sur le navire qu’un comptable, l’homme
responsable du navire, le capitaine mar-
chand. Quant à savoir si ce comptable a
son registre uniquement dans sa tète, le
mot [LV’ÉIIMDV ne laisse guère de doute; et
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la simplicité du négoce, dus les temps
héroïques, confirme l’induction fondée sur

le mot. A quoi bon des livres de compte?
mais a quoi bon surtout ce teneur de
livres. ce muguetai): inventé par les in-
terprètes dont nous avons l’écho plusieurs
fois répété dans les Sablier? ll est vrai
que les Scholin donnent l’explication na-
turelle un plus grand nombre de fois en-
core. Elle est dans les Schalie: E, P et V,
et chaque fois avec une rédaction double,
par exemple : &xiudàutvo: 163v notation,
à uvnuovsümv Excurov Rocou fiv âEtov.
- ’ERÏGLO’KOÇ. Aristophane de Byzance

lisait êniatpoçoç. La legon d’Aristarquc,

notre vulgate, a l’avantage de la clarté.
Voyez la note du vers l, 477. - ’Oôaiwv.
Ancienne variante, éraipmv. la. encore la
vulgate est la meilleure leçon. Puisque le
capitaine est àpxà; suintine, dire qu’il est.
inhuma; Étaipœv, c’est dire des paroles
plus qu’inutilcs. tOôtsimv, par opposition
à ce qui suit, désigne les marchandises
proprement dites, soit exportées, soit im-
portées par le navire. ll s’agit du trafic
légal d’échange, présidé par le capitaine.

464. Klpôs’wv est dissyllabe par syni-
lèse. - ’Aotta).iwv. Les trafiquants sur
mer ne se faisaient aucun scrupule d’exer-
cer la piraterie quand il: en trouvaient l’oc-
casion. Voyez les vers lll, 72-74 et la note
sur ce passage. - Oùô(é) équivaut à où
7&9.

465. Tàv 5’ âp’ ünôôpa.... Ce vers,

mutatis mutandis, est banal dans l’IlirnIey
et date sans doute des premiers aèdes de
l’épos.

468. Où talôv, une chose non belle,
une violente injure.

467. Oütmç, ainsi, c’est-adire par con-

séquent. Ulysse reconnaît la justesse du
proverbe, d’après ce qu’il voit dans la per-

sonne d’Enrynle. Le sens de 061m; est
évident par lui-même; cependant le poète
donnera plus bas, vers I76-477. un com-
mentaire complet de l’idée exprimée ici

par ce mot. - Xapttvra, sous-entendu
flâna: toutes les choses aimables; toutes
les qualités. L’idée est indiquée par suiv-

îtcst, et précisée par aïno: ph (vers 469)
et «un; 5’ tu? (vers 474). Ameis : a Kôr-
a perliche uud geistige Vortüge sind nicht
a immer in einem und demsclbeu Subjeete
u vereinigt. a

468. ’Ayopnn’w, le talent de parler en
public. Didyme (Scholier V) : ônpnyoplav.

les. [’àp eiôoc, vulgo 7&9 1’ eiôoç. La

Roche: a si!) scripsi cum Belkero; ra
a. enim, quod in sententiis locurn non ha-
c bet, hoc loco additum est, ut ante se
a flip produeeret, quod propter digam-
u mum opus non est. a Ou peut même dire
que 1&9, elles Homère, est long ou brefù
volonté.

470. Mopçn’lv, la beauté. Voyez, XI,
387. noçoit héloit. - ’Entat, sous-en-
entcndu m5106 : a ses paroles; à son élo-
quence. - Etéçtt, donne pour ornement.
On explique, d’ordinaire : formant illi!"
rloqaastia ornut. Mais palmait ne peut être
pris en mauvaise part, quand il est sans
épithète; et l’exemple cité, popqrh ënémv,

est tout il fait décisif. Des deux façons
Ulysse dit la même chose; mais la pre-
mière explication est bien préférable. Voyez

plus bus les notes du vers 475. - 0! Et.
et eux , c’est-à-dire et les gens.

472. Alôoi [zanzi-0, avec une douce
modestic.-Mera’ doit être joint au verbe:
usurpas, il se distingue parmi.
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474. ’AHoç 6’ au correspond à duo;

pis! du vers 469. La vulgate aüt’, au lieu

de au, est une correction ancienne, mais
absolument inutile, quand même on ne di-
rait pas ftiôoc.

475. 0L... énéetratv, aux paroles à lui,
c’est-adire ’a son langage. - Xa’pt: t’au-

’Çtuçttrriçstat correspond exactement a
pompât! (néon. et prouve que pope-hit est
dans un sens figuré, comme 0l (tréma-tv
prouve que émoi, au vers 470, est pour
(mon: m3106. Au lieu de «solariums,
quelques anciens lisaient mpto’rpéçstat.
Mais cette leçon est évidemment défec-
tueuse. La grâce et la beauté sont des cou-
ronnes, ct non pas des servantes.

476-477. 066L. .. ourlé. Voyez plus
haut la note du vers 32. - st ânmç....
TlÛEltt, façonnerait autrement, c’est-a-dire

pourrait faire un homme plus beau me
toi. Ulysse exagère le compliment, pour se
donner le droit de répondre franchement
a l’insolence du jeune beau fier de ses
avantages. Didyme (Scholiu T) : sa? au!
016:, émôoti).6p.svo; surmontoient saloir,

union. surcontrions. oint mouton
6è RŒV’IŒ’JEŒGW Â’Jfifid’al sa paginoit,

me: a) une; tannin oint énamî 16v
vain.

479. Où vfitç, sous-entendu glui.
480. MuOsïat pour imam, qu’on a vu,

ll, 202 : lobularis, tu bavardes. Les deux
formes, dans l’écriture primitive, sont

identiques, rai-rami, et elles ne diffèrent
que parla prononciation de la lettre si (E),
qui était, a volonté, diphtbonsue ou voyelle

simple, e bref ou a long.
484. ’Euùtvat a le sens de l’imparfait,

comme l’indiquent 599(Œ) et surtout vüv
ôé. Ulysse ne se vante pas d’être encore au-
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. - rimoient, le
plus-que-parfait dans le sens de Eimpar-

fait. 4482. ’Exouat, je suis en proie ’a. An-
cienne variante, élague Grnnd Étymo-
logique Miller z ÔXOMI’ 16 luxoüuat’

vüv 6’ àXopŒt nattons", 104:0va
roi) 0 a’XGopmu Le verbe élans: se trouve

en effet dans l’odyssée, XVlll, 256 et
XIX, 429, mais sans complément aucun :
vüv 6’ (houai.

483. Ilsipuw, passant i travers. Ari-
starque (Scholies Q) fait observer que
nsipm et rupin), malgré leur synonymie
dans bien des cas, sont deux verbes dis-
tincts : (il ami-7;, ô") migroit OÙ! 10’th
du?) roi) «qui: tramways?) toi: t. oiôt
76m and «a «zips aéltuOov (odysléfi
Il. 434).

486. Guuoôaxfiç, sous-entendu fiv, ou
plutôt tari, en Ulysse ressent encore la
morsure dans son âme. -- Eschyle dit,Aga-
memruzn, vers 744, animaux. et Simunide
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Œainxsç aohxfiperpm, vaucixloton dv3959
1&0; ÛTIÔ ètwîlçt ô 8’ ùïtépma’ro origan-ra aima,

(Signez Béa»: à-rcà Xêtpo’Ç’ ëô-qxe 8è réppwc’ ’Afh’gv-q,

de?! Sépaç sixuîa, è’m; 1l Ëçærl à 1l ôvâpotCev-

Kai x’ àÀaôç TOt, Eeîva, ataxpivus TÔ (râpa

de Céos, ôaxéûupoç. - Müûo:, sous-

entendu qui). - Ehnbv, lamina, par ton
langage.

486. Afin?) çâpu, mussentendu 56v :
avec le manteau même, c’est-ù-dire sans
prendre lu peine d’ôter son manteau pour
avoir le bras plus libre.

487. Rai nùzstov (et énorme) amplifie
le comparatif pâton, comme aux ôÀiYOV
nep (pas peu certes, c’est-à-dire énormé-

ment) amplifie le comparatif auônpo’ne-
pov. - Quelques-uns prétendent que le
mot «élue; ne peut être qu’un substan-

tif; et ils proposent de lire : mi Raine:
fltôaplôrspav. et craniludine grut’inrem.
Cette correction est tout arbitraire, et per-
fnitement inutile; car mixera: adjectif
n’est pas plus extraordinaire que neptuni-
Mroç, qu’on a vu au vers V1, 403, et qui
est nuai dans I’Ilinds.

488. ’H (que) se rapporte à la fois aux
deux comparatifs, psiKova et ortëaptute-
pov. - ’Eôiauov n le sans du plus-que-
purfait. Voyez plus haut le vers 429. --
’AÀZfiÀma’w, entre eux.

489. Tôv, lui : le disque. - Heçiorpé-
dag, ayant fait tourner autour de sa tète.
Celte circonstance, comme dit Aristarque
(Scholie: E et V), suppose que le disque
avait unelqcorde pour le manœuvrer: (il
6t1t1fi,) ou] ôioxoc’lêx péon!) ozoïvov
sixev. C’était d’ailleurs une pierre, comme

on va le voir; et une pierre qu’on pour-
mil saisir avec la main ne serait pas très-
lourdc, fût-ce même du porphyre.

490. Ai00:, la pierre, c’est-adire le
disque. Le colo; de métal, qui sert de dis-
que dans les jeux de l’IIitldc, XXIH, 826,

195

est une exception. On jouait toujours avec
un disque de pierre. - Kami: 5’ inmEow
fieri 1min. Il y n une sorte de saisissement.
et toutes les tètes s’inclinent, comme pour

laisser passer le projectile qui bruit. Ce
trait est pris sur nature.

tu. Ain: (me) (Si-mît, sous le mouve-
ment vinlent de la pierre, clest-i-dire par
l’effet du bruissement de la pierre lancée i

toute force. - i0 (ille) rappelle tout à la
fois En, liôo; et ôiaxoz, les trois syno-
nymes. Traduisons: le disque. -- Efipara
mima, toutes les marques, c’est-i-dire tous.
les points où l’on avait marqué la portée
du disque des Phèaciens, chaque fois qu’il
suit été lancé. Scholizs T : «and: Tàp
npocôioxeuoav. Au lieu de affilera, quel-
ques anciens lisaient fifipara, mot qui ne
présente ici aucune signification raisonna-
ble. -- Au lieu de flâna, Ameis et Le
Roche lisent fidvtœv. Cette leçon est sn-
cienne; mais ce nlest qu’une correction
inutile. - On se rappelle que le vers 492
se trouve, mais à tort, dans l’Iliade.Vuye7.

plus haut la note sur le titre du chant.
493. ’Eûnxz a le sens du plus-que-par-

fait; car le jeu du disque eût été terminé
sans liintervenlion d’Ulyue. Ou a vu, vers
«au, Ëlalrée déclaré vainqueur. - T69-

pœra. (les portées) est synonyme de afi-
pa’ra. c’est l’untèce’dent à la place du

conséquent.

495. TOI, libi, pour toi, c’est-à-dire de
façon à constater tu victoire. -- To aima,
cette marque. Le marqueur fait pour le
coup dlUlysse la même opération que celles
qui rappellent chacun des coups précé-
dents. ll plante probablement un piquet,
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puis il montre ce piquet. Le prétendu arti-
cle a donc ici une signification très-réelle
et très-précise.

496. iOpihp, sous-entendu impétroit :
il la foule des marques. Les Phéaciens
étant pour la plupart d’égale force, il y
avait beaucoup de marques proche les unes
des autres. Celle d’lzllatrée 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 qu’Ulyssc est vainqueur.
Saladier T : oùx év ni) 1:15:05: 16v em-
peimv, tillât ôt’aürà, fitot npoüxov 1mm.

497. Tàvôa Vietnam du moins quant à
ce combat. Scholier Q : 0690:: êrti tu?
66h,). i) 5è ouvrait: ’Aruxr’j.

498. T665 fla), vulgo 1Mo). La vul-
gate suppose 6150103; sous-entendu, ce qui
ne donne aucun sens net, ou ôicxov, ce
qui est clair pour le sens, mais parfaite-
ment arbitraire. Avec 165E 7(2), ou ne
peut sous-entendre que ailla. C’est la Ie-
çon d’Aristarqne. Didyme (Sclwlie: M) :
166: 7’ lierai, ’Apiarapzoç. Ameis et
La Roche ont rétabli avant moi cette leçon.
-il’1t:pr,oet, futur de onepinpt : lancera
au delà; dépassera avec son disque.

un. T1; ça’no’ Mondain" On a vu

ce vers, Vll, 829.
200. çlîrrttîpov. Il est absurde de sup-

poser, comme faisaient quelques anciens,
que Minerve a pris la figure d’un des amis

d’Ulysse, et non celle du marqueur des
Phéaciens. C’est uniquement au langage du
prétendu marqueur qu’Uljsse reconnaît

un ami, et peut-être même soupçonne une
assistance divine.-’Ew,éa, suivant Lulle,
était le nom de cet ami d’Ulj-sse rêvé ici

par les eustatiques, heureux de prêter au
poële une complète ineptie. Didyme (Scho-
[in P) : èv-néz, ràv arçon-mû ’ à 8è Zwi-

Âoç.... à); évolua buéhôev.

20! . Kouço’rspov, d’un cœur plus léger,

c’est-à-dire avec une pleine assurance.
202. Toürov, sous-entendu êiaxov : ce

disque, c’est-à-dire le point qu’a atteint
ce disque. Ulysse a ramassé son disque;
il le tient par la corde, en s’adressant aux
Pliéaciens. Nul doute ici sur le sens : il est
déterminé par celui du verbe. Ou pourrait
bien souswenteudre iiôov, qui estidentique
à ôiaxov, mais non pas ràv rônov. quoi
qu’en disent les Scholier T et V,ni surtout
quoi qu’en disent les 51.410112: T, ràv
Mimi. - sza. tout à l’heure. -’Tcrte-
pov, adverbe z derme, pour recommencer.
-- ’A).).ov, un autre, c’est-it-dire un disque

quelconque, fût-il même plus lourd que
celui-ci.

203. "Houx a pour sujet épi sous-en-
tendu. - Toooürov. adverbe : tout au-
tant, c’est-a-dire aussi loin que le pre-
mier. - Mâcon, adverbe : plus loin (que

le premier). .205. Heipnôijrm a pour sujet OÔTOÇWIIS-
entendu. - ’Emi p.’ initiions Mm est la
justification du défi, et forme une sorte de
parenthèse.
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min-W (Pallium), «Mx; 7’ aùtoü Aaoôâpav’roç.

Sein; 7&9 p.01. 53’ fini ’ Il; av cptÀéov’u (LÉXOITO;

’Àçpwv 31’] xaivôc; y: nul oùrtSawôç flûte: àvùp,

«son: EswoSâxq) ëptëa npooépnrat défions, 210
sipo) êv 011103:11:69- è’o 3’ 1010i) mon achéen

Tôv 8’ (film 06 né? Tw’ àvaivopm oüô’ &OepŒœ,

017W ëôélœ mon) ml netpnôvjpavœt aïvrqv.

Hâvra 7&9 où une: eipt, paf àvSpéo-w 5600: oiselai.
E5 pèv 162w clôt: êôEoov &pçaoa’taoôar 215

npôrôç x’ chapon Bilatpt ôîoreôcac ëv 6p.le

dv3963»; 3uapevéœv, si ml poila fichai éraipoz

du: napaataisv mi roEaColot-ro apennin».
Oie; 37’] p.5 (Dtloxnfirnç ànexaivuro 16h,),

307- niveau! 00.113me doit être joint
à 153v 8’ illum et non pas être expliqué a

part comme une reprise de la phrase. -
A9100, lui-même, c’est-adire lui seul. ll
semble qu’Ulysse devrait excepter aussi les
deux frères de Landamns qui sont parmi
les jouteurs , Halius et Clytonée. Mais
Ulysse ne les connntt point. Il connaît
Laodamas, pour l’avoir vu assis à me de
son père, et pour avoir entendu son père,
VU, 470, lui dire de céder sa place a
l’hôte de la famille.

203. (bilions. Lnudunas avait gracieu-
sement obéi à son père, et fait honneur i
Ulysse. Cela va de soi ; Homère l’a naturel-

lement sons-entendu. Un fils du sage et ni-
mable Alcinoüs, surtout l’enfant préféré,

ne peut être qu’une noble nature.Le poète
donne à Laodamns, vers H7, l’épithète
d’irre’prochahle. Il s’agit li de la beauté du

jeune homme; mais la beloté, chez Hu-
mère, est presque toujours unie a la per-
fection morale. L’exemple d’Euryale est une

de ces exceptions qui, selon le proverbe,
confirment lu règle.

24 I. ’Eo 5’ mimi) mina. 1.010641, Car

il mutile tout ce qui lui appartient en pro-
pre, c’est-i-dire car il dégrade ainsi ses
plus nobles qualités.

243. tous). bien au contraire. --
110510), je veux z je désire. - ’lôulv,
comme au vers ne, est a l’infinitif : con-
naltre. Le complément sons-entendu est

Toni (le Pbéscien quelconque qui osera se
présenter).

3H. "livra. est pris adverbialement:
tout i fait. - Kant, inhabile. - MET’
àvôpâow accalâeôlot. c’est-à-dîre àv roi;

émoi; 66m sial net’àvôpa’ct. Quelques-

uns expliquent «in; (tomme un adjectif,
qui, précisé par ce qui suit. équivaut à
1:6:er 10è: âOIovç, c’est-à-dire èv «in

rot; dolai; La litote est plus expressive
avec l’autre explication : je ne suis pas ab-
solument incapable, c’est-à-dire apprenez
que j’excelle. En disant accot, Ulysse a
dit tous les exercices; et «livra, s’il si.
gaille mon; TOÙÇ mm. n’est qu’un
pléonasme, qu’une perte sèche pour l’eu-

semble de la pensée.
au». TôEov. La finale est longue si l’un

prononce foîôa, ou si l’on donne au v,
comme il l’a souvent, la valeur d’une let-
tre double. Bolhe propose de lire 7620m...
filions). Celte correction est absolument
inutile.

sus. ’Avôpu, un homme, c’est-i-dire

mon homme.
2I7. ’Eraîpoc, des ruois, c’est-à-dire

des compagnons d’armes à moi.
me. leur, proche, c’est-à-dire à mes

côtés. -- d’oral»; dépend de schlamm,

et désigne le but des flèches: in viras.
coutre des guerriers, c’est à-dire contre des
ennemis.

249. d’ùoxw’zmz. On se rappelle que
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Milo) Ëvt Tpcôwv, 81s roEaColpeô’ ilxatol.
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220
Tôv 8’ mm»; âgé omit nom «poçepéorepov civet,

560-01 vüv figerai slow é1ti. Xôovl cirov ESWEEÇ.

Kvâpdat 8è nporépoww ÉplzélLEV OÙX flûtiau),

oüô’ ’Hpaxlfii, oür’ Eüpürcp Oixahfiï,

ol’ (Sa ml &Oava’vrozo-w épiCeaxov nspl 7621:»). 225
T1?) (51 ml ahi! ëôowav (LÉYŒÇ Eüpuroç, où8’ ê-rrl figez;

l’au-21’ êvi psycipom’ xokwao’npevo; 7&9 ’A1r670twv

ËXTWEV, oÜvsxa’ on; mouillera ToEdCecOau.

Aoupl 8’ âxovthw, 560v 06x 2Mo; en; ÔÎO’TÔ.

Oimo’w 35(8mxa me?» fifi ri; ne napélôn 230
d’aDîXOJV’ Mm 7&9 éternelle); êSapa’Lo-Onv

ce héros est caractérisé, dans l’Iliade, Il,
7H, par l’expression 1:6va si: elôtbç.

222. ’anot ne se trouve que cette fois
devant vüv fiporol de". Partout ailleurs
il s’agit de la qualité, cl, aloi. : ici il
s’agit du nombre.

333. Ilpou’poiaw, antérieurs, c’est-à-
dire de l’âge quia précédé celui-ci. Les

deux héros cités par Ulysse appartiennent
a la génération immédiatement antérieure

a celle des guerriers du siège de Truie.
Philoctète a été l’ami et l’héritier d’Her-

cule , et Hercule était le contemporain
d’Eurytus. - ’Eptte’psv, lutter contre. -
Oùx élidions, je ne voudrai pas, c’est-à-
dire je ne saurais, je n’aurais pu. Didyme
(Scholiu Q et T) : àvri 10C: où ôta-i,-
aopm, à); se oùô’ Un): «populi;
(Iliade, XXl, 366).

224. ’Hpaxlfiî. On a vu, V], 248,
’OEuaafii avec la finale longue devant une

voyelle. lei, le ces est moins extraordi-
naire, parce qu’il y a diastole, soit qu’on la

marque ou non, entre ’Hpaxlfii. et ours.
Hérodieu (Schulia Q) : nommai); (Ei-
sewe et) v. son ’Hpuxlfiî, ôn il; (sipo:
1610-4 Nm: nul non-h ÉUTW. - Oizahfiî,
l’OEehalien z le roi d’OEclmlie. L’OEchalie

d’Eurytus était en Thessalie, comme cela
est formellement constaté dans l’Iliada, Il,

730. Voyez aussi, Iliade, Il, 595, la note
sur 0114111130".

225. ’EpiÇsa’xOV est au pluriel par syl-

lepse, car il ne s’applique exactement qu’a

liurjtus seul. Hercule était bien en état

d’en faire autant qu’Eurytus; mais il ne
l’a point fait. Aristarque: (ù 8m17), du)
oullnnrtxôç’ où Tàp ’Hpmûfi; âpres
«spi. toinu’w tu", à 6l Eüpu-ro; ’Anôl-

lmvt fipwev. se xai «même ànéôavt me
roi: ôéovto; scalpai). J’emprunte cette note

aux Scholies E et P. La même observation
se trouve dans les SchnIies Q, mais em-
brouillée à travers des citations plus ou
moins altérées.

226. T15), c’est pourquoi. - Hilda),
bien vite, c’est-à-dire d’une mort prématu-

rée. Voyez la diple d’Aristarque citée au

vers 225. Quelques anciens entendaient:
aussitôt après la provocation. Scholia Q :
fi nankin 61; fiptcev uhlan ànéÛavev. Mais
le fréquentatif épiCEGIO? et l’imparfai
xpoxalitsto prouvent qu’Eurytus ne périt
qu’a la suite de plusieurs bravades.

226-227. ’Eni doit être joint à lxer(o):
ÊÇÏIETO, atteignit.

228. IEmavev. D’après une tradition
des poëles postérieurs a Homère, Eurytus
fut tué par Hercule pour avoir refusé de
lui donner sa fille lole. D’après une autre
tradition encore, l’arc dont se servait En-
rytus lui avait été donné par Apollon, ce
qui exclut aussi l’idée du défi mentionné

par Homère. Cet arc joue un grand rôle
dans l’odyssée ,- car le fameux arc d’Ulysse

n’est autre chose que l’arc d’Eurytua,

donné a Ulysse par lphims, fils du roi
d’OEchalie. Voyez les vers XXl, 3248.

230. Clown»... Roch, aux seuls pieds,
e’est-i-dire a la course seulement.
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fia» êwqe-rawâç- 1G) p.0: 1170m: yuîa lamai.

(Dg 535119" oî 3’ aigu même; abc-hi: êys’vovro mon"; ’

11x61cm; Sé un: de; ânaiêâusvoç nçocéamev 235
Eaiv’, ÊTtèl. oüx 011513611 ueô’ mm môr’ âyopeüezç,

0’003 êÛsti; aiglefin; 691v çawéuev, TOI ôrqaaï,

xœânevoç 51L 6’ 061m; abri)? èv 6mm: impala-Tala;

vsixeaevl à); âv chic âpe-rèv 39016; oïl-u; avorta,

5mm; ênlamrro fiai çpeaîv ligna Boîïaw - 2M)

ân’ à’Yâ, vüv énéôsv Émis: ëmç, 53’491 mi 6&qu

dm]; ’lpdiwv, 51:5 xev coi; êv usya’zçoww

Saivün fiançai aï] 1’ 0116m) mi gaïac TÉXEGO’W,

flusrép’qç 019377,; penvnpévoç,

232. Küuaaw êv 110)).0ÎÇ. On se mp-
pelle ce qu’Ulyssen raconte aux Phéniciens,

Vil, 275-286, au sujet des efforts qui l’a-
valent épuisé.

232-233. ’Enel où touiâfi xarà. via:
in êmeravo’ç, parce que je n’ai pas en
jusqu’au hum les ressources qu’on a sur un

vaisseau, c’eslva-dirc parce que mon ra-
deau a été brisé en mer parla œmpête,
et que j’ni été plusieurs jours sans manger

ni boire, tout en luttant contre les flots
pour sauver ma vie. Avec cette explication,
mutai] garde mu sans prnpre, et ènnira-
vé; (perennls) a un de ses plus naturels
un: dérivés. Si l’un n’entend pas nard:
vfia d’un navire en général, et in comme

fiv p.01, on fait dire il Ulysse des absurdi-
kéa, puisque Cabris" avait purinitement
lpprnviaiouné le radeau, et puur un très-
long voyage. 5ans la tempête, lilyçse serait
frais et dinpus; car il n’aurai: p41 en faim,
et il ne se serait pas épuisé, dune les "ou,
à nager pour gagner terre. - Bekker re-
jette les vers 232-233 au bus de lu page, et
il les remplace par celui-ci, qu’il a façonné
avec la première moilié de l’un et ln se-
conde moitié de l’autre : Küuowiv à;
no).).oî;’ 11;) p.01. du Wh khanat.

234. Tl; lçafl’l DL... Ce van est très-
frr’quent dans l’IIimle. On le reverndnns
P0415565,- un lly a déjà vu presque en cn-
lier, vu, 393.

236. ’Eflii. Voycl ln note du vers Yl,
l87.

OÏŒ ml ’ônîv

237. "H mi ànnâei, qui tlaccompagnc
dont tu es doué.

238. ’Ev 6.76)", dans l’assemblée.

289-240. i0; En: ahi: âpetùvhn Can-
struisez : à); min; Bpnràz. 661i: div ini-
orairo in çpwi ficus": &ÇTlG, Mono
«in àpen’w.

240. ’Eniavauo. Ancienne variante,
ânwtain. Cette variante est le lemme des
SCImIie: V; mais la glose riflai?) pruine
qu’un en faisait un synonyme de éni-
UTŒLÎO.-L8 finale de énicnm-ro est longue

devant in par ln force de lï-sprit rude,
et non point, quoi qulen disent Bekker et
Ameis, à cause du dignmmu. 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; ou êàç est café; et non pas fo’çuu

1756:. Voyez la note du vers de l’Iliudz,
XIV, 92. lequel est identique in celui-ci.

ail-242. ’AD’âya, vüv.... cm la cou-

tre-partie des vers ion-ma,
2H. Rai. etiam, aussi, clest-i-dire à

hm tout. - 303.14). Ancienne variante,
imam.

N3. Aawüu. Quelques-uns pensent
qu’on devrait écrire ôawütai. Mais la
pénultième peut être prise comme longue,
soit à cause de llaccent, soit en vertu de
la liberté dont le poilu: en use avec les
Jeux vnyelles don! la quantité est variable.

244.245. 011.... ému dépend de nî-
nyç, vers 242.
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Z51); ênl (32’974 Till’qct &apnspèç èîé’n tarpôv.

Où 7&9 mypa’xov. sipèv àpûpovsç oüâè notionnel,

aillât mal xpamvôç Géant-w ml vnualv figurer

«(à 3’ 7311W Saï; ce (par; xiôaplç ra xopoi Te,

sinuai 1’ êinumëà harpé ce Oepuà ml eüvai.

’ADÇ cil-ifs, Œdt’fîxuw finréppove; gOO’Ol. âpre-rat,
t3à!O

microns, (ile x’ à Eeïvo; bien; de: gallons-tv,

aimas voarrjcaç, ôaaov nepryryvdpæô’ 60.le

moulin ml nouai, xal ôpxncçuï ml âOLËfi.
Anuoëôxq) 8è ri; (ZEN! xubv çôpptyya Àl-yuav

alcétœ, fi trou KEÎTCLL âv fluerépowi Sôpozaw. 255
Ï]; ëtpær’ ’Alxlvooç Oeosixeloç’ (5910 3è X’ÎlPUE

oïcwv pâpntyya ylacpupfiv SÔlLOU ëx Bactl’ïjoç.

Aîoupvfimt 3è XptTOl ëvvéa Talweg âvéc’rav

245. ’Errl doit être joint au verbe:
émiiùnm, impose. Mais, comme il ne
’Igit que de besognes agréables, le mot

imposer n’a pas son sens ordinaire, qui est

presque toujours en mauvaise port. -
’EEÉrt narptîw, ab arque pomma, depuis
les pères mêmes,c’est-à-dire de tout temps.
Eustntbe : la. flpOYôvmv àvexallzv.

247. ’Allà 106L... Construisez : ù7.).à
Griotte» xpumvû’); 1103i nui épiant mu-

alv. Il n’y u rien de sous-entendu, cor la
répétition de (licou est inutile. --- Botlie
propose de lire (mon à l’infinitif, ce qui
rendrait en effet l’explication grammaticale
plus évidente : ans épierai. 055’qu "1.91!-

1m53; «oui nui vouai. Mais rien n’autorise
cette correction; et, si Homère avait voulu
mettrel’iniiuitif, il auroit dit Gitan), et non
aréna, qu’il ne dit jamais. La traduction
et navibu; optimi soma: suppose finir,
musentendn, ce qui est tout arbitraire, et
ce qui ôte à llexpressinn sa vivacité et sa
vérité même, car la vitesse des navires
phéniciens est incomparable. Cependant
quelques anciens admettaient cette ellipse.
Scholie: Q : a eluév âv 1.1i» épierrai ànô

nouai: lapôàverat.
249. ’EEnuoiôo’t signifie que les Phén-

ciens aimoient à luire plusiiurs toilettes
par jour. Sans cela, avoir des linbits de
rechange ne dirait rien de particulier.
Didyme (Scholin T) : hep: le érige»;

peraôanôuevm èni ri: aùt’îl: Minou, ô

En: flêptovôlaç ôeiyua mi finalisiez; «-
Eùval. Horace, Épflres, l, n, 29-30, com-
tnente ainsi cette expression :juventur,
cul pille-ru," fait in media: dormira dies.
Matis il est évident qu’Alcinoiis ne parle
pas uniquement de faire la grosse mati-
née; et je n’ai pas besoin de dire ce qu’il

entend aussi par nival. Eustatbe : Enloi
76:9 aulx (hm; naira; , and: xai tu,
ulémas! 191] sauvai; opinai «à âseuvov.

250. BnæâplLoveç, dlaprès sa composi-

tion même, est un synonyme de tigras-rai.
Didyme (Scholirr V) : 691116111, (luté
101-) pŒlVEIV ignoôimz.

25L (laïcats. Ancienne "riemanni-
Earc. Zénodote, qui aimait le duel, avait
changé nuions en «doum z où nouba,
disent les Scholin H et Q. il est manifeste
pour moi que la négation est du trop ç car
Aristarque, dans tous les cas analogues,
disait. 11163:, et Didyme n’a pu dire où

tondu.
254-252. "D; y] 6 Eeîvoç.... Voyez les

vers lot-402 et ln note sur à 52h40:.
254. Aida mon, allant en bâte: se dé-

péchant.

266. Ksïut, se trouve. La traduction
javel est inexacte, puisque la lyre est sus-
pendue à une colonne. Voyez plus liant,
vers 505 et 80-67.

253, ’Evyia, «ému, tous un nombre de
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81311405 oï un? âyôvaç âb npfiao’eaxov âme-11’

Àelnvaw 8è xopèv, mâtât; 8’ sÜpuvow à-yâwa. 260
KfipuE 3’ êwôflev 75105 cpépœv oôputwa Mysmv.

A’quoâôxqo’ à 3’ guerre: xi’ èç péaov- 6.qu 8è xoüpot

upœôfiëat ïa’rowro, Safiuovsç ôpmôuoîo’

uéul’qyov 3è xopôv esîov mob). Aüràp ’Oôucaeùç

papuapuyàç (Maire mâtin), OaÔuaCe 3è (loué). 265
Aü’ràp ô empila») bâillera 7.an oisiÊew,

ducp’ "A950; ollé-mm; êüareoa’wpu 1’ ’Aqapoêi’rnç’

à); 15L npâira m’y-quem êv iHçaiatow Séisme-tv

neuf, e’est-à-dire neuf en tout. Voyez lil-

Iimle, VII, (et et XlX, 247. On verru
dans l’odyssée, XXIV, 60 z Moines 6’ év-

vëa. niant.
250. Afiutm doit être joint à xpttoi :

Inti publici. ciest-i-dire les-li e populo,
choisis parmi le peuple, c’est-à-dire parmi

les assistants Vulgaires. Aucun des neuf
nlest des convives d’Alcinoüs. Didyme
(SchaIie: T) : oi En TŒÜ Biniou navrée .
infirmai, 061i al. Bamleîç. - neige-
oemtov. Ce fréquentatif indique que les
ésymnètcs ont des fonctions plus ou moins
permanentes. et quion nlu pas eu besoin de
choisir ce jour-li même les neuf qui vont
faire leur office.

280. Aeinvav, ils aplanirent : ils firent
aplanir. - Xopôv, une place de danse.
Didyme (SchoIie: T) : où Taie Emma»:
zepaiv, (:1151 «poéteuëav roi; ânon. yp-
pôv 6è ràv ieîov rônov, tv (i) mon: âp-

yflant. - Eüpwav. Ancienne variante,
tüpuvov.

282. ’Auçi, à l’entour : autour de lui.

Démodocus, qui est le musicien, se trouve
ainsi au milieu des danseurs, dont il règle
les mouvements.

263. "fini-nov a) zapôv, et ils frap-
paient le sol aplani. Homère parle au pro-
pre, tandis que le plombas! charma de
Virgile (Éneide, Vl, ou) est une expres-
sion figurée. Mais cette expression figurée
n’en est pas moins un souvenir du passage
d’Homèrc. c’est ce que prouve le mot Ire-
:IiIrtu qui la précéda.

286. Mapuapuyàç Outil-o noôüv. D’u-

près ceci, Démodocus ne donne que la cs-
deuce; et liexeœice est une danse propre-

ment ditc. Bulbe : nDieit poetu simplicem
u saltationem ad citlnrnm et cantum citha-
u rœdi. non üno’pyjnua, quo centum ex-

: primebaut mimice. n Voyez la danse
simple dans l’Ilinde, XVlll, 604-605, et
dans le Bouclier d’Hercule, vers 280. Di-
dyme (Scholie: T) : iv ôe’ ne ëvfluoü bui-

Ma’tç évapuovlou 01:6 n"): Mime. àronov

1&9 mutinent [Minium La dernière ob-
servation s’adresse i ceux qui croylient
que la dense des jeunes Phénciens était un
liyporcli’erne, et que le sujet de cette mi-
mique était le chant des aventures de Mus
et de Vénus.

266. Aütàp signifie pdslea : puis en-
suite. c’est-"adire après que la danse eut
cessé. La traduction rad (or) mène à cette
fausse idée, que lu danse a lieu pendant le
récit épique. - b, lui z Démodocus. -
Oopuilœv. Voyez la note l, 455.

267. ’AuÇG), au sujet de. - 00.617)-
ro;, régime de àpçi. Bulbe propose de
lire çl).6mra, mais uniquement pour éviter
I’nncumuhtion des génitifs; en àuçi est
identique à «spi, et a aussi les trois cas.
Mais lu leçon odorats); Inn-manieuse ou
non, est la seule que semblent avoir connue
les anciens.

268. ’Ev ’Hpuiqtoio êôpmaw. Dans

l’IIiade, XVlll , :582, la femme de Vulcain
se nomme Churis, et cette Char-in est une
épouse irréprochable, et qui n’a rien de
commun avec l’Aphrodile dont il s’agit
ici. Mais Churis, ou si l’on veut Aglle,
une des Clinrites, n’est devenue la femme
de Vulcain qu’après le divorce du forge-
ron et de l’antenne de Murs. Voyez. Il note
sur le vers XVlll, 382 de l’lliade.
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laîôfm- «and 3’ ëaœxs, Àéxoç 8’ île-Km: and eùvfiv

’Hçatfa’row âvaxroç d’on? 8.4. ai s’iwaloç filma:
270

"HÂloç, 8 nef évoque ptyaCOpévouç «pilé-mu.

"Hoatatoç 3’, à); 05v (louchiez uüeov dxoueev,

fifi ê’ ïpav à; Xahxeôva, xaxà optai pwœâopeôœv’

êv 3’ ëôer’ àicpoôétcp néron; &xpova, xôma 3è Seapoùç

âpprjx’rouç, 60.6100; ôçp’ ëuusâov 456: uévoœv. 275
Aütàp Éfiitô’à 15523 367km, xeXoÀœpévoç ’A pst,

il?) ipev à; Bâlapov, 89L oi pas: Sépvt’ henry
01le 3’ âp’ éppicw xéa Sécpatw xüxhp anévry-

no70xo’t 3è mi xaôünepôs palaepôqaw éEsxéXuvro,

269. ’Eômxe a pour sujet ’Apn; sous-

entendu. Quant su complément indirect,
c’est évidemment crût-ü, ou ’Açpoôim.

270. 01, i lui : a Vulcain.
27L ’HÀtoç. C’est le seul passage d’Ho-

mère où l’on voie cette forme. Didyme
(Schaliet P et V) : év-raüôa smashés»:
léytt rôv 016v. Le même (Sa-holà: H):
&naE 5è sigma: ’HXIor ’Hélio; 7:9 dei

mon ïambe, 16 n si: ne. - Mwatoui-
vau; est aussi un airai elpnuévov. Il y en
a plusieurs autres dans le chant de Démo-
docus; et ces formes insolites sont un des
arguments que font valoir les critiques qui
contestent l’authenticité de cet épisode. --

29(5), eux deux : les deux amants.
273. Xakxeu’wa, lrissyllabe par synizèse.

-La forge de Vulcain, selon Homère, était
dans la maison même du dieu, sur un des
sommets de l’Olympe. Voyez l’Iliuds,

xvm, ne et 359-374. - Kami, des
choses terribles - une terrible vengeance.

274. Rome, il battait, c’est-adire il fu-
ronna au marteau.

276. ’Appfixroug... On a vu ce vers,
Iliade, Xlll, 37. - Mévoisv. Le sujet
sous-entendu est aurai: eux, c’est-à-dire
Murs et Vénus. On ne peut pas dire ici,
comme dans le passage de l’Ilimle, que le
verbe a le sens d’attendre; car les deux
amants resteront la bien malgré eux. D’ail-
leurs uÉvoiev, ici, n’a pas de complément.

276. AàÀov, le piège. -- ’Apei. C’est le

seul passage ou l’on trouve, chez Homère;
ce datif dissyllabe. Le poële dit partout
’Aptl ou ’Apnî. Mais on n’en peut rien con.

clure contre la forme ’Apet. L’écriture pri-

ouvssüu.

mitive elle-même, ne, se lisait ad libitum.
selon ln mesure du vers; et c’est par un
pur hasard sans doute que le vers ne l’a
exigé qu’une seule fuis dissyllabe.

277. «bila. aillade), son lit.
278. ’Awl doit être joint au verbe z

ùuçéxu, eireumfundebat ou cireumfudil.
Le datif èppïuw dépend de àuçéxu z il
répandit autour des étais, c’est-i-dire il at-

tacha autour des quatre pieds du lit. -
démure, des liens, c’est-à-dire les lieus
qui assujettissaient le filet par le bas. Ce
sens est indique par le vers suivant, ou il
s’agit du filet proprement dit. - Küxhp
étrives; ne peut se rapporter, ce semble,
qu’à la portion des liens que Vulcain a en-
roulée autour de chacun des quatre pieds
du lit. Si le lit émit 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 i rendre impossi-
ble la sortie. Ils sont intelligents, puisqu’ils
feront d’eux-mêmes l’office que leur a assi-

gné Vulcain.

279. rima, sous-entendu ôéapara z
beaucoup de liens. C’est le filet même. -
MsRaOpo’çw est au génitif, et il dépend de

En. contenu dans èEexéxuvro. Le filet est
suspendu en l’air. Les Beaune d’en bas
serviront a le faire descendre. Selmlics B, E
et Q : zani Si au! deûtv En si; 6909i;
éifipmvtkoa ôixnv neyiôo; imitent axi-

tek.
1 - 23
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280
oùSè 656w paxâpœv’ «épi 1&9 Solôsvw Téruxro.

Aù’ràp âne-.691 nâvm 361w «spi Sépma X565»),

aïoar’ ïpev à: Afipvov, êüxrfpevov molieepov,

fi oî 7min»; 1:01!) çlÂTdm eau», àuaaéœv.

063’ «1Mo: (manip six; xpumfivtoç ’Ap’qç, 285
(in; me; "Hçatcrrov xÀuroréxvnv vôo-qn névra-

fi-ï] 8’ lumen 1:96; 856;].1 neptxÀutoü Honda-rom,

loxavôcov chMnrroc êüo’raqaâvou Kuôepelnç.

’H 8è véov impôt narpôç èptaôsvéoç Kpovlœvoç

êpxouévn xa’r’ âp’ 3156" ô 8l slow 316p.wtoç fiel, 290
ëv 1’ âge: ai ça X3421, lita: 1’ ëça-r’ En "c’ àvo’paCsvi

A5690, 190m, MX’EPOVSS tpamlopev sôvnôévra’

280. ’Hôr’ &pa’zxvta, comme des fils

d’araignée. Il ne a’agit point du filet lui-

meme, mais des Séquoia. qui le tiennent
suspendu. -- Téy(t), ou 16 fla) en deux
mon : que, on que quidam. c’est le con-
jonctif.

28C. H191, adverbe :perqualn,.on valde.
Cet adverbe se rapporte a ôolo’evra, et lui

donne la valeur d’un superlatif.- Tituxro
a pour sujet fienta. Ions-entendu.

282. "livra 561w désigne tout l’en-
soluble du piège.

283. Elaar(o), vin: en, il sembla : il se
donna l’air de. - ’Eç Aignan a Lamina.
L’lle de Lemme était le séjour favori de
Vulcain. c’est la qu’il était tombé, quand

son père l’avait pria par le pied et lancé
hors de l’Olympe. Les Sintiens, habitants
de l’lle, l’avaient recueilli, et lui avaient

a peu près saqu la vie. Voyez, dam
l’Iliade, les vers l, 594-593 et les notes
sur ces trois vers. [ci le poële parle de la
ville principale, qui portait le même nom
que l’lle. Cette ville, d’après ce qu’on

verra plus ban, un 294, était la capitale
des Sintiens.

284. ’Ectlv émersion. Anciennes va-
riantes, tous: ànuot’uw et hilare 1m-
ce’uv. - ïnaaémv est trisyllabe par

285. ’Aluàc axonnfiv, vulgo aluna-xa-

ninv. Voyez la note du vera X, 5th de
l’Ilimle. Lu Roche a rétabli ici la leçon

d’Ai-iatarque. - Naôç, l’adjectif pour
l’adverbe : en aveugle.

:88. ’chavôm, aspirant a. Didyme
(Johann ’1’) : «du: lmqôpevoç tic ém-

OVltluc. - Kvespei’n; Ancienne variante,
’Açpoôimç. 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, 493, Kuûe’pua en ’Açpoôim, ou,

comme fait Payne Knight, supprimer ce
van, ainsi que toute la phrase dans laquelle
il se trouve.

289. "qui, de cher.
290. ’propÆvn équivqu a émoi-accu et

même a àvelOaücu : étant revenue. Scho-

lie: P: àvri influa. On a Vil, Il, 30,
lpxouévom dans le leur de àvtpxopévoto.
Voyez la note sur ce vers. Vénus est ren-
trée dans le palais qu’elle habite avec Vul-
(zain. - i0, lui, c’est-ù-dire Murs.

un. ’Ev 1’ âpu.... Voyez le vers Il,
302 et la note sur ce vers.

292. Aeôpo, hue, ou mieux illico. Il
montre le lit. - 00m. Ancienne variante
yûvm. œrme impropre, puisque 76m.
dans la langue épique, est l’opposé de
Oui. - Tpumiopsv, métathèse pour rup-
xtloutv, Tapnüpev. Voyez la note du vers
m, Ml de I’IIiade. Cette métathèse n’est

pas plus extraordinaire que celles qulon a
dans lnpaûov, dans lôpaxov, dans 39a-
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où 7&9 ëô’ "Hçaloroc peraôflptoç, aîné mu 1381]

rixe-rat âç Aiuvov parât Elv’ttaç d-yptoqzdwouç.

°Qç coite - ri) 8’ àmaaràv ÉEÏO’GTO xotpnflfivatt. 295
T8.) 8’ à; Séguin Bénite xatéSpaOovi 6’:le 8è Stage!

rexvr’zevreç ëxuwo nolüçpovcç eanacltrt’mc)’

oüâé ’tt xwfioau pelées»: il»; et)? àvasïput.

liai. 161:5 87h ylyvœoxov, 51’ oùxétt portât flamme.

’Ayxt’polxov 85’ oq)’ files neptxlurôç ’Apçtymfistç,
300

ouin: ûnoa’rpéqmç, 1:9?» Afluvou yuîaw îxéo-Oatt’

’HéÂtoç 7d? ai oxamùv ëxev, ciné 1:5 püeov.

[Bi] 3’ ïusvau «po; SŒpa, (pin TSTWHLÉVOÇ hop]

"E611; 8’ èv apoeüpowl, xâloç 3è par élyme; fjpar

auepâaléov 3è flânas, yéywvé 1:: nant GEOÎGW’
305

256 fiai-cep, il? me. page; 650i alèv ëôweç,

00v, dans fiquorov. La traduction con-
vertamur n’est point exacte. Le vrai sens
est gaudaumur, mettons-nous en joie. Les
Sablier li répètent ici l’explication d’Aris-

tarque : à"! roi.) tepçOôptv.-Liexprea-
sion Mxrpovôt, qui précède rpumiouev,
ne fait point difficulté. Asüpo a indiqué
un mouvement, et Mxrpovôe a dit le but
de ce mouvement. - liâmes-Ivre, vulgo
tûwlôévreç. Je rétablis, comme La Boche,

le duel qui est dans les deux passages de
l’Iliadc analogues a celui-ci.

au. Msrà Eivnuç. Voyez plus haut,
vers 283, la note sur à: Afiuvov. - ’A-
ïptuçdsvovç. Porson proposait, de changer
ce mot en àxpvroçchvwç. Mais les Sin-
tiens, d’après leur nom même, sont des
briganda; ce sont tout au moins des bar-
bares, des étrangers non Grecs. Il est plus
naturel de leur prêter une langue sauvage
que d’un faire des bavards.

ses. ’Apçi doit être joint a lxuvro. et
aurai; est sons-entendu. Voyez plus haut,
vers 278, la note sur flapi.

206-397. Asepoi.... invaincue, les
liens de Vulcain z le filet forgé par Vul-
cain. Romarquez que le filet fonctionne
seul, sans que personne soit la pour le
manœuvrer. ll est intelligent, comme le
sont la plupart des ouvrages de Vulcain.
Voya la note du vers Vil, 93, sur les
chiens d’or d’Alcinuiis.

297. Tsxvr’ltvreç, l’adjectif pour l’ad-

verbe: avec art; en perfection. Autre-
ment, après tout ce qu’on a vu plus haut,
le mot ne serait plus qu’une épithète un
peu banale.

298. ’l-lv, comme èEfiv, sous-entendu
côtoie.

au. .Ot(l), comme a dans le sens de
611 : que. Un écrit ainsi 6 1(t) en deux
mots. Avec les verbes qui signifient voir,
savoir et autres analogues, Homère met a
et non tu, et d’ailleurs la finals de 61v, ne
s’èlide jamais. - (bouté, des moyens de
fuir : tonte fuite quelconque. - Bélovro.
Rhianus, «flotta.

300. Spa), a eux.-’Ap.çtyw’)u:, utrim-

qae agilibua brachùlr imbu-tua, l’artisan
habile par excellence, c’est-adire Vulcain.
[ci le mot est pris substantivement. c’est
l’épithète caractéristique remplaçant le nom

propre. Voyez, pour le sens de ’qun-
w-ôstç, la nom du vers l, 607 de l’llinde.
Ameis a adopté le sens proposé par Latin,

et que je regarde comme le vrai : der
armlrrejligs Wsrkmeùur.

302. 01, pour lui. - Eins’ ra uüûw,
et dit le récit : et lui conta la chose.

303. Bi Phnom... Ce vers, absolu-
ment inntile ici, a été emprunte a un autre
passage de l’odyssée, Il, 298.

300. Zsü 36:19,... On a vu ailleurs ce
vers, V, 7
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855W, in ëpya filoutât and obit êTttEtWEà 1’311095’

à); êpè leàv êôvm Atôç Ouyo’vmp 3830903qu

alèv (impala, me: 8’ àiÊnÀov "Amen,

où’vex’ ô pèv xaMç 15 mû àp1l1toç, aùràp Ëyœys 310

finaëavôç yevâpnv’ â1àp afin p.0! admet; tillac,

dînât 103035 Süœ’ 1d) pt); velvœoeat ô’cPENœv.

KIT 541566’, ive: réqehxaôaüÊs-rov êv 41211611115

si; Ëyà SËPNW fichue 9.780 3’ ôpôœv àx’ÎX’fifLat.

Où pév apsaç 51’ golem plvuvôo’t ye xetépav 061:0, 315

and. pâlot cep ptléowa’ 1436 oùx êôskfias’mv époi.)

eÜÊetv ’ dînai spa»: 8610:; ml Seapôç êpüEet,

dodus pat panka mon 1:1an brodés-et 553w,
accot 0l ëfluo’LÀtEa xuvoôm’à’oç eivexa xoûp’qc’

oÜvexa’ ai mûri] Ouyo’rmp, 411019 067. âxéôupoç. 320
°Qç me" a! 3’ âyépowo est)! aco-ri xalxoâattèç 3(6-

ilee Hocenôa’tœv yaw’joxoç’ 9373 êptoôvnç

Eppelaç’ filet-w 8è dvaE êxo’œpyoç ’Anôwav.

307. Aeü(1s), comme ôeüpo in : hue
adule, venez céans. -- ’Epya Truand.
Ancienne variante, lof avancera. L’ex-
pression ironique est bien préférable. C’est
d’ailleurs la leçon d’Aristarquc et d’Héro-

dieu. Scholia il: vilacrd- 061m; biu-
rôvwç ’Apiorapxo; nui ’Hpmôtavôç.

340. ’Aprinoç. Ancienne variante, â).-
xtuoç.

3H. Aifloç, sous-entendu tari.
au. Ttl) un ysivao’flat 6mm... les--

quels devaient ne pas engendrer, c’est-a-
dirc et ils auraient bien du ne pas me
donner la vie.

343. ’Oxlzeoôh), impératif aoriste :
voyez. - "lva, adverbe. : ahi, en quel eu-
droit.

sis. Seau; est monosyllabe par qui;
lèse. -- Mivqud. 1:, val liquidant, ne
fût-ce qu’un instant.- liminal, avoir envie
de dormir. -- 061m, de cette façon, c’est-
a»dire dans ma chambre et sur mon lit.

340. Kami pila step odéons. quoique
aimant beaucoup tous deux, c’est-a-dire
malgré la passion dont ils brûlent l’un pour
l’autre. -- ’I’âylaz", bientôt : tout à l’heure.

3H. A610: nui ôeqpôg, la ruse et le
lien, c’està-dirc le filet qui les enlace.

3m. llarfip, le père, c’està-dire mon
beau-père. C’était en même temps son

propre père; mais Vulcain parle comme
mari de Vénus. - ’Anoôo’we: ésôva. Le

poële met dans le monde des dieux les
mœurs qui régnaient de son temps parmi
les hommes. Vulcain fiancé a donné des
hâve. a Jupiter pour avoir Vénus; Vulcain
mari outragé rentrera, en vertu de la loi
sur le divorce, en possession de ses laôva.
Porphyre (Scholie: T): 16 1&9 ôtovrott
xpnuâtmv ni 050i, lva. uni 0610: rà
éeôva àfial’tü; 16 6).ov 015v zani toi):
àvOpm-nivou: 161w: ËYxEtîat. Cette note
donne la réponse des lytiques a une ques-
tion des eustatiques.

320. Oüvexa se rapporte a àmôcbotx,
et non à ÉyyudhEa.

82L 01 (eux) est déterminé par le mot
Geai. - Xahoôarèç 61.5. Tous les palais
des dieux étaient construits en métal, a
plus forte raison celui du constructeur; car
tous étaient l’ouvrage de Vulcain. V0311
l’Iliude, l, 606-608.
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’Eo-ccw 8’ êv wpoeüpowt ôtai, 80077195; êo’uow
325

(bâtera; 8’ (19’ êvôp’ro 70m); paxdpecct ôtoient),

réxvaç eio’opo’coat noÂüqapovoç iHoaiatow.

7935 8é TIC aimant! 138w à; nÀnafov au», ’

06x àpe’râfi moult ëpya’ utxo’weu TOI. 39431); (1min,

à); ml. v’üv "Hpatmoç êêov Bpa8ùç silex» ’A me, 330
(bxütarâv 1re? êâvra. 056v al ’OÀuthov ëxouew,

mon; ËÔW, râpas: ’ TÔ ml [LOLXÉYPL’ ÔçéÀÂEt.

"9c; ai pèv 10146101. wpôç andalou; âyâpauov.

cEppîw 3è «pedum» âvaE, Au); uîàç, ’A-nôÂXwV’

320. Alôoi, par honte : par un senti-
ment de pudeur. - Ohm doit être joint
i pivotl.

325. Aœrfipe; bien, dispensateurs des
biens. Voyez, Iliade, XXIV, 628. le note
sur èdow. Ameis et La Roche écrivent ce
mot avec un esprit rude. Cette fausse or-
thographe est indiquée dans une note des
Saladier B; mais cette note ne saurait être
attribuée à Hérudien, car elle dit des obo-
ses absurdes : êôv tà àyaôàv ôaex’averat,

àç’ m’a mi 0:6: 36v 1è lôiov quichua,
àç’ m5 mi nov.

320. ÏAoôearo;.... Voyez le vers l, 590
de l’Iliude et la note sur ce vers.

327. l’élu; sinopômet, une: impi-
cienlibus, contemplant le piège. il faut
supposer que Vulcain en n rendu les fils
visibles, malgré leur prodigieuse ténuité;
car il a été dit, vers 280-28l, 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. 1’15! 65’ n:.... On a vu plusieurs
fois ce vers dans l’Iliade.

sa». Où): âpe’tÇ, ne prospèrent point.

Saladier B: oint àperhv ixn fi 1110!?-
yia. - Tat, adverbe : en effet.

332. Tritium. il faut répéter le Verbe
Iilev. - T6 est pris adverbialement, et il
équivaut à ôti 5 : c’est pourquoi. - Mat-
zûypi(a), l’amende imposée à l’adultère

pris sur le fait. Didyme (Schoh’n B) :
rôt imip ùyptüaewç, 6 ion mutilation
peut?" lxtwüptva. binoit»; («défila y
pointa, àvôpdypw.-- ’Oçénst, exige
avec excès, c’est-i-dire va exiger, en la

portant un taux le plus exorbitant. Volt-zain
ne lia point dit; mais les dieux supposent
neturellemeut qu’il usera de tout son droit.
- On explique d’ordinaire comme si épi).-
ht émit pour lapinai, et lion sous-entend
’Apn; comme sujet du verbe : aussi Mars
doit-il l’amende imposée à l’adultère pris

sur le fait. Cette explication punit avoir
été admise par les anciens, concurremment
avec celle qui sort du sens vrai de épi).-
ltt. Porphyre (Scholie: T) : si lui 1’06
flouiez-ou, où npàrspov tinamou m’nàv
1:91»: ànoôoüvat ùpiv à: «hie-ta.- si
5’ hi. roi) 1950;, 6 ’Apn: in! si poilait;
au»; taümv tbprs 17h ôixnv.

333.341. ’0; ol pin... Ces dix vers
manquaient dans plusieurs textes antiques;
et c’est leur indécence qui les avait fait
supprimer. Didyme (Schalies B) semble
approuver cette. suppression : èv Èviou
àVTthâÇOtÇ al 653w culot où ÇÉPGVIGI,

ôtât té ànpénuav èuwivtw. vtœrtpmàv

7&9 se çpômua. Je suis convaincu que
cette note est incomplète; cor il est pro-
bable que l’ntbétèse avait été prononcée,

contre le passage, par Zènodote et par
Aristophane de Byzance, puis par Aristar-
que lui-même. - Ces dix vers avaient été
violemment attaqués par Zoile; mais Zoile
ne niait point qu’ils fussent d’Bomète; bien
loin de l’a, puisqu’il faisait honte un poële

de les avoir composés. Le! lytiques justi-
fiaient Homère par des raisons plus ou
moins plausibles. Porphyre (saune: T,
suite de la note citée à propos du vers 332) :

êmnpfi. 6è «610i: 6 lutiez, (hmm civet
167m: mon ou halicte»: un): 010i;
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iEppœia, Nô: uiè, Stéxeops, 86610? éden,

OATESEIAS 9. [VIH]

335
fi (Soi xsv év âeapoïç ëôélou; xpatepoîct mecflalç

55851»; êv Mut-90m fidpà Xpuaé’g ,ACPPOSÎTH;

Tôv 8’ pour ËTtELTŒ Sto’txtopoç lpyemâvmç’

Ai 7&9 1061-0 yévorto, ÆvaE énamêôl’ ’Anollov.

Ace-p.01 pèv 19h; réac-m ânsipovec âpçl; è’xoœv, 3100

fusai; 8’ aicopôqo’re 050i naîtrai ce eéatvat,

aû-càp èyàw 5580m4 impôt nocé?) ’AcppoSlm.

Ï); gour" âv 8è 70mg (591? àOavo’crom Geoïaw.

Oûôè HooatËa’Lœvu 70mg Exe, Macao 3’ ciel

"Hqiatatov xÀuroepyôv 61m): Motta) "Agi-qui 3495

mi po) oœvfiaaç inca mepôevra monœci-
A’üo-ov’ épi) 3è rot aùrôv Ôdaxopatt, si); où xsleüstç,

710’5th aïe-titan m’ont: paf âôavo’irowt Geoîaiv.

Tôv 3’ aine modems. neptxlurôç ’Appwufistç’

Mû p.5, Hoceiêaov yatfioxe, mûron fileus- 350
850w! TOI. 850.5»; 75 ml ânée: êwuc’wweat.

lui 102: tendron, 113v 6’ ’Epnfiv cô-
xseôcu tvuvriov toi: narpôç, sa! 107w
(filon 026v opaline)», «son; du ri
’Açpoôim. oint dei 5è et romani Geai

pilonnent, me: «alterner me: un se
aniline Milne: 61.16611; si): ’Aqapoôifnç

«in sa! tv ’Duiôt (lll, tan-l5?) inat-
voüvttc o! onuoys’povuc. - Le vers 388
est un de ceux qu’Homère a le plus sou-
vent répétée. Dupe 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,
620 de l’odyssée. Mais cet esemple ne
justifie point son dire. Voyez les notes
sur les quatre vers qui suivent celui-li.

336. A"); olt,... L’accumulation des
épithètes marque évidemment une inten-
tion ironique.

840. ’Apoiç, Mrimque, c’est-a-dire
uranique, comme s’il y avait rinçai z elle
et moi.

au. ’Ev doit être joint a 63(0):
aVÔpTO.... Oeoîaw,s’élevn parmi les dieux.

au. 066i est là dans son sens propre :
son autant. ou ml non. - ’Ext. Ancienne

variante, En. - Mai, sans ces» i avec
instance. Ce rôle est bien dans le carac-
tère du personnage. Bulbe: - Non ridet
a Neptunus senior, et avuncnlue Martis. n

345. ’Omuç, ut, afin que.

ses. Hpomüôa a pour sujet Honstôâuv
sous-entendu.

347. Aüeov t épi) Bi rot. Nicanor
(Scholie: H) : et: se Env ù «qui. -
Toi (tibi) dépend de Tialtv, et autor en!
le sujet de cet infinitif. - Aûrôv, lui-
méme 2 Mars en personne.

348. Merise. mina, que omnia, tout
ce qui est conforme au bon droit.

350. TaÜîfi, ou, cette sottise.
au. Aulai son... D’après la réflexion

que va faire Vulcain, cette phrase signifie,
littéralement: misérables vraiment pour
cautionner sont les cautions mêmes des
misérables. Vulcain entend z 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 engage par ta parole, et moi je
serai une dupe, car je n’ai aucun recours
contre toi. Cette explication, quoi qu’en
disent quelques modernes, est le seule qui



                                                                     

[VIH] OATSEEIAE 0. 359
1’15»; av èyu’) ce SÉOIILI un" âOowâ’rom anïaw,

si xev ’Ap’nç oixorto, Xpéoç mi Seapôv âMEaLç;

Tôv 8’ «in: npoo’éeme Hoo’uSciœv êvoclxôœv’

"Hpawr’, sine? vip xev ïpnç Xpeîoç ûnaÀüEaç 355
oïxmat qu’ayant, «61:6: un èyêo 1&3: dam.

Tôv 3’ misiez-3 inerte neplxlurôç hyperfin; ’

06x ëor’ 063:3. ëoms 156v En; âpw’gaacôac.

°Qç elnèv Sec-ph divis: pive; ’Hoala’roto.

Tâ) 3’ âne! èx Sec-noie 1665N, xputepoü ne? êôvtoç, 360
aôtlx’ (infimes, ô uèv epgfixnvËe Beêyfixa,

torte naturellement du contexte, et qui
s’accorde avec le sens rigoureux des ter-

mes. Elle est cinq ou six foie dans
les Sabatier. c’est celle de Porphyre. Scho-
liuM : où pôvov tù 4:ch aman «paix-
uœta mû, fifi. nul al Infini. nenni, à);
ô Howôptoç On a, je crois, dans le: Scho-
lie: B et H, la note même de Porphyre :
aux! ce tv Aelçoîç âniypauua, ânée,
nèpe 6’ (ira. onMpô-I 6è coûta uni oint
àv09o’ntwov 1a miam: infini: &vmpeîv,
xâv «crépon ne êmfioao’oai floflmm.
à 8è "Ounpo: âne] ôravoiç xixpmat, 6m

15v 611M" au! (funin râtelait; 695i-
Àoumv du; ml a! entiez. ève! mû,
utiçuv si, à) Hôeetôov, il narrât u) âne:-
uîeôat nup’ tuai; t à: ônloî. mi 16 tEfiç,

nô: à»: En?) ce ôéqut aux! rafalé-
6min; -- Les mon ("un et enviera-Bal.
sont l’un et l’autre, chez Homère, des
(En! elpnur’va.

362. Moult, selon uelques nnciens, était
pour ôfiotut. Grand lymalogique Millet :
mît: av i116 ou bénin, à"! roi) dupi-
exorut,à1rà roi. afin: 16v y; cône:
(X111, 407). Main rien n’empêche de lais-
ser florin i 65’», lier: obligurim. c’est
évidement le sens moral, et non le un.
phylique. Cependant quelques anciens
prenaient Siam comme s’il y avait Broui-
o’ntut. Arietnrque, nu contraire, rendnit
&Olflt par rôôôvomt. Vulcain a trop le
respect de "se et de la parenté pour se
plaindre de ne pouvoir mettre Neptune
dans un filet (Saladier E : m1051 th
’Apnv). -- c’est par erreur qu’on attribue

à Ariohrque une prétendue leçon 1:6; &v
c’ eôet’ovotw, un lin de «En iv 6746 et

bénin. La Roche: n Errant qui de clivere-
z Arilhrclli scriptnra cogitant; nun 46N-
a vomi nibil aliud est qnnm explicatio
a Arirurclri, qnæ dilerepnt n vulgata in-
. terpretalione Samarium; que est ednln
u npud Apoll. Sapin. 57, 30 et Buychium.
un l, 474. n - D’uprèe ln variante çipta-n
à la place de ôe’mut, Annie conjecture
qu’Arirtarque ne mettait pas ôtoient dona

le un, et qu’il le lisait comme ceci :
un; av fiai) et, pépie-te, un" Monitorat
86mm.

353. X960: fiai Beauôv, bystérologie.
Le reniement de la dette suivrait la déli-
nonce.

365. hip, eh bien! Cette traduction
équivaut à la proposition implicitement
contenue dans le mot 7&9 z je m’engage
personnellement. - Xpeioc est i l’accusa-
tif, pour xpéoz. Ancienne variante, xpeiuç,
correction métrique inutile. Au reste, l’é-

criture primitive nunc: peut se lire indif-
fércmment xpéoç, 1900:, 19m: et prime,
et les Green admettaient la forme sa mime.

368. To1, film", à toi. - Triôe, ce! cho-
ses : la dette de Mara.

vos. 001 lot’ oüôè leur, non lice: ne-

que duel, il n’ert nl permil ni réant : je
ne puis à aucun titre.-Ttôv broc, ta pa-
role : ta garantie.

359. Aeauôv, vulgo accuüv, soue-en.
tendu uûrot’aç. Notre vulgate n’est qu’une

ancienne correction métrique , d’ailleurs
parfaitement inutile, et qui ôte à l’expul-
aion Il aimplicité et n netteté. - Mévo:
iHçaictoto. comme "Heaume. Il eut inu-
tile de supposer un effort quelconque.

3M. lirai-Lu. Relier et Ameil, 51613-



                                                                     

360 OATEEEIAE G). [VIH]
13 8’ aigu Künpov have piloupetâùç ’AÇPOSÎT’Q,

à; Héoov- Ëvôa dé oî répavoç Bœpdç Ta maque.

vaOa 8è pu Xa’tpt-csç Mâcon; and. xpîcraw flair!)

01969km, oie Geai); ènevfivoôtv aîèv êo’v-taç, 365
époi 3è d’une: é’ocav émîpatm, 0455m (Sima.

Tatü-r’ &p’ a’œtêôç dus; mpzxÀutôç’ aùtdtp ’03ucasùç

régner’ M cppsgiv fion: âxoüœv, fiSè mi cilla

(Palme; Solzxv’gpsrpoz, vaum’xÂuroz âvapeç.

ÂÀxivooç 8’ "Altov and AccStipawra xéleuoev

un). Il n’y a aucune ruison de ne pas con-
server ici l’orthographe vulgaire; car on
ne peut supposer une influence ’a ln voyelle
qui commence le vers 382.

M i. Künpov. Il s’agit de l’île en gené-

ral, et non de la ville du même nom. C’est
ce qu’indique à; Hâçov. Saladier-H : ânô
ysvuoü si; to elôntôv.

363. Ai est explicatif, et il équivaut à
Tàp. Didyme (Sablier li) : à et àvtl Toi:
ïâp. bien ya’zp et. -- Ol, sous-entendu
tari : ci en, elle a. - Téutvoç. Voyez la
note du vers V1, 298 sur ce mot. -- Le
vers appliqué ici i Vénus est appliqué
dans l’Iliade, VIH, se, sauf Fâpyapov au
lieu de ce 1169m1, à Jupiter ldéen.-ll ne
s’agit point de temple, quoi qu’en disent
les traducteurs, ni même d’image figurée.

Didyme (Schnlie: E et T) : fiapà "apion
00x tout: ïçpoôtmç drapa, îÉfLGVQÇ
6’: uo’vov la! fleurât. êuneipm: a?" "0m1-

po: tlnùv à; [mon èfidYfl, ne: dé oî
"peut: pansé; en Bufirtç.

ses. 0l: (qualia) se rapporte touts la
fois à l’une et a l’autre des deux opérations

qui font ln peau nette et luisante, Miaou
et lpieav. -- ’Emvfivoôev, gratiam ml-
dunt, embellissent. Le verbe, dans ce pas-

" sage, a un sens actif, à moins qu’on ne
fasse dépendre l’accusatif de éni, qui y est

contenu. On expliquerait alors Oeoùt éne-
vfivoOtv par dû: illucent, ou par quelque
chose d’anslogue. C’est ici pareillement
qu’on s’aperçoit de l’identité primitive de

invitât» et énavôr’u. Voyez, Iliade, ll,
2H. ln none sur inevfivOOe.

367. T261" &p’ àotôù;....

liant le vers 83.
368. Tépmt(o) doit être joint à

ânoüosv : deleetabatur audieru, écoutait

Voyez plus

370

avec plaisir. - ’AÀÀot, sous-entendu hép-
1tovto àxoüovteç.

370. ’A’Axivooç 6’ "Alun. Il semble bi-

zarre que ce vers ne soit pas après le vers
265, et que le chant de Dèrnmloeus se
trouve intercalé entre deux danses. Botlne :
u Carmen de Manie furtu, si genuinum est,
a ut esse nrbitror. solus id unit Demodo-
u eus, postquurn Pline-ces desierunt salure.
u Nom post versurn 265 insenndos esse
a puto 370-473, deiu ponendos 286-860
.- et 3 proxime sequentes, qnus versus ex-
u cipiant 474 et reliqui hujus libri sine
u inlerruptione. [ta hæc apte coharent,
u primo jnvenibus Pliaaciis charnus du-
u centibus, deinde solis saluantilrus Alcinoi
u filiis, quibus nulevertere cantorem, quem-
u vis honorutissimum, baud decet; tum
u mente Demodoco, denuo produeto, ut
a futorum esse signifient rez 429, inter
u epulas, a quibus nec carmen longius ub-
u barrot, nec in hilurîtntern jocosque com-
u positum. Certe qui Murgiten reperit,
u ejus ne hæc quideln indigne sunt ingeniu
a atque une, punis tragcediæ comœdire-
u que, et tolius pouces. Fuerunt tomera
n jam olim (v. Scbol. Comici Id Puc. 77D),
a: qui damnaient banc nurntiunem de Mar-
u tis nmoribus, illegitimis illis quidem, sed
a: pnnitis, com impuniln Jovis aliornmque
u deorum atque lieroum flirta plurirnn ps-
- tienter ferrent. Platonem nutem, Polit.
a Il] , p. 390, C, et philosophas ejus-
u modi mytlms ozones rejicere, tauquam
u improhos et obscœnos, consentaneum
u fait. Quorum philosopher-nm, antiquitn-
u lis ignarurum, non magis liulrenda ratio
u est, quam Henclidis Pontici et uliorum,
a qui liane fabularn allegorice esponunt.
a lteruln dico : nativi sunt mores ævi he-
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pouvàE ôvaîo’aaôat, Êfiêl capron afin; ëpLCev.

0l 8’ êrcsl 05v coaîpav xalfiv parât Xspclv mm,
nopcpupé’qv, 113v (son: Hôluêoç minas ôaiopœv,

rèv Étape; plumons TIOTl. vécpea dXtÔEVTd, ’
l8vœ65lç 61:16:» t 6 3’ a’mà xôovôç 134160” «impôt-zig,

375
ênîâlœ; met-Disons, fiâpOÇ me?» 053K lxécôau.

u roici, nec ad censuram seriorum tempo-
. rum revocandi. Præterea liberiores su-
a mus inter pocula, nec Phæacum regiun,
a populi minime severi, aut ejus filin [run-
a tem contraxisse putandæ sunt, cum su-
- dirent versus Homerici plenos splritus et
- lcporis (cf. Virg. Georg. IV, 316-398).
u Multoque etium minus hæc pertinent nd
a fidern Penelopæ, Il) omni contagionne
u fluaitii nbetinendam, ont punitionem on-
u cillarum Ulyssis, quemadmodum et hic
a put-ta punitos narrat adulterus. At verbe
u quædaru in llisce deprehendit, aut de-
u prehendere sibi visus est, P. hightius,
a quibus alias abstint Bomerus. Scilicet
a hie tautum dixit notxâyptu. et énûnv,
- quia hic tantum isto! res aguntur in utro-
a que carmine. Semel quoque dixit lldçov
a et wïâCouat, ut tot alia verlia. Qnod
n tero attinet ad formas nominum ’Apu et
a’Epyijç, fallitur vir doctus, etc. Que.-
u com in sint, quidni patiamur deos ri-
a dere Martem et Venet-cm, Vulcani arte
a irretitus, sieut Vulcanum ipsum rident
u claudicantem? Nisi quia forte est, qui ne
u id quidem siuat fieri, sed rideutihus ac-
u claInet illud Satirici, lutta qui partit
a divers .- Lune! une censeo h:ec ser-
a vanda esse suo locoI nec in hymuos re-
u ferenda, ut Kuightio Nitzschioque visum
n est; velirnque generatim minus pronos
a esse interpretes Homeri ad vitnperau-
u dom en, qua: non illius, sed ipsorum
a moribus atque ingenio "pognant. I (les
observations sont très-judicieuses; et il est
i remorquer que l’opinion de Bothe sur
l’authenticité du chant de Démodoeus o pré-

valu. Ceux mêmes qui veulent que ce chant
ait été tiré d’un hymne à Vulcain sont forcés

de recumaltre 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 l’usage du digamma y
sont aussi fréquentes pour le moins que
n’importe où dans l’lliade et dans l’ai]:-

«sa. La seule objection un peu sérieuse

est celle qui concerna le caractère du ré-
cit: a Jamais, dit Dogue Monthel, Homère
ne raille les dieux; et les plaisanteries de
Mercure et d’Apollon sur déconvenue
de Mars ne sont nullement dans le goût de
sa poésie. n L’exemple des risées dont
Vulcain est l’objet, quand il s’avise de faire
l’office d’échauson des dieux, prouve que

cette affirmation est beaucoup trop abso-
lue. Et puis nous sommes ici chez les
Phéniciens, et non point dans la Sparte de
Lycurgue, ni dans l’école de Pythagore.
Mais rien n’empêche de croire queI si le
chant de Démodoeus est authentique, il
serait mieux à sa place un peu plus loin.
Encore y a-t-il quelque excès et quelque
iniquitéù exiger qu’un poéte,fut-ee le plus
parfuit des poètes, soit partout irréprocha- -
ble. Homère a bien le droit d’avoir quelque
distraction, ou même de se tromper dans
la disposition des parties. Disons, si nous
voulons, en termes d’Horace, qu’il a som-

meillé un instant.
370. ’Emi coton: 061;; Ipttav, parce

que personne ne luttait contre eux, c’est-i-
din: parce qu’ils l’emportnient, dans cet
exercice, sur tous les entres jeunes gens.

n73. 11073460; Je n’ai pas besoin de
faire observer que Polybe est un nom ba-
nal chez Homère. Le poëte le donne ici au
bourrelier quelconque qui a laçonné la
belle balle rouge, comme il l’a donné a l’É-

gyptlen quelconque de qui Hene’las a été
l’hôte aux bords du Nil.

374. ’Pisttotne, lançait chaque fois. Le
fréquentatif est bien l’expression propre.

- Ho: ilion extéavra. Cotte hyper-
bole, réduite a la réalité, signifie que le
joueur lançait très-haut la balle.

un. ’Iëvasi: bolet», s’étant courbé

en arrière. On voit la mouvement, et l’on
comprend que la balle monte, comme on
dit, a perte de vue. -- ’0 au) est opposé

a luge;
376. niellant, sous-entendu m’wiw :

la saisissait chaque fois. La fréquentatif

-vj-z-3



                                                                     

362 OAYZÈEIAE 9. lVlllI
Aütàp hindi; wading àv’ (Gino netpficotvto,

ôpxeicô’qv M lustra flot! xôovi nouluëoæeipn

tapqié’ duttêopévw xoüpot 3’ ènsÀfixeov «filon,

écrec’ôttç xat’ àyiôva, «on; 8’ 61:6 x6930; 69695:. 380
Ai] 1613 âp’ ÎAXflvoov npoaeçdivse 8îoç ’Oâuoaeôç’

Motive); xpeîov, «rivetoit âgiaeixete 146v,

fluèv (imamat: Bnro’tpuovuç eïvau àpûrrouç,

fié" âp’ étripa tétuxto- céGaç p.’ 5X5: sîaopôœvw.

"a; cadrai floua-av 3’ îepàv uévoç ÏAhwôoto, 385
aÏ4Ia 3è (Moineau; ÇÛK’qu’TtLOtŒ panifier

correspond i celui du vera 374. Clinique
fait que la balle redeaœnd , le second
joueur fait un bond, et la happe en l’air.
On doit auppoaer qu’il la lance a son tour,
et que l’autre i son tour la happe au vol.
Les rôlea alternent, tant que dure l’exer-
cice. c’est en cela que cet exercice diffère
de notre jeu de paume, et même, quoi
qu’en dise Dugaa Menthol, de notre jeu de
ballon. «- nèpe; noolv 0685:: fléchi,
avant d’avoir atteint le au! avec les pieda,
c’est-adire pendant la durée du bond
même.

877. ’Av’ l06v. de front, c’est-adire
en face l’un de l’autre. L’expression se

rapporte aux deux joueurs, et non à la
balle. Lancer la halle en droite ligue, la
traduction vulgaire, est une locution vide
de aena, tandia que rien n’est plus cinirque
àv’ifiûv, appliqué a deux hommes qui la

lancent et la reçoivent alternativement. -
Quelquea anciens faisaient de àvtOüv un
seul mot, un adverbe, et cet adverbe,
selon eux, contenait (in), et non âvâ.
préposition. Alun il ne pouvait s’agir que
de la halle, puisque c’est en haut qu’on la
lnnee. Mais l’adverbe âvtôüv n’est qu’une

hypothèse, et une hypothèse aussi invrai-
aemblable qu’inutile. Voy. àv’ 106v,Iliade,

XXI, 303, et la note ont cette expression.
879. Tappflu) , pluriel neutre pria

comme adverbe : fréquemment. -- ’Agu-
leLéVM, [aiaant un mutuel échange, c’est-a-

dire prenant la place l’un de l’autre. Let
deux danaeura fout le contraire de ce que
faisaient les deux joueura de bulle, et au...
huât» précise rigoureusement, ce acm-
ble, le lem de àv’ Min. Tout a l’heure, ils

étaient constamment en face l’un de l’au-

tre; maintenant, ce ne aont que tours et
détours. Didyme (SchoIiea Y) : mué;
attenant: de «Enfilez»: huthco’ôutvm.

380. Watt-Tutte, triaayllabe par ayni-
lèse. vulgo iatuôuç, correction byzantine.
- Kan." àyôvu équivaut in tv 1091;) : tur
la place de danse. Il s’agit dea jeunea gens
qui ont dame en troupe. vers 262-185. --
’I’no’ doit être joint à àpépet. - Ko’uwoc.

Ancienne variante, 60630:, terme impro-
pre. car il n’y a que du éclata de voix, et
non un heurt bruyant ou une chute reten-
tissante. - ’Opciipti. L’orthographe de
Beuer et d’Ameia, ôpmptw, est d’autant

plus inadmiaaible ici, que le vert auivant
commence par une consonne. Voyez plus
liant la note du vera 8M.

882. Aaâw (inter civet), comme s’il y
avait àvôptïw ou Omnium.

383. ’Huiv en en correspondance avec
du vers suivant: d’un côté,... de
l’autre. Quelques-une écrivent fi m et fi
6(4), un: quidam et une nm,- maia cette
orthographe n’eat paa bonne, et elle prête
au langage une emphase inutile. - ’Ami-
ma; en pris en bonne part : profana:
a, tu a: déclaré. Voyer, dam l’Iliade, le

vert 1X1", 863 et la note aur ce vert.
384. ’Etoîuu téton-o, loua-entendu

flûta t ce que tu affirmais t’est accompli
i noa yeux. J’entends traîna. comme le la-
tin prompta, in prompt", et je ne l’absorhe
point dans la signification de TÉWKTO. La
traduction Ira-c affecta un! fait tort a Ho-
mère du plua vif de son captation. --
L’accentuation homérique, hein: propé-
riapomèlle, est confirmée ici par Hérodieu
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KéxÂure, d’atténuer; flflropsç fi8è né8ov’reç’

à Eeïvoç poila par 8oxéet nemnévoç eïvai.

’AM’ üye et 86net; EEtV’I’fiOV, à); èmsméç.

A468exu 7&9 nattât 8finov épargnée; Bambin 390
âpxoi xpuivouo-i, tpto’xat8éxutoç 8’ êyà) uùtôç’

163v oî è’motoç (page: êüflÂWèç 88è xitôiva

mi xpuaoîo TO’ÛdeTOV èvet’xwrc Tlp’fîêVTOÇ.

Amen 8è mon cptpœnev dionée, ôop’ M xepciv

Eeîvoc ËXœv in! 8ôp1tov in xaipœv êvi Ounrï). 395
Eüpôoûloc 8é é uùtôv âpeaoâcôœ ÊRÉEO’O’W

ml 8(69tp’ É’Itâi. afin Ënoç nattât guipon; ËSLTIEV.

a(2c; ëoaôi ’ ai 8’ dpu poivra; èn’y’gveov fi8è xéksuov’

86690: 8’ ëp’ caréneriez: «péta-av xflpuxa Ëxaatoç.

Tôv 8’ cuir.” Eüpüaûkoç ànapaiGe-ro, ÇCÔV’QG’éV 15’ A00

387046105 xpeïov, vivra»; 0138434515 746W,

TOtYàp éyà) 18v Eeïvov àpéoaonau, «hg où neleüstç.

Adieu) et 168 de? numdlxeov, ëm mira]

(Scholin H) : 06m); 6 tome, où «pona-
poEutôvœg.

388. c0 Etîvoç est plus que nulle part
ailleurs dans un sens honorifique: notre
noble hôte. - Mélo. doit être joint i ste-
muivoç, car nempa’voç seul ne serait
qu’un compliment un peu médiocre.

390-394. minium... D’après ces deux
vers, le gouvernement des Phéaciens est
une oligarchie, présidée par un chef qui
n’est que le premier parmi ses égaux.

390. Katia 513ro dépend de xpuivouet
qui est au vers auivant.

392-393. Tôt... landtag... infants,
chacun d’eux apportez, c’est-Mire que
chacun de vous apporte.

892. 01, à lui : ’a notre hôte.

394. hanta, vulgo (ironise. La vul-
gale ne s’explique pas très-bien, tandis que
a leçon d’Aristarque est de la plus par-

faite clarté. Didyme (Saladier V) z époi)
confiâtes, Morin. c’est quelque faux
métricien, ennemi des hiatus, quia rem-
place dentu par ionise. - ’Evi lapois!
est dit au figuré. Voyez plus bas, vers un.

895. ’Eluv, sous-entendu tonka, mima

taira.

306. ’E fiÜ’tÔV, c’est-à-nlire ici tàv Ed,

vov. Remarquez l’écriture en deus mots.
Remarquez aussi que à n’a pas d’accent.
.S’clioliu H : ’Apimpxo; tipi t tridi":
mi ’Hptuôtavôc.

307. 061L lm; and noîpav huttv.
On se rappelle le discours d’Euryale, vers

469-464.
398. ’Q: loch” 0L... On a vu ce un,

1v. on.
399. Oidumn pour apporter : pour

aller chercheret remettrea l’hôte. - Xi.-
puxa, un héraut : son héraut.

400. Tôv, lui : Alcinoiis.
404 . Auüv, comme plus haut, vers 382.
402. Tàv Esîvov. c’est surtout ici que

les traducteurs font tort i Homère, en sup-
primant l’idée d’honneur contenue dans le

prétendu article.
403. ’Em, pour litre-n. He’rodien (Scho-

(in H et Q) z àvuctpoçù tic Mime.
Ceci veut dire que (à lm n’est point pour
ôqa’ d), et que le verbe est exprime. En
effet, la préposition tuf, dans l’orthogra-
phe alexandrine. ne souffre point l’ana-
strophe. et lm, chez Homère, est toujours
pour Essen.

il
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àpyupé’q, xokôv 8è vsonpla’rou éléapavroç

âpçtêeêlvn’tar 100Mo; 8é 01 &Etov è’cmu. 1.05
°Qç elnàw êv lapai des: Efçoç &pyupâ’qlov,

ml un; owvflaaç âme: mepâsvca npocqt’aêa’

Xaïpe, mire? (à Eeïva’ 5310;? chap n [flânerai

Êezvôv, (foot? 10 cpépoœv àvapm’zan’aL «15704:.

20! 3è 050?. floxôv 1’ iôéew mi nmplë’ inécôat 410
30ïev, ËTEELS’Ï) 31,0à (pilon dîna minaret nâcxazç.

Tèv 8’ àmpuêôpævoç npooézp-q TEOÂÔPJITIÇ ’0800’0’95; ’

lied où, (000;, poila Xaîpe, 050i 85’ 1:0: flétan 30îev,

p.718é Tl 10: Elqaeâç 75 1:00); (LETÔRWÔE yévorro

106100, ô 81’; p.0: 86374:, àpaooa’npevoçânéeao-w. A15

1H En, ml (in?! (boom ÛÉTO Floc; âpyupônlov.

Maud 1’ 73040:, ml et?) x1016: 86690: «enfler

mi réf à; khwôoto oépav xfipuxsç àyauol i

&Eéuavo: 3’ dpa 113585; àpûgzovoç lûxwôolo,

pâl’rpl nap’ «30(1) 5050W neptxalléa 8ôpa. 1.20
Taie-w 3’ fiysyôveu’ ispôv pévoç ’AÀxwôow-

êÂOôvreç 8è xaôïÇov èv balmloîaz Opôvoww.

404. Koho’v. L’ancienne variante x0.
).eôç semble n’être qu’une mouise cor-

rection; car Homère ne cannait que la!
forme neutre noltôv ou nouliov. - ’Elé-
(ponce, le génitif de la minière : d’ivoire;
fait d’un mon-eau d’ivoire.

405. ’Awsôtôivmar no)éoç.... On n

vu ce vers dans l’Iliade, XXlll, 662.
406. ’Ev lapai, sous-entendu ’Oôuo-

oins;
408. King à) Eeîve, comme Etïve flâ-

na, un "à. - ’Enoç 8’ chap Il,
c’est-i-dire drap ai hm: Tl. - Bé61xtm
a été prononcé. il est inutile de sous-en-
tendre ùn’ inox-a.

409. T6, c’est-à-dire mûre rà hm.-
0ipoiev àvapflâëzcm. emportent après
noir saisi, clapi-dire saisissent et em-
portent.

4H. ’Enuâù ôr.0à..-. Voyez le vers

V", cs2 et lu note sur ce vers.
M3. Kari ou, oing... Voyez le vers

l, 30! et ln note sur ce vers.
au. 569:0; dépend de moi.

"b. ’Aplccânevo; iwiecaw. lyunt
donné satisfaction par les paroles, clest-à-
dire après les excuses que tu viens de
m’adresser. Ulysse dit que les excuse: à
elles seules suffisent; mais c’est un pur
compliment, et il accepte très-bien le cu-
dcuu avec elles.

un. ’Aw’ ÔILOLG’I 051w. Le baudrier

portait sur Iléplnle droite.
H7. Aûaerô 1’ 51640:, ami, et le soleil

se conclu, et; c’ut-i-dire, à l’heure on le
soleil disparut.-Tc’p.... Rapin, si pinta
emmi, étaient à sa disposition : lui "aient
été remis.

4’20. Mntpi nup’ alôoln indique la
place où l’on dépose toutes ces richesses.
c’est au fond de la grande salle, près du
loyer. - Aüpa. dépend tout i la foin et de
ôsEâuevm et de Mien.

424. Toîo’w. Il s’agit dlUlySIe et des

convives ordinaires d’Alcinoüs, comme ou

le verra par le vers suivant.
422. Thloîm. Chaque siège avait un

escabeau pour les pieds. Voyez l, un.
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M (Je: 161’ ’Ap’firqv «poaéqm pévoç ’AÂXWÔotO’

A5690, yüvat, «pipe Xfllèv &pmpmé’, fin; aigu-14’

êv 3’ 401?; 0è; papa; êünÀuvèq fi3è xt163va. li213

’Appl 3é ai mp’: [0:70:37 Murs, (lépisme 3’ 63009,

64290: koeaadpsvôç 1e, 13:6»: 1’ 53 xsiueva: «dans:

36390:, 10’: et (Palme; àpôpoveç évea’L3’ ëvstxav,

30ml 1s 1ép1rr,10:: ml dot3fiç Üpvov àxoüœv.

Kal 0l épi) 163’ &Àetcw êpèv naptxallèç émiettai, 1430

xpüosov, ôpp’ épéôev pepvnpévoç fipa’rat win70:

011531; èvl peydpcpAu’ 1’ 300.0th 1e Oeoio-w.

’32: 5390:1” ’Ap’fi’r’q 3è p.216: 3pœfi0’w ËEHTSV,

dpçl mpl (nice: 1pi-rro30: péyav 811t1oixtc1œ.
Aï 3è 1051poxo’0v 19(1103’ t’a-10mm év un?! avalée) ’ 1135

êv 3’ âp’ 13’300? ëxsav, 131:3 3è E610: 30ti’0v éloüoau.

l’infini; pèv 1919.1030; nüp dispute, 0éppe10 3’ 63:99.

Tôçpa: 3’ &p’ ’Apvim Eeivqu naptxalléo: xnlàv

éËs’pepev 00:7uip.0:0, des: 3’ èvi minage: 36390:,

êo’ô’fim Xpucâv 1a, 1d 0l (Daims; l3œxav t

420. "Bu; épiera. sous-entendu fini.
425. A613. Bekker et llaymnn.I mini.

comme au vers Ml. C’est une correction
arbitraire.- en; 1964304.... Alcinous fournit
au part de roi. Voyez plus haut, vers 392.

ne. ’Auçv’. vs avec mpi, comme ou le

voit par le vers 434. Quelques anciens en-
tendaient, &tlçli 0l. : i son intention. Scho-
lier B : and. Et et: Ivana: 3è m’a-mû. On

peut aussi joindre à.in au verbe. Dans ce
cas-l’a, on en ferait autant plus bus, vers
434. - Xahôv, la matière pour l’objet :
un chaudron. Ce sera, selon l’usage, un
chaudron à trois picdl.

427. E6 usinent, bien pincés : bien
serrés dans le coffre. Voyez plus bus. vers

439-440.
428. 01, pour lui. Il n’y a point ici

de préposition. Cette circonstance semble
prouver que al, nu vers 426, u son sens
par lui-même, et sans aucun rapport avec
époi.

429. 30:37;; ôpvov. C’est le seul pas-
sage d’Homère où se trouve le mut Gino;
Buthc propose de lire dotai; oiuov. Mais

A110

rien n’autorise cette correction; et il est
impossible de comprendre pourquoi Ho-
mère n’aurait pu dire mon; Üpvov :
débit endenté d’un récit d’aède. - Le mot

Üpvoç, selon les étymologistes modernes,

se rapporte a la racine in), et signifie
proprement tissu. Mais rien n’est moins
sûr que cette étymologie.

430. T65(s). Alcinoüs montre ln coupe.
- ’Euôv. Il ne s’agit pas d’une coupe
quelconque plus ou moins précieuse. mais
(le la coupe même dont se servait Al-
cinoüs.

434-432. ’Oçp’ tpéôev pampilles...

On a vu, 1V, bot-692, le même sentiment.
436-437. Al 6è Rosspoxôov.... Ces trois

vers ont été empruntés, mutatis mutandis,
à l’Ili-nlz, XVlll, 346-348.

436. ’Ev 3(t’), et dedans : et dans le
vue. -- Tub 55’. et dessous : et sous le

vase. .439. ealâpoto, du magasin : de la
chambre où étaient serrés les trésors de la

maison. Voyez, Il, 7H7, lu note sur 017.:-
nov. - ’Evi. dedans : dans ce came.
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ëv 3’ otürà papa; fixera MM»; 15 XtTÔVŒ,

mi par pœvfio’ao’ Ëflâd mepâevm npoonô3a-

A613: vüv ï35 mima, 0066; 3’ ënî 3sap3v inlay»,

p.16 1l: 10: xaô’ 633v 37,11’30’51at, 6111131” div 4315

53311090: yluxùv 6mm), 1th êv mi pataud]. [tu
A0139 étal 167’ émues «0161M; 3îoç ’03000-5ùç,

oui-rif énigme 1:66pm, Goût; 3’ êttl 3eapôv ï’qÂ5v

touilloit, 61v M15 ptv 3é3ote cppeo’î 1:61vt0: Kipxn.

A3163tov 3’ dipo; po; 10min 10660:00at àvu’wet,

le (3’ àcdpwôov pave" ô 3’ âp’ daims-(u); i3: flops?)

H3. ’lôs 1163114, vois le couvercle, c’est-

i-dire occupe-toi de la fermeture du cof-
fre. Nous disons, dans le même sens, voir
à quelque chou. -- ’Erti.... hlm, jette
par-dessus, c’est-adire assujettis le con-
vercle au moyen de. -- Asopôv, un nœud.
Voyez plus bas, vers tss-us.

tu. Toi (filai) est le complément indi-
rect de aramon-ai, et non, quoi qu’en di-
sent les traducteurs, son complément di-
rect.- tamisera: est su subjonctif, pour
Minimiser. Il faut sons-entendre s’à h 11
111M», ou l’équivalent. On peut aussi pren-

dre 61.11365": dans un sens absolu; et
alors 10: signifie en ce qui te concerne,
c’est-à-dire dans tes biens. Voyez, Xlll,
423, la note sur vivifiante.

tss-445. ’Ortrtôr’ âv aine 50511001,

lorsque pour ta pan tu dormirois, c’cstv’a-
dire quand tu céderas a la nécessité de dor-

mir, et que tu ne veilleras plus sur ton
coffre. Il est évident que le mot du ne
peut signifier ici de nouveau. Bothe en
conclut qu’il faut corriger le texte, et écrire
âv’ wifi], c’ests’a-dire âvd. (fini, tv 17,1 631i).

Minis afin, surtout chez Homère, a plus
d’un sens; et celui que je propose, le mot
rursu: lui-même l’a quelquefois en latin.

un. ’ltbv, allant, c’est-adire en vo-
guant, pendant que tu vogueras. On peut
s’étonner qn’Aréte suppose des Phéaciens

capables de dévaliser un hôte. Mais les
Phéaciens d’Homère ne sont point des
êtres parfaits, témoin les plurales de Nau-
sicaa, V1, 37 8-188. et l’insolence d’Eu-

ryale, VIH, tss-tes. Il ne faut jamais
présenter d’apph trop facile aux convoiti-
ses, et l’excès de précaution n’est souvent

qu’une luge prudence.

1150

447448. Ace-nov" . . notzilov, un
nœud compliqué. Les compagnons d’Ulysse
rivaient trouvé le moyen de délier l’autre
(I’Ëolc, et Ulysse s’en était fort mal trouvé.

Voir. pourquoi. selon quelques anciens, il
s’était fait donner une leçon par Circé, sur

la manière de nouer les cordes et les cour-h
roies. Cette observation est répétée trois
fois dans les Scholiu. La première note,
et la plus courte, parait être de Didyme
(Scholiu E): hui «pompas 0l étripe:
3100W 15v ào-xôv.

«a. (luttai peut être rapporté ou ’s
Circé ou i Ulysse. si ou le rapporte i
Circé, il signifie avec adresse. Si on le rap-
porte a Ulysse, il signifie dans l’esprit,
dsns son esprit, dans son intelligence, et il
marque que la leçon de Circé n’n point été

vaine, qu’Ulysse en a conservé le souve-
nir, qu’il sait parfaitement ce qui lui a
été enseigné par la déesse. Le premier
sens est le plus naturel et le plus simple.
Ameis cependant préfère l’autre : a 4’pr

a im Geiste, mit welchem et die Beleh-
a rang sulaahtn. a - Je n’ai pas besoin
de remarquer que optai ne peut être rut-
taclré à minus, épithète d’honneur qui vu

toujours seule.
449. Aôrôôtov, illico, sablé-champ,

c’est-i-dire aussitôt qu’il eut achevé le

nœud. Didyme (Scholia E) : ÈE mûri;
éxsivnc si: 6606, oint ânons?) non 1m-
paxmpneévra’ û aütoôluç. 1:in fibres?

nopwûüva: jus-à a) aient 13 xtôdmov.
Le lutin e vrstigin, synonyme de illico,
est une image analogue i celle qu’il y a
dans ŒÜÏÔÔIDV. Nous avons nous-mêmes
l’expression adverbiale de ce par.

460. ’Amacim; la: Ovni), il vit dans
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959ml Xoétp’, ÊîtEl OÜTI nouttôpsvôç 75 Motte»),

ê1t5L8ù Mue 3635m Kalquoüç fiüxôuow ’

rôçpœ 8&5 ai xoptâ’rj 7s 956,6 à); ëpnsêoç fia».

Tàv 8’ énel 06v soma! 1066m ml xpïoav flafla),

algol 8è ou) xlaîvav xal’hv Bibi) filé xmîiva, 4555

ëx àaaplveou Bol; dvëpaç néron oîvonorfipaç

fiîs- Nommée 8è, 056v aïno naine; Excusez,

6771 (Sa napel mœônôv 15’750: mixa 1cm1110î0’

000551.an 3’ ,03ucrîla ëv ôcpôalpoïow 6963m,

mi un çmvficao’ Exact mapôev-rot upas-468w 460
Xaîpe, Eeïvi, ïva ne! no’t’ éd»; âv narpiâz yod?)

mofla-n épeü, En p.0; opéra Cœdypz’ ôqaéMezç.

Tùv 3’ &napezêôpevoç noce-éon nolôu’qnç ’OÊUoo-eôç’

Naumxda, 6674159 peyaMropoç ’Ahwéono,
061m v’üv Zsùç Gain, êpiysou-rtoç 1166:: "Hong, 465
oïané 1’ êÀOégzevat ml vâa’rtpov film? îëéceat’

rtî) xév TOI au! xeîôt Ouï) (à; EÙXETOQSPJQV

l’esprit "ce plaisir : il éprouva intérieu-

rement du plaisir en voyant.
4M . 06" uoptlôpuôç 1e Gâutttv

équinut à 061:1. Doué 1c koubba : neu-
riquam rut-ana trafiquent", il lui était
rarement arrivé d’un l’objet de pueiln
soins.

un. ’Enetôfi. Voyez, pour la quantité

de ce mot, le note du vers W, la.
453. 15699:, durent on temps, c’est-i-

dire lorsqu’il vivoit chez Calypso.
un. Tàv 8’ 11m.... Voyez le vers 17,

40 et ln note sur ce vers.
455. A5, et : et après que. Nicanor

(Scholia Il) : ô 64’ àvri rob and. Il; m
puma (mouton-ion

456. ’Avôpoçnn olvono’rfipaç, les bu-

veur! de vin, e’est-à-dire les convives. Bo-
che : convivat, a parle, quemadnwdnln
Wunôomv liciter convivium. Les convives
étaient déjà en place. Voyer plus haut,
vers 42:. D’nprès le vers 470, ils n’avaient

pas même attendu, pour commencer à
manger et à boire, le retour de l’hôte
d’Alainoüs. Cependant on peut discuter
sur ce point, et leur ntlribner plus de po-
litesse. Voyez les nom du vers L70.

467. 615v duo, comme au vers Vl, 42:
par un bienfnit des dieux.

458. 277) pan" On l vu ce vers, l,
333. Il est inutile. je crois, de chercher
pourquoi Nausicn vient jusqu’à la porte,
et n’avance pas plus loin. Elle est à la fuis
curieuse et timide, voilà mut.

459. ’Ev byfioluoîcw 696m1. Ancienne

variante, tu! lon àçOakuotcw.
462. ’Eutû, vulgo llano). - Zwi-

Tpc’ ôçénuç. lei, 690m; est évidem-

ment dans le sens de 6910m. Voyez
. maïa; oeilleton, HI, 867. Mil: ce!

exemple ne prouve rien contre l’explica-
tion que nous nous donnée de naquî-
ypv.’ un... Voyez plus haut, vers au, le
note un Mm... Peut-eue devreil-on lire
ici ÔÇIÜIIJI surtout, Il], 887, ôçrlhrnt,
neume des nombreux exemples homéri-
que! xpeîo: ôçcûtto.

les. 061m, tilt, comme tu vleus de
dire.

ne. 011166 r’ huma..." On a vu
ce vers, lIl, 233 et V, 320. Ici il sert à
préciser le leur de du».

467. TE). Ilon, c’est-il-dire si j’uveis ce

bonheur. - la! mût, li aussi, c’est-i-



                                                                     

368 OATSEEIAE (a. mu]
ode! finance no’wrw où 7&9 (1., 5106m0, xoüpn.

’H (la, ml à; 096w; me me? ’AÀxlvoov (Sono-06:31.

Oi 8’ fifi poipaç 1’ Évenov xspôwvrô 12 oïvw. 1170

Kfipu’â 8’ êwüôev filôsv âywv épinpov àozSôv,

Anuâëoxov laciez rectpévov- des 8’ âp’ aùrèv

(LÉGth sacwuôvwv, «çà; xiova naxpôv épila-ac.

Ail 1761:5 région opoaéçn «donner; ’Oauoaeùç,

minou arrange-rancir; (êrcî 3è nksîov ailante) A75

âpytôêovroç 06;, 90115.99] 3’ fiv époi; (fluo-r3-

K’fipuE, T?) d’à, 1661:0 nope xpr’aç, lippu (lady-gava

Anuoâéxtp, mi (in! coconrüëouat, àyvüpevâ; 1:59.

dire dans me patrie comme ici même : fai-
sant là ce que maintenant je fuis ici. -
(du? (in, comme i une déesse. il vaut
mieux prendre Ouï) pour un féminin, que
de se servir du mot abstrait divinité.

468. ’Eôréoao, de (imanat : tu fis vi-
vre, c’est-i-dùe tu os préservé de la mon.

Ulysse reconnaît pleinement la dette que
lnl rappelle Nausican.

470. 0l, eux, c’est-à-dire les serviteurs.
Ce sens, d’après le contexte, est le seul
qu’on puisse donner ici. - ’Hôn, déjà,
c’est-à-dire avant qu’Ulysse fût venu s’as-

seoir. Mais on peut prendre fias) Comme
i611 vin, et faire commencer la distribu-
tion des pans au moment même où Ulysse
prend place au festin. Alors les deux im-
parfaits Evzuov et xeçôwwo auraient ln
valeur de deux noristcs.-- Le premier sans
me parait plus naturel. Voyez la note du
vers 450. - Moipnç, les ports : la portion
de viande de chaque convive. Zènodore
dans Miller : poîpa fi elpappe’vn (c’est le

sens ordinaire), nui il ôtavou’ô (ici) t ti-
esrat a! nui à.er roi: xar’àEiav (Voyez
l’IIiude, l, 286).

47L KfipuE.... c’est la reproduction du

vers 02.
473. Miqcrp.... c’est la reproduction

du vers 66.
475. Nés-ron, génitif partitif : un mor-

ceau du filet. -- ’E1ri, soit qu’on l’expli-

que comme adverbe, soit qu’on le joigne
au verbe, signifie adlmc, encore.-- Il).sîov,
davantage, c’est-i-dire plus qu’UIysse n’en

avait coupé. La grosse par! du filet est res-
tée sur le plut. D’après ceci, les comites

émient munis de couteaux. Il est évident
aussi que le filet de porc dont Ulysse taille
un moreau pour Démodocus est la por-
tion de viande (uoîpot) qu’on lui a servie
à lui-même. c’est le filet qu’on servait aux

botes, et en général à tout convive qu’on
avait à cœur d’honorer. Ulysse trouve in-
digne que Démodocus soit réduit à quel-

. que bas morceau, et le fait participer à
l’honneur dont il a été l’objet lui-même.

Voyez l’Iliadz, Vlll, au, et le passage
de Virgile cité dans la note sur ce vers.

47a. ’quiç, ulrimque, des deux côtés,

c’est-indue en dessus et en dessous : lu
graisse de dessus est du lord, et celle de
dessous de la graisse proprement dite. Le
traduction circmn n’est point exacte ici.
Didyme (Sclrolie: H) : àuço’tëpmôsv ri;
poilu»: à»: nom iinoç.

477. T71, tiens. Voyez, V, 848, la note
sur ce mot. - ’Oçpn caïman: a le même

complément que flôpl. Ulysse vent que
Démodocus mange comme lui du filet. La
traduction en apparencelittérale,nfin qu’il
mange, dit une absurdité; car Démodocns
n une part de viande, puisqu’il est un des
convives. Le vers 480 dit formellement
qu’il s’agit de faire honneur à Démodocus,

et non de l’empêcher d’avoir faim.

478. llpoorttüfiouat est au subjonctif,
pour npoo’mûEmuar, et, comme mirador.
il dépend de 6990.. Ici le verbe «poo-
flïÛGGDP-at (complu-ri) a un sens pure-
ment rnornl (honorer); car Ulysse ne vs
point embrasser Demodocus, et ne quitte
pas même su place pour ailler converser
avec lui.
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Ilâct 7&9 âvôpdmoww èmx00vioww écrêtai

nui]; guimpe! du! mi (1305;, où’vex’ aigu cçéa; 1:80

Gina; Moüca 3(8aEe, pûmes 3è çülov àOtSÔv.

°Qç &p’ gout raguai 8è pépwv êv xepaiv ëônxev

fipcp A-quoëôxqoi ô 3’ êSÉEaro, Xaîpe 8è 00min

Oî 3’ ên’ ôvelaô’ haine: npoxeiusva x5591; l’allov.

Aû-ràp âne! néo-no; un! 9.811160; èE è’pov ëvro,
485

8*): 161-: AnuôSOxov npocéç-q nominal-i; bêtisa-56:;-

Anp680x’, ëEoXa 87’] ce Bporâ’w aifooy.’ dindon-mW

il «n’y: MOÜO’Œ ÈiSmEe, Nô; naïç, i) aéy’ ’Anâllœv.

Mm yàp mû xôcuov ’Axau’ôv oïrov deiôem,

6’60” è’pEav ce www ra mi 6’650: [.1671]ch ’Axatoi, A90

(âcre mu i) ŒÔTÔÇ napeôov il filou «ixode-ac.

479. flint, comme év «au, comme
napà niai.

480. Méaç est monosyllabe par syni-
zèse.

48L Oiuaç, les sujets de chants. Voyez
plus haut la note du vers 74. Homère lui-
méme ne se regardait que comme un éco-
lier répétant les paroles de ln Muse. Voyez
l’invocation de l’odyssée et les notes sur

les vers l, I et 40. -- Moüau 6645:,
vulgo Moûa’ iôiôaEe. De même plus bas,

vers 488.
183. ’Hptp pour fluoit. On a vu cette

forme du datif, Iliade, VIH. 453.
ist-485. 0! 6’ ën’ ôveiaô’ humain"

Voyez les vers 1V, 67-88 et la note sur ces
deux vers.

488. Il! 0172.... Malgré l’nsyndète, il
est évident que ce vers est le commentaire
de l’expression alvitou.(w). On ne doit pas
expliquer fi par mil que répété, par
014.... ou bien. Aussi Ninanor a-t-il en soin
(Scholie: Il) de faire observer qu’il faut un
point à ln fin du vers 487 z huma filma
il sunni-

489. Ainv est pris en lionne part,
comme quelquefois airai: en latin. ll fnut
le joindre a itou-à zôouov. dont il porte la
"leur au superlatif: dans la perfection.

590. "an’ 195mo... Bekker rejette ce
vers au bas de la page, ranis sans dire
pourquoi. Pique Knigllt ruait retrnnché
ainsi que le suivant, uniquement parce que

(musée.

5mm se lie mal avec oit-0v. Cette raison
est mauvaise. Le poëte, après avoir parlé
diune façon générale. en disant airait, énu-

mère roule: le: chose: que contient cette
expression, tous les exploits, toutes les
souffrances, tous les travaux des confédé-
rés. Rien de plus régulier qu’un pareil ac-
cord npô; 113 «muawôuevov. - ’EpEav n

naoov a, vulgo tpEav ï inaOo’v tu. -
- ’Occra: portion, vulgo ôcc’ èuômaav.

Dès qu’on est sur que, partout où ln vul-
gate donne qui)? tuôyno’a,Aristnrque écri-

vnit 801181 pomma, on lient aussi, à ce
qu’il semble, qu’il écrivait ic’ avec: p.6-

chav. cependant La Roche, qui corrige
2’ Enafiov en 1:: Miami, laisse la vulgate.
C’est une contradiction. Voyez plus liant
le vers 465.

49L "Un". maquam,comme.- "ou,
sans, il n’en guère douter. - Aùrôc, ipu,
en personne: - flapso’w, étant présent :
ayant assisté aux événements; témoin ocu-

laire. Voyez plus haut le premier «liant de
Démodncus et son effet sur "me d’Ulysse,
vers 73 95. -- mm. comme nap’ ânon,
sous-entendu napsôvtoç : de la bouche
d’un témoin oculaire. - Quelques-uns
mettent un point en haut à la fin 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 lyc’vou. Celn est,ce semble, i peu près
inadmissible.

x-z’li
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’ADC c175 3*); pst-finet, ml iman xâouov isto-av
SOUPŒL’ÉOU, 16v ’Euetôç êuoirpev oùv ’AOfiv-n,

av «01’ à; àxpo’noltv 86Mo fiyaye 8h; ’03uoo-eùç,

àvêpâ’w mulsion, ai ë’ vlhov é’âaldna’éav.
1195

Aï xav 81’) pat mût-ct nattât uoîpow astrakan;

aùtlx’ épi) nâow (.LUÔTIjO’OtLŒt àvôpcônoww,

à»: âpa TOI upéopœv ôtât; Limace eéonw dandin.

°Qç (poil? ’ ô 8’ épunôslç 0:06 fiasco, cpozïve o’ dota-M,

lv05v Quint, du; et ph êüaaéluœv ênl mû»;

un. MardGnOt, portetoi ailleurs: passe
i un autre sujet; laisse les dieux et leurs
amours, et reviens i ces récits de la guerre
de Troie ,où tu excelles. - "limon néo-
uov, la disposition du cheval, c’est-in-dire
le stratagème du cheval. Il ne s’agit point
de la construction de cette machine, mais
de son emploi militaire. Voyez plus bas,
vers 500-503.

493. En ’AO’ilv-n, d’après quelques an-

ciens, appartient à la phrase suivante, et
se rapporte à Ulysse. Nicsuor (Schalin
E) : routé un; toi; lia-in Wvo’nmouow.
Cette construction est bien forcée. il est
beaucoup plus naturel de rapporter aùv
30mm à l’artiste. Tous les artistes sont les
disciples de Minerve, et c’est toujours grâce
à elle qu’ils font leurs chefs-d’œuvre. Sans

son aide, ils ne sont rien. Voyez il, H6-
"7; Yl, 233-236; XX, 72; Iliade, V,
59-6! et 1X, 390.

ses. "0V, comme tôv au vers précé-
dent. ll s’agit toujours du cheval.- A619,
vulgo ôôÀov , apposition il butoir. Didyme
(Scholies B) z ’Apio’rupxoç nui ’Apta-ro-

Mg; 66Mo. Avec cette leçon, le vers
n’offre aucune difficulté, puisque l’action

dIUlysse est toute morale. Avec 661W, il
semble dire qu’Ulysse agit personnellement

dans la translation. Aussi Botlle, qui ne
connaissait que la vulgate, trotltc-t-il le
vers inepte et le met-il entre crochets :
. Versus ineptus et procul dubio spurius;
a aequo enim Ulysses equum ligncum duxit
a in arcem Trojæ, seil feccrunt id ipsi Tru-
a jani. a Cependant, même avec in vulgate,
on peut donner un sens raisonnable; car
un cheval-ruse, un cheval-stratagème, c’est
un cheval qu’on fait entrer par ruse; ct
361m: donne i entendre iman comme

a

500

s’il y avait Bôlq) inlays. Mais il vaut mieux

avoir un texte pur delonte équivoque.
497. Aûtix’ 17th nâatv. Ancienne va-

riante, aürixu uni mien, leçon adoptée
par Ameis, mais non par La Roche.

498. ’04, que. Nous disions autrefois
comme, dans le même sens qu’a ici (in, et
nous disons encore familièrement comme
quoi. - Toi. (tibi, à toi) dépend de
émane, et non de «969mm, simple qua-
lificatif.

099. 8505 équivaut i En 0:03. Il s’agit

de l’inspiration. Scholier T : En. 050G
êunvtvomiç. Scholier Il, P et Q : duo
si; Motion: tumcwetic. On peut enten-
dre, par 0:06, soit la Muse, suit Apollon.
Voyez plus haut, vers 488. Mais c’est
plutôt la Muse. Voyez plus haut, vers sur .
-- Quelques anciens rapportaient Osoü à
1597.30. Mais Démodocus n’a pas com-
mencé son premier chant par une invo-
œtion in quelque dieu, et ici encore il va
entrer incontinent dans son sujet : lvôsv
116w, à): al. lait... L’usage des rhapsodes
n’a: que faire ici, ct ne prouverait rien
d’ailleurs en présence d’un texte aussi for-

mel que celui qui va suivre. - d’aîvt,
exhibent, il mettait au jour: il déploya
devant ses auditeurs. Ce qui n’existait que
dans l’imagination de l’aède sera en effet
comme visible quand l’sède aura chanté.
Eustathe: ëE èvôtaûs’rou mi. nounou si;
npoçopàv èêéputve, nWtiptvoç npürov,

(ira. ëxçfivaç. Les exemples ironiques de
Phèdre et de Lu Fontaine, me!" nuanciers,
et montrer m belle Voir, n’ont qu’une up-

parente ressemblance avec la majestueuse
expression d’Homèrc, WÎVE 6’ àotôfiv.

500-501. ’Eni doit être joint à flânez,

El (v à Bahuts;
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Bénite; ànénhtov, 1:69 âv xhoi’gat Balôvreç,

Apyeîov roi 8’ i381; àyaxluràv 0’!qu ’OBUo-îga

d’un, êvi Tpcôœv &yopfi, xaxaluppe’voz ïnmp’

aïno! 7&9 ptv T9635: êç âxpônolw épüaavro.

°Qç à pèv tut-fixer roi 3’ dxpvra MIN âyâpsuov 505
flpevm «qui; aûrôvi mixa 8è com-w flvSawe (30011),

fil: StanÂfiEat xoïlov 865w V’qléî 100.316),

fi muât nerpaîœv [Squaw êpûaowmç ên’ âxp’qç,

à éden; péy’ à’yaûttm, 056v Oelx’râptov sivou’

rang: 81) ml fustes rehurfioecôat è’nâxhv. 510
Ale-a 7&9 fis; o’molécôat, é-rràv mm; àuçtxalôzh

Soupirsov péyow ï-rmov, 86’ siam névreç dpto’ro:

502. ’Apyeîm, apposition "a ol név, ou

plutôt explication de a! (illi, eux). -
Toi Mi) est opposé à 0l név et à ’Apysîm.

qui sont l’armée, et il désigne la troupe de
braves commandée par Ulysse et enfermée
dans le cheval de bois.

503. vEvl Tpu’mv 611093, dans l’assem-

ble’e des Troyens : entourés des Troyens
assemblés autour du cheval. Ce sens est
évident, d’après ce qui va être dit, vers
los-aco; et tv àyopî; désigne non-seule-
ment la place, mais encore la foule qui
couvre la place.

605. ’0, lui z le cheval. - Toi, eux :
les Troyens.

606. ’Auç’ «016v, vulgo «me «6106.

La leçon d’Ariatarque, adoptée par tous
les éditeurs maints, a un sens plus précis.
Le foule n’est pas seulement auprès, elle
est tout a l’entour.

508. ’Epûaavrnç. Ancienne variante,
Èpûaavuç. Grammaticalement il devrait y
avoir tpûaam. Mais tpùaavmç ou épu-
aavrtç est le sujet de Balézw, et c’est
l’infinitif qui permet de ne pas tenir
compte du datif Wldiv- - ’E1t’ âxpnç, un

point culminant z tout en liant de la cita-
delle. Ancienne variante, tn’ dupa; même
sens. c’est probablement une correction à
cause du mouvement. Mais on a vu, lll,
470474, vtoiusOa.... èni vainç.

609. IlH édav. Ameis écrit ifs êâv. Il

motive cette correction sur ce que évita
commençait primitivement par une con-
sonne. c’est li une pure hypothèse. Re-
marquez que Bekker lui même laisse il

êa’av, et n’a point osé dire ü. Feâv. -

Miy’ àyalp: ne dépend pu immédiate-
ment de tin. c’est une apposition à xoî-
10v ôôpu, c’est-"adire îmrov. qu’il faut

tout aussi bien sous-entendre avec Éden
qu’avec Edison La traduction de (hanta
par simulacrnm est donc fausse; et pif
àyalpa signifie magnum doum (comme
une majestueuse offrande). - 055w 05).-
xtfiplov civet, pour être un moyen de
charmer les dieux : afin de rendre ainsi
les dieux fuvorables au peuple troyen.

500. Tfifltp fifi, à quoi précisément : et
c’est la précisément a quoi. On peut sépa-

rer tfi de mp, et sonsentendre Boul-fi :
et c’est précisément i cette résolution que.

Le sens serait exactement le même. Scho-
lies Q: in" Boul?) ml [seringua tout).
nhmOfiatofiat rà (En: aüràv Ollxnfipiov
chou. du: yàp, mixa 66 «squaw fiv-
ôau Boum. Remarquez que le com-
mentateur dit aütôv, c’est-à-dîre 16v l1:-

xov, et non pas cuité, c’est-i-dire r6
influa. - Kai, pourtantV c’est-adire mal-
gré les arguments allégués contre cette r6-

solutiun. -Tdsun’lasmi, devoir aboutir.
-- ’Ensnev a pour sujet sons-entendu 16
manu ou rà optique". La traduction
decretum en" force le sens. Le verbe Inc).-
hv n’exprime qu’un fait. c’est un vers sui-

vant qu’il s’agira de la nécessité de ce fait.

54 l. Mou 1&9 fi»: (indécent, car périr
était le sort, c’est-àsdire car leur sort les
destinait à périr.

547. .000), "bi, c’est-Libre in qui» :
dans lequel.
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1915in, TpLÔEO’G’t çévov mi Kfipat (pépov’reç.

"H569: 8’ 6); âtre!) SténpoLOov uieç ’Axatôv,

tandem ëxxûtuvot, xoîlov wa êxnpohnâvteç. 515
’17ka 3’ 603m 665155 trôlai nepaïCénsv aîmfiv ’

aütàp ’Oêuccfia agui Minaret Anîçâëoto

(influaient, ’âô’.’ ’Ap-qa, cùv o’wnOe’cp Mevela’cp.

Keïôi 87’; aivômæov nflepov (poire tolu-âaaw’ra,

en A 1
mandat mû ËTtElTa, mât peydôuuov AB’âV’qv. 520

Taür’ &p’ datai); datât: neptulucôç- attirât? ’03ucrceù;

113x510, Soixpu 8’ ë3eusv 07:6 Bleocipom napeta’tç.

.9; 8è yin-h flat-flot çQov néo-w ânçtaeooüca,

6’615 H]; apôtres» nâhoç Maïa; ce néo-"nom

dictai ml rexéeacw âuûvwv valais flua?- 525
il pèv 16v Ovfioxovra mi àcmaipovra i80ÜO’Œ,

cinq). «été xupévn Mn xœxüet- o! Si 1’ 5m69?)

xântovrsç Soüpsact parâçpevov flaè and (mon

BIS. ’Apyaimmn. Ou a vu ce vers nil-
leurs, 1V, 273.

me. mm nepaîlénev, dévaster la ville,
c’est-it-dire dévastant la ville. Didyme
(.Srlwlies Q) : 113v 1:6)!" nopûoüvtat and.
ôtuchsipovta.

518. Bfintvzt dépend (le dictas, et,
comme pruîZénzv, il a lc sens du parti-
cipe z marchant.

5H). Ksiût, la, c’est-ù-dire à la maison
de Déipllobe. Déipbobc 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 Méuélas se chargent spé-
cialement d’avoir raison de lui.

520. Kai, pourtant, c’est-à-dire malgré
une terrible résistance. Dc même qu’au
vers à"), nui a une signification très-encr-
gique. --- ’Enarm, ensuite, c’est-à-dire
après la lutte. - Ata’, par, à l’aide de.

52L Taüt’ âp’ 6.01864... C’est la répé-

tition du vers 83.
522. Tinte, labesctbnl, se fondait,

c’est-à-dire versait des larmes en nlmnA
daucc. Voyez "buta Bi 19:43;, XlX, 20C,
et la comparaison d’ensuite, empruntée à

la fonte des neiges. Le poiitn dit la que

les joues de Pénélope se fondent en eau,
au lieu de dire simplement qu’elles sont
baignées de larmes. C’est ici la méme by-

perbulc.
523. Klainct est employé absolument,

et néon! dépend de ànçtascoüaa. Didyme

(Scholiu Q) z 16v son aspmeaut’vn.
«cptxuôeîca aéro-i.

524. Upôoûtv 1:61:04. Ancienne va-
riante, oponâpotes flûtez. comme au vers
Il, 8H de l’llimie. Avec cette leçon, 1:6-
).io; serait dissyllabe par synizèsc. On
verra plus loin, vers 560 ct 574, flûta;
dissyllabe.

525. TexÉeao-tv. Callistratc remplaçait
ici les enfants par les épuuscs, ÔPEGÜIV, i

cause du passage de l’Iliade, V, 486, ou
il s’agit de la delense organisée par Hec-
tor. Didyme (St-halle: il) z Kanictparoç,
dorai zani titfiEGGLV, à); tà Muni-
nsvat titpeaaw.

620. Tàv, lui : son époux. - ’Aowxi-
pov-m lôoüaa,vulgo àa-naipovs" êotôoüaa,

mauvaise correction métrique.
627. ’Auç’ m’a-rif) xupévn, comme plus

liant 1:6ch àuçtnsuoüo’a. Elle tient le
corps étroitement embrassé. - 01 a; il
s’agit des ennemis.
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sïpspov EÏGŒWÎYOUŒ, 1rdvov 1’ ëxépev mi ôï’ÇvSv’

1’71; 8’ êÀestvora’trtp à’xeî oôtvôôouo’t trapues! ’
530

(à; ’Oëuo-eùç êÀsewàv 1316 6996m. êaîxpuov eïëev.

’Eve’ 60101); pèv vivra; élâvôave Muguet ÀsfÊœv,

’AÀxivooç 3è pu; de; ânscppûaar’ il? êvônaev,

fipevo; in: aùtoü, flapi) 3è mevaîxowoç houant.

Aida. 3è (badinerie: çtknpa’rpowt perqüaav 335
KéxÀure, Qatfixœv fifi’copeç 7’38è péSovteç’

Anp63oxoç 8’ 7718-4 axe-flétan çâpptyya Mystow ’

où Yé? «me; fidIV’tEGO’t xaptupevoç râla” àslëa.

’EË 06 Sopitéopév 15 xai (59095 Gaïa; 01036:,

éx 108? 065mo itaôoatr’ àîCupoîo yôoto 51:0

ô Eeîvoç’ poila. 1:06 pu; 617.0; opéva; âpçtëéë’qxev.

ne. Eipepov etmvdyovaqsousventendu
aùrfiv : l’emmènent en captivité. Apollo-

nius explique eiçepov par êouhiav. Le
terme propre est aizpalmaiav, plusieurs
fois répété dans les Souches; car il s’agit

d’une captive de guerre. - Le mut sipapo;
ne se trouve nulle put ailleurs, ni chez Hu-
mère, ni chez aucun «une poële; mais le
contexte ne laisse nucun doute sur sa signi-
flattions. Lu philologie compurutive confirme
l’explication qui se présente d’elle-même.

Cunius rattache eipepoc à ln racine cep,
ép ou êp, qui contient l’idée de lieu ou de

chaîne. Ainsi ripage: serait identique un
lutin servitium. - Quelques-uns veulent
que zig, dans sloavdyouct, n’ait pas une
valeur proprey et que eipepov soit le com-
plément du verbe même. Alors tipapo: se-
rait ndjectif des deux genres,et cette forme
grecque correspondrait il serais: et servu.
- ’Exépgv. pour avoir, c’est-à-dire pour
endurer, pour qu’elle endure, pour qu’elle

y uit à endurer.
630. T71; (d’elle) dépend de nagerai.-

’Axèî, par une douleu : par l’effet d’une

douleur.-ll)6wu(tovot équivaut à 11’110»:-

tat : le fondent, e’est-i-dire sont baignées

de larmes. Voyez plus huut la note du
vers 52-2.

631. ’EÂIEIVÔV est l’épithèle de 52’-

xpuov, et non un udverbe. L’expression
ÜJEIVÔV ôâxpuov correspond à l’expres-

sion annotait? élu.

532-536. ’Ev0’ innove... Voyez pluQ

haut les vus 93-07 et lu note sur le vers H.
537. ’llën, comme 717m vin :janLnunc,

ou simplement "une, maintenant. Ou ne
peut pas, comme au vers 470, hésiter sur
le sens. - Exefiérm n le sens actif : cahi-
beat, que (Démodoeus) mêle; que Dé-
modocus fusse taire.

638. Où 7&9 «me, vulgo oû 1&9 me.
Ameis: a où 1&9 «un, nequaquam enim,
- ist liei Humer von où 1&9 ne», MIqum
a mini, nets unlerschieden. a La Roche:
a ou flip un): libri [ne umnes. Cf. E, 63 :
u ou vip au»: peanut» ov Kan nép-
u 60m.... oü 1&9 mu, quo Homerus 5&5
n pins utitur, nondum enim significal. n
Homère distingue de même 06mn; et
aima). La correction] est d’uutlut plus né-
cessaire ici qu’on va avoir, deux vers plus
bus, 06mn (nomlum, pas encore).- "dv-
1155: dépend de ZÆQICÔMVOÇ. - Tâô(t),

ces choses z de pareils sujets.
639. ’onpz, a pris l’essor. Rien n’ont.

péche de conserver. dans lu traduction,
l’image du mouvement exprime par le
verbe.

640. ’Ex raflais). Bekker , Ameis et
Fæsi écrivent toi: au) en deux mats. Avec
cette orthographe, à: signifie eh bien!

en. t0 Esîvoç, in: harpez, notre cher
hôte. - Mâle. Ancienne variante, pivot.
- lwôéônxsv, a marché autour : u en-
veloppé; enveloppe.
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’AM’ dy’, ô pèv oxeôérœ, ïv’ ôpôç tepmôpeôa mon;

Ettvoôôxo: ml Eeîvoç ’ Ë’ttEi. ml») xa’üOuov 05103:.

Blum 7&9 Estime rai? alaolow TÉTUXTŒL,

flotMt’I’] ml pilot 86390:, 1d oî Siêopev odéons; 5b!»

’Avrl XŒO’IYVfiTOU Eeïvôç 0’ îxémç 1:5 téton-ai.

âvépt, 606 ôklyov ne? ËTtlLlldÜ’n «paniôeo-o-w.

T1?) vüv puât ou x5565 vofipao-t xapSaÀéoww

8’61! xé O” tïpœpou’ (prisent: 85’ ce xa’tkhév éonv.

Ei-tr’ 6vop.’ 511:: ce me; xa’Ûœov [41,111]? ce iront-74,9 15, 550
600.0: 0’, a? narrai dort-u ml o’t’ mpwate’ta’toww.

Où pèv 7&9 TlÇ mîprmv âvo’wupôç êaT’ àvOpo’mœv,

où xaxôç, 0613?. pèv tout; êtràv rai upôra yéwrrat’

0’000 é-ni «au rlôewat, ÊTtEl x; rétamai, toufieç.

Elnè 35’ p.0: yaîo’w ce reùvlëfipôv ce «6M; ra, 555

ôçpa ce 1?] «éprenez rtrucxépevou optai vfieç.

OÙ 7&9 (Moineau; quepv’q-rfipsç è’acw,

en. ’O, lui : l’aède. - 21mm n’a
pas de complément comme au vers 537;
et la traduction nous! est exacte, car c’est
lui-même qu’il arrêtera cette lois.---’Op,ôç,

parirer, sans exception.
au. Tdô(t) se rapporte i ce qui suit :

les choses que je vais dire.
5M. ’Avri, iris-tur, l’équivalent. - TÉ-

wttwt. a été fait, c’est-i-dire est d’après

la loi de nature. Il y a une idée morale
dans l’emploi de ce verbe au lieu de tari.
Du moins a-t-on la droit de le supposer.

M7. ’Ocr(e) ne rapporte i âvs’pi. --
’Ermllaüy, atlingat. ait contact avec. Apol-
lonius : èmfltna’tv’ç. - Au lieu de lm-

tout , quelques anciens lisaient impartial,
Bien que la finale I. de l’écriture archu’iqun

tu: indifféremment Il ou si, le subjonctif
pantt préférable. - "paniôtam, l’intelli-
gence. Alcinoüs suppose qu’il n’y a qu’une

brute qui aoit étrangère il ce sentiment de
fraternité.

548. T43, ainsi dune. -- 26, toi. Il
s’adresse i Ulysse. - Nofipaat Jupon-
MOtcw. par des pensées rusées, c’est-i-
dire en usant d’artifice.

un. "ont, selon lequel : par lequel;
dont. -- mon l’a-bas : dans ta patrie.-
Kàleov, dissyllabe par synisese.

est. 0l, sous-entendu aco. - Bekker
et Fœsi écrivent et sans accent. Alors c’est
byte; qui est sous-entendu.

662. ’Avtôwuo; est dans le tous propre:
n’ayant pas de nom.- ’Avûpu’ntow dépend

de m5.... 1K.
553. 0-5 x4169... Ce vers, mutatis nut-

nmdir, est emprunté a l’Iliade, Vl, 489.
- Mû, dans le sens de pfiv. - limule
signifie ici de basse extraction, et ficelé;
noble, tandis que, dans le vers de l’Iliade,
il s’agit du Hello et du brave. - ’Em’jv
rà même YÉVTIÏGI. On donnait le nom à

l’enfant le jour même de sa naissance,
comme va le dire lui-même Alcinoüs.

654. ’Eni doit être joint a fientai, et
au!" est sous-entendu. - Tonfitç. An
cienne variante, yovfitç. Ce n’était proba-
blement qu’une correction de quelque de
licat, choqué du rapprochement de toxine;
et de tint-un.

au. Titucxôutvut, visant le but : se
dirigeant vers le but assigné. - 091d,
avec intelligence. Cet exemple, ou le sens
de optai est manifeste, justifie notre pre-
férence pour l’explication vulgaire de cette
expansion nu vers H8.

557-503. Où yàp d’an-imam..." Cette
description prouve, comme le remarque
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où3é n mâa’tlt’ êorl, réf dînant vfisç ËXOUGW a

au oui-rai ioaat veinard. mi ogivaç àvâpâiv,
ml. KŒIVTOW ïaaot «6740!; ml m’avaç âypoùç (360

àvOpcônmv ’ nul. 14mm téXIGÔ’ «in; êxrtepôœmv, -

flépt xal. vecpéln xtxaÀuupévat’ oùSé fra-té com

051:5 1:: mnavôîivat è’m 35’oç oü’r’ ânoléoôat. i °

I’AlÀà «55’, die nove m1196; êyàw alnôvt’oç chouan

Naumôâou, 3; ëoacxe Hocetêa’tmvl âyécaoem 565

- a! t I ! r739w, cuveau mima: dunpovéç apex: anévrœv.

Didyme (Scholie: T), que nous sommes
dnus une contrée toute fantastique, et qu’il

est inutile de chercher où donc pourrait
bien âtre située l’île de Sellerie : 19610
çavspôv ou incrément 1l) ulévn’ ôtè

p.9] flûtent sa; vaüç 15v xuôlpvmûv,
aux abria; 16v Rhin tub-radai.

un. ’Icaot. 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 i volonté, à
moins qulelle ne soit pour u, comme dans
ôîoç.

560. "élan; est dissyllabe par syniaèse.
Botbe propose de lire «élut, et Bekker
écrit 36h; Ces corrections sont inutiles.
Voyez plus haut la note du vers 524.

son. ’Hépt mi «oflag est un èv ôtà
ôuoîv : d’un impénétrable nuage. Alcinous

dit que les navires des Phéaciens sont ab-
solument invisibles.

602-603. 065i fieri grenu... Construi-
sez: oôôé «ou bio: (tu (luta-n) açw,
bût: munirofivai ri, oôt(s) ànoliaflm.

504.574. une: 165’, à); ton..." (les
huit vers étaient regardés par Aristarque
comme une interpolation. ll les avait mar-
qués d’obels avec astérisques. parce qu’ils

sont empruntés, sauf les sutures d’adapta-

tion, à un autre passage du poème. Eus-
tatlie : mutinant 6è and ou huma lm
16 mitât tàv xpnopôv lopin ôôtlio’xovç
Exit uttà ùrépwv, 6i’ «in: omnium à»;

ânon-:00: uèv où and); xtîvrat tà 11m,
thlaspi: bi épia-ru un. Eustathe donne
les motifs d’athe’tfese; mais nous les con-

naissons par une réduction plus sûre que
son résumé. Didyme (Scholin T): aoi-
roîwtm. obtuôupov 1&9 év rot: fifi:

XI", 473-478), ôtai! Blum 11h vain

àito).e110mp.(vnv (and roü "cettôdvo: à;
roü ânmeliona’ro: , 6m19 ô Kûaûun]:

inti) 106.... àvauzpvfinstut (Preller : hoc
est postquam [au per Ulyssem expleta
eraut, 0d. I, 506, seqq.), uni i) Kipwn t
i) aûy’ ’Oôvaasôç tout (X, 830) Mi
èvraüûa Bi nulinoyoüv-rat. t1 8è [luth
’Oôuoasù: rèv xpnGuèv, oint &v miroit:
infinis: 1è imip 11.0106, oüôt ’Ahivoog
ËMWlÆV uûrôv bnepôolfi 911055604. me.
mi n’ai] yéyove roi: Küxlmtoç’ 6M xa-

xû; Hem vnèç (3111019611; (1X,
634-635). me. un! miro! les): Exatpov
en anglican tu?) Küxhonoc, ôi’ mûri-71v

(il s’agit du peuple des Cyclope.) bay-
mofls’vts; pemmican. Il est certain que
les huit vers sont mal placés, et qu’ils di-
sent ici des chqu dont on n’a maintenant
que faire. J’approuve doue Bekker de les
avoir rejetés au hl! de la page; et, malgré
l’exemple du plus récents éditeursI je
n’hésite point a les mettre entre crocheta.

bol. T68(s), ceci: ce que je vais dire.
- "a; se rapporte aussi ’a ce qui va sai-
vre : tic, comme voici.

565-570, NaumOo’ou.... Ces si: vers,
sauf deux modifications légères au premier

et au dernier, se retrouveront au chaut
xm, 473-178.

565. 176.0100". Ancine variante,
àyàawflcu. Le mot est pris en mauvaise
part : s’être courroucé. Didyme (Scho-
Iin V) : âyow ôpywwjvat. Voyez le vera
W, un et la note sur ce vers.

566. 141143.10th ne uns-ut point de
dommage, c’est-"adire, selon la force de
llexpreuiou négative, faisant toujours une
navigation heureuse. - ïnàwuv dépend
de «ennui, et désigne les étnngen mou-
duitn elle: en: par les Phéniciens.
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M WTÈ d’at’fixœv àvSPtîiv eûepys’a vip:

. à: topai); àvwüaatv âv fiepoet’ô’éî «(Swap .

Mépevat, péyat 3’ fip’w ôpoç râlât àtLqitxaÂÜkltêw.

n94 àflpeu’ à yépœv- Tù 3è xev 056g i) «Mous», 570
il x’ (Eurêka-Ë sin, (il); 0l 90m ËNÀETO 60min]

667. ibi). selon les anciensfa pour su-
jet Houssôàuv nouscenleudu, et, selon
les modernes, Nauotôooc. -- "OTÉ ("Ü-
quanu’o) se rapporte a la destruction du
navire, et non au verbe ci. - Au lieu de
tort oxyton, Ameis écrit «ou enclitique.
Avec cette leçon, l’adverbe dépend de çfi.
c’est l’orthographe et l’interprétation que

préféraient quelques anciens. Scholies E et
Q : on à [leasiôotv titré «ou ou (peut?)
niv niant: 145v d’artisan via, 6911:6-
tssvoç ôtât «à «un 1061m Tàç vip: (fini. -

pavas, 986w!) «in»; panama.
669. ’Patoépevat. Il est étrange, disait

Aristarque, qu’Ulysse ait connaissance de
cette prédiction, et que pourtant il ne
laisse pas ignorer aux Pliéscieus la haine
que lui pane Neptune; il l’est bien plus
encore que les l’héaciens. après ses aveux,
s’exposent a l’accomplissement de la me-

nace. Cet argument est un de ceux qui mi-
litent uvec le plus d’évidence coutre l’au-

thenticité des huit vers. Voyez plus haut
la note de Didyme sur le passage entier.
Cependant quelques-uns repoussaient l’ar-
gument, et prétendaient que la générosité

des Phéaciens no 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
(st-Italie: li et Q) : flavov amuï 1:6);
damiez: à ’Oôuaatùç suiv llouttôtïtvo;

YVÙPJN En ômvfiaaafiat mon 51: tv
spontanées: vivoirs tris Oui). ôté ôti into-
nsütw tu); milan; mérou; çauèv 06v
on t’amaxôptvo; i181; intima; mV stop.-
nùv, ol a: àvaôoi «à; ÔKOG’XÉGHÇ OÙX

àvunaÀuiovuw. - Avec Boastôâtov pour
sujet de ça, pataâpsvat s’explique par
lui-même. Si NavaiOoo; est le sujet de oïl,
gaminant a son sujet soupentendu, lla-
ottôôvu. - Au lieu de ponctuant, quel-
ques anciens lisaient paissant, et d’autres
paiement, mais dans le sens de l’actif, ce
qui est indispensable, vu ln suite.---’Hp.iv,
pour la quantité, fipîv ayant la finale lou-
gue. Cette licence, rare du: Homère, est

très-fréquente chez les poètes drnmnIi-
ques. Quelques anciens écrivaient fion,
orthographe adoptée par La Roche. Mois,
dés qu’on garde l’esprit rude, l’accent doit

rester sur la finale. Autrement, Homère au-
rait dit, intum-D’après une foule d’exem-

ples du datif employé pour le génitif, ou
est en droit d’expliquer "hmm... frôle:
comme s’il y avait mile: fipüv, 1161:1.
institua. Mais rien n’empêche d’entendre
fipiv a part, ou d’en faire le complément
indirect du verbe : nabi: obducere montent
circa urbain, nous couvrir la ville de l’om-
bre d’une montagne. - "élu. Bcltker,
flÔÂl, correction arbitraire et inutile.

670. ’0 pipant. Il ne peut s’agir ici
que de Nausithoiis.

670-574. Tà bé xsv 0564.... Ceci a été

ajouté pour rendre l’interpolation moins
intolérable; et c’est sur ces deux vers que
se fondaient spécialement les partisans de
l’authenticité du passage. Pourquoi Alci-
noüs, disaient-ils, ne croirait-il pas que la
irienne de Neptune est chose sans consé-
quence, puisqu’elle date de très-long-
temps, et qu’elle ne s’est jamais accomplie?

Les Phéacieus ont maintes fois impuné-
ment reconduit des étrangers dans leur
patrie; Neptune s’est résigné sans doute à

leur privilège d’impunité, et a l’impuis

sauce de ses tempêtes contre leurs navi-
res. Schalie: T : rôt 1tpè Renoir vip 1m.-
pzêtôopévu pavttüpa’ra fion En»): èôôxu,

mi où cuivra); tint-o (and toutou ouvra-
Moecflat. nouoit; 8è «immolât 111v-
anôut, duc bi toi: vauayiou ammoni-
vouc opo’w, èvo’ptlev à); âge mi il 6979)

roi: Houxôôvo; nénuurat.
57.. ’H x’àtélsur’ sin, ou elles seront

sans accomplissement. Il est dit, dans les
Saladier V, que du est pour éden. Eu-
tendez par la que, si le sujet grammatical
n’est plus 656;, mais ré, c’est toujours de
la volonté du dieu qu’il s’agit. c’est d’ail-

leurs ce qu’exprime formellement ris; et
oilov (10cm (tupi). ut ci placilam en (in)
anima (suivant sa fantaisie). -- Quelques-
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M73 riiye [LOI 1685 aîné mi âtpexs’œç xatc’ùeEov,

61:17;; ânenlo’cyxônç Te mi âmwatç fisc xuSpaç

âvepu’mmv, aüroôç TE «cilié; 1’ 513 vameaoôcaç t -

luth 80-01 xylane! 1:5 mi âyptm 068?. autor , s75
aï 1’: otÀçSEewot, ne! son; vôoç êo’ri 0500M;

Einè 8’, 6’ n flattai: ml 6869m: è’v306: 01mg),

ilpyeiwv Aavaôv il? ’IMou ohm àxoûwv.

Tàv 8è 650i pèv TeÜEav, êtrexltôcawro 8’ Üeôpov

a’wOpu’mmç, ïvat fiat mi écaopévowtv datai]. 530 I

1rH ri; 19v. mi môç ânézpôtto ’lhôôt 11:96

êaOMç êàiv, yapëpàç il neveepôç, cire goûtera

x-r’lëttrrm reléeouot, p.56’ alité: 1:5 mi yévoç «615v;

-H cf; mu mi âmïpo; in)? xtxapwpéva ei3àiç,

uns supposent que l’explication des Scho-
Iie: V le rupporte à une ancienne leçon,
qui serait titi). Ce n’est qu’une hypothèse.

672. ’AÀ)’ chu... Ce vers est fréquent

chez Homère. On l’a vu, I, 69 , 206,
224, etc.

573. ’01th est adverbe de manière:
de quelle façon. Sans cela il ferait double
emploi avec ce qui suit. D’ailleurs Ulysse
expliquera, lX, 250-262, la manière dont
il a été séparé de la flotte grecque.

674. A6106: et «ohm; développent l’i-

dée contenue dans pipez, et il est abso-
lument inutile de sous-entendre nucun
"frite. Aütoü: 1: «and: 1’ a) veinoto-
oa; est une uppusltion; car toute contrée
a en général des habitants et des villes. -
Le mot nôltaç, comme plus haut, vers s60,
est dissyllabe par syniaèse.

676-576. Rai autan... Voyez les vers
V1, 4204M et les notes sur ces deux vers.

577. ’0 11., quùlnam, pour quelle ruison.
578. ’Apïtiœv Auvaüv, des Argiens en-

fants de Dam-nus. Avec l’ancienne ponctua-
tion, ’Apytiœv, Aavaâiv, iô’, le vers pré-

sente une difficulté, puisque ’Apytîot et

Aavaoi. comme noms de peuples, sont ter-
mes absolument synonymes. - Botlne pro-
pose de lire âlpfiov, au lieu de ’Apytimv.
Mais il n’y a aucune difficulté, des que
Amati»: n’est plus qu’une épithète pa-

tronymique; et l’on ne voit pas bien de
quel droit Alcinoüo blâmerait, par un mot
d’acception mauvaise, une douleur dont

il ignore les motifs. -- Bekker chnnge KAP-
ysimv en fipu’mv, ce qui est purement ar-
binaire. Il change aussi i605) en nui, ce
qui ne l’est pas moins; muil fiô’ filiou
serait impossible, et il tient à son digamma.

679. Tôv, c’est-"adire 16v oitov, roütov
16v oitov.-- A(s’) est explicatif, et il équi-

vaut à vip. En prose, la phrase serait
aubordonnée; et, au lieu de kakémono
ôté), il y aurait, oî iflllhimavfo z lesquels
avaient décrété. -- ’Oltepov, la mort vio-

lente : les mlnstroplies ou l’on périt.
680. îfiler: pour à : 31":, soit. - Rai

êaaopa’vowtv, même il ceux qui seront z à
la postérité même. Voyez, Iliade, Yl, 368,
âoiôtpm indouivotaw.

682. ’Eeblô; Mn, étant brave, c’est-a-

dire victime de sa bravoure. La ponctua-
tion vulgaire, virgule a lu lin du vers 58C,
puis écalé; En yagôpô; sans virgule,
met une platitude l’a ou il y a réellement une
beauté. - Papâpô: fi «9.01964. Alcinoiis

particularise : par exemple, un gendre ou
un beau-père. La signification de 741.1596;
est précisée par ce qui suit.

son. Msô’ ciné 15 mi vivo; aùrcîw,
après le sang et lu race d’eux-meutes, c’est-

a»dire après les parents de leur sang et de
leur race. Il s’agit des hommes en général;

on peut donc dire, si l’on veut, notre au
lieu de leur. Qunnt a l’ancienne variante
àvôpzîw, au lieu de aüttbv, elle semble
être plutôt une glose qu’une leçon pro-

prement dite.
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585
yiyvetai, 5.; xev éraîpoç ëtbv nanvuuéva eiëfi.

685. 1500164 est pris ici dans son sens
a moral le plus élevé et le plus étendu z exi-

nu’ur, distingué; plein de toutes sortes de

Vertus. - th... lapais", nullement
inférieur a, c’est-"adire aussi précieux que.

mais; T: ôatuoviœç brima a si:
«piliez. àyaOô; 7&9 du: sommai; oùô’tv

6.50906 ours iv si lotie eût: èv si)
. ûôovfi ôtaçépst. - Il est hubituel, chez

Homère, que èm’t où ne compte que pour -

deux syllabes. Ameîs conjecture qu’il en
était de même primitivement dans ce vers-
ci, et que la vraie leçon est hui où p.6!
roi n necqvfitote. Mais c’est forcer leu

droits de lu critique que d’exiger des
poëles une absolue conformité avec eux-
mémes. Les nôtres ne se gênent pas pour
faire, selon le besoin du vers, hier mono--
syllabe ou dissyllabe; et ils ont bien d’au-
tres licences analogues.

(,80. lltnvupt’vc. Ancienne variante,
xtzepteuéva, correction suggérée par le
vers ses. Cette correction était mauvaise;
car nemvuiva dit tout à la fois et ce qui
est dans automatisa, et ce qui est dans
bifide. - Eiôü, orthographe d’Aristur-
que. Tyrannion et d’autres anciens écri-
vaient on. paroxyton.



                                                                     

OAYZEEIAE I.

AAKINOY AIIOAOI’OI. KIKAQHEIA.

Commencement des récits d’Ulysse, qui remplissent quatre chants
entiers. Le héros se fait connaître (1-38). Il raconte son départ de
Troie et ses aventures en Thrace (39-6l). Tempête au cap Malée;
le vent pousse Ulysse loin de sa route, et le fait aborder au pays
des Lotophages (62-1015). 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 (287-34h). Ulysse enivre Polyphème et lui crève
son œil (3115-412). Il s’échappe de la prison du monstre avec ses
compagnons survivants (413-566).

Tôv 8’ àmpuêôpevoç rigodon noÀüpnTt; 0300656;-

’Alxivoe xpsïov, fiévreux) âptëelxere 7m33),

in: (Av ":685 xalàv âxouépev êotiv 010606
1010632 oloç 83’ ria-ri, 650k évaMymoç aüëfiv.

Où 7&9 Ëyœyé Il plus: 10.0; xapiéorrepov civet, a

AAKINOT ADOAOFOI signifie récits
pour Alciuoüs, c’est-à-dire récits faits par

Ulysse i Alcinoüs. Ce titre ne s’applique
donc pu uniquement su chaut neuvième,
puisque Ulysse continuen de raconter
jusqu’à la fin du douzième chant. Nous
voyons, par les Schalia, qu’on le donnait
proprement à l’ensemble des chants Ix-
XII. On disait aussi (stolon; su singulier,
et il y suit encore un autre titre général,
mais fort vague, et qui exprime moins bien
ce dont il s’sgit: I-M. ’AÀxivou améliore:
à (hélons, à, si: sofa ’Oôueo’s’mç sapé

313mo). -- Je laisse, pour obéir I l’usage,
’Alxivou (hélons comme titre uppercut
du chut neuvième. Il y en a un, dans les
Seiches, qui vaut mieux que celui-li :
se mpl Hum: nui Amoqm’tyouç nul
Küx)mxa;. Mais les Saladier ajoutent :

il)»; Kuxlu’mssu. D’après ceci, le durit
1X a dû être habituellement désigné [sur le

nous de Cyclope: tout seul; et en effet, les
deux premiers récits sont trop courts pour
avoir jamais été de vraies rhapsodies. Ils
ne sont que des préludes de le rhapsodie
proprement dite, l’aventure d’Ulysse chez
Polyphème.

2. ’Ahlvos.... Voyez le vers VIH, 382
et la note sur ce vers.

34. T66: union... Voyez les vers I,
370-37! et les notes sur ces deux vers.

5-8. Où fait»... Dans un des mnsuaits
de Milan, ces quatre vers sont obélisés. Il
est impossible de prendre ce fait pour une
sthétèse sérieuse; ou, si l’on supprimait

les vers sa, il faudrsit supprimer les trois
qui suivent. Msis le e a été bllms’
par Platon su livre [Il de la République;
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si, 61’ êüçpocôw, pèv in] mira 3mm; ânonna,

autrupâveç 8’ a’wà Sépa’r’ âxouû’Çwwat àorêoü,

fipevm âEei-qç, traçât 8è nMôwot moirerai

chou mi. xpmïw, pâlit) 3’ êx apnrfipo; àpüooœv

oivoxôoç pepsine-t ml engin Sardes-cor

10516 si po: xoîXlto-rov évl appeau; sise-rat abat.
fiai. 8o êpà Mâcon ôupôç énerpo’me’ro orovôevw

sïpsoe’, êcpp’ En pilloit àaupôpevoç crevaxfÇœ t

ri npôrâv cor. Errata, 1l 8’ 061:0?er XŒFŒÂÉEO) ;

lle

10

1H35, étirai p.0: roman 366w; 050i Oûpowlœveç. t5
Nüv 3’ 5vop.a repût-av wifis-optant, 5cm: mi ùpeîç

les obels sont probablement un souvenir de
cette condamnation morale. Platon eût-il
raison contre Homère, et il a parfaite-
ment tort, cela ne prouverait rien en fa-
veur de l’nthétèse : bien au contraire,
puisque Platon admet les vers pour nu-
tllentiqnes.

s. .H ôr’ éüçpooovn, vulgo il ôrav

sûmes-6m. - ’Em aéra, c’est-adire

tarira. Anciennes variantes du vers attri-
buée: à Ératosthène, l’une par Athénée,

lIl ôrav süçpooûvn [Liv il); taxômto;
ânoôanç, et l’aulrc par Eustatlic, "H ôï’

Ëüçpocüvn [sèv élu automne ànâam.

La dernière variante est altérée, et citation:
est évidemment une faute de copiste, pour
damnant. ont durion; n’a ici aucun sens.
Le verbe Exuv, sans complément, signifie
régner; on peut donc entendre élu et
élu. Anseis écrit même, dans son teste,
tu and; 617mm, et non aéra. ce qui l’o-
blige a rendre il! par riel: un. herrrchl.
Le sens reste le même au fond qu’en
lisant il); site, c’est-a-dire 1min.

7. ’Axootiltovrm, ont le plaisir d’écon-
ter. Ameis: a ’AzOUG’KOtLat gilt als ein

a Intensivum gel-n harets tu (nono). n
Voyer le vers Xlll, B.

8. (lapé, furia, à portée z sous leur
main; devant eux.

40. d’opium nui fixais), liystérologie.
L’échanson remplit de vin les coupes,
avant de les apporter aux convives.

H. Tomé ri p.0:....Constnlisez: mon
flânai par hi çpsciv civet adlliflàv Tl.
Quelques-uns prennent Tl. comme adverbe:
flânai si, parait en quelque sorte. Mais

une des plus belles choses, et la chose qui
a bien l’air d’être la plus belle de toutes,
c’est tout un au fond.

4:43. 20’. 6’ Èuà 1065541.... Hayman

remarque avec raison que Virgile s’est
directement inspiré de ce passage, et qu’il
introduit le récit de son héros de la même
façon qu’Homère avait amené celui d’1?-

lysse : a The Virgiliam lit-es. Sec! si ran-
a tu: limois varus Coglsnscerc "auras and
a Infandum, regina, junker renomre dolo-
u rem, Æn. Il 40 and 8, are pluiuly ruo-
- delled froru these, as of course i5 me
u wliole arrangement l’y wllich lhe Æneid
a cmbodies tlie narrative of tine sari; nf
a Troy, etc. n

H. ’Euà flâna... myosine, mes
chagrins pleins de gémissements : les inul-
heurs qui me font tant gémir.

sa. "Oçp(a.) marque seulement l’effet
produit, et non pas une intention : ques-
tion d’où il résultera que.

N. Ti «(and TOI. heu-u. Ancienne
variante, ri npürov, ri 6’ lustra. Mais
tu: (lib!) est tout naturel dans la phrase,
sinon indispensable. - Ilptisrov et ocrâ-
nov ne sont point ici des adverbes. Ils
sont adjectifs, et ils qualifient tr.

46. Kfiôs’ inti pou... (tu a vu ce vers
ailleurs, Vil, 242. Quelques anciens ne
mettaient pas de point après scarifiât-i,
en mettaient un après mana), ponctua-
tion blâmée par Nicauor (Scholies Il) :
où bai miter: 514 se striâtes, àn’ üç’ ëv

âvaywo’wxsrv.

se. Hpôrov, adverbe: pour commen-
cer le récit.
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d’an", êyà) 3’ âv Emma. (puyôov 61:0 v-qleèç flua?

Ûpi’v Eeïvoç è’w, nazi ânâupoôt Minaret voltoit.

Elpf bâtas-ai); Adep’m’LÊnÇ, 8: flairs! 300th

âvôpo’mozcrt pâle), na! ne!) idée; oüpawôv î’xet. 20
Nouméa) 3’ ’IOa’zX’qv eûËsleXow êv 3’ 6’90; 161?],

N’fipnov elvoalqnullov àpmpenéç- époi. 8è vaser.

fientai vaudoue-t pâlot oxeëàv àÀMÂpow,

AouMXtôv TE 2&qu 15 mi ùÀ’âsoca Zéxuvôoç.

AÛT’h 3è flattât-h mvunepvitn elv 50C: mira: 25
1:96; Côcpov (ai 85’ 1’ 313;:an npàç in?) 1’ flûtât» ce),

t7. Eiôefle) est au subjonctif, pour ei-
ônre. - (bovin (in, c’est-adire ûnoçu-
103v. Voyez des tmèses analogues, Iliade,
KV, 700 et XVI, son.

48. "Eœ,clest-il-dire û,dépend. comme

:15" (t), de 5994:. - Kai, encore que.
49. Eip.’ ’08umùç.... 6:. Il faut sous-

enlcndre 0610;, ou plutôt ênsivoç. En
effet, la phrase revient à dire : a Cet
Ulysse queyient de célébrer votre aède,
c’est moi-même en personne. n - 115w!
se rapporte à âvôpcimotac, et non i 861m-
crw. c’est ce que démontre la fumeuse er-
pression, ’Ap1in nion nékouaa, x", 70 i
Argo à qui tous fini-ressent, c’est-"adire
le navire Argo fumeux dans tout l’univers.
- Ao’loww équivaut à ôià. 66100:: par
des ruses; purines stratagèmes. L’explica-
tion que je donne du vers in est incontes-
table, quoi qulen disent les traducteurs et
les modernes commentateurs. Scholies T z
côte; ixnîvô; du; ’Oôucrorùç, tapi nô

«goutta tatouer: 1V ri) douai]. Srholies B,
Il et Q : (v àWpcimoi; ôtât TOÙ; ôôkou;
àuo’xtlnai, irai ëv roi; ânivruw aréna-
oiv tint ôtà rob; 66100:. «apaisai. 1l) ôtai,
xai ù 8011M àvri alnarmi; mirer Ôlà
86Mo; 7&9 pût». Scholic; Q : ont; hi»
tv «in roi; impro-roi: 5L5! çpovtlôoç glui
nanti: 661mm, ol pou ré flint [AÉXPt
roi: oüpavo’ü àvfiyayov. Scholie: B : 1rd-

uw àvûpu’moiç pilas iv 867m5 fini èv
éxtpthlç and. à); 6610i; upénmv orpa-
nmnxoîc.

90. Kni un... La phrase n’est que
juxtaposée; mais c’est en réalité comme s’il

y avait, mi où (et duquell. Cette renom-
mée qui atteint au cicl, c’est celle de l’in-

venteur des stratagèmes, et surtout celle du
héros qui a pris Troie par la ruse. Quand
Énée dit (Éne’ùle, l, 382) en apparence lu

même chose qu’Ulysse, il ne s’agit que du

vague retentissement d’un nom. Ici in
chose est spécialisée par ce qui précède.
Schnliu B et Q z ôià 661w: hôoêôç tint.

6 7&9 6610; mi lui (hallali tisaner
vüv à! éni éynwuiou saine M1113 lamp-
Golù yàp 66811:, 16 la": Ouï" âçflaxivu

16 2160;.
2l. Eüôsitlov. Voyez la note du vers l,

l67.- ’Ev.... ahi, sons-entendu tari :
lvwnv suri.

22. ’Apzpi, alentour : autour de l’llc
dllthaque, on plutôt dans son voisinage.

23. Notations: (habitunlur) équivaut
à usinai. z sont situées. En effet, il s’agit
uniquement de la position des iles; mais
l’image des habitants ne glte pas l’expres-

sion, bien au contraire.
24. AoUMllÔv 1.1.... Voyez le vers l,

H6 et les notes sur ce vers.
25-20. Aùrù dt... Construisez: aûrfi

Et mimi 104144191 tlv au, novonsçrâm
n96; mm. - Aür’h 61’, quant a elle-
même : ltlmque, pour ce qui la concerne.
- X0apa)ù.... xlîtat (glt busse) est pré.
cise’ par clv au (dans ln mer). Ulysse dit
que les rivages de l’île ne sont pas très.
élevés au-dessus du niveau de lu mer. --
Ïlawmproîm.... fipô; (ôçov, tout a fuit
au point le plus avancé vers le couchant.
Ulysse dit que l’île d’ltbaque est la plus

occidentale des quatre lles 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



                                                                     

332 OAÏSIEIAË I. [1X1

Tpnxeî’, 0117C àyaôfi noupocpôzpoç’ oürot 37:07:

fi; 7041]; mon: yluxepufltspov 470m iâéceou.
’H [LÉV p.’ aùrôô’ 5907.5 Kabuki), Sic Oeéœv,

êv néo-ct flaçopoïct, lamantin néo-w eivau - 30
ôç 8’ alita); Klpxn xatepv’grusv êv peyâpowtv,

Alain golden-ca, ÀtÀatouévn aâcw eivau ’

alDt’ ëuôv 06mn Oouèv âvl affleura-w Ë-rraôov.

°Qç où8èv nytov fig «0:15:30; oüâè camion»

l’entendre appartienne a nos contempo-
rains. Notre interprétation était banale
dans l’école d’AlexandI-ie. Scholie: T :
lupulin, à); npôc 01mg. nmnsptùm 6’:
in nô; m’ayaptetv reîw urttleïnévow,

on (trépassant lusin tv toi: bonsaï;
pénaux 61:19 «(tatin 16v napaxstut’vœv

unuvôupov. Les mêmes choses se re-
trouvent en substance dans les Schnlies E,
Q et V. Mais les anciens ont beaucoup
disputé sur les vers 26-26, et il y a aussi
à leur sujet, dans les scholies et ailleurs,
des divagations analogues à celles de Mine
Damier on de tel autre moderne. -- 20. Al
dé, c’est-i-dire a! 1&9 ânon vitro: : car
les autres iles; car Dulichiurn, Santé et
Zacynthe. - ’AvEu’is (narrant) indique
une distance quelconque, et n’est point en
contradiction avec le mot flapi du vers 22.
- H96; fit?» 1’ nitroit se, expression dé-
doublée : vers le soleil levant.

27. ’Ayaâù xouporpâçoh bonne nour-

rice de jeunes guerriers, c’est a-dire nour-
rissant une nombreuse population d’hom-
mes braves.

28. ’Hç vainc, que sa terre : que la terre
de la patrie. D’après le tour personnel
de la phrase, (p51; fait); était l’expression
régulière. Mais il s’agit d’un sentiment

universel. Ulysse parle pour tout homme
digne de ce nom, et non pas pour lui seul.
Didyme (Scholîu’ T) : aux sium toit.
iva xaûoltxu’nspo; vin-rat 6 16on «spi
si): «in KGÜ’ Examen àvOpu’mœv nattai-

50:. du mi tv aillai; (vers 3H), à); où-
6 èv filoutoit. - Bulbe propose d’écrire
ri; au lieu de fig, non qu’il voie aucune
difficulté dans fic, mais parce que la pen-
sée générale. se retrouve plus bus, et qu’ici,

selon lui, il ne doit s’agir que d’llllaqnc :

ri]; faim, c’est-it-dire rouira: a]: 1min;
Le raisonnement est bizarre; car si: nat-

tpiôoç au vers 34 prouve pour il; juin;
au vers 28, et non pas contre. Nous n’a-
vons point à perfectionner la poésie d’îlo-

mè’e, 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.

il). Aùrôfi(t), la-méme, c’est-i-dire près

d’elle. Le terme vague dont se sert Ulysse
est précisé au vers suivant par tv minot
ïlnçupoîot. ’

30. ’Ev ambon... On a vu ce vers, l.
t5. Quelques-uns le mettent ici entre cru.
chets. Mais sa suppression nuit au sens,
non-seulement parce que m5160: a besoin
de commentaire, mais parce qu’il tant
qu’Alcinoiis 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 ÀtÂatotLÉV’ll sium

sivat deux fois dit en trois vers.
32. Alain , l’Éenne. c’est-à-dire la

déesse de l’île d’Éa. Voyez x, ces; XI,

70; X", 3. Quelqu’es anciens expliquaient
Alain par Kolxtxfi. Cette ’explication a
été suggérée par le nom d’Eétés, 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 Ée’tès et celui
de l’île d’Én. - Atlatous’vn néo-tv rivai.

La situation d’Ulysse avec Circé avait été

exactement la même qu’elle fut ensuite
avec Calypso. De l’a suit la convenance.
sinon la nécessité de la répétition.

lit-38. n; oûôtv.... Relier rejette ces
trois vers au bas de la page, et Fæsi les a
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yiyvetau, chap xad m; ânârtpoôt devon oïxov l 35
yeti] èv àÂÀoSwrrî) vade: àrco’muôe 10x13cm.

El 3’ 6175 1:0: ml vo’arov éuàv noluxnôé’ évince), .

8V p.0: Zeùç êqaénxev àfiô Tpolnôev ÏÔVTI. ’

’IÂtôôev p.5 os’pwv ivette; Ktxôvecct TEÜan’O’êV,

’Iaudptp’ ËvOa 81780 1:67va ënpaôov, (615cm 3’ «01°64’ ho

éx 1:61:04 8’ àÀôxouç mi XT’I’ItLaTa roman laËôvreç

Saaaâpeô’, à); gré et; p.0: ârspôépevoc m’ai. long.

’Evô’ fins uèv épi) Stein?) 1:03! oeuys’pev figés;

flvu’wea’ roi 3è péya Motel. oüx ânieovro.

mis entre crochets. Bekker dit, dans son
Annotalio : a 34-6. àGinCovrat. 35. sa.
c omittit codex Phillips. n les obels sont
dans un manuscrit de Milan, mais fort
ml plseés, ou il y en s un au vers 33, et
il n’y en s point su vers 36. Fussent-ils là
ou Bekker les suppose, et les trois vers
mnqusssent-ils ailleurs encore que dsns
le manuscrit de Phillips, le psssage n’en
serait pas moins beau ni moins digne
d’Homère. L’athétèse de Belker est abso-

lument inadmissible. - Je ne dis rien de
ceux qui voudraient retrancher non-seu-
lement les vers 34-36, mais les cinq qui
précèdent (29-88). c’est de la déraison.
- 34. ’Oç, «deo, tellement. - vIl; m:-
rpiôog comme fic 1011;; au vers sa. lei
on ne peut pas contester le mot fig, ur
drap rai ne montre que le pensée est
générsle, et que poum est une ellipse
pour 116mm: une! 1m, 116mm! èv-

Opu’ntq). i36. Elnsp nui. elianni, quand bien
même. -- ’Anôqtpoot, procul, loin, c’est-ù-

dire loin de son psys.
37. El 6’ «in, eh bien donc. Voyez la

note du vers I, 27L - TOI, Iibi, à toi.-
’Evicnu, le subjonctif dans le sans du
futur : je Vnis raconter. Voyez, I, 4, ln
nous sur hum. -- Au lieu de tvianqs,
quelques anciens lisaient hulula, le futur
proprement dit.

38. ’Anô TpoinOtv, pléonasme (comme
à1t’ oüpavôosv, XI, w, ou comme à: m-

0", Iliade, XXI, 335) : hors de la Tronde.
39. Kmôvtaci. Les Cicons lnbiuîentla

Tbrnce, dans la vullée de l’Hèbre, et Ismsre

était leur capitale. c’est chez en: que les

poëtes postérieurs à Homère ont loalisé
le légende d’Orphèe. Ils étaient les sllie’s

des Troyens. Voyer. l’lliade, Il, 846 et
KV", 73.

40. ’lauâpqs, opposition i Kixôvsam, »
comme à: népov, Vlll, 363, i Kiînpov.
- Aùtoüz, eux-mômes, c’est-à-dire les ln-

bitsnts miles de la ville.-Ulysse continue
la guerre de Troie, même après qu’lliun
s péri. Il tire vengeance d’ennemis des
Grecs, d’amis déclarés des Troyens.

sa. ’Ion:. sous-entendu palme z d’une
part égale; de sa part légitime.

43. Aupsî) nuât, d’un pied rapide.

Voyez la note des vers Vl, flot-303. -
Iliterie, dissyllabe par synîlèse.

u. ’ch’sysa, trisyllabe par synisèse.

-Toi, aux : mes compagnons. - Oùx
intente. Les ensutiques trouvaient ici
Homère en contradiction nec lui-même
a Quoi! disaient-ils, Ulysse ne sait pss se
faire obéir de ses propres compegnonsl
Mais alors comment mire qu’il slt nmené
i l’ordre, un biton en lusin, les soldats
devant Troie? Ton héros, ôpoëte, n’est
que le plus vulgsire des hommes. s [As ly-
tiques répondaient qu’autre chose est d’s-

Voir affaire i des soldats découragés on i
des soldsts triomphants. Les compagnons
d’Ulysse ne sont pus les seuls victorieux
qui se soient signales par leur impertia
nence. Porphyre (Schnliu Q) : hanta,
91101 (Zutloü), MYlt taon; à .ollnpo;s
tv ph 1&9 ’lhùôt napàyu 15v ’Oôva-

oint filmons: mi rob: unôtv (son? 11’906h
fixons: 1sz arpenasrüv’ nOv 8’ a6 61’3-

pou.... (Iliade, Il, 400-490). sa! mâta
RotÜV Instôsv. huma. 6l M36! si»! talon
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’EvOot 3è nono pèv p.600 charre, nanan 8è pilla sa
êaçaïov napel ôïvat’xad eiÀinoSuç gluten; fioôç.

Tôopa 8’ Ëp’ OiXÔtLEVOt Kinoveç Ktxôveaat yeycôveuv,

oi’ cptv 751mm: idem &(LŒ uléma; ml àpeiouç,

finetpov votiov-reç, êmara’zpevo: pèv àp’ ïmv

àvêpo’zm pdpvaaôat, mi 50: x9331 tatin) êâvra. 50
’HÂôov è’1r510’, 5cm (puna mi &vôea five-rat (op-g, l

fiéptot- 161:5 pot noix-à Atôç dico: flapéGI’Y]

’âpïv aïvopôpoww, ïv’ 6075:1 tond «flouse-N.

ËTfiUŒItLEVOl 8’ âudxovro (1&an fiapà muai Oofiatv’

5:9er ôüvarou, ou) 7&9 son?) neiôovra:
ânonlcîv. mparnyoü ôe’ éon zonai) rà

xarapeoveîoôm. m3" 06v léyttv ôswoe
à? (61m0: yùp âv) oüu 66511 FÉYŒC,Ë5Éôtl

ycip’ où" pin: 19mm, ùpoüwo 7&9.
Epoüntv 06v Su süôùç on) si; vlan: 6v-
rtç ol éraîpm tynupimv fig du. romaine
6E flVfi scat ’A’fCtLÉttiV nénovôsv. fluas-

rioüvto 76:9 «au; standing Tunes.
47. Tôsppa 6(6), or durant cela, c’est-a-

dire pendant qu’ils banquetaient. - Oi-
xôuavot.... yzyévsuv, s’en nllaut criaient :
s’en allaient criant; triaient partout au se-
cours. - Ktuôvccat dépend de ysytiwsuv :
(s’adressant) aux Cîcons.-Les eustatiques,

ici encore, trouvaient Homère en faute.
Les Cicous de la ville sont massacrés;
comment peuvent-ils appeler au secours
les Cicons de la campagne ? Porphyre
(Schalir: B et Q) : 1rd): 0l. ânonnusvm
Kim": Boâv sixov; La réponse n’était

pas difficile à trouver. La question, en
effet, ne reposait que sur une équivoque.
Les Cicons dont il s’agit ici sont tous des
Cicons de la campagne; et Kixovtç Kno-
vtoat ysyu’wwv équivaut à Kixovc: 7:71.3-

vew invitai; Voyez, lll, :72, (0574m:
teeïouoav.

tu. O! se apporte également et i Ki-
xove; et ’a Ktxôvtoat. c’est pour l’avoir

appliqué uniquement a Kmôvsaol, que les
eustatiques ont vu, dans Kixovez, les ha-
bitants d’lsmare; ct c’est pour avoir cru
qu’il s’agissait des laminions, que certains
lytiques faisaient la mauvaise réponse citée

par Porphyre (Scholir: B et Q) : iv 14?)
momifiai 466m, inconnu! à! o! nito-
sa. Cette explication ne tient pas compte
de Oiylôllî’IOI, cl elle supprime la mutualité

iudiqucc par le rapprochement Rhums;
Kuw’vsoat. - On rendrait compte de ot-
zônsvm. sinon du mpproullement [(6st.1
Ktxovsooi, en entendant par Khan; les
[smariens échappés au massacre. Mais pas
un lamarirn n’a échappé au massacre. Cela

est faux, certes, mais Ulysse le dit; et ce
que nous nous in expliquer, ce sont les
paroles rl’Ulysse. Nous pouvons supposer,
si nous voulons, que les habitants de la
banlieue d’lsmare ont été avertis par des

Ismariens; mais Ulysse ne le dit pas. Les
Cicons de la campagne savent que la ville
a été prise et saccagée par des Grecs, voilà

tout. Mais les vaisseaux grecs sont a 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 ln ville.

t9. ’Hnupov valions: est dit par op-
position aux Ismariens, dont la ville était
sur la mer. Scholies B et Q: et vip: inttpov
olxoüvrst, 6 tort usa-67net. ol yàp nop-
Ones’vrs; napaOaÀo’watoL fion. -- ’Aç’ ist-

un»), en parlant d’un peuple thrace, doit
peut-être s’entendre au propre. Mais cette
expression, dans la langue d’Homère, si-
gaine, partout ailleurs, du haut d’un char.

50. Kai 60: 1913, et n où il faut : et
au besoin. -- "afin éôvra. est le sujet de
l’infinitif sous-entendu, pâpvaoôal.

6l. ’06: équivaut a 60m et se rap-
porte à tocantes sous-entendu z aussi
nombreux que les.... qui.

sa. ’llépzot, matutini, à l’aube.

55-65. EmUÉntvm.... Ces deux vers
sont empruntes, sauf modification, a l’I-
limlr, YVlll, 533-531. -- Mita dépend
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[3907km 8’ a’ùh’llou; Xalxvîpeo’w émergea). 55

"Owen pèv 118m; in) mi âÉËETO îepôv m1419, ’
165994 3’ àÀeEâpevoz pévopev «Momie 1:59 éôvmç’

figer; 81 ’Hého; (JETEVÏO’O’ETO 30111016335,

ml 1615 81’, fooveç xlïvav Sapa’wav-reç ’Axauoôq.

flEE 3’ âcp’ èxrimç rab; âüxvfiptaeç ËTŒÏPOI 60

610W” ai 8’ fine: oüyopsv Géva-râv es pépov 1:5.

’Evôev 8è KPOTÉPŒ «Maya, âxaxfipavm 171109.

aïe-pavez èx Gavo’z’tow, ponuç’ôXéo-avrec ê’ralpouç.

tout a la fois et de manipulai et de
ÏWiXOVTO.

55. ’A).h’)).0u4, les uns les autres, c’est-

a-dire les ennemis frappant mes compa-
gnons et mes compagnons frappant les en-
nemis. Le mot àl).13).ou4 indique que le
sujet de paillot: est double, et que ce verbe
ne se rapporte plus, comme èpùxuvto,
aux ennemis seuls. ’

58. ’Oçpa pin... Voyez l’IIinde,Vlll,

86, et la note sur ce vers.
58. ’Hpo;.... Voyez l’Iliade, XVI,

779, et la note surce vers.
69. Klivav, firent pencher z mirent en

déroute. Scholie: T: x).l0fivat fiva’yxaoav.
- ’Ayflmüç dépend tout à la fuis et de

xXîvav et de Baladeurs;
60. l’15! 6’ ào’ Endom: V1164, or six de

chaque navire. Si l’on prend l’expres-
sion au pied de la lettre. il y a ici absolue
invraisemblance. Aussi Zo’ile et beaucoup
d’autres n’ont-ils pas manqué de crier a
l’absurde! et de rappeler le poète au sens
commun. Porphyre (Scholiea H et Q) :
nouai xamyôpow roi. àmflâvou, 15v Il:
tari. sui thXoç. choiroit yàp Moineau
prix: uléma; puits 0661004 Minium:
âp’ èxàamc mât. aux tout); il»; ana roü

Entraîyparoç. 7.95) 6è rôt RÂÉCMTŒ m-

eavà civet. --Ulysse avait douze vaisseaux.
Voyez l’Iliade, Il, 837. Voyez aussi plus
bas, vers 469. Il a perdu soixante-douze
de ses compagnons. Quand il veut repren-
dre la mer, qu’il fait l’appel, et qu’il distri-

bue les rameurs sur les bans, il lui manque
six rameurs par chaque vaisseau; et c’est
li simplement ce qu’Homèrc a voulu dire.
Telle étoit l’explication donnée par les lyti-

ques. - On peut, si l’on veut, s’en tenir à
la lettre. Un fait merveilleux de plus ou de

ouïssrîrz.

moins, dans une épopée, cela ne tire guère
a conséquence. Mais, comme Ulysse ne fait
aucune remarque sur la bizarre exactitude
de la proportion, et qu’il dit purement et
simplement la danse, il est probable que le
poète, en disant six de chaque navire, n’a
Vraiment dit qu’un nombre général, peu
facile à exprimer, entament qu’en prose.
Cratès était un bien misérable commenta-
teur d’Homère. Cette fois du moins il avait
très-bien parlé; et sa réponse a Zo’ile ne

peut que lui faire honneur. Porphyre (Scho-
lie: H et Q) z Nu sa 6 Kpâ-mc oüfloz.
pommai "0.111904 èôôopüxovra 860 âne.
Âmlôrou; «nathan. netàv ph «a «peina,
ânélovro 0l. éôôopfixovra 660, mi axa-
ôôv àôüvaxov sinh du: nomnxàv ôià
rà pérpov. 8618:1: yàp VIÛV oücüv nul

ànolouévuw tôôoufixowa 660, alu in
prix val); àmivrmv du tu ultiôvwv,
punir; avec fait àpsouèv 16v asperm-
tôv m7391. êv indurai «lolo. 6re 1&9
lutÀÀov ànonhîv, tôt: (E évoluiez); xa-
hîw uâvra4, nui nûpàw roùç Âelnovraç,

âvayxuitu; êpz’piasv et: 1&4 vaüc èE lem.

èvümov 6315 s14 étain-1m vaüv tpfiou.
64. 0l 8’ ânon, quant a ceux qui n’é-

taient pas du nombre, e’est-à-dire quant
à nous autres qui n’avions pas péri dans
le combat.

62. riperions, ulteriua, plusloln, c’est-
iI-dire reprenant la route qui nous éloi-
gnait de la Troade. - "Mona en à l’im-
parlait.

62-63. ’Axaxfiptvoi firop est expliqué

par pilou; olifants; haipou4, et dupent
ëx Omnium est une sorte de parenthèse.
Les deux sentiments saut simultanés; le
poète les rapprodre par l’expression, et il
laisse à nolre esprit le soin de rétablir l’or-

1-25
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OÛS’ âge p.0: «po-râpa) vfleç xiov âpçtÜleO’dt,

npiv TWŒ 163v 85:16»; étépwv 19h; âme-roi; dièsent, 65
oî edvov âv main), Ktxôvœv 311:0 Bnœôévreç ’

N-quel 8’ ênâipe’ âvspov Bopénv veosÀnyspém Zeù;

Milan; Osmeciig, oùv 8è manégea: xa’tÀuéev

yaïow époi) ml nôvtov ’ 6969:; 3’ oùpowôeev VÜE.

Ai pèv ënsrt’ êcpépovr’ êmxo’Lpo-mt, larcin 3è son: 70

æptxôo’c "ce ml TETanÛà Stécxwev i4 àvépow,

Rai rôt pèv êç vfiaç xo’tôspev, Saiaavteç fleepov,

dre naturel des motifs. Didyme (Scholie:
T) : âva’ÎlpÆVOl ôtât rob: énohmlôsotc.

dans": 6L6. 10 «côcha. aéroü4.
64. Oûô(é), non (amen.
65. IIpiv ava"... huart»: ùiio’at, avant

d’avoir appelé à haute voix un chacun. --
TE»: 6504;»: trépmv, de ces infortunés
amis. Le mot dedàçfchez Homère, n’a
pas toujours un sens infamant. Voyez, dans
l’Iliade, les vers XXIl, 34 et XXlll, es
et les notes sur ces deux vers. - Tout le
monde se rappelle les passages ou Virgile,
Énéide, Il], 67 et Vl, 605, semble avoir
imité, in propos de Polydore et de Déi-
phobe, ce qu’Homère vient de dire a pro-
pos des morts laissés en Thrace par Ulysse.
Cet appel trois fois répété avait pour but
de faire rentrer dans la patrie les âmes de
ceux dont on ne pouvait ramener les corps.
Didyme (Scholie: Il) 1 163v ànolopévœv
âv Es’vn fi 1&4 41016:4 mixai; rtoîv èm-

uloîavto émulâmes; 0l 90m et: tipi
indium: «arpion, uni Éôôxouv ZŒTÉYEW

«Groin; «904 Toi); olxeiouc. - Quelques
anciens disent qu’Ulysse, en appelant les
morts, songeait aussi à se faire entendre
des vivants qui auraient pu rester en ar-
rière, et a les sauver des ennemis. Mais
tous les vivants sont ralliés, et l1 ne s’agit,
dans le texte, que d’une pure cérémonie

religieuse. -65- Aailœm humain, avec un tour-
billon divin, c’est-à-dire en lui imprimant
l’irrésistible violence d’une tempête. Scha-

lisrT : éliminer. il et»: 119605014, env
1:10am. Milan? 6è à pavot-r06 (7906904
àvspoç. - 26v doit être joint in annihilai: :
rooperuir, couvrit complètement.

69. Faim époi... On a vu ce vers ail-
leurs, V, 21H.

70. At, c’est-à-dire vin : les navires.-
’E1uxâpma.t, primipiles, la poupe en l’air.

Il est impossible, d’après l’exemple ènl zip,

Iliade, XVI, 292, d’entendre autrement le
mot èmxâpotat. L’interprétation d’Apol-

lonius, lmxaîpata, ratifia, où xa’r’ p.506,

est tout a fait arbitraire. Eustathe: où
uléma: vüv, épois»; si; èyxdpotot, à)?
êxi uspalùv, au 173v èx un? oçoôpoü
nvtüparoç 16v lotuîw mm» Evtaow.
x01 écru; Spores: zip ènl vip, à); 16 65
épia" ènl xâp. - Le mot èyxâpo’toç,
qui n’est point homérique, ne prouve rien
du tout pour àmxdpot04. Hérodote, lV,
40! , oppose, en parlant de la Scythic, ’rà
êmxàpow. à toi; 6965m4. Mais cet exem-
ple, par lequel on prétend justifier l’expli-
cation d’Apollonius, confirme, au contraire,
celle d’Enstuthe; car promus seul peut être
opposé à Menus, et promu n’est qu’un
équivalent adouci de præcepl. L’explication
d’Eustathe 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 a la nature des
choses. Ameis : s èmxa’potal, auf deu
u Kopl’y vornùber gebeugl, indem Wind
a und Wogen das Binterschill’ hoch em-
u porhoben. a

7l. Tpixôâ. se ml. tarpaxôâ, le nombre
déterminé pour le nombre indéterminé.
Nous disons, avec l’hyperbole au lieu de
la litote: en mille morceaux. - Remar-
quez l’harmonie du vers. Elle est même
plus caractérisée que celle que nous no-
tions, Iliade, l", 363, où nous avons vu
rptxôoî te nui rerpayfia’t. lei, les trois sif-

llantes des deux mots qui suivent achèvent
la sensation : nous entendons la rupture et
le déchirement de la toile.
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ambrât; 8’ êaaopévœç «pospéoaauev üTEEtpÔVSE.

’EvOaL 815w mime; 860 1’ flua-ra cuvexèç miel

xelueô’, ôuoü munira) ce ml flyect Oupôv è’8ov’ceç. 75

3708 815 8-); rplcov fluai.) ëüflôxauoç râla? ’Hêoç,

îmoùç orna-dune: àvd 6’ tariez 15618 épée-aure;

liguer talc 8’ Éveuôç ce quepvfiwl 1’ ’t’Owov.

Kali v6 xev ôtoit-409;; hâtant à; carpl8at yaîav,

011M p.5 xüuat (360; ce, ceptyva’tumov’ra Moihtav, 80
mû Bopé’nç cinémas, napénÀayEsv 8è KufMpwv.

’Evôsv 8’ êvvijuap pepâu-qv 610d; àve’pozotv

névrov é1t’ lxeuôev-ra- durât? 85min, ânéênusv

yawl]; Aœroqaa’tyœv, oïr’ &vôwov J821? ë8oucty.

7a. Hpotpéooauev, vulgo «pontificau-
(tu. Dindorf seul, parmi les récents édi-
teurs, a conservé la vulgate. - Didyme
(Scholie: M) : npotpéaaauev ôtà roi) t
’Apiflupxoç. ll sir-gît de gagner le rivage,

et. non point de tirer les navires hors de la
mer. Mais la vulgate ne donne pas un sens
absurde; car, après avoir gagné le rivage
en faisant force de rames (ôté 16 «po-
spicostv), on a du les tirer hors de la mer.
Avec la leçon d’Aristarque, un a le sens
actuel; avec la vulgate, on a le sens virtuel
ou prégnant.

74. roulée, dactyle. Voyez l’Ilinde,
X11, 26, et la note sur ce vers. Voyez
aussi, dans l’odyssée, V1, 45, la note sur
àvéçeloç. - Suivant quelques modernes,
la forme primitive de ovulé; serait ouv-
asxéç, c’est-"adire un dactyle véritable.

Cela est possible; mais il est certain
qu’Homère disait wvsxù, et que l’allon-

gement de la première syllabe est une li-
cence poétique.

75. KelpzMa) doit être pris littérale-

pessnt du vers, qui se termine par trois
spondées. Mais les vers de ce genre sont
trop fréquents chez Homère, pour qu’on
attribue à aucun d’eux un mérite spécial
d’harmonie expressive.

80. llspwva’tusovra, doublant, c’est-a-

dire quand je doublais, quand je m’appre-
tais à doubler. - Nathan, Malée : le cap
Maléc. Voyez la note du vers HI, 287. Dans
les deux passages ou il a été question de ce

cap, le nom est au pluriel. La note des
Scholie: B, E et Q relative à cette parti-
cularité grammaticale est une diple d’Aris-
turque à laquelle on a ôté sa tète, si ôt-
nlfi, on z vüv huai: Milan, èripwôt
6è filnfluvrtxôç. t

sa. lutâmes a pour sujets stûpa, éôoç
et Bopé-nç. De même nupénluïttv.

82. ’Evfiav, de la : des parages du cap
Malée et «le la Laconie.

84. Faim Auneçéywv. 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»
Imentzf ’ tu, nous s t. l t, dans l’Afrique septentrionale. (le

par terre. - Goulu lôowec. Voyez l’I-
liade, Yl, 202, et la note sur ce vers.

77. ’Avâ. doit être joint a ipüaavrt:.-
1min. Ce sont ou des voiles qu’on a pu
raccommoder, ou des voiles qu’on avait
en réserve pour s’en servir au besoin.

78. .Hueôa, nous nous assîmes : nous
primes chacun nos places sur les navires.
- Tris, c’est-"adire viaç : les navires. --
Ameis voit une intention dans le rhythmc

qui est certain, c’est que ce psys, selon le
poële, n’est pas très-éloigné de celui des

Cyclopes. Admettons que c’est la Libye
proprement dite. - Le nom du peuple si-
gnifie mangeurs de lotus. Je n’ai pas be-
soin de faire observer que le lotus dont ce
peuple faisait sa nourriture n’a de commun
que le nom avec l’herbe dont il a été
question, 1V, 603, qui n’est qulune espèce
de trèfle. Dlailleurs on verra plus loin,
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"Evôa 8’ én’ finelpou Bfiuev ml douceâtre-F û’8œpt 85

«un 8è 85?:er 9.03210 Oofiç traçât vnuolv étaipos.

Aü’ràp âne! situé 1:5 cacoduee’ 158?. norfiroç,

891 T61” 3.7th êtdpou; lapoient neüôaoôat iôvratç,

oï’rweç âvépeç Je» énl xeovl GÎTOV ë8ov-rsç,

&v8pe 86m xpivaç, optent-av xfipux’ â’y.’ émia-ca; 90

0l 8’ unitif oixôpevm plyev àv8po’wt Am-coodyoww’

où8’ alpe: Aw’roqaa’tyot pâ8ov0’ érâpomv 6150m;

fluetépmç, dînai son 866cv harda néo-aoûtat.

Tûiv 8’ Sam; Rai-raïa quiyoz pacifiée xapuôv,

vers 04, que c’était un fruit. -- ’AvOtvov

:1649, 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 Il, et surtout avec les habitudes
de la pensée du poète. Homère a dit Lo-
tophages; et, bien que ce mot s’entende
de lui-mémo, il répète, sous forme poéti-
que, l’idée contenue dans le mot, et qui
est celle d’un fruit servant de nourriture.
C’est une tautologie, ou plutôt une insis-
tance du genre de celle qu’on a vue, I,
299-300, la plus frappante que je con-
naisse chez Homère. On peut sans doute
prendre àvOtvov :1549 dans le sens plus
étendu de nourriture végétale; mais le nom

du peuple semble dire que les Lotophages
vivaient uniquement de lotus. - Quelques-
uns prenaient a la lettre l’expression b0:-
vov sloop, et y voyaient le lotus d’eau, ou
nénuphar d’Ëgypte. lls concluaient de la
que le pays des Lotophages ne doit point
être cherché en Libye. Scholiu Q : pin;
6è v’ûv AiYi’mttov. [tordion hochons;

floues mi ntrtovts; iebiouotv. Mais ni
la graine du lotus d’eau, ni la pulpe de sa
racine, ni auna 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 otr’ âvlltvov est

une faute de copiste, et qu’il faut lire aï
âaâvûwov. Mais cette correction, préco-
nisée par Bothe, est inadmissible, et ne fe-
rait qu’obscureir le texte.

86. ’En’ insipou. Ou conclut de cette

expression que le pays des Lotophages
n’était pas une lle, l’île de Méninx (Zerbi),

comme le voulaient quelques-uns, a l’en-
trée de la petite Syne. Mais inttpoç, par
opposilion a la mer, est une terre quel-
conque. Une ile ne se révèle point comme
lie, quand on ne fait qu’y toucher; et
Ulysse n’a fait que toucher au pays des
Lotopllages. Voyez la répétition du pss-
sage,Vlll, 66-58, a propos d’une lle,cellc
où malus: Éole, vitro; Malin.

85. Ilpoîttv, première personne de l’im-

parfait de «pointu. Scholie: V : «poé-
uqutov. -- Iluiûsoùov. iôvtaç, pour s’in-
former allant : pour aller s’informer.

89. ’Enl 10ml cirer: Bonn, dévelop-
pement de l’idée contenue dans àvlpst.

Manger du pain est, pour Homère. le
signe propre de l’humanité. Ses dieux n’en

mangent point. Voyez l’IIiade, Vl, au.
Mais le développement a ici une impor-
tance spéciale, puisque les Lotopbages font
exception, et pourtant ne sont pas des
sauvages. Scholies T : tu ànpooôo’xntôv
n lnayo’tm- où 1&9 fieux ohm lôwrsc.

90. Tpltarov, troisième z avec eux deux.
- Kfiooho), un héraut, destin-dire un
homme officiel, chargé de parler en mon
nous. Didyme (Scholie: Q) : à sipo!
émeut sils Boulot-fig nul binocle:
upwôsla;

9l . Miysv, se mêlèrent, c’est-adire en-
trèrent en rapport avec.

93. Amtoio, génitif partitif: du lotus.
- "danseur, à goûter. Ce verbe, chez
Homère, n’a jamais le sens de goinfrerie.
Il est ici dans son acception propre; plus
haut, vers B7, il signifie manger. Les trois
Grecs ont dine; c’est par plaisir qu’ils
prennent du fruit, et non pour se repaître.

94. Mskmôs’a napxôv, le fruit doux
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oüxÉ-c’ âfiawsïla: m’hv ’h’OeÂev oùÊè véeceat’

âÂÀ’ aùroü 30610er p.56 àvôpo’m Aw’toqza’zyoto-w

louai; êpsmôpsvm pavéy av vôo-rou TE. laôéaeat.

To1); pèv êyc’ov ê1rl vfiaç étym; xÂalovraç àvdyxn,

vnucl 3’ évl yhatpupficw 6m) tUYà sied êpüacaç.
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95

At’rràp roùç «filou; stpsqv épinça; éralpou; 100
onepxmévouç mû»; émêawépev chxatoîow,

un 7rd); 1:: Momie ÇŒYÔV vâa’rozo Minitel.

0l 8’ ait]! aicêawov, ml ênl flafla: anîCov’

35-71: 8’ ÊCÔlLEVGt Troll-hi; 604 16mm; êperpoïç.

yEVÔEV 8è npoæépœ «Nopal, âmxfipevm i109. 105
Kuxhônœv 3’ É; yaîaw ûwapçw’ùœv, flapie-1m,

comme miel. L’épitbete n’est pas déplacée,

s’il s’agit de la jujube. Mois les effets pro-

duits par le lotus disent assez que le fruit
ainsi nommé par Homère est bien antre
chose qu’une baie sucrée. Restons dans le
merveilleux, et ne cherchons point à savoir
quel était le fruit qui faisait perdre le sou-
venir de le patrie. C’est le lotus d’Homère

qui s fait donner à la jujube son nom grec;
ce n’est pas le jujube qui a fourni à Ho-
mère son lotus.

95. Ilélw (en revenant sur ses pus) se
rapporte tout à la lois nua deux infinitifs;
et il y a hystérologie dans la phrase, car,
pour rendre compte d’une commission, il
faut être de retour.

98. Boülovto au pluriel, après mon
un singulier; l’accord avec l’idée,sprès l’ac-

cord grammstical : 601cc est un collectif,
et les trois Grecs ont du manger du lotus.

00-97. Ain-où... pedum, rester Il :
rester dans ce pays.

97. Amtàv êpsstrôpevot. Homère s’est

servi de cette expression, Iliade, Il, 77s,
en parlant des cheveux qui broutent le
lotus herbe. il en abuse ici; mais. après
ce qui précède. on voit trèæbien comment
on doit l’entendre.

98. ’Eyùv.... âyov. Ulysse sous-entend
une phrase, comme souvent cela nous ur-
rive, quand lu chose omise se supplée pour
ainsi dire d’elle-même. Ulysse, ne voyant
pas revenir ses trois hommes, est elle en
personne chu. les Lotophuges. - ’Avérnj
doit être joint i âyov.

99. Aie-a. et ipüaeuc ont l’un et l’autre

pour complément aütoüc sous-entendu,
ou, si l’on veut, le même tout que 570v.

400. Toùç ânon; (eux les aunes), i sa-
vair. épinça: initiant.

402. Mû «la; ne, vulgo tri] mi) me.
Voyez la note du vers VIH. 538.

los-los. 0l. 8’ aux sleôawov.... On n
vu deux vers semblables. W, 579-580.

406. ’EvOev 61.... Voyez plus haut le
vars 62 et les notes sur ce vers.

406-407. Kuxlu’mœv 6’ le relava"
116p10(a) , puis nous arrîvhnes dans le pays
des Cyclopes. Je ferais volontiers, à propos
du pays des Cyclopes,la même observation
qu’à propos du pays des Phéaciens et de
celui des Lotophnges. c’est une contrée
tonte fantastique. La tradition qui place les
Cyclopes dans la Sicile n’est qu’une pure
hypothèse; mais cette hypothèse est tout
à fait plausible, si les Lotophnges étaient
un peuple de la Libye. Homère n’en souille
mot; la tradition s’est faite après lui. Di-

dyme (Scholie: H) : (v thsllç baro-
tiôwrut ol vedrrspot rob: Küxlmtaç.
Admettons que les Cyclopes d’Homère
habitaient la Sicile. Ulysse, d’après cette
supposition, les a trouvés sur la côte oe-
eidentale. On verra un peu plus loin que
ce n’est pas uniquement parce que cette
côte fait luce i l’Afrique, et qu’il est tout
naturel que, venant (l’Afrique, il l’ait ren-
conu’e’e la première. - ’Ynspotâlmv,
àûsplo’tmv. Ces épithètes ne font que ré-

péter, en d’autres termes, ce qu’llomère a
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ixôpsô’, aï peut ôtois: nutatôâteç âôuvdtoww,

OÜTE ooteüoucw xepclv outôv où’t’ «ipécas!»-

and: toîy’ inapte mi àw’jpom poivrot comtat,

nopal ml xpteai il? intercala, ail-:5 oépooctv 110

olvov êptc’ta’touhov, mi (son) Atàç 641.690; âéEEt.

Toîatv 8’ où’t’ àyopal pouMqaôpm OÜTE Oéutoteç’

6’003 oiy’ Ûçt’nhâlv ôpéœv miaou-t xa’tpnvat

èv anis-ct ylacpupoïct t ôeptoteüet 8è ëxotatoç

neigeoit 11,8, &MXœv, 063’ âÀMÀtw àhéyouaw.

dit. V1, 5-6, du caractère des Cyclopes.
Il faut donc prendre à la lettre les deux
adjectifs. C’est abuser de ce qu’Homère

dira plus bas, que de faire des Cyclopes
un peuple modèle, et chez qui Polyphème
seul tût une exception. Cependant les
Sabatier nous montrent que cette opinion
était dominante chez les anciens. Didyme
lui-même (Scholies V) l’accepte comme la
mieux fondée, et il donne a ùrtapçtâiwv, il

àûtpinow même, un sens favorable : 5i-
xatot m’a-rot «Mi: Holuofiuou. 605v 1è
uèv ünspota’tlwv, vin unifiant, rô 6è
àfisuio’tœv, psi; ixôvtuw xpsiav vélum;
ôtât 1è Mute-notum âme-tin naiêœv fiô’ â-

).61wv (vers "Il-H6). Didyme vn jusqu’à
justifier leur violence envers les Phéacicns:
mît; 05v fiai-400v Toi); (Patiente; nui ÉN-
touv; ôtât «à (boumoit si]: «clissiez.
Ceci est un pur sophisme; ct ce qui pré-
cède n’est guère moins inadmissilile.Voyez

les notes qui vont suivre.
407. Sénat «modéra, se fiant aux

dieux, c’est-à-dire s’en remettant, pour
leur subsistance, aux soins des dieux, c’est-
i-dire, purement et simplement, comptant
sur la nature. 1l n’y a ici aucune idée mo-

rale. Rien ne prouve que ces hommes, si
bien traités par la nature, en sachent le
moindre gré aux dieux. Ils sont forts, ils
sont robustes, de grande taille, et ils ont
tout à souhait : ce serait une merveille
qu’ils ne fussent pas fiers ct brutaux. Ils
l’ont été jadis (V1, 6-6); ils le sont encore
aujourd’hui. La légende en fera plus tard

ide dignes frères de Polyphèmc; en atten-
dant, ce sont des barbares, ou même plu-
tôt des sauvages.

me. Téfle), ces choses-ci : les choses
que je vais (lire, froment, orge, ceps de
vigne. -- Kimono: zut... Construisez :

115

çôovtctt «être àmtupta and àw’lpora.
Ceci nous met dans une contrée idéale,
aussi fantastique que celle des Lotophages.
Ce sera, si l’on veut, la Sicile, mais une
Sicile inventée par le poète. Même en
Sicile, ce n’est pas sans un certain travail
que les hommes obtiennent de la terre le
pain et le vin.

H t. Kali 0’le Atoc anôpoç àéîtt,c’cst-

à-dirc nul oust»: Atô: àéEEI. oivov nû-

1aîç. En prose, au lieu de xai sont. il y
aurait nazi (11;, et la phrase serait subor-
donnée, ct non coordonnée ou juxtaposée.

- Quelques anciens rapportaient (un! aux
Cyclopcs, et prenaient défia dans un sens
général : fait pousser le hle’, l’orge et les

raisins. Avec cette explication, la phrase
existe par se, et doit être séparée par un
point en haut. Scholie; P z défie: mini
côtoie, iras toi; Kûxluuin. Mais l’usage
homérique donne bien plus de vraisem-
blance à l’explication par sa! et: et oivov.
c’est un vers 368, et non ici, que açw
se rapporte aux Cyclopes.

tu. etptottûu constate seulement le
fait de l’absence de tribunaux publics. Dès
qu’il n’y en a point, chaque père de fa-

mille est juge des mcmbm de sa famille:
quant à être un juste juge, c’est une autre
affaire. Le père exerce le droit de vie et de
mon; voilà tout. Amis: c Osuto’tsôtt,
u (las lieisst bat des Recht über Leben
a and Tod. n C’est donc tout gratuitement
qu’on a pris Oeutattütt pour un éloge des

Cyclopes. Ces troglodytes sont des juges:
les Germains étaient des juges aussi, et n’en

étaient pas moins des brutaux. les Scho-
lies T disent, 55m Baaùtûn. Laissons
fluathüEt, mais rayons ôaLov.-Oüô’ à).-
bilan à).É’(ovo’t. Choque famille vit à

part. absolument à part de toutes les au-
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Nice; t’est-m laîxeta napèx Mnévoç embueront,

whig Kuxhômov 01’515 GXESÔV oÜ-r’ ânomkoü, »

filâmes” ’ èv 3’ «lys; àmtpéam yeya’taaw

âyptau.’ où nèv yàp cette; àveptôïtmv o’mepôxst’

oùSé on! alamxveüm XUV’nYÉTat, aire an’ 57cm; 120
075:1 «(limona-w, xopucpàc; ôpéœv êçénovreç.

Où’r’ zips: comme!» uniaxe-scat oür’ àpâroww,

àM’ fiy’ dompta; ml âwîporoç finassa cuivra

lm. Une pareille insociabilité prouve que,
si les Cyclopes ne sont pas des brutes, il
ne s’en faut pas de benncoup. Pourtant
Didyme (Sclzolier Q) croit que ceci ne
fait point tort a l’explication donnée par
les panégyristes des Cyclopes : où cppovri-
toua-w 61.1113le 500v êveuv (mesuras.
lactate: 1&9 aôroxpérmp êorl ml 061
frire-récolta: la?) kapo). (naira rot": [Io-
luç-fiuoo xpdCovro; mm fiévrlç.

us. Nina-0;. Dès qu’on admet que les
Cyclopes habitent la Sicile, il est naturel,
comme nous l’avons dit, de les placer sur
la côte occidentale; l’île dont il s’agit ici
en fait mémo une nécessité. Ce n’est que

dans le voisinage de cette côte qu’il y a V
des lies répondant plus ou moins à la des-
cription de celle-ci. Ainsi donc celle-ci
sera une des iles Ëgndes. Si le nom (l’É-
gsdes est un mot grec, il signifie les lles-
anx-Chèvres, du moins selon toute vrai-
semblance; et l’on va voir, vers Ils-H9,
que les chèvres abondent dans l’lle ou
abordent Ulysse et ses compagnons. --
Aéxeta, binant, aux collines rocheuses,
C’est le sens le plus vraisemblable. La
plupart des modernes expliquent ainsi.
- Les anciens croyaient que Mulet: si-
gnifie fertile; mais ils ne le croyaient que
parce qu’ils tiraient Mina de luxaivm,
étymologie apparente. La fertilité n’a rien

a voir ici, ni surtout dans l’autre passage,
X, 500, où nous verrons encore lésina.
Une ile aux chèvres est une lle 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
Mir-na à la même racine que flapi; et
levis, sanscrit (agha: et raglmr; ce qui
donne, comme sens primitif, le contraire
de tôynuç, suggéré par lalaivm. - Au

lieu de (mua bizuta, Zénodote écrivait
lmu’ flattiez. Didyme (Scholies H et Q) :
vaôôoroç rfiv Bpaxeîav, ypu’çœv Btà
106 s. Cette leçon a été rejetée par Aria-

turque, et ici et au vers X, 609. Dindorf:
a non dubitundum quin vulgata bic ut
a alibi plerumque, ubi lectio Zenodotea
u diserte memoratur, probata fuerit Aris-
- torcha. n -. Bckker a admis la leçon de
Zénodote. lei flapie. ne ferait point dif-
ficulté, sauf pourtant la bizarrerie du rap-
procbement d’un pareil mot avec tard-
vua’ral, deux termes contradictoires (le
court qui est long). On peut même dire
qu’Escbyle, le plus bomérisant des poëles.

autorise Balata, Parus, vers 447448 :
vidé; ne écrin" fluai, soit qu’il ait ln
réellement flapies dans son modèle, soit
qu’il ait pris Mixa: comme identique à
flapie. Mais, au vers X, 509, ou Bekker
écrit aussi diapra, cette épithète n’offre
nucun sens. -- [hotu Ninive: rsrâvoo’rat
doit être suivi d’une virgule, sinon la
phrase dirait une chose en contradiction
avec la description même d’Homère. Le
port n’est pas dans le pays des Cyclopes,
mais dans l’île. Ulysse dit : a Une ile s’al-

longe formant un port. I En effet, quand
on entre dans le port, on a l’île devant
sui, et par conséquent elle est Rapin Misé-

voc, en dehors du port, autour du port.
Scholies T : huivoc- r06 év mira. Ameia
seul a mis la vraie ponctuation. Tous les
autres éditeurs portent la virgule jusque
après Kuxlu’muw.

420. Mw, elle, c’est-i-dire l’île. -
Eiaotzveüo’t , invar: salent. fréquentent.

12L ’Eçénovrtç, lustrant", parcourant

en tous sens.
422. Karataxsrat (occupatar) a pour

sujet il) somandu (afin il vfiaoç).



                                                                     

392 ” OATËEEIAE l. [IX]

àvsr’aâw pigeon, Mandé ce p-qxdôaç ding.

Où 7&9 Koùénwat VÉEÇ tripot nil-ramifiai, 125
003’ dv3954 m6»! in rémoveç, aï ne minets;

vicie êüace’lpouç, aï xev uléma; heurta,

en ân’ âvôpo’mœv ixveôpevar oio’t ce nom

dv8535; ên’ àDvfiÀouç mucha nspôœct Gilets-cm t

si ne ocpw ml. vfiaov éüxupévnv âxdpov’ro. 130

Où nèv 7&9 et and 75, nèpe: Sé xev (opiat cuivras
év pèv 7&9 lundiste; 0116:. nohoîo nap’ 63630:;

68971101, palaxoi’ pâlot x’ mon: signalai eiav.
’Ev 8’ aipoau; Rein ’ poila xev Baie!) Mïov «lei

de (69a; àtLÔEV, énei pélot Ring ûn’ 0530:9 135

424. aneüu, est veuve : est absolu-

ment vide. lne. Râper pour «ripera-i. - Mikrom’t-
ppm. C’est l’épitbete des vaisseaux d’U-

lysse dans l’Iliade, il, 637.
ne. ’Ev: est pour Evstat.-0i us sui-

lLouv, qui puissent travailler : capables de
constmIre.

427. A! xev uléma Exacte, qui puis-
sent accomplîr chaque chose: propres a
satisfaire il tous les besoins.

428. Olé. se «and. expression adver-
biaie : comme bien souvent; comme d’or-

429. ’E1r’ à)lfilouç,aous-entendu lavai)-

psvo: : pour se visiter mutuellement.
130. Oi ne porte ici l’accent que comme

suivi de ne. C’est le démonstratif : ces
hommes; des hommes capables de con-
struire des vaisseaux; des artisans indus-
trieux. -- K6 GÇlV.... hépatite, leur au-
raient façonné. - Koi vfisov, même l’île:
l’île elle-même. ---’Eüxrius’vr,v, bien bâtie,

c’est-adire en y construisant des maisons,
en la rendant habitable.

431. K411i. mauvaise, c’est-adire sté-
rile. Sous-entendez écri. - (tripot 66 m,
elle pourrait même produire.

432. ’Ev, c’est-à-dire lvttot : li sont;
il y a dans l’lle.

433. Kiev, sous-entendu tv m’a-ra. Ajon.
tez l’idée : si l’on y en plantait.

un. ’Ev, sous-entendu (rôti. - A5111,
sous-entendu au sin : serait facile.

434-435. Km... àpfiîlsv, on moissonne-
rait (si on labourait).

435. ’Enei pour; nîap im’ 0681:; (ès-ri).

parce que la graisse est en abondance sous
le sol, c’est-i-dire parce qu’il y a sous la
surface du sol une terre extrêmement pro-
pre s être fécondée. - On explique ordi-
nairement flop comme adjectif (pingue,
gras), et on écrit 6Mo), qui est alors pour
Gares: : parce que le sol est très-3ms en
dessous. Mais cette explication, qui donne
au fond le même sens que la première, ne
repose que sur une hypothèse. Le mot
flop est toujours et partout un substantif.
On dit que ûn’ 0136:: est impossible, n’y

ayant point ici de mouvement. Rien de
moins fondé qu’une pareille assertion,
comme le prouvent, entre autres exemples,
[une ont) Opôvov, XXll, 362, et, XXlV.
234, croit 5’ aip’ Cure) flÀmOpùv ôyxvnv.

-Au lieu de im’ 0681;, quelques anciens
écrivaient in’ oüôaç, ce qui peut s’expli-

quer, mais ce qui ôte l’image du labeur
implicitement rappelée par anar-n n’y a
aucune contradiction entre ce qu’on vient
de lire, vers nous, et le caractère gé-
néral de l’lle. Ulysse décrit la plaine d’al-

luvion qui s’étend du pied des collines
rocheuses a la mer. Je remarque aussi que
l’importance donnée à cette description
prouve que l’île est mieux qu’un îlot; que

la leçon ÉÂdXiÎC n’est point exacte, même

au vers ne; que remémorai, dans ce
vers, est dit au propre, et qu’il n’est pas
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’Ev 8è Mimi; sù’oppoç, ïv’ où x4955) nelaparâç écru),

où’r’ eùvàç Boum, 01’515 eputwfio-t’ chablant,

dM’ ëmxélaawwç naïve: xpôvov, alanine vawTémv

Oupôç ânorpûvg ml. ëmnveôawow riflent.

Aüràp éd xparrôç 7.41.620; (Béa &ylaôv 63m, un)
xpvîm 01:6 analouç’ TEEPÎ 3’ chopa: escudo-w.

’Evôa xarenléopev, ne! TtÇ Oeàç fiyepôveuev

mina (à? ôpqwaf’qv’ oùSè npoùqaalve-r’ ISéoOau’

91919 7&9 flapi. mua! sans? fixa, oùSè fiel-flirt]

oùpavôeev «poüqaawe, xaTElXe-ro 3è veçésoow. 145
"Evô’ OÜTLÇ Tùv vfiaov êoéëpaxev ôçôaluoîcw’

OÛB’ 05v XÜELŒTŒ pompât xulwëâpeva «par! xépo-ov

etclSouev, npîv vfiaç êüooéluouç huâtes-al.

Kelada’got 3è mua! xaôeflopev ioda: mixoient

ëx 3è ml ambrai Bijou; ée! pnyyïvt Galois-on: 150
è’vOat 3’ duoëpiîavreç êpeivanpev ’Hc’ô 3îav.

réduit au sens de une: ou de 361i, (Il!!!
lui assignerait flonflon.

436. ’Ev, c’est-i-dire bien si vfiqtp :
il y a dans cette lle. Voyez plus haut, vers
t "5,1: note sur 1(4th huévoç.- Ai, 0r-
Ulysse revient, après digression, à ce qu’il
a dit dès les premiers mots relatifs a Pile.

N7. Eüvdç. Il s’agit des blocs de pierre

dont on se servait, avant l’invention des
ancres, pour fixer les navires. C’est par un
pur anachronisme que beaucoup d’anciens
faisaient ici de cuvé; l’équivalent de ci-
ônpâ àyxüpna. A peine peut-on accorder,
comme le font quelques modernes, qu’on
en était déjà aux masses de fer au lieu de
blocs de pierre. Le fer était trop rare et
trop précieux pour être employé à de pa-
reils usages. Songez que le coloc d’Achille,
Iliade, XXlll, 826-835, est décrit comme
un vrai trésor, et que cette masse de fer
était si petite qu’elle servait de disque ’a

jouer, ct que Polypœtès la lance aussi loin
qu’un bouvier peut llncer sa trique. (le
6610: même nitrurait pas suffi au quart de
la moindre eüw’i. - On a vu Aîné; dal!

la même acception qulici, Ilinde, l, ne.
Cette acception n’a rien d’absolument ex-
traordinaire. Scholies Q : ôtà. îô nivi-
(soOar. on 1061m tà «Mia sa! ipsueîv.

138. Naute’wv, dissyllabe par synizèse.
HO. ’Enl tourbe Moine, a le tête du

port, c’est-ù-dire au fond du port.
tu. ’Evoa, hue, vers cet endroit, c’est-

ibdire poussés vers cet excellent mouillage.
- lflytuôvtvsv, sous-entendu fiuîv:nous
guidait; fut certainement notre guide.

un. OÛôé équivaut i où 1&9. -Upoü-

wivzt(o), illuubat, il y avait du jour.
-- ’Iôe’oûat, comme du!" Minets; : pour
Voir; pour qu’on fût suffisamment en état

de se diriger.
CH. flapi muai, vulgo «qui «muai,

leçon évidemment mauvaise. Didyme (Scho-
lies H) : oütmc, «spi V’fiual. - Mm...
Bahuts), un nuage profond : un épais
brouillard.

445. "FOÜÇGWK, wusventendu fipîv :
nous êcluirait.

un. ’Eve(a), ibi, u : quand nous étions
déjà dans le port. - Titi visoit, illum in-
sultant, la bienheureuse ne. Le mot du est
emphatique, et il équivaut a Indium.

448- ’Emnüom est intransitif, et il a
via: pour sujet et non pour régime. c’est
ce que montre, au vers suivant, mlaâcmm
5l muai.

"50. ’Ex doit être joint a flip." : nous
débarquâmes.

a



                                                                     

394 OAT22EIA2 l. Ile
eroç 8’ fipryévem cotira poâolâdxruloc ’thç,

vfiaov ÔaUpaÎCovreç, édweôusoea un? aùrfiv.

799mm 8è Népoat, xoüpou Atèç alytâxow,

aïyac àpeoquouç, î’va Seumfiaetaw èmîpm. 155

Marin mit-trôla 1681 mi alyavéaç Soltxaôlouç
eûo’pœô’ èx vnâ’w, 3nd 8è Tplxa xooo’qôévre;

paillage-Nt aida 8’ Ë8œxe 056; pevoetxéa 6’13an.

N’as; [LÉV p.01. gomma Soufisme, à; 3è êxdo’r-qv

êwéat laîyxatvov aiyeç- époi 8è 3538 ëEaÀov oïtp. 160
°Qç 1’61: pèv «96mn: fluant) à; flûtai: xa’raêôv’rot

flush, datvôpevm XPÉU. 1’ denim mi pieu ’5186.

Où 7&9 ne) VnÔV élit-folâtra cive; êpquôç,

0’003 événv’ TtOÀÂÔV 7&9 êv àpçtcpopeôcw Emma

optimum, Ktxôvwv ispàv molieôpov ëMVTEÇ. 165
Kuxhôrcœv 3’ êç yaîav âgée-cousu êwüç êôvrœv,

xanwôv 1’ 1016W ce oôoy’yfiv àfwv ra and «1175m

î’Hj.1.oç; 8’ flûta; XŒTÉSU ml ès). xvéçaç imam

39] 161:5 statufie-qua; ênl ë’qypïvt Baleines-11:.

æHpoç 8’ flptye’vem cab-q êoëoSa’Lmuloç ’thç,

4.52. ’Huoç.... On a vu ce vers, Il, l,
et c’est un des plus souvent répétés chez
Homère.

453. ’Eôtvsôjuoea, nous tourbillon-
nions : nous courions de tous côtés.

466. mon, incontinent, c’est-i-dire
aussitôt que nous aperçûmes ce gibier.

I67. Ami doit être joint à "enfiévra.
- Tpixa, en trois z en trois troupes.

458. Bâllouev està l’imparfait z jacu-

Iabamur. nous lancions des traits; nous
attaquâmes les chèvres.

469. ’Eç 5è ixdmv. Ameis, iv 8l
émiera, leçon donnée par plusieurs mn-
nuscrits. La Roche dit, a propos de cette
leçon : non male; mais il a gardé lui-même
la vulgate.

464. ’Q; 1611.... On a vu ce vers,
Iliade, I, en". - Upônav fluai», tout le
reste du jour. Voyez dans l’lliade, l, 472,
la note sur «minutant.

463. Nnüv dépend de âfiéçetto, et non

de olvoç.

464. ’Evénv, sous-entendu vouai. -

1’70

"filment, apposition au sujet contenu
dans ùoôeausv.

460. ’Ehûooousv, nous portions les
yeux.

467. Kamôv 1(5). c’est-à-dire mi 1c
xumôv. - Aüeâ’iv, d’eux-mêmes : des

Cyclopes. - Ôôoyyfiv, c’ut-à-dire èç
çôoyyv’jv. Le poële est amené à rapporter
poétiquement a la vue l’opération de l’ouïe,

Il n’y a rien a sous-entendre, et l’on ne
peut rien sous-entendre. Le verbe hoc-
astv signifie les deux choses par syllepse,
comme plus haut ômvüuevog, mangeant,
signifie aussi, par le fait du complément
pion hac, buvant. - D’après les Schalie:
E, le vers 467 est entièrement spondaï-
que : movôtîoc 510; 6 «in; Ceci sup-
pose qu’on lisait ohm: dissyllabe, et qu’on

supprimait ce devant nui. La suppression
de et faussait le vers, car et: n’a jamais
été ni faiE ni daiE, et àlwv trissyllnbe est
plus naturel que olaw dissyllabe, puisque
la forme primitive est àft’œv.

468-470. ’Hjto; 5’ filme... On a vu
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ml 161" âyâw âyopdjv Oépevoç parât nâow 55mm; t

"A1101 pèv vüv pigne-H, époi. épinça; ËTdÎpOt’

aùràp ÊYÔ) oùv mi 1’ êpfi ml âpoïç étripent-w

3.16th Tôv8’ àv8pôv estpfioopat oï’rwéç slow ’

fi 8’ oïy’ ûô’pto’rou’ ce ml dypwt oû8è 8lxauo:,
175

7’1è ot1ôîewou, ml son; vôoç ËGTl Oeou8fiç.

"Q; elmbv rivât v-qôç ëënv ’ êxé1euoa 8’ éralpou;

ŒÛTOÜÇ 1’ àpëaivsw a’wa’L ce opupw’jom 166m.

Oi 8’ «W eioGawov aux! énl x1’rjio-t xaÛîCov ’

éEfiç 8’ ÉCÔpevot no1rljv à’1at 16mm) êpecpoîç.
180

3173 51:5 81’; 18v xôpov àqatxôpeô’, êwùç êâvra,

ëvôat 8’ ên’ âoxa’rtîj ont-50; ei8opev, à’yxt flûtiau-71;,

0441118), Homo: xampeoéçr è’vôot 8è n°118:

pfi1’, ôté; ce ml ulve; loukoum ’ 1:59! 8’ m3191

6417,19; 8é8pn-co xarœpuxéeaot Milouin),

ces trois vers, sauf une variante, Iliade,
l, 475-477. On les reverra dans l’odyssée.

472. ’Epoi est possessif: mes.
473. Aütàp épia... On a vu un vers

semblable, Iliade, l, 483. - ’Epoîc tré-
poto’tv est restreint ici aux hommes qui
montent le vaisseau commandé personnel-
lement par Ulysse.

474. TIÎWÔ(E). On ne voit pas les bom-
mes. Ulysse montre seulement ln côte d’où

partent les bruits où se mêlent leurs voix,
bruits qui sortent des cavernes habitées.
Ainsi tüvô’ àvôptîw signifie les gens du

pays que voilà.
475-076. ’H 9’ clv’ ùôpto’rai 15....

Voyez les vers V1. 420-424 et les notes sur
ces deux vers. Ici l’interrogation n’est plus

directe; aussi écrivons-nous fi ou premier
vers, et non plus il.

477. ’Avci doit être joint à 16m.
478. ’Apfiaivsw, sous-entendu vnôç. --

’Ava’ doit être joint à mon.

479. Ol 5’ :1in eioôutvov.... Voyez plus

haut les vers 403-404. i
484. Tôv 1639m1, cet endroit, c’est-i-

dire le pays dont il a été question nu vers
l 00.

482. ’Evea est adverbe de lieu, et 6(5’)
signifie (am (alors).-Ene’o: tiôojtev. Les
dignmmistes, qui ne peuvent pas écrire ici

185

ftiôopev, supposent que la vraie leçon est
eôpopev. Mois ce n’est qu’une supposition.

- ’Avxt Goldoni; n’est point en contra-
diction avec se taxatif]. Le domaine de
Polyphème est nu bord de la mer; mais
il faut le traverser tout entier pour arriver
à la caverne. Ulysse voit la caverne au delà
de la plage, et de la cour, et des arbres
même dont la caverne est ombragée.

483. ’Evôa, la : dans cette caverne.
484. Mâle.) est le terme général; du:

et cive; spécifient. - Haute-nov, dor-
maient chaque nuit. Ulysse dit que la ea-
verue est une grande étable. Le fréquenta-
tif indique l’usage, et non pas le fait
actuel; car les brebis et les chèvres sont
au pâturage; leurs petits seuls sont dans
l’étable. - flapi, alentour, c’est-i-dire

formant une enceinte devant la caverne.-
Aù11’j, une cour. On venu plus loin, vers
238-239, à quoi servait cette cour. C’était
un parc pour les mâles, boucs et béliers.

485. Aéôpn-to. Aristophane de By-
zance, fléau-to, leçon dont le sens n’est
pas aisé à déterminer ici.

485-486. Karmpvxétoot 1iûototv....
L’enceinte du parc est formée par une
clôture continue, les blocs de pierre enn-
cinés dans le sol fermant l’intervalle d’un

arbre a l’autre. Saladier T : la. ôtas-râpe-
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uaxpficlv 175 «(www Z8è 390cm! üqatxôjtoww.

yEvÛot 3’ àwjp bien); mhôptoç, 5: (Bd 1re pilla

(la; natuaiveo-xev àno’upoôevt 068?. p.81, filou;

lle

ficelait) en âna’weuôev èêov dilapident i381].

Kan! yàp 0465m téton-to nehôptov, oùSè Mixer. l90
diva?! 75 attooaîyop, âÀÀà (5&9 ûhfievrt

ùvjflflôv ôpéœv, 5 1re QdiVê’tal oïov du film.

M 1615 rob; ânon xaMpnqv éplnpaç étalpouç

euh-où fiàp mi 1:5 neveu) ml fila ëpucôau’

aüràp êyà) xptvaç êrdpœv Soumisex’ âpimouç 195
(lib ’ dû? a’t’yeov àcxàv ëxov pilum; oïvoto,

738m, 8V p.04. 85m: Ma’LPœv, Eüa’tvôeoç ulàç,

îpeù; ’ArcôÂÂwvoç, 8c; ylcuepov àpxptêeëvfixu,

roc 145v bivôpm fifiÇUltôîùW, 16 puai!)
et?" Imam «Angevine-w.

4B7. ’EvOa, comme au vers l8: : dans
Il caverne. - ’Eviaut, habitait. Homère
n’a pu beeoin de mettre le fréquentatif,
quand il n’agit du multi-e. les brebis et les
chèvres pourraient dormir dehors; le mel-
tre dort dune ce qui est sa mlison. Ce-
pendsut on peut dire que bien, entre
leôecxw et «cluniveenv, équivaut à un
fréquentatif, et qu’on voit de suite que
l’homme n’est pas nécessairement lin.

488. ’A1to’1tpoOev. à distance, elest-i-

dire loin des autres Cyclopes.
489. ’Aôeuiotta i181. doit être prie dans

le sens le plus énergique : il avait un ca-
rletère féroce.

490. Kant 7&9 (et en effet) relie ce qui
suit i àvùp....m)u’spto; du vers 487. -
016Mo), mmtrum, un être extraordi-
iuire. -- TÉWXTO s pour sujet à àvfip
(cet homme), évidemment nous-entendu.

492. ’0 u comme à z qui. Le vulgate
on en un nul mot (quandn) prête un piot:
un mouvement qu’il ne peut avoir. -
010v àn’ 611m, Nul loin d’autres, c’est-

i-dire complètement isolé. Ulysse ne pense
qu’i un sommet unique, et non pue à un
sommet se déhohnnt du milieu de tant on
tant d’entres.

ou. Toi): 5mm est dit pur opposition
aux douze qui marcheront "ce Ulysse.

094. mana, là-meme z sur le bord de
la mer. --- ’Eperat, de gord". On peut

considérer comme intentionnelle Il répéti-

tion mi, via. Bothe: a ’Euçarutüç in-
a geminat nomen nuis, in que future ci
I salue, maximum periculum sdeunti. n

495. Aooxaiôtx(a). Pourquoi douze
précisément, et non pas moins on deven-
tege. c’est li une question que posaient
les eustatiques; et les lytiques, au lien de
lieu-ter les épaules, prenoient la peine d’y
répondre. Ils dinient même, à ce sujet,
des choses qui ne sont pas inutiles. Por-
phyre (Sablier T) : ôtà 111 6662m; nul
1&9 flint, in: ph and à»; lui Ân-
enîcv fixtw’ èlànouç Bi 1rd)": où:
fiyw, ive. in) EÛIITCQPÔVTITO; dut 86h.

ne. lento-1.... olvow. Nouvelle ques.
tion des mantiques. Les lytiqua répon-
dent qu’Ulysse veut se faire bien venir, ei
brutes que puissent être les individus à
qui il nun affaire. Porphyre (Saladier T) :
16v a àcxàv olxeîov (966m: loufiat.
du; oïvov, «po; romaine; mi àypiouç
âvôpnç.

498. ’Oç l pour sujet ’Anàlltovoç, et

non Igptüç.- ’Iouapov. Virgile, Géorgi-

91403,", 37-38: a juvet [sutura Beceho
a conserere. n c’est un muienir du pus-
sage relatif au vin de Mai-on d’llmm. -
’Apçtôtôv’axu (lubahu’) signifie seulement

qu’lsmare adorait Apollon comme son dieu
tutélaire; car le dieu n hissé détruire In
ville. On u vu àpqatôéônxaç, i propos
d’Apollon même, Iliade, Il, 37; et Ho-
mère, deus l’Iliadc encore, V, 299, expli-
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âCôptevoz’ (333m 7&9 év aile-si SEVSP’fiEVTt

(D050!) ’A1t67x7tœvoç. (0 85’; p.0: «695v 0171M) 85m.
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200

oïvov év doctoopeüct Suca’JSexa «au!» douce-a;

fiôùv, àxnpa’totov, Oeîov norôw où8é ne «016v 205
16531) Soéœv oûâ’ àpqzméhnv Êvî d’un,

6’003 ou’rràç mm ce (90m rapin me la? oh).

Tàv 8’ 6’15 «(vomi oeÀt’qséat oïvov épquôv,

Êv Sénat; éoukfioaç 38111:0: dva’t shoot pet-pat

xsü’ ’ 68m) 3’ flafla duo xpnfijpoç 68635:, 210

que comment àyçtôaivm (marcher autour)
signifie protéger.

499. Oôvexa, parce que: en récom-
pense de ce que. - En natôi (mm filin),
vulgo sin «qui (cum liberis). Didyme
(Scholie: B) : uùv octroi, lupin-agape
mi ’Aptotopa’vnç. - Botbe dit qu’il vaut

mieux conserver la vulgate, puisqu’on ne
sait rien sur Huron et sa famille; et il
ajoute que les deux critiques alexandrins
se sont sans doute trompés, en prenant un
sigma pour un delta, deux lettres dont la
ressemblance, dit-il, est très-grande dans
certains manuscrits. La dernière observation
n’est vraie que pour l’écriture byzantine :

dans l’écriture alexandrine, même cursive,
le delta et le sigma n’ont rien de commun.
Quant a la première observation, notre
ignorance ne prouve rien du tout. Les
Alexandrins savaient certainement que la
tradition ne donnait a Maron qu’un eu-
fant; car Maron est un personnage dont
avaient parlé les poëles. Nous avons, dans
les Scholier H et Q, une note a son sujet,
qui n’est autre chose qu’un extrait du
commentaire d’Aristarque, diple relative ’a
ltpeùç ’A1tôDuvo; z mon MMIOÜVTŒŒ

un; «96.: «a un) napaôtôôvat "coupoir
Atôweev oïvou eüpnùv, tàv Bi Maîpœva.

ou Atovüaoo, «il? ’Axo’nuwoç lepton,

ôt’ 6h): fi]; «athanor olvou uvnuoveüuv.
il 6’ (héraut: me: ’Heioôov Hymne
16v Molotov: rivet Olvonfwvoç roi: Azo-
vüuoo. Une autre note alexandrine (Scho-
Iiu Met Q) dit qu’Évuntliès, le père de

Maron, était fils de Bacchus, et que la
femme de Maron se nommait Œderque.
Porphyre est nominativement cité dans
cette note. Non-seulement les Alexandrine:
ont du connaître que Maron n’avait qu’un

enfant, mais ils ont du conualtre le nom de
cet enfant, comme il! 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 «un soit du féminin autant que
du masculin. Seltolier H et Q : 5m «apte-
oa’wuuev aürôv sont tùv ail-roi: rumina
du tu?) muât eùtoü.

204. AUtitôlltx nion, au nombre de
douze. Voyez, V, 244. la note sur shoot
navrez.

205. Aürôv, lui, c’est-adire ce vin.
208. ’Htiôn, connaissait, c’est-adire

était dans le secret du lieu où était cadre
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 palmoit: oivov ipuûpôv est une appu-
sition confirmative. -- nival" a pour su-
jet, non pas, comme le dit Eustatlir, tout
sous-entendu, mais Huron et les siens. Il
n’y avait qu’eux seuls qui en bussent.

200-240. ’Ev Senne. . .. Construisez:
tonlieu; (Mépwv) Ev Mita: leur (ràv
oîvov) âvà thon-t pima 66410:.

240. Kpnfiipo: est le grand vase plein
d’eau ou Maron a versé une lequ coupe
de son vin.
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ÔEGTIEO’Î’I) ° 1:61’ av OÜTOt àrtooxéoôatt (9in in.

To6 pépov èouÀ’rjo-atç doxàv oéyow’ êv 8è mû. fiat

xmpôxqo’ atü’rfxet 7&9 pat ôicœro Oupôç o’tyv’jvtop

âvSP’ àuehôc’eoôatt, peyo’thjv émetoévov âÂXY’W,

&yptov, 0615 Sima: si) 536w 0615 Oéutcrotç. 215
Kaprtaüxltttoç 8’ sic; &vtpov dotxâueô’, oüëé ont ËvSov

eû’pooev, 0’003 âvôueue vooèv mita utovot pilot.

’Elôôveeç 3’ sic oïvrpov êônet’auesôot ËXŒO’TŒ’

capotai pèv 1096?»; Bpîôov, melvovro 3è (matai

àpvôv i)? êpitptov- Staxexptuévatt 3è Examen 220

ËPXŒTO’ xœpiç oèv upâyovm, xœpiç 8è pâment,

xœpiç 8’ aüô’ Epoatt’ votîov 3’ 696.6 &YYEŒ cabra,

244. Tô’r’âv cérat (boulinent me.
fin, alors il n’eût point été agréable de

s’abstenir, c’est-i-dire on buvait avec un
extrême plaisir ce vin ainsi trempé, mais
d’un parfum et d’un goût délicieux. ---

Aristarque (Scholier H, Q et V) dit que le
poète rend vraisemblable l’effet que pro-
duira le vin de Maron, bu par, sur un co-
losse tel que Polypbème : (il Burlfi, ou)
rot-are «pooxovéunoav, ive un (embout
1:5): ô mhxoüro; tuopz’oûn.

au. Toi) (oivou) dépend de àoxôv.
Voyez plus haut, vers 496.

2I2-243. ’Ev 6è and in xtopûmp. Voyez

les vers V, 266-267 et les notes sur ces
deux vers. Mais, dans cet exemple, êv se
rapporte au radeau, tandis qu’ici il faut y
attacher stomoxe,» : pépov Èv auspûxep, ou,
si l’on veut, éve’prpov 1096m9.

243. ’Otaaro, devina. Scholiea T z
duetto. tu roü peyéOovç roi: camaïeu
[sirex rtvà, au! âyptov civet. in tu»)
18’ âozurtàv nixeîv. De la l’idée de se

servir du ria de Maron.
au. ’Avôp’ ÈREÂEÛGECOŒI. qu’un homme

allait survenir, c’est-à-dirc que j’allais

avoir affaire a quelque individu.
205. Otite ôixa:.... enchérit sur &yptov.

Le tour négatif, chez Homère, donne
toujours l’idée la plus énergique. On a vu
àOruîorta, vers 489, désigner non pas sen-
lemeut l’injustice, mais la férocité.

246. Oüôé, au sens étymologique z non

entent. - MW, lui : l’individu en ques-
tion.-L’ancienne variante oùôé rtv’ litant!

manque de précision, et n’amène pas bien
ëvôueue.

247. ’Evôueve a pour sujet à àvr’jg sous-

ententla. - Nauàv attira, au pâturage:

dans le pâturage. l249. Tupôv dépend de Qpîeov. - 215i-
vovro, étaient encombrées: regorgeaient,
-- Ennui, les étables. On va voir qu’il y
en avait plusieurs.

220. Titan-rat. Le féminin est tout na-
turel; car on ne conservait qu’un petit
nombre de malles. On mangeait presque
tous les agneaux et les chevreaux. Nous
avons ici (Scholier H) une tliple d’Aristar-
que, comme cela est manifeste d’après le
tour même de la note: (fi 6mm. on)
cive) mon; àpoevtxà. «purifia; (vers 2H),
xa’r’ émupo’truav toü filoutoit êtrfivsyxs

to ôtnxexptuévat 6è ËKŒG’TŒI.
22L ’prœro. Chacune des trois caté-

gories qu’Ulysse va énumérer avait son tm-

xoç, son étable particulière, son compar-
timent dans l’étable générale, en un mot
était parquée. C’est ce que dit 591.4110, au-

trement eipypévat fion. Hérodien (Scho-
lies H) : otÀwréov r6 Encre. âne 1&9
mû signa (et! notât ’Iowutôv l’improv-

reltxàv uchronie yevôutvov. -- Métau-
ont est un &nuE elpnuévov, mais dont la
signification est déterminée par sa position
entre upéyovot et Epoat. Ce sont les petits
d’lge moyen. Scholier V : profiltxeç.

2H. ’Epaou, les rosées, c’est-à-dire les

plus tendres, les petits nouveau-nés. Quel-
ques anciens écrivaient [peut avec l’esprit
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"gaulai 1: maçfêeç TE, rewuypéva, roi; êvo’tpalyev.

’EvO’ êpè pèv npdrrwô’ Étape: Madovr’ ËTCÉEO’O’W,

1095»; aîvupévouq lévaz 1:0’L7xw’ «ora? ëmvra 225
xap’rraMpmç è-rrl vfia Gain; épiça»: TE mi aïpvaç

071mm éEeMo-av-raç, ênmhîv àXpupèv ÜSwp’

01703 Ëyà) où môôp’qv 1’ av MM) népSnov 935v),

6op’ ou’rtâv 1re ïëoqu, ml. si p.0: Eelvta 30h].

doux. Mais cette accentuation n’est propre
qu’à la forme ionienne lapant. - L’expres-
sion figurée d’Homère est restée après lul

dans la poésie grecque. Eschyle, Agamem-
non, vers 424, l’applique aux lionceaux
mêmes : 596601. laôvrow. Je n’ai pas be-
soin de remarquer que ôpôïoç n’est pas

seulement un synonyme de 1mm, mais
qu’au fond il lui est identique. Voyez
Curtius, au mot lpon. - Naïov. Ancien-
nes variantes, vâov et vin. Ce n’est
qu’une dilÏérence d’orthographe; car vaîov

ne peut signifier ici Imbilabanl. Il s’agit
de la plénitude des vases qui débordent de
liquide (difiluebant). Grand Étymologique
Millet : vâsv 6’ 691?) âyyea, «agap-
peîro. L’expression vaïov.... (insu est ab-
solument synonyme de insu 5mm, qu’on
I Vu dans l’IliatIe, Il, 47C et XVI, 643.
- Didyme (Scholie: Il) nous apprend
qu’histarque écrivuit vaiov.

223. roulai u axaçiôeç re,upposition
à insu. - Tewypiva. 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’Homère a dit de l’absolue barbarie des

Cyclopes; et les lytiques ne savaient trop
que répondre à cette accusation. Porphyre
(se-Italie: T) : qui); 6l En: «ameutai dy-
ylîa, une: 1:11:3va ôvruw palu Mio-
Eôow; si à). nui xsoeôônov; lame &ypot-
xôupov tamis.) untecxtünnv.- Taie,
comme tv et; : dans lesquels.

294. Retouche.) correspond i hum,
et ne dépend point de licoovflo). Il y
aurait deux opérations : enlèvement de
fromages, enlèvement de chevreaux et d’u-
gueanx. Les hommes se chargeraient d’u-
bord de fromages, puis ils feraient sortir
le bétail. Je remarque, in ce propos, que
wpûv,hien que partitif, signifie une quan-

tité énorme; car il y en avait tant et tout
qu’on n’en pouvait emporter que ln moin-
dre part. Scholie: T : ôaov (mon; èôû-
vaeo pépsw palpe; 113v eûpeOêvruv tu-
pGrI, toooürov (filmés: ne, 911le, al.
traîpot ânoçépew.

228. ’AD.’ épi»... Ou a vu deux fois ce

vers deus l’IIiade, V, 206 et XXII, 403.
-Cc qu’Ulysse a vu dans la caverne n’an-
nonce nullement que celui qui l’habile soit
un être féroce, ui surtout un anthropo-
phage. Voilà ce que répondaient les lyti-
ques, "a propos de son imprudence. Por-
phyre (Saladier T) : ôtai si 06v uni tàv
’Oôvcaéa «po; et) p.1) usioflivat toi:
Cuipot: aupôov).süoum çuyeîv; 61:; ys-
vôlLevo; tv tu?) enfilait.) oùôeuiav flint)
Onpuôôouç ûnôvouzv flafla. Dlailleurs le
repentir exprimé par Ulysse suffit a la jus-
tification du poète, qui u’u nulle préten-
tion à faire de son héros un homme com-
plètement impeccable.

229. ’Oçp’ aürôv 1L... Ces raisons sont

naïves, sans nucun doute, mais non point
absurdes. Pourquoi ne pas faire connais-
sance avec un homme peut-être d’aimahle
compagnie? pourquoi surtout lui voler
son bien? Si Ulysse a mal parlé déjà de
Polyphème, c’est par prolepse, comme
disaient les lytiques, c’est d’après ce a
suivi n résistance aux prières de ses com-
pagnons. Porphyre (Schaliu H, Q’et T) t
001ml 211:6": ÂOYIÏUŒGBGA 16v dotions-
vov âypiov chat, sotchs: «pooôoxâv
nap’ aurois. ù 6è Mas; in si: Mieux.
«palmerai» 1&9 1136m9 XP’îjflt, à perd

mina. ipso tout: tv &pxîz nom. Le
même (Saladin Q) x noîov Eéwov inuite
laôsîv tapât âvOpdmou Meaupoù: un
ixovroç,’wpoùç à! p.6vov un! 1d): fill-
xmv; ôsî Bi ria; 103111091014 1mm: oùx
in «En àuoôu’vrow’ âônlov 1&9 si (mu-

tin in (hip. - El, comme tifs": en
latin : pour savoir si:
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230
’Evôa 8è 1:69 mienne: âôôaapsv, 11,89. ml. cuirai

rupôv alvvôpevot qm’yopev’ pévopév Té pua ËvSGv

’Ïjpevm, En); firmes vépmv’ pape 8’ ëëptpov âxôo;

film àCaXénç, Yvan a! nonêôpmov sin.

VEv*1:oo’(iev 8’ à’wpow (MEN àpupayaàv ËôanV’ 235
fipeïç 3è Seiaavreç âneacôpeô’ éç puxôv div-:901).

Ainsi? 57’ elç 509i) suée; filaos niova puma,
m’ai-ra: p.603 Sac” fipelye, 16L 8’ sipo-ava laina Oüpnpw,

âpvuoüç ce rpo’zyouç ce, (31105013; lvroOev «131*719

Aüràp Erratr’ énéônxe eupeôv péyav 1321460” àslpaq,

230. Où6(e’), comme au vers 2M : non
amena. -’Era’potm dépend de iparewôru

- chevale, ayant apparu, c’est-adire une
fois la devant nous.

23L ’Eôüo’apev. Il ne s’agit point d’un

sacrifice, mais des prémices du repas, des
bavai jetées dans le feu, c’est-adire, ici,
de la combustion de quelques morceaux de
fromage. SchoIies Il : toucan." dm) f0»
rupin. nulatôv 1&9 En: 16 163v hup-
xtîw New à 6’ tv nupl pains Ovn-
Âa’ç (Iliade, 1X, 220). Ce qu’on vient de

lire est une diple d’Aristarque.Voyez la note
sur le passage de l’Iliade qui-y est cité.
-Athe’née,V,7: 1.1i npè toi; Ootvâcûat 6’:

à Bai mais: fini; 6:66:6er milw ’Opn-
poe, ànapxàc «en Monté-ron vénew son,
haïe. et ysüv «spi rùv ’Qôvoaéa sainsp

6m: tv si: mû Küxlumoç afifiÂaiq),
évûdôs «69.... uni à ’Axtnsùç xainsp

lmtyopivuw 76v nps’aôtmv, à); iv néant;

quiv fixôvrmv, ou»; 0min 5è Miaou
âVÔYSI.

282. d’âyousv et pivots" sont à l’im-

parfait, dans le sens de l’aoriste.
283. "Bue, doue, jusqu’au moment ou.

- Quant à ce qui concerne la quantité,
voyex la note I, 493 ddl’IIiadc. Ou se
rappelle que la plupart des éditeurs ré-
cents écrivent, dans tous les passages de
ce genre, doc au lieu de lux. - Ninon,
panel", menant (son) troupeau.

2H. Hortôôpmw, ad cænans, pour le
repas du soir, c’est-adire pour l’éclairer

a son repas du soir. Il ne s’agit point de
préparer des aliments. Pon phème ne fait
point de cuisine. Didyme (Scholiz: H) :

2ü0

lv’ du?) ôunvoûvn émasûwtcv 9:5: 1re.-

pgin. - Quelques-uns écrivaient, en deux
mots, nos-i. 869mm. Mais cette orthogra-
phe est impossible, car le substantif 669-
mov n’existe pas.

23.5. Baltâv, sous-entendu 31100:. Scho-
11e: V : ônlcvôrt rhv aupçetdiôn 611w.

236. ’Arrsca’ûpaûh), nous nous relira-

mes en toute hâte. L’équivaleuce duqu-
pfiaapsv, donnée par les Scholie: Q, est
insuffisante. Il faut ajouter l’idée de pré-

cipitntion.
238. [livra (si? ôaa’ huskys. il s’agit

des femelles, brebis et chèvres.
239. ’Evroilev, vulgo Exroôsv. La vul-

gate ne donne aucun sens misouugble, a
moins qu’on n’explique i part amuï]:
comme génitif local, et Eau-00W comme
adverbe; car les miles laissés endehors
de la caverne sont nécessairement dans la
cour, dans le parc décrit aux vers 484485.
La correction une", admise par Feu"
et d’autres, a tous les caractères de l’évi-

dence. Ceux qui, pour garder tau-00",
mduisent «un: par le mot étable, font
une hypothèse, et ne tiennent aucun
compte de la disposition des lieux.

240. Oupsôv, dissyllabe par syuizèse. -
il est bizarre, disaient les eustatiques, que
Polyphème sit laissé sa porte ouverte
pendant son absence, et qu’il ln ferme
maintenant. Les lytiques n’avaient pas de

, peine a répondre. Porphyre (Scholie: T) :
«à: 6’: oint (noyon ou (Liv ùpnnmpévov

in: 16 cnfilatov, dôupov très?) uran-
mîv, tvôov 61 yavôpsvov êmxhiuv; nui
raina 1196; t’ov nûOov. ûnèp mû (si. ôta-



                                                                     

liXJ ’ ’OAÏEZEIAX l. 401
aôptpow 06m av rôvye 36m ml eïxoo’ disaient

êcôÂal, carpoixuxlm, o’m’ 06350; ôXÀiaaeww -

1766(qu fiMGa-cov fiât-971v énéOnxe Oôpnaw. -
cElôpsvoç 3’ fiuelyav 6E; mi unxdêaç aïyaç,

cuivra: murât uoîpow, ne! ôn’ ëpfipuov in! émia-fg. 245
ztùtixa 8’ fithO’U tu)» GPÉKPŒÇ Àeoxoïo yo’OxoLX’toç,

clan-toi; êv ralipoww dunaduevoç xa’téOvpcsv’

’51.qu 3’ c151." Emasv êv âY’YEO’W, ôopa oi sin

fiiVEtV aivooéwp, au! a! nouâôpmov sin.

ôpâvat un): Eévouç, fi Éva p.131 bruccio-i1

et": lipome. La dernière raison est excel-
lente; mais la première est inadmissible,
puisque Polyplième n’a pas encore aperçu
les étrangers. - Le mot Guplôc (pierre
de porte) n’est au fond qu’un adjectif, et
M00; doit être sous-entendu.

240-242. 061. En tôvye.... Ainsi Poly-
phème a plus de force à lui seul que n’en

auraient quarante-quine chevaux. La com-
paraison de ce géant avec une montagne
est donc à peine une hyperbole; mais il
est difficile de comprendre que Polyphème,
qui doit avoir des bras et des mains pro-
portionnés à l’énormité de au 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.

au. Te’tpàxunlm. Remarquez la li-
cence métrique; car a: est bref de nature.
c’est donc ici un vers lingue, à moins qu’on
n’nlmeue l’influence de l’accent sur la
quantité de ln deuxième syllube. -Ln pré-
tendue leçon recoupoiwxlov. n’est qu’une

mauvaise correction moderne. Homère ne
connaît que ln forme urpa’xuxioç, qu’il

emploie Mut,.sauf ici, avec les deuxr
premières brèves. V243. ’HÀiGœtov, dressée en hauteur. --

Gupumv, comme souvent en frnnçuis notre
mot porte, désigne l’ouverture, ln baie qui
sert d’entrée. Eustathe: ripa toi» onnlaiov
eïooôov, fini çà 1159i «vin-h ôtais-mua

069m: à nomiù; Hui.
au. ’Hpskysv. La pierre levée ne ferme

pas hermétiquement l’ouvmure, puisque
Polypbème voit me; clair, dam la ca-
verne, pour traire ses brebis et ses chèvres.
- ’Oi; est à l’uœuntif pluriel, pour 61cc.

245. "&th est pris comme adverbe :

mussez.

absolument. Polypbème s’en lire aussi bien
que ferait le pâtre le plus expérimenté. -
Tué doit être joint à fini: : (opina, il
envoyn dessous, c’est-à-dire il laissa venir
dessous, car il n’y a que le petit qui lit
l’instinct de distinguer sa mère et la mère

celui de reconnaitre son petit. Didyme
(Scholie: T) : (11:31.0er licou. où yàp
i161) ré indium: ixïovov. - ’Euâpuov,

un petit : son petit. Suivant quelques-uns,
le me: est masculin clic: Homère. On n’en
suit lien; car il ne se trouve qu’ici, et dans
les deux passages de ce chant où la phrase
est textuellement répétée. -- Une chose à
noter, c’est le sens homérique du mot. Di.
d’une (Schaliu P et V) : "compo; 7&9 im-
e’vavn ra; auvnûtia; (59690; 1th Âiyn ra
xatà Yu’rpôçUIiadc. XXlllfiGfl), iliôpuov

ôà ra onYVàV, fi a; renom On peut affir-
mer, je. crois, d’après ceci, que Didyme
n’admettait pas la forme à Epfipuoç. D’ail-

leurs l’analogie, ainsi que l’usage postérieur

à Homère, est en faveur de 16 (pignon
246. Opéqm; ayant épaissi, c’est-à-dire

oyant fait cailler, un! réduit en fromage.
Schnlie: Q : mafia, rupomn’laa; --I’a’- .

Jante; dépend de fiptav.
247. ’Apmaâluvoç. Ancienne variante,

novnaoiusvoç, le v étant retranché à ln
finale du mot qui précède. Mais cette
leçon n’est probablement qu’une correc-

tion inspirée par le vers 250. Je remarque i
aussi que le mut dunaâluvo: est dnns son
sans propre: ayant recueilli. Sc-fialie: T :
in: anyaïlôv.

249. Ilonôôpmov (pour le repus du
soir) n’est plus, comme nu vers 234, dans
un sens accessoire, mais il est dit nu pro-
pre, puisque l’objet est un aliment et doit
être consommé.

1-1’6



                                                                     

402
Aù-ràp éueôfi GTŒÜO’E fiOVnO’dlLEVOÇ Tù à ëpya,

OATÈÈEIAE l. 1le
250

ml 161:5 11:69 àvéxaœ mi aïotaav, eïpe’ro 3’ fluiez; -

1’52 Esïvoz, rive; âaré; Iléôev ulsîô’ ûypà néhuôa;

fifi n XŒTt’X npfiEw, il pauma); àÂernO’ee,

oïa’: TE Ànînfipsç ûnelp 604, aï 1’ &Àômvrai

LINXàç napôéuevm, xaxôv àÂÀoSamî’m (pépovreç;
255

Ï); ëçaô” job 8’ ouïra xarexMaôn çûov i109,

Saico’weœv çôôwov ra papi»), «016v 15 nélœpov.

Étui xal dôç un; Ëneaaw épateôusvoç npoaéemov °

iHueïç TOI. Tpoineev à-rcoflœyxôévuç ’Axouol

nourrains: àvéuoww ûnèp uéya Rai-rua OaÂo’LG’c-qç, 260

chaule léfLSVOI, 6(le ôSôv, ânon nûment

limoner oürœ Trou Zeù; 956515 (influencent.
Anal 8’ 1194850) ’Ayap.ép.vovoç eüxôusô’ civet,

170:7 87h vüv 75 péyurrov houpoivtov xÂéoç êa’riV’

1606m 7&9 Sténepae 367m; ml durables-e Mon);

250. Ta: a [974, illa sur! opens, ses
travaux dont je viens de parler. c’est de
"des que dépendent ces necnsetifs.

2M. Kai est une reprise, comme s’il y
"ait anacoluthe. - H69 àvitfllt. Ceci
montre que le feu dont il est question au
vers 234 était éteint. En effet c’est le
mutin qu’il nuit été allumé, et nous som-

mes dons l’aprèæmidi.- Eioiôcv, soue-
entendu figea; : il nous cm tous le regard;
son regard tomba sur nous. - ’Huéah
dissyllabe par synizèse. Le kacha écrit
flous.

252-255. iil Edvov..... Voyez les vers
Ill, 74-74 et les notes sur vees quatre
vers. - On se rappelle les opinions con-
traires d’Aristopbane de Byzance et d’Aris-

("que à leur sujet.
256. A611, "une, de nouveau, c’est-

iodire comme i l’arrivée du géant.,Voyes

plus liant. 1ers 280.
257. Aucùvruw, génitif absolu : parce

que nous avions peur de. La phrase est
plus expressive que s’il y avait ôeicauw,
uppelé par mm.

269. Toz, suivant quelques-uns, est ad-
verbe. Il mut mieux y voir un datif; dût-on
le traiter comme redondent. Mais il ne

265

l’est pas: c’est une insinuation, et il a,
dans ln phrase, une valeur morale.

264. ’Annv dôàv, âne mon équi-
vaut a üÀUôlÇ am, car les deux termes
mis en parallèle sont synonymes. c’est un
tour poétique un lieu de l’expression vul-

gaire. Scholiu Q: in gamma» 16
côté. rai 1&9 5150 lv mpaivoucw.

262. Mnrioacflm, dans les Scholia V,
a pour glose (méconium. En effet il in-
dique ici l’accomplissement du dessein, et
non pas le dessein nullement. Les deux
choses, quand il s’agit de Jupiter, n’en
font qu’une.

263. Ami dans le sens militaire: des
soldsh.-’Arpeiôeœ ’Ayulu’uvovoç. Ulysse

vent fuira impression sur l’esprit de Poly-
phème. Voila pourquoi il se recommnnde,
lui et ses compagnons, du grand chef des
peuples. Schalie: Q: in»; in: çohbfi
àvrksîv côtôv toi-nô 971m.

204. To5 61).... Construisez: mû M
on; Movpéviov vüv 7d lm uiyinov,
duquel certainement la gloire sous le ciel
est aujourd’hui la plus grande, o’est-i-dîre

celui de tous les héros d’aujourd’hui dont
la gloire s’étend certainement le plus loin
sur In terre. ’
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nolloüç- futaie 8’ «En mxavo’pavm 16L où yo’üva

ixôpêô’, si n râpez; Estv-fiîov, 73è ml film;

8cm: 8mrivnv, five Eaivwv flétan; ÊGTiV.

’A7*x’ aî8eio, pépiera, Geoüç’ ÏXE’TŒI 85’ roi 525w».

Zsùç 8’ hmm-tin»? ixsrc’zœv ce 2561m ce,
270

Esivtoç, ô; Eeivoww zip: ai8ofoww 6m86.
"Qç épépnw ô 85’ p.’ uürix’ àpeiëe-to mléî flouât

Nîmes; zig, il) Eeïv’, il m1669» sllrîlouôaç,

6’; p.5 050i); zazou il 8384m: i) (fléau-0m.

Où 7&9 KüxÀœneç Atèç alytâxou àÀéyoucw, 275
008?. Ouï») uaxdpœv’ écart) coli» péprepoi sium.

Oü8’ div èyà) Atôç ëxôoç émancipas); nept8olpnv

061:5 oeü où’O’ écdpœv, si in), ôupâç p.5 xeÀséou

2M). ’Hueîç ô’ aine, quant ’a ce qui

nous concerne. - KtXCVôpJVN. équivaut
’a nupuyevôuevoi, et il y a un adverbe
sous-entendu: [me appuis-i, jetés sur ces
parages. Scholie: T : meulaôôvnç 16v
tôwov roürov. - T6: où veina dépend de
lnôpefliu), et té (illa) indique tout à la
fois et le geste d’Ulysse et son respect en
paroles pour Polyphème.

261. ’Ixôua0(u) équivaut a luttai émie,
avec l’idée de mouvement vers l’objet.

268. "Hrs.... 06m: loch, qui me: au,
selon l’usage consacré.

269. Aé est explicatif, et il équivaut à vip.

37L Eaivtoç.... Ce vers, à en croire
Payne Knight et Dugas Montbel, n’est
qu’une redondance, une répétition inutile.

Denier le rejette au bas de la page, sans
doute pour la même raison. Les autres
éditeurs ne partagent nullement cet avis.
- Alôoiutmv ne particularise point : tous
les hôtes sont respectés, et le titre de res-
pectable leur est commun a tous.

272. 18an 0011.6.3. 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; mais il y n,
dans quelques-unes des traditions recueil-
lies par 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 (Sclwlit: H et Q) :
(nui ’prroràlnc nô; à Kt’nthuqi à ilo-

lûqmuoç paire carpé: (in Kéùomoc, Do-
cttôâ’woç 7&9 fiv, [Lits purgée, 1mm
tye’vuo. aéro; 5è tripe.) unifia! influerai.

nul yàp En Bopéou infini yivovral, nui
tu. Hocetôôvo; nui si: Maôoi’aan; à IM-

yuooç hume. ri 5’ (ira-nov in Heaum-
v0: rèv âyptov Toi-110V ysyovévau; champ
nui ra âne. a aérai) àvuÀo’yuç ni 0a-
).âaan rima yevvôirut il repurdiôn à zu-
mlkuyuévu.

273. Nfimô; 11;, tu es un sot. La se-
conde personne singulière de slpi est en-
clitique, même sous sa forme archaïque et
régulière. -- ’H, ou bien. Ancienne va-
riante, ij interrogatif. Hérodien (Schnau-
H) : Bupuvsiov rôv n. ôiutevmtxàc 1&9
êcri’ où 7&9 épmrÇ, sur ânonnoient:
du fi ôi’ âneipiav à): âv perçue" ÈM-
looàiç au KuxÀu’mmv àyvoaîç.

274. inénabus, d’éviter, c’est-i-dire

de ne point braver.
276-276. 0a 1&9 Kûxlunuç.... Ceci

embarrasse fort ceux qui expliquaient 0:-
psateüu, au vers tu, dans un sens fa-
vorable. Aussi disent-ils, pour tacher de
rester dans la vraisemblance, que Poly-
phème calomnie les Cyclopes. Schoh’e: V :
âaeôrk (in 6 HoÀüçnpoc &uôa’ÀÀu nui

rob: humée.
278. d’éprepot, plus forts, c’est-Mire

plus puissants qu’eux. Apollonius : pépet-
poç’ apeiuousv.

277. 157.004. Ancienne variante, item,
leçon évidemment défectueuse.
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finet p.0: eïqa’ 61m ëoXsç 180v eüepyéa vfia,

’35 cou ên’ équrzfiç il ml ŒAESÔv, ôqppa Smala). 280

a9; (paire netpo’ttwv’ épi. 3’ où Idem 5361m nenni ’

aîné (m ét4aogpov npoaéqïqv 807km: ËTCÉEO’O’W’

Néon pév par natrémie HooezSa’Lœv êvocfxôœv,

279. Eîç’ 6m, c’est-"adire tint 61m.-

.Ecxfiç En, inhibuùti venins, tu as fait
stationner en abordant : tu as laissé sta-
tionnant sur la côte. Un doit supposer que
le navire, après avoir débarqué Ulysse et
les douze, est allé s’abriter il quelque dis-
tance; autrement Polyplième l’aurait vu,
en revenant avec son troupeau.

280. ’H.... fi, utrum.... au. Anciennes
variantes, fi, double interrogation,
ï].... il, l’interrogation puis la conjonction.
Hérodien (Saladin H) est pour l’interro-
gation double : ntptma-réov 16v 6:61:-
pov n. Twiç 6è étuva.

au. ’11; aéro «stpdtuv. Nicanur
(Saladin H) mettait le point avant napé-
Çuv, et non après : sic 6è a (in; quinto
cumin. i300; vip Ennemi rôt Êmçtpô-
pava. Avec la ponctuation vulgaire, le
phrase est moins expressive sans doute,
mais elle est plus naturelle. - Tint...
slôôro: «and, moi L t ’ I l. de
choses : un homme sage expérimenté tel
que moi.

282. ’Avpoppov, en sens contraire de la
vérité. Cette explication est quatre fois
dans les Scholies avec des diffé-
rences (lunules On . ’I "a la

a primo lnenmetri Aristzrcbus baud fe-
u mus scripsit véa, ut vêt; et vécu, infer-
- sitque pronomen metri gratin. At semper
s poeta dixit vau, nec placet in. depro-
n perari vocem gravissimam. n Bulbe cite
plusieurs exemples de vers d’ilomèrc com-
mençant par un trochée : En); ô, 501K a!
1’ ênéomt, «me ltooonévm, etc. Puis il

ajoute : a Anapæstus ille Aristarcbi et per
a se duras est, et durior in verbis pluri-
e bus, quem semel sibi numerus induisit
a (Iliade, XVll, tu). n Tout cela est fort
peu réfléchi, et montre combien la science
moderne est quelquefois mal fondée dans
son outrecuidance. Tous les manuscrits des
âpxuîat donnaient uniformément au, par
l’excellente raison que Il, jusqu’a la fin du
clnquième siècle, n’était point une lettre
alphabétique. Le mm des ancrât o’wôpu,
c’est-adire des textes postérieurs a l’ar-
chonte Euclide, n’avait aucune autorité par

1’ A , r ’ I la lecture de au était
primitivement à volonté. Dire qu’Homère

a toujours dit via, c’est affirmer ce qu’on
ignore, puisque le son E était indifférem-
ment long ou bref. On ne voit donc pas
pourquoi Aristarque Inuit voulu avoir un

r plutôt qu’un trochée. lui qui a
forme d’une de ces notes (Scholia B), une
citation d’histarque. Je rétablis l’en-tète :

(il). 8mm, on) dryoppov «une: 061
dahus, sur butaôôpunrov rà rhénan
fig; àMOsiaÇ. Polyplième veut savoir la
vérité («espar-w); mais Ulysse a tout in-
térêt à ne pas la lui dire.

283. Nia, monosyllabe par synizèse.
Suivant d’autres, via. niv est un anapeste,
c’est-i-dire l’enct équivalent du dactyle,
puisque rampeau n’est qu’un dactyle re-
tourné. On ignore comment scandait Aris-
tarque; mais on sait qu’il lisait véa. Di-
dyme (Scholiu Il) : véa. un non, afin»;
’Aptctapxoç. - Bulbe, qui aime a donner
des leçons à Aristarque, propose une cor-
rection pour rétablir, du moins telle est sa
prétention, la vulgate antique : a Ponamus
a hoc, via. [Liv MTÉIEE. ’l’rochæum pede

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 annpeste.Voyez la
note du vers lX, b de l’Iliade. L’exemple

cité par Bothe (Iliade, KV", Ml) est pin
"in qui précisément n’est point un ana-
peste. puisque péa. est ordinairement mo-
nosyllabe. Ce mut n’est pas plus dissyllabe
dans le passage cite, que dans cet autre,
oùôe’ xi (tu pic, Iliade, X", 384. Il
est tout à fait vraisemblable qu’Aristurquc
faisait via monosyllabe, et que ve’a ph, au
même titre que pic pâv, était pour lui un
spondée. J’ajoute que un, prononcé d’une

seule émission de voix, donne le son vfi,
et que vi 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



                                                                     

llX] OATSSEIAE l.
1:93; firman (300.ch ûpfiç Ëfil fiEipth vainc,
dupa; npmeh’aaç’ âVElLOÇ 3’ èx névrou Evenœv ° 285
aôràp épi) cùv roïc3t onéxçoyov «xi-m’a: fleflpov.

’52; êça’pnqv ’ ô 3é p.’ oü3èv àpsfëeco WIMË 609G) t

0’003 57’ avariiez; ÊpoOlÇ énl xeïpaç iodlait

cùv 3è 36m (LÉPKlJŒÇ (661: «molesta; me! vain

xôm’ ’ âx 3’ ËYXÉ?UÀOÇ Xapc’z3tç étés, 3565 3è yaîav.
290

Toùç 3è 3rd pelain-ri calmi») ônÀiâawro 3âprtov’

firme 3’ 6601:5 Mon: ôpzclrpoçoç, oû3’ ânélemev,

ËYXŒEŒI ce crépu; ce mi ÔO’TÉÆ puelâsvm.

rHpaïç 3è sandows; àveaxéôonev Ail Xsîpaç,

axé-th: è’py’ ôpâwwsçt dp’qxawlv; 3’ è’xs Oopâv.
295

Aüràp ê-rrai Kôxlœkp peyo’Ooqv àn-ttMo-wco vn3ùv,

àv3pâpsa xpé’ ë3wv ml ên’ dxpnrov pila nivœv,

xeî’r’ è’vroo’ô’ âvrpozo tavuaao’tpevoç 3nd infiltrai.

Tèv pèv âyêo (30615064 and peyalv’rropa Gupôv,

dacov iàw, Étapes: ôEù âpoaadpevoç napel pnpoü,

nous tenons si peu de compte, li même
où il a une valeur. Enfin vin monosyllabe
n’est pas plus extraordinaire que upéa mo-
nosyllabe, qu’on va voir un peu plus bas,
vers 347. - Ameis pense que plusieurs
anciens lisaient vif épela imitais, ou via.
tain! [son lais. Mais ce n’est qu’une simple

conjecture.
284. Tuile, comme ûptrépm.
286. A(e’) est explicatif. et il équivaut

à vàp.-’Ex minou dépend de évent): :

le vent soufflant de la mer. - ’Evsnuv,
sous-entendu Clin-fit! : l’a emportéà la côte.

ses. Aùrcip- correspond à p.61, qui est
au vers 283.

288. ’Eqri doit être joint à hum.
380. 26v doit être joint il nippa: :

ayant empoigné à la fois, c’est-i-dire en se

servant de la main droite pour l’un et de
la main gauche pour l’autre.

290. Kôm(t).Aneiennevariante,
-- ’Ex doit être joint à pis.

2M. mi doit être joint à ruuév.’Aiusi

Polyphème avait un instrument tranchant.
Supposons, si l’on veut, que c’est un cou-
tenu de pierre. -- ’OnÀinaaro Eôp’lrov se

rapporte uniquement au soin que prend

300

l’anthropophage de mettre les deux cada-
vres en morceaux. Il ne fait pas même
rôtir les chairs avant de les dévorer.

292. Oôô’ àvflumv, sous-entendu n :
et ne laissa rien; sans rien laisser. c’est
une sorte de parenthèse, et les trois accu-
satifs suivants dépendent de indu. La
ponctuation vulgaire les fait dépendre de
ànflsmsv, par la suppmsion de la vir-
gule après ce mot. c’est une fausse inter-
prétation; c’est du moins une altération
du style d’Eomère.

2H. ’Avtexéôoutv, nous tenions en
liant : nous élevions. - Ali, vers Jupiter.

295. A(é) est explicatif, et il équivaut à
7&9.

297. ’Avôpôpsa. Grand Étymologiqiu

Miller: dvôpopo: nui. tv «envoya dv-
6pônzoc* 60W damnai 1’ àvôpôptot
(voyez plus bas, vers 374), nul âvôpô-
un xpÉ’ lôwv.

297. ’En(i) doit être joint à nlwnv ’

buvant par-dessus.
298. TGVUGG’ÊPJVOÇ, s’étant allongé:

étendu tout de son long.
209. Tôv (lui) dépend de l’infinitif nû-

Ta’utvat, qui est au vers 30L
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oùra’tpsvat 1:96: 07300:, 601 opévsç finet? ëXouaw,

xe’t’p’ èntpaaainevoç’ Étape; 8é p.5 Gupôç ëpuxsv.

Ain-où 7&9 x5 ml cippe; ànœMtLeÔ’ ainùv flaôpovi

où 76.9 xev Suvcipwôa ôupa’tœv Ûtlmlo’tœv

xepoiv àmôaowôat Môov 669mo»; 8V «poséônxev. 305
"Q; 161:5 pèv mevo’txovrsç êpelvayev ’HtT) Siam.

7mm; 3’ flptyéveta Ça’V’fl êoêoôa’xruloç ’Hùç,

mi. rôts 1:59 &véxatte mi figslye xhrrà pilla,
nâvm nattât pipant, ml ü-rc’ ëpfipuov fixai; ânées-m.

AûTàp flush m5565 nomodpevoç Tà à 597:1, 310
oùv 8’ 875 89] 451:5 36m pépin; boucana Seîmov.

Aetnvvîo-otç 8’ ëv-rpou êEvîKotae «(ava pila,

flûta); àçehbv Oupeôv gémir mûrit? 51mm
au, ânéônx’, être! ce (papéîp-n nôp.’ aneth].

Hall-fi 3è potto) npôç 690; Tpéne dom 1.15114 315
Küflxmqr ombrât? âyêo thôtt’qv and: BuaoOSotteôœv,

302. Xlip’ est pour 7;th : avec la main.
L’éllsion de l’y, au datif singulier est rare;

mais il n’y a aucun doute ici. Sclwlie: Il :
zupi Çà 105mm. En effet, dans tous les
exemples où intuitions; ales deux régimes,
l’accusatif est le nom de la chose, et le nom
de l’instrument est au datif. -’Emp.ao’ca’.-

nevoz, ayant palpé, c’est-adire ayant cher-
ché en tâtant l’endroit favorable. -a Com-

ment se fait-il, disaient les eustatiques,
que Polyplieme n’ait pas désarmé Ulysse

et ses compagnon? n Les lytiques attri-
buaient cet oubli et cette imprudence a la
passion du monstre pour la chair fraiche a
il n’a en qu’une seule pensée, celle de faire

nn bon souper. Porphyre (Scholie: Q) :
ôtà fi tu). fluôev le nôtôv 6 Kôthp 18:
Eiqm ml àfltYÛyNwd’EV abroüç; 1:6; èm-

Goulfi: in»; men m’aràv «poe vin; fiopàv
ênuyôpevov. Disons plutôt qu’il en est ainsi

parce qu’ainsi le contait la tradition ou ainsi
l’a voulu le caprice du poële. - aunée,
sentiment, c’est-adire pensée, réflexion.
Didyme (Schalie: V) z vüv loympôç.

306. °Q;, itague, par conséquent.
308. Kai refit), eh bien nlon.--K).ura’,

a la voix bruyante : qui hèlent. Voyez la
note do vers XIV, 36! de l’Iliane. La tra-
duction egregia est arbitraire; et incljla,

qui donnerait le sens dérive, est inadmis-
sible. ll faut donc remonter au sens pri-
mitif du mut.

309. "bran" Voyez plus haut le vers
245 et les notes sur ce vers.

340. Aùrùp.... Voyez plus haut le vers
250 et la note sur ce vers.

3H. En... mime, comme an vers
389. - Afi affre, dislyllabe par syniaese.
- Atîvrvov, et non plus êo’pnov comme
au vers 29L C’est le repas de jour. le dé-
jeuner ou le dîner; j’entends, le dlner à
l’ancienne mode.

au. ’Ené0n(xt),aoua-entendu Gupsôv.
Cette fois Polyphème a une raison de ne pua
laisser sa porte ouverte. -’E1rt0tin a pour
sujet 1v.; sons-entendu. La comparaison est
empruntée in un objet étranger au Cyclope;
ce n’est donc plus de lui qu’il s’agit.

316. "omît et punît, puis avec un
énorme sifflement, c’est-"adire en sifflant
bruyamment. Saladier P et V : ÔOICÇ)’
agami? çœvi, cupwpq). Ce sifflement était
mêlé des sans inarticulés si", pull, au
moins selon toute vraisemblance. Voyer. le
cyclope diEuripide, vers 49. La traduction
malle :lrepitu manque de précision, et le
rapporterait plutôt au troupeau piétinant
et bêlant qu’au pâtre lui-même.
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si aux; moulinait, 30h; SÉ p.05 saxo: ’Aôfivn.

"H8; 3è pat navrât (lupin àpiewg (pubien Boülfi.

KüxÂm-noç 7&9 gitana [.LÉ’YŒ êémtlov impôt «rancît,

xlœpôv, élafveovt 1è pèv ËXTŒPÆV, 6994 «popoln 320
aùatvôév. Tà pâti cippe; êta-natta sloopôœweç,

ô’aaov 0’ îmôv nô; éuxooôpoto palatine,

909130; eôpelnç, in tin-napée; péya laïrpa’

TÔO’O’OV Env pigne, ’CÔO’O’OV mixe; siaopa’tawôat.

Toü [4è] ô’cov 1’ 697mm; éytbv ânéxoqaat napamàç, 325
mi napéônx’ ÉTÉPOLO’W, ànoEüaat 8’ éxélsuoot.

0l 5’ 6p.an comme; ’ à?» 8’ êôôœo’ot capoterai;

àxpov, ion? 3è lutât)»; êmpa’txreov év TCUpl avalée).

Kai. ce très) si: uréônxa non-amputiez: me» xônptp,

fi (la narrât meiouç xéXu-ro 957003 filtôa nolM’ 330

attirât? rob; (filou; drapa) «madéfiant üvœyov,

3l7. Ei. mut, sifnrte, pour tacher que.
- Ttoniprnv, sous-entendu aüîôv. On a
vu, Ill, 497, tricote narpooovfia. --
E5104, la gloire, c’est-a-dire la victoire lnr
l’ennemi. Voyez l’Iliade, Vil, tu.

BIS. .Hôt.... On a vu ce vers, avec et
au lieu de par, Iliade, Il, 5.

820. Xmeôv, vert, c’est-ia-dire depuis
peu coupé.

sa! - 322. ’Etmtoluv (atsfmifabamur)
est précisé par ôaoov (et), sous-entendu

lori.
au. N116: ùtmeôpoto ranime, d’un

noir navire à vingt rames. - L’adjectif
ittxo’eopo: et les autres analogues se rat-
tachent a la racine 19, ou, si l’on veut, a
Ipstv et épice». Amein : I êttxôoopoç ist
e von [931v épia-am sébildet, indern die
c Endung -o: deo Wurtelvocal a aich assi-
a miliert bat, wie in den spætern epu-
u névropoç, nemxôvtopoç, wo Herodot

- «en: bat. a
328. (Notifiez eûptinç , apposition à

vnôç. Quelqnea-nna intercalent une virgule
après çopriôoç. Le sens reste le même an
fond; mais l’expression y perd. Je anis sûr
qu’Aristarqne mettait ici l’hyphen. Voyea

le vers v, 250.
334. To’oeov ne rapporte a Mulot:

sous-entendu, sujet de Env. - Milne, en

longueur. - Bizut, en épaisseur. C’est
par erreur que quelques-uns prennent
France et mixe; pour des nominatifs.

ses. To6, de lui : du béton; de la tri-
qua-"060i! 1’ antan. quantum ulnam,
une brasse de long : la longueur d’une
brasse.

327. ’Oualôv rainai»: est une péri-
phrase pour ànôèvcav (àm’Evvav). Ils en-

lèvent les nœuds et l’écorce du morceau
d’olivier. - 13060301, j’aignisai. Sella.
lie: P : énième. Le complément est sous-
entendn, comme avec noinonv. C’est Ell-
Âov, ou 16 am) bonifioit.

328. ’Axpov, à l’extrémité: par un bout.

- ’Emzpûxrmv (adurabam) indique l’o-
pération de durcir nu feu. et s’applique a
la pointe. Saladier P et V : ànûpow Il:
16 Bdàv croûtant.

329. T6, lui : le pieu.
330. Kant embut, du haut en bas de

la caverne : par toute la caverne. --- MI!-
Yûl(a) est pria adverbialement, et il dépend
de alépin. Il a le même sens qu’ailleurs
ptyaline-ri chez Homère. Voyez xeîao
Ma: ptyaluatl, XXIV, 40, expression
empruntée a l’IIiadc, XVl, 776 et XVlll,
26. - ’HÀtOC nanti]. Voyez la note du
vers V, 483.

33L Toù: (Bleu; équivaut ’a litoit:
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gong eclpvîoeœv 31.1.0! oùv FOXÂÔVFâLlPGÇ

mon; ne ôoflalutî), 61: rôv 711m); 61mg mon
Oi 8’ Üaxov, roi); div ne mi üdov «ou; êlécôou,

, réac-apte, mûrit? 57(1) «épacte; peut caïeu; ’êÀéyyaqv.

’ ’Emtéptoç 8’ fiMev anMIrptxa (râla vapeôwv -

mâtina 8’ si: 509i) (néo; filaos «lova pilla,

mon p.003. oü8é ct laine Bambin ËVTOÛEV oblige,

fi 1:; ôîaduevoç, fi mi est; à); éxélsucev.

Aû’càp ënet’c’ èuéônxs Gupeàv péyav 64’60” àdpotç,

êCâuevoç 3’ fipflqsv ôte mi pnxciôaç aiyaç,

cuivra navrât guipant, mi vînt’ è’uëpuov fixai; éructa.

Aü’ràp énetêfi m5565 nomadisme; rôt à Ëpya,

cùv 3’ 6’75 S-à cuire 86a) pépiant; filleul-o 865mm.

liai 1:61” épi) KüxÀw-m upas-1,63m (in; «apostate,

[IXI

335

3100

3105

xtamlëtov parât Xepcriv à’va pilum: oivmo ’

KüxÀœtp, 771, de oivov, tuai puys; àvSpâthot npéa’

imitative; Hayon-n : - rot; imam, not in
a contrat with thoae of 326 (étépoœtv)

a but menin; all except mysclf. n --
Ilmalâeûat, vulgo madéfiai. Didyme
(Scholie: H et M) : ’Apînupxoç nuta-
Àâoeut. Voyez, Iliade,VIl, 474, la note
sur mutilants.

331. ’Eltni 66v, macla", avec moi. -
Moxlôv, la barre: le pieu.

333. ’En(i). doit être joint a roman :
enrouillait 613000114), faire peser sur l’œil
en appuyant, c’est-adire tacher d’enfoncer
dans l’œil. La vulgate rpîtlwut êv enfiellai?

ne s’aplique pas aussi bien. Didyme
SScholidt M) : éx’ 690:).qu ôtât îoü 1:

Apicrrupxocu Je rétablis , avec Fæsi et
Ameis, la leçon d’hislarque. - Tôv, lui z

Polypbème. .336. 0l 5’ nez", 10”K..., or, ceux-là
furent délignés par le sort, lesquels j’au-
rais précisément voulu choisir moi-même.

335. ’EMyyfilv, je me comptai. Le mot
infini: appartient il lifte, et n’a rien de
commun avec élident. La traduction do-
lectw mm est absolument fausse. D’ail-

’ leurs Ulysse, qui a dit litai du, est forcé-
ment le chef, quels que soient les quatre
choisis par le sort.

386. ’HMav, il vint 2 il revint.
838. ’EvtoOsv, vulgo berneur. Voyez

plus haut la note du vers 239.
339. ’Q; (ainsi) dépend de inflation.

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’attfibuer a l’in-
spiration de quelque divinité favorable à
lui-même et a ses compagnons. Scho-
[in Q : oixovopmîic, Éva nui et épave;
êuvnOu’mL ômoôaut mi étayeytîv rois;

étaipov;.

340. Aùràp.... Voyez plus bout le vers
240 et la note sur ce vers.

au -342. ’Eh’pavoç... Voyez plus
lin: les vers 244-245 et les notes sur ces
deux vers.

343. Aùtàp inuôù.... Voyez plus haut
le vers 850 et la note sur ce vers.

au. En 5’ 615.... Voyez plus liant le
vers 3H et les notes sur ce vers. lei,
comme au vers 29C. Ulylae dit ôôpnov.
C’est le repas du soir.

847. Tfi, prends. Voyez, V, 346, la
note sur ce mot. - Kpéa, monosyllabe
par syniaèse.
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figèrent) ’ coi 8’ a5 ÂOLÊùv ÇÉPOV, si p.’ âlrfiaatç

oïxaâe népklaezaç’ où 3è puma; oùxé’t’ àVEXTÜÇ. t 350

Exé-Ûxte, 1:5); xév de ce xaiïatspov aïno; interro

àvôpoônœv calée»); être! où nattât-903mm ÉpeEaç. t

°Qç ÊçâjL’fjv ’ ô 8è 8éx’ro au! Entier fluate 3’ aîvçï); i

1381) TCOTÔV ohm, ne! p.’ five: Seûtepov 451L;-

A6; p.0: à; npôzppœv, aux! p.0: 156v oüvopa einè v . 355
0:an vüv, Yvan 10; 3:?) Esivwv (à ne et) pigne.

Kali 7&9 [(07.103th cèpe; Eeiâwpoç époum-
oïvov êptoro’toulov, mi ozpw A16; 61.1.53; «fiiez ’

me 168’ âpëpoo-(nç ml véxrapâç èc’rw ànoppoSE.

Ï); qui? - (hip o! «Gex éyà) «690v dôme: oivov’ 360 .
19k pèv gênant cpépaw, 19k 8’ ëwmev demandai.

Aü’tàp ÈRE! Küxluma Rêpi eppévaç 99men oivoç,

mi 16175 875 on, Ënecat 11906116va pstltxloww-
.KüxÀœQ), elpœ’rêiç p.’ 6vopLaL xlurôv; «8116:9 êyu’) Toc

348. T661, que voilà.
840. A0t61’1v, une libation. Ulyue traite

Polyphème comme un dieu. Il feint dlnvoir
pris au sérieux les vantardises du person-
nage. Voyez plus haut, vers 275476. -
El, ci ou si forte : pour veinai; dans
lapoit que. Voyez plus haut, vers 229.

au. Kali üeflpov, encore plu- tard,
c’est-ù-dire comme je fnie maintennnt. -
.IIOIÎO équivaut à infime 0.001 1tpo’ç.

Voyez plus haut la note du vers 20’].
352. nanan de «616;; qui est régu-

lièrement décliné chez Homère. - Bekker

rejette au bu de le page le vers 352; mais
on ignore pourquoi.

363-354. ’Hoaro.... nivwv, il eut plai-
sir à boire. Grand Étymologiqua’ Millen

fiât», Monet un! flânai, un]. figaro 6’
alvin 418i: 301M niv’wV. v

358. ’Iva rot 613 Eeivtov, afin que je
te donne un cadeau d’hospitalité. Le Cy-
clope parle ironiquement. Voyez plu! lm,
un 309-370.

857. (Pipit, produit.
358. Oivov.... Voyez plus haut le vers

4H. Mail cou, ici, ne rnpporte nécemi-

rentent aux Cyclopes, puisque les vignes
ne sont pas nommées.

369. Tôô(;), ceci : oc qui vient de pas-
ser par mon gosier. - ’Anoppo’rE, un
écoulement. Le mot est nu propre; et ln- ”
traduction turculue, ou même particulu
ne rend point la pensée. Voyez le vers X,
au, et la note sur ce même vers, Iliade,
Il, 755.

e 360. T); qui!" àflîp al. Ancienne va-
riante. (à; tout” m3169 DE. -Ai’mc éyu’).

Bekker; 676w aime. Cette correction n
pour but (le mettre,un dactyle de plus
dans le vers. Elle avait été proposée par

G.’l:lermnn.; i l ’ ’ 4
302." flapi doit être joint à fiÀquv, et

çpévaç indique l’endroit où le vin a tout

pénétré, tout imbibé. ’ ’
5304. Kluèôv est dît au son: étymolo-

gique : qui se fuit entendre, e’eIt-à-dire
qu’on prononce quand il s’agit de moi. On
a vu amati, vers son, dans le un: étymo-
logique, mais actif; ici il est pour ainsi
dire passif. Ici l’explicltion est confirmée
(Scholiu Q) par Arienrque lui-mémo : (fi
Giulia, 611) xluto’v où: lvôoEov,dtÀÀ’ a
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êEepéœ - et) 3&5 (LOI. 86:; Eeivwv, 6361:5? ürtéamç.
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365

051L; ëpmy’ 5vop.a* 051w 8&5 p.5 un). noua-w

même) 153?. math? fi? filet naïves; âraïpou

°Qç écrin-av ô Si p.’ «01:68 àpslSE’ro Villa erMÎ)’

051w êyâ) râpa-tort 30ij p.516: oïç ë-rdpoww,

roùç 8’ filou; WPÔO’OEV’ «à 8é.10tEEtvfiîov écrou.
370

1H, ml d’waxlwôeiç néon; 6mm; ’ aùràp Errata

uïr’ ànoSoXdeieaç nexùv aûxéva’ m8 8é pu Ürwoç

. figez navSawirœp- cipaye; 8’ fiée-aura olvoç

WFOÏ 1’ âvêpôttsor ô 8’ êpeôyeœo oîvoëapelwv.

Km! 1619 â’yô) rôv naja?» me) m0306 filetant mm, 375

eïœç Osppaivono t brasai ce niveau; étalpouç

Oâpouvov, [Il] 1k pût ûnoSslaœç àvaaün.

:003 au 81’) réf ô poxÀèç êlc’tîvoç êv mpi pênes;

acadien, Jamie 1:59 êàw, Steçalve’ro 8’ alvôç,

mi 1’61’ éyc’ov âooov qépov êx mpàç, du?! 3’ éraïpm 380
imavr’ ’ aôràp Oa’Lpao; évé-xweuaav (.2174 Saipœv.

Oi pèv poxÀôv ëMV-reç êMîvov, ôEùv ên’ 01x909,

ôqôaljuï) êvépstaav ’ êTù) 8’ âpi’rltepOav êpewôelç

m5 mildiou, 6 tout! être’wupov, du nul
’Iôuxoç ado-roc 69090:, à nantirie-
voç. Voyez la note du vers le, au de
l’IIiade.

ses. 06mg nom propre mit la règle
des noms propres, et pour la déclinaison
et pour l’accentuation. Il n’en reste pas l
moina significatif, comme a’il était encore

0611:. Hérodien (Schalier Q): «pontoi-
MWÉOV wüv ce Motta. in! 6è toi: ours:
ne atteint (ver: 408) napoêuvtlov’ du
66a 7&9 pipe 16700 «fluidifièrent.-
Gin-w, accusatif de 051i; Oürtôoç. ’

370. T68: rot Euvfitov lei-rat (hoc tibi
hotpitnle manu: cri!) est le commentaire
de (va 1m 65’: Eeivtov. vers 355. -- Au
lieu du futur tarai, quelques anciens li-
laient leu».

37L Iléon 6mm. Il est ivre (obo-
6apeiwv, vers 37A).

372. Keït’ ânoôoxuu’iea: «qui! eû-

xéva. Virgile, Éne’ide, m, au : a Cervi-

- com inflexam posoit, jecuitque. n

374. ’Avôpôueot. Voyez plus haut la

note du vers 297.
376. Tàv noxlo’v, illum cet-lem, la barre

dont j’ai parlé : notre pieu aiguise et durci.
376. Eux, douce, jusqu’à ce que. An-

cienne variante, aime; : pour faire que.
377. Mot, comme dans prends-moi le

bon parti. Il faut le joindre in àvuôün. -
’Ïnoôtlaag, orthographe d’Ariatarque,
vulgo onoôôeicaç. - ’Avaôôn i l’optatif,

pour àvaôuin, vulgo &vaôô’n au subjonc-

tif. La Boche : a bubon... ferri non po-
e test. a Bekker et Ameia avaient déjà
Établi l’optatif.

878; ’0 napée, notre pien.Voyez plus
haut la note du vers 376.

379. "ultrafin, a’enflammer. - Armoi-
veto, il luisait, c’est-ù-dire il était brûlant

comme un fer rouge.
380. Ibépov, j’upportaia : je l’apportai.-

’Ex mpôç, bora du feu :l’ayant tiré du feu.

384. ’Evérwwaev, nons-entendu finît
883. ’Oçôalpoïi. Polypheme n’avait qu’un
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8ivtov. iQç 515 Tl; 19mn?) 869e Miov âwjp

rpumivtp, oî dé 1’ Evepesv ùnoo’aelouctv ipa’wrt 385
àtjipevot éxa’vrspôe, 16 8è rpéxst ênpevè; niait

(à; ce?) év ôçôakptî) captivée poxÀôv éMV-teç

œil, cela est incontestable; mais était-il
simplement borgne, ou bien l’œil unique
était-il un trait particulier de sa nature.
La question nous paraît étrange, habitués

que nous sommes il la tradition vulgaire
sur les Cyclopes. Cette tradition remonte
très-liant chez les Grecs. Hésiode, Théo-

ganie, vers tu, explique le nom des Cy-
clopes par 1610.0; et (bip, etiil représente
ces hommes comme n’ayant qu’un œil au

milieu du front (Théogonie,verslH-Hb) t
Küxlmmç 6’ 6vop.’ fieu (Romanov, mî-

vtx’ doc 419in Kuxloflpù; nonne;
la: bitture national). Cependant quel-
ques anciens prétendaient que les Cyclopes
d’Homère sont des hommes comme les
antres, bien que plus grands et plus forts,
et que c’est par accident que Polyphème a

perdu un de ses deux yeux. Scltolies Me
à Küxkoult, tarât un "Opflpov, oint in!
novéçûaluoç vécu, me usai un ouv-
ruxiav 16v îrcpov 161v àçôaluûv duro-
Gtôh’jxet. 860 76:9 «mon; sixt’ me!
1&9 t "dans 65’ o! Bléçap’ dito!
nul 619960.; sise" dia-uni (vers 389).
L’emploi du pluriel pour le singulier est si
fréquent en poésie, que 69min; ne prouve
absolument rien contre l’unité d’œil. Si

Polyphème était borgne par accident,
Ulysse en aurait fait la remarque. Dès
qu’Ulysse ne dit rien, c’est qu’il n’a rien

’a dire. Les Phéaciens connaissaient parfai-

tement les Cyclopes; et leur dire, Poly-
phème n’avait qu’un œil, c’eût été une

pure tautologie, puisque Cyclope signifie,
d’après la tradition, qui n’a qu’un œil. Il

n’y a aucune raison sérieuse de ne pas
faire remonter à Homère, et au delà, une
tradition enregistrée par Hésiode. De cette
façon, tout est parfaitement clair et suivi
dans le récit d’Ulysse.-- Il est très-possible

que Kôxlmtja, comme le veulent quelques-
uns, ne soit pas un mot grec; mais ce qui
est évident, c’est que les Grecs y ont vu
nihilo: et (bali, et que leur imagination a
tiré de cette étymologie le peuple fantas-
tique des Cyclopes et la légende de Poly-
plième. - ’Evéptto-aw. Ancienne variante,
(wigwam). leçon détestable. L’expression

lve’pttoew (appuyèrent en faisant entrer
dans) correspond bien mieux à tpîilnt
(ni, ou rpîqmt iv, du vers 333. - ’Eper-
005k, vulgo àepeeiç. Didyme (SthaliesM):
ipuoOfiç ’Apletapzoç. Ameis n rétabli
avec raison la leçon d’Aristarqne. On voit
le charpentier pendté et appuyé sur l’outil
qu’il manœuvre.

au. Tpumî), de 1pv1t6n) (tpumîœ),
optatif présent, troisième personne du siu-
gulier. Scholiu B z àvtl TOÜ muni, euro
roü maniant, aûxrtxôç. - Hnyman enn-
teste cette explication, et il fait de 1’pr
le subjonctif de moment : tpuminj, murait,
comme ôtôo’m, me. Mais les anciens n’ont

point connu de rpûsttottt, et cette forme
semble une invention aussi peu naturelle
que peu nécessaire.

385. 0l ôi fit), et (que) les autres : et
que les aides du charpentier.-- .Evchsv,
d’en lias. Le charpentier est monté sur la
poutre, et ses aides sont des deux côtés
de la poutre, les pieds sur le sol.-T1mo’-
minium, sousnentendu :961:on z agitent
la tarière, c’est-à-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, lnàvu : au moyen
de la courroie. La tarions 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 a pour cilice d’appuyer
sur la tête, et de maintenir perpendiculaire
la tige de l’instrument. - tIp.ci.v1:t.. Apol-
lonius. lpâow. Euripide semble avoir lu
de même. Cyclope, vers 460-48! : Nomm-
yiew 6’ de; si ne apitoient âvùp Atnloîv

lothvoîv rpûuuvov IWÀGYSÎ. On peut
en effet considérer à part chacune des deux
moitiés de la courroie.

387. ’Elévrec, ayant pris, c’est-i-düe

tenant. Ancienne variante, nous; Eus-
tatlie dit que 510v"; était la leçon d’Aris-
turque. C’est une erreur. Aristarque écri-
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3wéopsv, rôv 8’ alpe: mplppee Oeppôv éâvm.

l’hiver: 8é o! pléoap’ algol. ml (lippue; 556w àürpfi,

7115m; xatopévnç - coapdyeüvro 8è a! «tapi Mou. 390
’52; 8’ 51’ div-h? xaÛkxeùç néhxuv péyow flè Guénapvov

eiv 63:11:; Mxpéb Min-g psylle; lâxov’ra,

pappa’zacwv ’ ’cô 7&9 afin atâfipou 75 xpo’ztoç êmiv -

ôç 106 ch’ ôoôalpôç élaîvéqo tapi 51.030633.

EpspSaÀéov 8è pif l’épicier fiâpl 3’ luxe nétpn’ 395
fluai; 8è Selaavreç âneaaûpeôi. Aüràp ô poXÀôv

èEépue’ àçOannoïo neçuppévov alliant MIN?)-

16v pèv êtret’c’ Ëppvlzev 6m13 go xepo-lv âMœv.

vait timing, mais en reconnaissant que ce
mot et Ixmec, c’était tout un pourle sens.
Didyme (Scholiu B) t 16 ôt èlôvttç
’Apleupxoc à"! raïa Slang. Ceci ne
veut pas dire qu’Aristarque aurait corrigé
haver: en élôvteç. La note, d’après sa
forme Mme, est exégétique, et non pas
critique. Le mot and, dans la langue des

AI J in, l J... J a I388. Anima est à l’imparfait. --T6v,
c’est-à-tlire noxlôv. Saluons: B et Q : 16v

nollèv un!" - Alpe mpippu. Ou dis-
cutait ici la question de savoir si le sans
a du couler d’un œil qu’on brûle en le per-

çant. Porphyre (Scholier B et Q) : (puai
6l ol [argol ée: o! talonner. du: oint
àeoôdnouat, optait-enflons T5" aapxâw.
émia» oüv on 06x lobant; àituçpvflvat
tu. (v Bribes tintin. La réponse est juste;
car le pieu mouvant ne cautérise guère,

tonten. r’de le...’
sanguins. - ’Eo’vta. nouer, lône, cor-
rection arhitraire et mauvaise.

389. ’Ançi,adverbe : tout autour, c’est-
i-dire entièrement. - ’Oçpuaç, le pluriel
pour le singulier, puisque Polyphème n’a-
vait qu’un sourd]. Voyez plus bout. vers
383, la note sur ôçOahuît. J’ajoute que,
dans Hypothèse des deux sourcils, d’un
ne pourrait être vrai que pour l’un des
deux, celui du bon œil; car l’autre, vu
l’énormité de la tète de Polypbème, aurait

été protégé par la distance. Ceci milite en-

cure coutre l’opinion qui faisait de Poly-
pbème un borgne par accident. --- 161mm
la vapeur, c’est-taire la chaleur brûlante
du pieu. Le mot vapor, en latin, est sou-

vent synonyme de caler. C’en l’effet pour

la cause.
390. 01, à elle z a la pupille.
392. Msyûa, adverbe : violemment.
893. (l’application médicamentant. c’est-

i-dire pour faire subir au fer l’action forti-
fiante de cette trempe. Scholiu, V : aup-
ponottîw, menin, MOMROIÔV. - T6,
cela 2 faction de tremper; la trempe. -
Alan, a son tour, c’est-adire comme le
for est le force de "tomme. Voyez l’IIiade,
HI, sa. Il n’est nullement besoin de clun-
ger le mot aine en muté. comme le veut
Botbe, ni même de lui donner arbitraire-
ment, comme font les traducteurs, le sens
de deinde, qu’il n’a pas. Anaïs: - du,
a wieder, vvie des Eisen die Kraft des
a Marines. n

au. To6, de lui : de Polyplnème.
395. Znepôaléov (d’une façon épou-

v " ) caractérise le fait exprimé par
pif ÔWDËW. - [161911, le rocher, c’est-

i-dire la caverne.
398. Xspeiv, selon quelques modernes,

doit être joint a nom, et xtpeiv élût-tv
signifie se démenant des bras comme un
fou. Mais fluo), chez Homère, est toujours
employé absolument; et iléon: est exacte-

ment en grec ce que amen: est en latin.
L’interprétation vulgaire, (putain: 15906:,
est la plus naturelle. - ’Alt’mtv. c’est le

ml passage d’ilumère où la seconde syl-
labe du verbe élues Soit employée comme
longue; mais rien n’est plus fréquent, dans
l’lliade et dans l’odyssée, que u long de-

vant une voyelle. On a vu, V11, 74, un
vers qui se termine par Nu.
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Aùràp ô Roulant: peyo’rl’ fimev, aï été (tu! âpçlç

(imam; êv MEGO’I 3H dingua; fivepoécoaç. 1:00

Oi 8è Bofiç climats; épeire»: 0111009; ûkoç’

lmâpevonô’ sipovro fiEpl anéaç, 511L à rôdai ’

Tinte 166w, l’IoMcp-qp’, âp-qpévoç (53’ êÊônaa;

VL’JKTU. SU âpëpocl-QV, ml âÜTWOUÇ d’une: rifla-9:1;

1’H tué ri; eau pilla [3901M âéxowoç activez; 1105

’H pas ri; a” aù-côv Halva 36Mo 13?. [lingam

Tala; 3’ «01’ éE âvrpou upas-épi] xpa’repôç Holûcp’qpoç r

1rQ (pilet, 0151i; p.5 Halva: SÔNp, 003?. pinot».

0l 8’ ànapszëôpevm État mepôevr’ dyôpeuov.

El prix; 8-); (1:6 Tic; ce piéteront, oiov éâwa, l:10

voüaâv 7’ cône); Sic-n Aiàq peyfloo (fluctuent: ’

309. MtyâMu), adverbe: i grands cris.
-- MW àpApiç, comme (kiwi. un : autour
de lui; dans son voisinage. Ils habitaient
assez loin de lui, ou plutôt Polyphèmc
habitait esse: loin d’eux; mais la voix de
Polyphème est si forte. qu’ils entendent
l’appel s’ils ’t i t de vé-i U
voisins. Porphyre (St-liches B et Q) :
unirai où nepi «orbi: (plain, à)? 6moi-
vtquv toutou nui (velum: 6100m à)-
Àoç. Mat 5è 113v ânopiav 1:0 p.415 Boa»:

aùràv nui iv ipnpiq. civet ml ôtât 10010
iEaxoôeaOat.

402. Hepi axée; doit être joint à lord-
pcvot. S’ils entraient dans le caverne, c’en
serait luit d’Ulysse et des siens. Aussi res-
tent-ils dehors. Cela est [on invraisembll-
ble; mais, un! cette invraisemblance, il
n’y nuait plus (l’odyssée. Porphyre (Scho-

lie: B et Q) : oint elaimov bi. lv ri) afin-
).uiq). 1:6 1&9 slalom: Malien 15v bien»:
(nuiez, nui dorage: tfiv ÛKÔÜCGW si: né-
on: üuoôéeuuç.

403. Tôoov, si fort. - Holôpnfls).
Jusqu’à présent, Ulysse, en parlant de
Polypbème, disait, le CJClflpa. Désormuis
il le désignera par son nom, et des le vers
408. Didyme (Scholiu K et Q) : ëvtaÜOa
se (avoua une) 16v sidérant Jasmin 6
’Oôoealüç. 605v fipôupov Kûflœna 6vo-

pâtuv ôertpov roüvogta 151m - ’flô(s),

sic, comme tu fuis. Cet adverbe se rspporte
à âôônaaç,

404. ’Apôpocinv. Ancienne variante,

limai-m.
405. ’H p.13 fig... Mosan... fichet,

n’est-ce pal quelqu’un des mortels qui...?

Voyez la note du vers Vl, 200.
400. KîllVEl, vulgo italien. Avec le
’j 3’. p.13 signifie ne (de peur que).

Mais il est évident que les (leur interro-
gations doivent être semblables, et que, si
l’on écrit ici xreivu, il faut écrire, un vers
précédent, 046m. L’exemple Yl, 200
prouve que l’indicatif est excellent dans
les deux ms. - Je rappelle que u et u
s’écrivaieut a l’un et l’autre, et que nous

nommes en droit, partout où il y u profil,
de mettre l’un à la pluce de l’autre.

408. Oùôé au sens étymologique: non
aulem, et non point. c’est uinsi que le
prend Polyphème. Minis les Cyclopes, qui
ont entendu oüttç, prennent oüôe’ dans le

sens vulgaire. Ils croient que Polyplième
u dit: a Personne ne me tue par ruse ni
par violence. n Les traductions sont im-
puissantes â rendre l’équivoque; car Per-

sonne me me et Personne ne me lue sont
deux choses entièrement contraires.

4H. Noüaov.... Aiôç. Ils croient que
Polyphème crie parce qu’il est malade; ils
lui prêchent le résignation, puisqu’il n’en

peut mais, ou le recours i son protecteur
nuturel.- Parce que les Cyclope: nomment
Jupiter, quelques anciens eu couduuieut
que l’olyphème u perlé trop généralement
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filât ouf 56x50 fianl Hou-stâa’tœv: chant.

’Qç âp’ loow âmôvrsç’ gym 3’ ëyéÂuo-ae (pilets zip,

à); 6vop.’ èEam’tmasv êpôv unau-711L; âtLÜtLŒV.

Küxlœtla 8è cesvo’zxwv ce ml dislvcov ôëüvncw, , 415

Xspci Linkaoâœv, au uèv Riôov sils Oupo’twv,

«au; 3’ 5M 01591101 anéCero, Xaîpe carda-com,

et envoi «ou p.516 55601 Idéal meixovtat OüpaCe ’

off-ru) 7&9 mû p.’ film? êvl optai vfirtzov slvou.

Aücàp épi) Bodhuov, 8cm; ëx’ âptO’TŒ yévono, 1520

si cw’ éralpozcw Gavo’wou hic-w fi? époi afin?)

eùpolpsqv ’ «évent; 3è 86100: ml pfinv Ücpatvov,

Côme flapi poli]; ’ péya Yà? xaxôv êwüeev fiai).

e’HÊs æ pot xa’tà Oupôv 01le ÇdiVSTO QOUXfi.

au vers 275, et qu’il leur a prêté sans
raison son impiété. Mais dire une muladic
de Jupiter, ce n’est pas s’incliner devant
Jupiter, c’est simplement exprimer un
fait, puisque le mal comme le bien vient
de Jupiter.

442. une. eûï’ dilua... A la suite
de ce vers, quelques manuscrits en dou-
nuient un autre, d’ailleurs absolument inu-
tile : Toi: 1&9 En) nui: tuai, flairât! ü
abc touron Elvat. Celui-ci est copié, sauf
deux mots, du vers un : Toi) 7&9 émis
fiai; tipi,...

un. ’Amôvrsç. Dès qu’il n’y a là ni

voleurs ni assassins, les Cyclopes n’y ont
que faire. Mais il est bizarre que l’oly-
pbème n’ait pas répondu a leur réflexion,

et qu’il ne leur ait pas dit, Personne en
quelqu’un. Ici encore ln tradition, absurde
ou non absurde, mène le poète. -Les lyti-
ques supposaient que Polyplieme, tout en-
tier a ses atroces souffrances, n’a pas bien
entendu la voix des Cyclopes. Porphyre
(Scholies Q) : 3116:»: 6 nous mon
00x àvrhxouesv «rônin hyôvrœv, hui
un" âv BÙÛÙÇ du xul &VOpœnoc 0671:

061m 1:76pm"): ululas. ïiyovs à! in si;
épanouisse il émier]. xàxsîvot VOlLÎÇOVTEÇ

Inc-roi; dut roi): inpsûtovraç m’a-roi:
nupuïsyôvao’w, sbpôvuç 6k oüôt’va, dupo-

atwcdptvot àvsxdspnaav.
4H. ’0vop.(:).... lpôv, mon nom,

c’est-i-dire le nom que je m’étais donné.

- Il est inutile, je crois, de démontrer que
0011; n’est pas le vrai nom d’Ulysse, ni
même son surnom. Ptolémée Repliestion
est le seul ancien qui ait pris ôvopa. êuôv
au pied de la lettre. Il expliquait 00114
par 05:, et il disait qu’Ulysse avait du être
surnommé ainsi parce qu’il avait de gran-
des oreilles : ôtôrt âne. unau situ.

416. ’A1rô doit être joint au verbe sur :

dosas.
4C7. Elvi OÛp’aaw, dans lu porte, c’est-

i-dire occupant l’entrée de la caverne.
418. HL... nov Mêm, pour tâcher de

saisir.
449. 0610).... vintov, sot à ce point:

sot un point de vouloir sortir.---’Hi.1tsr(o)-
Quand le mot est écrit en toutes lem-es, ou
ne met pas d’augment. Mais on pourrait
confondre ici l’imparfait avec le présent, s’il

n’y nvuit pus ce signe de reconnaissance.
De la cette exception unique admise par
les Alexandrius. Ameis : a un: mm Uuter-
a scliied van dem Prunus [bref (ç 167)
a dus Imperiectom hœrbar tu macben. a

420. ’Ol’ âpto’ra, tout ce qu’il y a de

meilleur. Voyez le vers IlI, 420 et les
notes sur ce vers.

4M. M est explicatif: en conséquence.
423. ’Do’re «spi delà, ulpole de vile,

s’agissant de ln vie. Ce n’est pas une com-
paraison, c’est la chose même.-- Mât...
xaxôv, le grand mal : la mort.

424. ’Hfin... Répétition du vers 3m.
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’Apo’sveç 0H5: fics-av êürpecpéeç, SacôpaÀXOt,

OATËEEIAZ l.

xalol TE (LEYÉÂOl 1:5, loêveçèç sipo; ëxovreçi

rob; âxéœv cuvéepyov èüotpeçéscci Myoww,

Tfiç éd Kôxlœql 5685 110409, demie-na eiSôoç,

GÔVTPELÇ alvôpevoç ’ ô (.LÈv ëv pic-(p âvâpa çépecxev,

1(2) 3’ êrépm èxdrepôsv hm, GÔOVTEÇ êtalpouç. 430
Tpsïç 3è gxaa’rov çân’ 61:5; cpépov ’ 4616:9 ëym’ye

(âpvezôç 7&9 Ë’qv, influx) ëx’ âpre-10:; àflcîvrœv)

1:06 xarà vibra 746M, Mai-11v 61:6 ymép’ êlucôei;

xalp’qv ’ ail-rôt? xepo-lv ahé-cou Ôsmscloto

vœÀqLéœç MPEÇÔEÎÇ êxâpmv TETÂ’IIÔTL 0141.6. 1135

°Qç 1:61: pèv meva’zxov-rsç êpeivocpsv ’Hâ’) Siam

1’Hpm; 8’ flptyévewc 901w) éoSOSo’m’ruÀoç ’Hôoç,

mi tôr’ brai-ra vopôvà’ éEéaauro âpaeva pilla,

(filetai 8’ épépmxov âwfipelwrm «api canoé; -

0139411 7&9 cçapayeüvro. ’AvaE 3’ 686mo: moufla-w A110

TElpÔfLEVOÇ m’wrwv ôfœv ÊTCEPJZÏETO vôîvra

6966m» êa’raôrœv ’ rà 3è w’gmoç 00x êvânosv,

425. Olîtç, vulgo 611:. Didyme (Scho-
lie: B, H et Q) : ’Apiatapzo;, allez. il
est difficile, en effet, que au. malgré son
accent, puisse compter pour un dactyle,
ou qu’on admette dam le vers un tribrr
que. - iHo’av, (ibz) crural, il y nuit.
Tous les bélier: n’étaient pu dam les mê-

mes condition. Ulyue ne parle que des
plus forts.

428. Tic (1:6, c’est-adire âç’ alç. --

[19409, apposition i Küxlwy. - max.
Bekker 5166;, correction arbitraire et tout
à fait inutile.

429. Eüvzpnç, trois ensemble: trois
par trois. --- l0.... èv p.609, celui du
milieu. - d’ipwxev, le fréquentatif parce
que le fait se renouvelait à chaque triade
de béliers. Cela recommence hui! fois, puis-
que quatre des douze compagnons d’u-
lyue avaient été mangés. .

430. Mou-ac, préservant, c’est-i-dire
servant de rempart à.

m. ’Env, (Un) crut, il y avait. Voyez
plu] haut, un 425, la note sur

433. To5, de lui : de ce bélier. -

Kara’ doit être joint i laôc’w. - Accinv
ünà yaflip’ ilvaôeiç. Grand Étymologi-

que Millet: Mal-m n)»: Gamin» t flua-
Oeiç a: xarsvtxhiç, 511:6 mû (la: élût»,

(il; Un) nua».
m. Xepalv se rapporte i lxôpnv, qui

est au vers suivant.- ’Au’nou, par la toi-
son. On a vu, I, «a, nib; àdmp.

436. °Dç, ainsi, c’est-à-dire dans cette

posture.
438. ’EEiacwo âpceva pila, les mou-

tons s’élançiient pour sortir.

439. Ilrpî 07.106; dépend delgépmxov.
HO. Empayeüvto, gargouillaient, c’est-

i-dire étaient engorgéeI.Scholie: Il et Q :
êxnenÀ-napjva idem.

442. ’Opôu’w iotaôrmv, debout sur leurs

pieds. Quand trois béliers passent, il:
marchent à llordinaire; c’est tout ce que
dit 6906»: terminant. SchIiet Il 2 xatà
191v oîxlîav tâEw pnpzroôvmw and m’a ,

ômp 690M M14; ’ où yàp fluviale fi in:-

tlw: émétmv Mia... - La traduction
mate Mamium ferait croire qu’ils se dres-
sent sur les pieds de derrière. Mais alun
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(in oî ôn’ elpmôxœv ôiœv arépvowt 3é85vro.

-"Ycrrœroç âpvetôç 91’11ch lez-taxe OüpaCe,

19’:va mewôuevoç, ml époi mxtvà ppovéov’rt. m
Tôv 8’ êntpao-aduevoç «poaéqm xpa’repàç IIoquuoç-

Kptè flÉTEOV, ri p.0: 6385 3:6: «réac ëaauo trigle»;

Üctœroç; 061:: 111,90; y; lehtupévoç è’pxeat oîâw,

aillât MM «9661:0; vêtue: tépev’ Mec: «oing,
pompât Btëc’tç’ TCPÔTOÇ 3è 5308:; norapc’ôv âçtxévfilç’ l150

npôroç 8è ardeuôvss landau ânovéeceat

ÊMÉPtOÇ ’ vüv «15":; «avés-Terme. "H aüy’ divan-oc

ôçOaÀuôv noOéeLç, 16v and]? un); élidâtes-av

oùv Àuypoïç étépowt, Sapaaadpevoç ppévatç cive),

01311:, ôv oïl-nm 91ml neçuyuévov civet: àhôpov. 1055

Ei 813 ôuoçpovémç nortqàwv’fietç 15 yévow

eîweïv, 8mm naïve; épi»: pive; filmoiïet ’

Polypbème porterait naturellement une de
ses mains sur le venue, et il découvrirait
le stratagème.

ne. 0l, datif moral. --Aéôtvto. 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 lieus qui les attachent trois
par trois, et qui soutiennent l’homme porté

par chaque triade.
HL ’Apvstôç, (mon) bélier.

"à. Aâxvq), comme mm, : par le
poil; par sa laine. Ancienne variante,
Âqutîl. qui parait n’être qu’une mauvaise

orthographe; car on l’expliquait comme
M7319. Scholie: M : XŒXpÔV bâti vüv

vip: in fil; film: Matériau. 0l. St
nalatoi pas: mima ivraies: ldxvcp
xarà *pr6uzv6v. - Errtvôysvo; gêné,
c’esbâ-dire chargé outre mesure. - Kai
(uni, et par moi: et par le poids de mon
corps.

H7. r(15a, sic, comme tu lais mainte-
nant. -- sur. amict, en traversant la ca.
verne, c’est-à-dire pour arriver a la porte,
pour sortir.

448. flips; 11, du moins auparavant :
jusqu’à ce jour du moins. --- Atlanti-
voç.... clin, laissé en arrière des brebis :
à lu suite du troupeau.

’

450. Maxpà fluide. c’est le héros du
troupeau, et le poète le traite en héros.
L’expression est assez fréquente dans l’I-

liade. Homère dira encore dans 1’01]:-
sc’e, XI, b3, en parlant de l’âme d’Ajax z

panpà. Bnôôoa.

ses. Ilswüemroç, sons-entendu icel-
- vH, sans doute : pour certain. Ceux
qui mettent un point d’interrogation après
1:00am alfaiblissent la pensée. Polyphème
est convaincu de l’intention du bélier. --
(Maux, du maître : de ton maître. c’est

ici un des passages où les digammistes
sont en défaut. Aussi corrigent-ils wifis)
en nô : il ou fâmrog.

454. Aauaeoa’utvoç est dans le sens
actif. - Qpévaç, comme au vers 861. Il
s’agit dlnn elfet tout physique.

465. 061w, apposition a âvùp taxé: :
ce scélérat de Personnc.-Eivat. Ancienne
variante, (immun).

456. El 81’], si seulement, c’est-à-dire
ah! je voudrais que.--*0uoçpovs’0tç, soua-

entendu tuai.
457. Elneîv,pour dire z pour me révé-

ler. La naïveté de Polyphème choquait

l l I.J la I IIIIÂII.d’Aristarque; mais le grand critique ne
punaisait pas leur sentiment. c’est ce
qu’on voit par cette note (Souche: Q),
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1G) né et êyxépaMç y: 8nd orée; filmât; du?)
estvouévou êaiOtTO 1:96; où’85î, mais 8è x’ âuèv xfip

Immune xaxôv, 1rd p.0: oû-rtSawôç nâpsv Cime. 1:60

°Qç simbv 16v xptôv 011:6 50 répare eûpaCe.

’EXOôvteç 8’ 736mm) auto msieu; te na! œil-fig,

opôtoç in? âpvetoü bâti-m, influant 3’ éraipouç.

KapmÀluœ; 8è tôt une mvaünoêot, «lova Snnëi,

«ont nepttponéovteç êÀaL’pvouev, âpp’ in! W10: 1465

Ixôneû’ i écréma: 3è oflag éra’LPOLGL (guimpe),

aï cévenol ôo’wwrov- un); 8è crevo’txovto yoôvreç.

:003 Ê’Yti) oüx eïœv, divan 8’ ôçpôat veüov émiai-(p,

qui est manifestement un débris de son
commentaire: ôoxtî Et fiOUXOMXÔV Elvat
sot: vturrépot; «à npèc xptàv ôtaüveGOM.

ôatuoviœ; 8è (un) ’OILfipau opéron xa-

rdipûorrat «à auroit roi; (d’on: du opo-
voüot dandine-Bat, à); ’Exrwp (Iliade,

Vlll, 185-197). Voyez la note sur le
passage cité de l’IIiade.

468. Tri), par cela : grâce à cette révé-
lation. - 0l. (à lui z à Personne) dépend
de peintre.

469. Genouévou, génitif explicatif.
Voyez la note du vers Vl, 157 sur levo-
côwmv. -- Quelques-uns font dépendre
Ostvouévou de évacuiez. D’autres le pren-

nent comme un équivalent du datif Ouve-
pévq). D’autres, au contraire, font de o!
l’équivalent de CÔTOÜ, et l’accordent avec

Ottvoua’vou. De toute façon le sens est le

même; mais il vaut mieux.voir dans le
génitif une intention poétique qu’un fait

purement grammatical.
460. Oùrtôuvôç.... 05":. La conson-

nance n’est pas fortuite; et le poële, qui a
prêté i la brute anthropophage une sorte
d’attendrissement, lui prête maintenant de
l’esprit. Les choses n’en valent pas pis,

bien au contraire. Bulbe: a Versus sua-
e vissimi qui Homernm somnt, non fiv-
- 09mnoçe’tvov. a

462. ’Ekllôvnq, nominatif absolu :
quand nous fûmes arrivés. - ’Hôato’v (un

peu) se trouve toujours, sauf ici, dans l’ex-
pression oüô’ fiôziôv, et à la fin du vers.
- ’A1t6, à distance.

463. ’T1:(ô).... boum, je me déga-
geais de dessous. - Titans-a. Les com:

cousin.

pognons d’Ulysse sont attachés, et ne pén-

vent pas se dégager eux-mêmes.
464. T6. est emphatique, et il équivaut

à haha. Jamais Ulysse n’avait vu de si
beaux moutons. - Tnvm’morîa, allonge-

pieds : à la marche rapide. Scholin H :
tôt recapivosç toi: me! Baôiîovra. Cette
épithète indique le contraste du trotti-
nement des moutons avec le pas lent des
bœufs. Mêmes Scholin : 06x alloüm (in,
ai Bâle. - Quelques anciens expliquaient
Tavuüttoôa par iqvônoôa z aux pieds -
maigres, aux jambes sèches. Mômes Scho-
lie: : mutinant rerauévotç rot; «ou!
fluaitovw , à tapé-noria il euvünoôa ’
ravaôv 7&9 16 âniunxeç. à souvavriov
vexions. Toit; nôôa: xis-rit rèv tityuôv
r7]; «option, ou: tiloüvru li): 0l. Bête. -
L’explication par lqvônoôu 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 âf, comme
dans antaxot, Iliade, X1", 44. On disait
primitivement ravaf6:, et non tavelé:-

405. mon mpwponiovrec. Ils évitent
de suivre la route directe, afin de dépister
ceux qui pourraient courir après eux.

467. A6 indique que 106:. est opposé ’a
aï çôyouev Oâvutov, et qu’il désigne les

quatre victimes de Polyphème.
468. Oüx slow doit être jointi xÀuittv.

Ulysse n peur que cette douleur bruyante
n’averlisse trop un Polyphème. - ’Avd. ap-

partient au verbe : àvéveuov, je fis le signe
de la défense. On verra plus bas, vers 490, le
signe contraire : 1.9411 m:a.vsûaov.-Quel-
ques-nns ne mettent pas de virgule après

1-97
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adonisa: ’ ân’ ExéÀeuo-a 0063: anM’rpLxu pilla

1:67.73 év ml Bakâvwç émulait; âÀuupôv 68009. A70

O! 8’ «W eioëawov mi ànl admet ani’Cov -

(la); 3’ êlépevo: noltùv au 16mm éperuoîç.

3703 81:5 réa-am àrtfiv Sac-w ce yé-yuwe Bovficaç,

ml 1’61’ é’yà) KL’mÀw-tta ripas-1168m neprouioww ’

KôxÀœQa, oùx âp’ ËtLEÂÂEÇ o’wo’zhrëoç àvëpôç éruipouç A75

tsunami êv cri-m ylaçupc’g’) xparepfiçi pinçant.

i Rai Mm «réf mais xtxvficeoôat muât Epya,
oxé’th’, Êîtêl Eeivouç 00x 68:50 et?) èvl cinq)

êqôéuevai - "a? ce Zeùç ricana ml 050i. 600m.

°Qç êço’tu’qv ’ ô 8’ litent: plénum xnpéôt panm- 1180

in 8’ ânoppfliaç nepuçùv ëpeoç usyâlow’

xàS 8’ 93600.; fipOTCÉPOIÔS veôç nuavonpépow

[TUTÔÔV, êSa’a-qaev 8’ oiv’gîov &xpov ixéoôou].

’ExMo-ôn 8è Gélaaaa xmepxouév’qç ûrtô né’rpnç ’

lxâanp. Avec cette ponctuation, flaira:
dépend de àvévsuov,et oùx du»: nous-entend

- l’infinitif de envoilant; on celui de 760w-
uç. Le sens, au fond, est identique, et les
anciens admettaient les deux explications.

469. ’AD.(é), en outre. -- ’Exe’lsvaa.

Ce commandement se fait aussi par signe,
on tout au moins ù voix basse. Scholiet B
et Q : nul roüro Gui "(ma-roc.

470. ’Ev doit être juintil (54165110.; :
luülôvraç, ayant embarqué. Ulysse fait
embnrquer tous les béliers qui ont serti au
uuvetuge; et le mot no).).(d) s’applique
nu nombre total, qui est assez considérable.
Il y en a vingt-cinq. Ameis : a «ollé. die
a vielen, die sic Ibgesdinitten batten. n

47h47:. 015m4; eiaôauvov.... Répé-
tition des vers 403-404.

473. ’Ail’ 615.... Voyez le vers V, 400
et la note Iur ce vers. - ’Aflfiv est ici i
la première personne.

474. Kepcouiowtv, comme lilleunxtp-
rouloit tuileau. - D’après ceci, le na-
vire c’est avancé jusqu’en [me de la a-
verne de Polyphème.

475. Œvdlxtôoç àvôpôç est dit ironique-

ment, et correspond à l’expression àvùp
nattât, dont c’est servi Polypbème. vers

453. Rien de plus naturel que cette; ven-
geance de la langue, mais aussi rien de
plus imprudent. Les lytiques répondaient
qu’Homèrc peint un homme. et non un
philosophe. Porphyre (Scholier B): ôoxgî
un piloveixôrspov noieîv mi balloit-
mon. me. 106:0 1tpàç napauvûiav
toi; ùôixnue’vmç «apeurai.

477. Kari E974, (les) méfaits, c’est-i-
dire la conséquence de tes méfaits, la pu-
nition detcs crimes. Nous disons, par une
figure analogue : «Le crime retombe sur
la tète du scélérat. n

478. Etivouc dépend de laminai.
480. Mâllov, dans plusieurs phrasa

analogues, équivaut à un superlntif; mais
il est ici dans son une propre. Polyphèmo
était dèji furieux ; les purules d’Uiysse le

rendent plus furieux encore.
482. llpomipoube se rapporte i lien-

droit où tombe le bloc.
483. Tuxôàv,... Ce vers est déplacé ici.

On le verni à sa vraie place un peu plus
bus, vers 640. Aristarque mettait ici l’asté-
risque et l’obel, ou plutôt l’obel avec nib

risque; mais je reproduis les terme. dm
l’ordre ou les donne Eustathe : àctipa
Exit uni: 660.06.
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191v 8’ au finetpôvâe caltppâôtov ÇÉPE stûpa,

OATEEEIAX l. 4l9

1:85

«l’apport; En TEÔVTOLO, Oépœas 8è xépaov ixéaôau.

Aôràp épi) Xeipeaot ÀaGCov «comme: XOVTÔV

(Boa mpé’é t étripais: 3’ énorpûvaç êxéleuca

êpGanésw mon]; W farcin Mixé-mm privatisait,
xpœri xaroweüœv - oi 3è TEPOTŒO’ÔVTEÇ ëpsaaov.

3003 81:3 si; Si: réac-av 60m np’fioaomç ânfipev,

485. Tfiv désigne le navire. - ’AtII,
vulgo aiiKu). La leçon d’Aristarque, réta-
blie par Ameis et d’autres, est bien préfé-

rable à la vulgate. Le mouvement imprimé
i la mer par in chute du bloc a poussé le
navire vers le large; le navire est ramené
en arrière par le flot.

486. Il).nuupi:. in nov-rom, apposition
à noliçpôôiov.... xüua.-9épmoe.... iné-

eôat, força (le navire) d’atteindre: poussa
le navire tout près de. Didyme (Scholies .
V) : thora". imines rif; fi. C’est l’expli-
cation méme d’Aristarque. Sclwlies Il et
Q: 6 ph ’Apicraploç àrtoôéômxev 06-

ans, invar: 5è ria lémur). Le scholiaste
croit que inventions la phrase d’Aristsrc
que, se rapporte à (lipome uniquement,
et il ajoute: Kaolin-1mm; 8è àvri 1’05
Moines, noçât rô Otîvat napayo’rymç.

Mais Culiistrnte n’est point en contradic-
tion avec Aristarque; car finies repré-
sente Mirliton... ixéoôat, et équivaut par
conséquent à ixéoôat àrroimu. On ne peut

pas tirer huât» de Othon, sans nul doute;
mais Grives ct espéra proviennent l’un et
l’autre du radical 6s, et l’explication de
0mois) par 1.40an a le caractère de l’évi-

dence.-C’cst arbitrairement que quelques-
uns, pour augmenter l’énergie de l’expres-

sion, traduisaient Génome par fivâyxaoe,
par êôtûoœto. C’est bien, au fond. l’idée

d’Homèrc; 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

(Scholic: K et Q) justifier cette explica-
tion: ne ri; eipiôoç il [LETGÇOPÈ si:
sternutatoire-n: 15,6: râôs noteîv. -
Psyne Knight et Dugas Montbel regardent
le vers 486 comme interpolé; mais l’unique

raison qu’ils allèguent, c’est que «inuuupiç . .

(ulnuupiç) et Génome sont des (21:15 tipn- - ’
uéva. Un vers acœpté par Aristarque;
Callistrate, Didyme, etc., un vers excellent.
d’ailleurs, n’a pas besoin qu’on prouve son ’

authenticité. - Botlre croit qu’au lieu de
Gérance, mot inconnu, on devrait écrire
06men, qui signifierait ici incitatif. On a
vu 06men, vers 817, cela est vrai; mais
l’écriture Gérance est confirmée par tous

les témoignages, quoi qu’en dise Bothe.
Il s’agit de l’expliquer, non de in changer;
et les anciens l’ont très-bien expliquée.

488. ’Daa a pour complément vau
sous-entendu. - llapiE, aliorrum, dans
une autre direction : à distance de la côte.

489. Tnéx doit être joint à çüyotpjv.
490. Kmnzveümv. La seconde syllabe est

brève et n’est pas accentuée. C’est donc
ici un vers lagare, à moins qu’on u’dmette
que le v était doublé dans la prononciation
ou comptait pour une lettre double, comme
quelquefois 6. l. p, et surtout p. Si nard
était séparé de veümv, il n’y aurait point

de difficulté; mais les deux composants
sont inséparables. - llpomcôvts: corres-
pond à insulteur atrium; (incombera re-
mis), et marque le mouvement instantané
du corps de ehnque rameur : ils ont l’air
de tomber en avant.

491. Ale rôooov se rapporte à ànfiptv,
et la distance double dont parle ici Ulysse
est dite par comparaison avec celle d’où
il a interpellé la première fois Polyplr’èine,

et qui était la portée ordinaire de la voix.
Voyer. plus liant, vers 473-474. - lipid-
oovrec. Rhianus, «liaisonne. Cette va-
riante n’est probablement qu’une correc-
tion. Mais au npfiooovrsç s’explique sans
difficulté, dès qu’on se rappelle les exem-
ples 1tpfiaouv xilsueov, «pinceau oôoîo,
etc. Faire la mer est une ellipse, et signifie
avancer sur mer.



                                                                     

420 OAYEEEIAE l. [lX]
ml 161:; 81h Kôxlwna «peanôSwv i and 8’ émîpoz

yatXtXlotç énéeaaw êp’firuov 8111009) filoç’

21mn, Tlfiî’ êOéÀsLç êpeôzléuev &yptov &vapa;

°0ç ml vüv névrovôs Ballon; Bac; fiyaye V711 1595

«En: êç finezpov, ml. a?) apion aùrâô’ ôÀéaOaz.

El 3è çôeyëauévou TE!) il aùârjcavro; émues),

.669 xev aigu? flpéwv moulât; ml. variiez 30591,

papyo’zpop ôxpiôevn palé»: ’ 1665W 7&9 ïmw.

(ne qu’a-av, âÀÀ’ où neïôov êuôv peyalifi’ropa 0141.63;- 500
’ dînai un; &«poppov npoaécp’qv XEXOMÔTI 90m?) ’

KüicÂœli, aï xév et; ce xaraevn-rôv éveptônœv

ôqzôaluoü diamant demean âlaœ’rùv,

qu’allez; bavera-Flot mohnâpôzov éEaXau’ôcat,

ulàv Aaéprem, ’Ierx’mj, ëvt olxl’ Exov’ta. 505
"94; èoâunv ’ ô 3è p.’ oZuéEaç fluelëe’ro yôôtp’

"’52 flânai, fi poila 313 p.5 talaient: Ôéacpaô’ îxdvu.

’Ecxe ’ttç èvôa’tâs fixisme dm? flic TE. péyatç TE,

un. Kal 1-61: 613, vulgo and 161’ P16).

Didyme (Scholie: M) : xai 1:6" 613
’Apldîuploç. - Ilpoo’nûômv équivaut à

«pocauôâv Melon au Ulysse s’nppréie

utilement i parler. -- Les eustatiques
demandaient pourquoi Ulysse veut parler,
puisqulil est, d’après le vers 673, hors de
lu portée de la Voir, et pourquoi il a
réellement perlé (vers 602-605), et com-
ment surtout Polyphèlne a pu l’entendre
distinctement, le comprendre, lui répon-
dre (vers 507-524). Les lytiques disaient
que le vers 473 ne s’applique qu". la voix
ordinaire; qu’Ulysse nuit la voix forte, et
qu’il l’a élevée lutant que besoin était, etc.;

mais la meilleure raison qu’ils nient donnée,
c’est que Polyphème n’est plus, comme la
première lois, à l’entrée de sa cavernv, et
qu’il s’est rapproché du rivage. Homère

ne mentionne point le fait; mais le fait est
aussi certain que si Homère l’avait men-
tionné. Porphyre (Sclwlie: H et Q) : KG);
ôt fluxion in n°10911110: Graham
cuirai ànoorâvtog; au": çauèv 81: oùx
in: lem; mali) 16 fleurant... ôuvaràv
oüv lmuivovra :fiv fiofiv àxouaôfivau...
in ü x41 myulôçowo: ’Oôvno’sùç, du:

nul êv ’lltâôt (Ill. 22I)’ ân’ (in fifi

61m rùv (lisez si. (f 6m: u) aquilin.
dutivov 6è :11:er à); 16 pèv «pâmoit duré

roü mlaîou fixovaev m3106, 16 ôi
ôtûrepov bu) ri); Baleine-n; nul roü al-
114.106.

495. [hmm péloç, ayant lancé (son)
arme de jet : avec le rocher qu’il a lancé.
Apollonius : Bélo; «En! r6 Ballôuevw.
xàv Rien; sln.

496. ’Olécôm I pour sujet lutin; sous-

entendu.
497. (bôlyëauivov et aùôficavroç ne

sont point synonymes, du moins ici z l’un
indique une clameur, l’autre désigne la
simple parole.

498. En»: doit être joint à àpafle).
499. TOGO’OV.... ïncrw, tellement fort il

lance : tant ce qu’il lance est énorme et
porte loin.

604. d’ânflat, l’infinitif dans le nous de
l’impératif. -- ’EEn).ouî)oaI a pour com-

plément né sous-entendu.

505. Tlôv.... Tout ce vers est une Ip-
pmition à .’Oôuaoî]a.

607. Me est le complément du verbe
lxévu.
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T-Ijhttoç Eôpuplënç, 8g navroaüvn éxéxaato,

nul navreuôuevoç xa’tey’rjpu Kuxldmeacw ’ 510
6’; net ëqrq 10285 m’vw relativises-Bot: ôntaaœ,

xetpôv ëE ’08uo’ïjoç âtLdpt’r’peceat ônwitijç.

11703 aie! avec (pâma (LÉde ml un»: éSéynnv

évôo’cS’ astis-569m, (squaw) àmapévov âXX’fîv -

vüv 3é p.’ âtbv 510p; ce ml oüTtsowôç ml émula;
515

ôçôalpoü ultimo-av, âne! p.’ ê3audacot-ro ol’vq).

’AM’ 0’675 Seüp’, ’Oauceü, î’va un mlp 55Mo: Oslo),

1:0qu 1’ ôrpt’avm «lainent x1018»; ’Ewcalyauovi

roü 7&9 êyôo nazi; glui, non-h? 3’ épôç EÜXETŒL elvat ’

«ou; 3’, aï x’ êOéMo’, Moscou, où3é Tl; âne;
520

067:5 055v paxâpœv 0615 ôvnrâîv &vôpdmœv.

°Qç êqmt’ ’ ombrât? éyo’) p.w àpezëôpsvoç upocéemov -

Al 7&9 au?) qJUX’ÏjÇ ce aux! aiâ’wôç ce suvat’u’qv

eüvtv comme «égala: Séuov ’Arôoç d’un),

du; oûx ôpôakpôv y’iv’jcerat 063’ ’Evoalxôœv.

(HO. Kartrôpa. si les Cyclopes mépri-
saient les dieux, ils respectaient les inter-
prètes des dieux; mais la superstition s’al-
lie pnrl’nitemeut à l’impiété. Schnlier Q :

En mon» voméov 611 Stratôainoveç o!
Küflumeç, 61v. ûnfixouov Boulfipaat
fltti’w, nui oint àm’xruvov robe npoli-
yovron; côtoie ttvà flfipà Ouï»: 166mm.
-- Kuxln’nteaaw, comme lv Kuxhânea-
01v : parmi les Cyclopes.

El t . me: mina, toutes ces choses-ci z
ce qui m’arrive aujourd’hui.

a! 2. ’Attlpt’itcto’eat (mastic. (à savoir,)

que je serois privé de la vue. - Au lieu
de àwprfiotcôat, quelques modernes pro-
posent de lire inspôfiawôït, correction
assez plnnsible. Mais la vulgate s’explique
très-bien.

6C3. Mal se rapporte à èôs’yunv.
5H. ’Evôa’ô’ é).t6crtallut.... Répétition

du vers 2l t.
un. Nôv Bi, or voilà que. - ’Dâv,

sous-entendu qui); : un individu qui est.-
’Oliyoç. Ulysse, pour un géant comme
Polyphème, n’est qu’un nain, bien que p.51-

yaç et salé; lutant qu’liomme au monde.
.. ’Axmuç. Ancienne variante, hune.

525

Mais (item-fi; n’ujontait rien i oôrtôavo’c,

tandis que alunas; exprime In faiblesse phy-
sique, complément de la nullité morale.

6M. Malt-mu et lacuâuootro. An-
ciennes variantes, élimas; et Harmattan,
à la seconde personne. Avec cette leçon,
le sujet sons-entendu est dû (toi).

6I7. Asüp(o), comme ôeüp’ 18:, viens

ici. - [hip doit être joint i Gaïa).
518. Hou-mâts dépend de ôôpsvut. -

Aôusvat. Le complément indirect est ex-
primé au membre de phrase précédent t

rot, a toi.
549. To6 7&5..." Voyer plus liant l.

note du vers m.
520. sérac, lui-même. - mineras,

sous-entendu épi.

set. 061e Gain... Ce vers se termine
par quatre spondées.

625. ’0;, comme quoi, c’est-Mire missi
sur que. -- Oüô’ ’Evoalyflmv. Cette affir-

mation d’Ulysse à Polyphème s’explique

. tout simplement par le fait que jlmnis œil
crevât! vidé n’est redevenu ou ne rede-
viendra un œil. Ulysse parle le langage liu-
main, voilà tout. Les eustatiques voyaient,
dans ses paroles, une bravade insensée;



                                                                     

422 OAYEZEl A): l. ile
in; êpdunv ’ à 3’ Emma HoouSo’tœvt divan:

26x510, xeïp’ ôpéyœv de oüpowôv àorepôevrae

K150i, Hoaeiôaov yanioXe, xuavoxaîu ’
si éreôv y: 0-6; élut, irait-ès: 8’ épia; EÜXEŒL EÎVM,

86: p.91 ’Osuoafio: moh-rrôpôtov (in? fixée-0a: 530
[uiôv Aaépreœ, ’Iôa’oq] ëw oîxi’ ËXovra].

3008 si oî ooîp’ ÊO’Tl pilou; 1’ laéew nui Médecin

oixov êüwripevov ml éùv à; ira-:9680: yaîow,

642?. xaxôç ÜOOI, fléau; aïno mon; étaipouç,

vnôç ên’ «1110190119 569m 8’ ëv minaret oïxq). 535

°Qç Ëcpow’ eûxduevoç - 1:06 si 5x11): Kuavoxal’c’qq.

Aü’ràp 87’ ËEŒÜTIÇ «on osilovoz Mm chipote,

fix’ êmâtvrîcaç, Ënépewe 8è Îv’ ânéleôpov’

ou? 8’ ëëalev gardeuses veôç xuavonpdipozo

mais ici les philosophes mêmes sont in-
tervenus pour justifier le poète. Anti-
sthène dit qu’Ulysse a parfaitement raison,
puisque Neptune n’entend rien à l’art de

guérir. Aristote dit que Neptune pourrait
faire le miracle, mais qu’il ne le voudra
point, parce que l’antliropopllage n’a que
ce qu’il mérite. Porphyre (SchoIies H, Q
et T) : au si ’Oôucraeù; 1:96; 16v K6-
xloma miro); âvofirwc si; rèv Iloestëd’wa

daltydspncsv a?) 1610.9 choir tu; oint
ôçOaÀuôv 7’ lianes oüô’ ’Evoei-

100w; ’Avnsüévn: (Liv ne: ôtai se si.-
ôe’vat on OÙX in largo: à Hoouôâ’w,
à)? 6 ’Anônwv (flonflon serait plus exact)’

’pr’rorünc 6è, aux 5H où ôuvfiosrat,

à»? 61:: ou Boulnofinerat ôtât 191v 1mm-
piav 1:05 Küxlmuoc. On Iobjecte à Aristote
qu’nlors Neptune a tort de persécuter Ulysse

comme il le fait; et Aristote ne se tire de
’objection que par un pur sophisme : u Le

Cyclope,dit-il, méritait un châtiment; munis
Ulysse n’était pas en droit de llinfliger.
Oust pour avoir empiété sur l’autorité de

Neptune qu’Ulysse est justement en butte
i lu colère du dieu. n Aristote ajoutait que
les compagnons d’Ulysse ne sont pas eux-
mémcs sans reproche. Ceci s’applique aux
intentions qu’ils manifestent, vers 225-
227, et au vol de fromages du vers 232.
Porphyre (Scholie: Il, M et T) : ôtà et
05v 6 11005:5th (59160011.... ôté: îùv fü-

çlmo’w (Odyssée, I, 89)...; 160w 6è à
’Aptarorélm mol [si] mutoit du: ého-
Gépcp npèç ôoülov ami 60131:9 1:96: élati-

Ospov, oùôè "toi; inù; flÎN 656w 06m.
1:96: 1m): ionien. à à! [(61).wa iv ph
mon âELoç, (il)? aux ’Oôvcaeî nolo-
oxéoç, (indu et?) lloeuôôvt, al navraxoô
v6p.tp.0v et?) ôtaçeetpopévq) panent, et;
désaxai fipxov âôtxînç ni iraipos.

527. Xeîp(e), les deux mains.
629. El i156»: 13.... Il y a un souvenir

de ce passage, su vers 1V, 823 des Géor-
gigue: : a Si mode, quem perliilies, pater
e est Thymbræus Apollo. n

63L Tlàv Aaép’um,... Répétition inu-

tile du vers 505.
532-533. ’AÀÀ’ si 01.... On a vu ces

deux vers ailleurs, V, lit-lm.
634. ’01602: in, pour ànoléaaç :

ayant perdu.
635. Oixlp dépend de èv, ou, suivant

d’autres, ëv est adverbe et chap en pré-
cise le sens.

637. "01(2), lui : Polyplième.
538. ’Hx’ émôwfiaag... Voyez le vers

V11, 269 de l’lliade et la note sur ce vers.
589. MetômoOs. Ancienne variante,

nponépowt. Avec cette leçon, le vers était
identique en vers 482, et le vers 540 n’u-
vuit plus de sens. il est probable que
«penthode fêtait qu’une distraction
de copiste.
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wrôôv, égeünasv 3’ ohfiîov &xpov jxéaôat.
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540
’ExMaô’q 39’. eûmes: xatepxonévnç 61:6 néron; ’

finlv 8è «966m (pépé mon, Gérance Si. xépo-ov îxéaeaz.

M73 ôte Si; rhv Vigo-av dotxôpeô’, évôa cep en...

VÎIEÇ étiers-élisez oévov âôpôm, époi 8’ étaipor

eî’æt’ àSupâoevoz, huée; nouâéypsvoz «(si ’ 51:5

v-fia pèv évô’ élôâveeç éxéixoapev év daudeoww,

éx 8è au! 1010i flâna) é1ri pnyuïvt Gelée-6m.

Mfila si Kôxlomoç ylacpup’îgç éx m6; éMV’réÇ

8acodosô’, du; pairie pas airaisêéuevoç 710L i015.
’Apveiàv 8’ époi oie) ËÜXV’fitLlSEÇ émîpoz,

550
pilon: Satouévmv, 860w éona ’ 76v 3’é1ti envi

2m! anawsoéï Kpoviê-g, 8g mîmv évince-eu,

ééEaç une)? é’xouov’ ô 3’ oûx ÊPJTÉCETO ipôv,

â7*t’ ôye pépo’lîpiîév 5mn; ànoloiwro miam

vfiéç étiez-calmi mi époi épinça; émîpm.
555

°oç 161:5 prix: optima) finet? éç flânai) muâmes:

figées: Salvôoévm upéa 1’ (imam mi me!) jà?

firme 31940: usa-réât) ne! énl néon; i169,

3’); 161:5 noria-tienne) éni êVmLÏVL Gelée-(mg.

iHooç 3’ flpzyévéza (pour!) poôoaa’xrukoç ’thç,

s40. ToxOèv,... Voyez plus haut le vers
483 et la note sur ce vers.

5M. ’Ex).üaOn.... On a vu aussi plus
haut ce vers à la suite du précédent.

en. Génome. . . . luit-:041. Voyez plus
haut, vers 486, la note sur cette expression.

646. *Hp.éa.ç, dissyllabe par synizèse.
547. ’Ex ôé ML... Voyez plus bau! le

vers H50 et la note sur ce vers.
un. Aauadnsô’, d);....Voyes plus haut

le vers 42 et la note sur ce vers.
660. ’Apvuôv, comme 16v àpveuiv. Il

ne s’agit pas d’un bélier quelconque, mais

de celui du vers 432, de celui qui avait
servi au salut personnel d’Ulysse.

est . Milan ôatops’vwv, génitif absolu:
dans le partage du bétail. - ’Eonu, czi-
mie, par honneur. Les autres n’ont qu’un
morceau de viande chacun; Ulysse seul o
une bête entière. -- La traduction inapa-

560

n’est point encte.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
vingtvcinq bêtes; et êtaîpos, 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
ln journée. Voyez plus bus, vers 556-567.

653. ’Ps’Eaç, ayant offert en sacrifice.
5M. ’AIX’ 57:, vulgo à]? âge. La vul-

gate n’est évidemment qu’une correction
destinée à faire disparaître in répétitlm.
Mais cette répétition est précisément ce

qui fait la force expressive de la phrase.
656. ’Euoi, comme au vers 472 : mes.
556-557. ’Û; 1611.... Voyez plus liant

les vous tût-lu et les notes sur le premier
de ces deux vers.

658-660. inoç.... Voyez plus haut les
vers 468-470 et la note sur ces trois vers.



                                                                     

424 OATXEEIAE I. 7 [le
3’); 1:61? ëyûw éroîpozaw énorpüvaç êxéhucoi

«61-06: 1’ âpêaivew âvaî TE www-émet Modus

Oî 8’ aîqf sfoGawov ml En! flafla; xaôîCov’

3&7); 3’ êCôfLevo: 1:01th fla 16mm égayai;

’Evôsv 8è nporépœ «Maya», flux-épave: 231109, 565

âapevm êx envoi-rom; qflouç ôÀéacheç émipouç.

502-564. A6106: 1? âpôaivuv....Voyez 565-566. mon ü «po-râpa... Voyez
plus haut les vers 478-480 elles notes sur plus haut les vers 62-83 et les nous nul-
les deux premier! de ces trois vers. ces deux vers.
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TA HEPI AIOAOY KAI AAIÏTPYI’ONQN

KAI KIPKH2.

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 (1721s).
Départ pour Ithaque; la tempête déchaînée; retour chez Enle;
colère du maître des vents (20-7 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
(i 33-260). Ulysse échappe aux prestiges de Circé, et force la déesse
de rendre à ses compagnons leur figure (261-399). Séjour dans l’île;
Circé avertit Ulysse d’avoir à se rendre au pays des morts, pour
y consulter l’âme de Tirésias (400-549). Circonstances du départ
(550-574).

AloMqv 8’ ée; vïzo-ov àçtxéueô’ ’ évôat 8’ évadai;

Aïoloç ’InnoroiS-qç, (pile: àôavo’ttowt Oeoîaw,

ahan?) M Mulot nâaav 8è ré un: Répt nixe;

ra un... Ancienne variante, Kipxnç
vimpu.

4. Aloan 5’ ê; via-w (landwehr),
puis nous arrivâmes a l’île d’Éole. D’après

ceux qui localisent les contrées suitées
par Ulysse, l’lle d’Éole est une des lies
Éoliennes; ils disent même laquelle de ces
iles : Lipara. En réalité il n’y a de com-
mun, entre les îles Éoliennes et l’llc d’Éole,

qu’une apparence. L’île d’Éole est absolu-

ment fantastique; elle l’est autant et plus
que celle de Sellerie même. Ameis :
a Alolinv, du neues Wunderland. a Ari-
starque (Scholia B,Q et V) avait reconnu
l’impossibilité de l’identification vulgaire-

ment admise, et même celle d’une localisa-

tion quelcoon : (in 6mm, (in) où rôle
Alôlou vfioovç vînt layoulvaç, me tu:
ânon: lantemcpivnv vfiaov Met.

a. fiole; ’lmtorâônc. Le nom d’Éole et

celui de sou père sont significatifs. Ameis :
a der Nome der Windwarts A1010; (vos:
a 1116104) uud seines Vstera ’lmtôfnç be-

a aiehen sieh auf die Beweglichkeit. n-
dtiloe élimâmes lisoient. Ceci indique
nettement qu’Éole n’est pas un dieu. Après

Homère, sa légende se complétera, et il
deviendra ce qu’il est chu les autres
poëtes, et surtout chez Virgile. Les iles
Éoliennes seront alors son royaume.

3. "lut-fi, flottante. c’est évidemment
l’a un conte du même genre que celui qu’on
faisait sur Délos. L’épnthète doit être prise

dans son sens littéral. Sablier]! et M :
[vint ph en»: lunhouivnv, olov suiv tv
«houhou; sont: actinium: sieur" à 6l
lido-nappe «un am "il captiva, olw
naptçspopjm, si»: «est ph à! roi: ostiak
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Xaîlxeov dippnxtov, Maori; 3’ éva3é3pope «étpn.

To5 mi 3:63am «053:; Nt peyo’tpotq yeya’tawni,

ES p.5) Guyarépeç, 82 3’ uiéeç flôéovreç.

’Evô’ 575 Ouyœrépcxç «695v vision) 5Mo âXOiTlÇ.

0l 3’ «le! «cipal «arpl coup xal. ont-épi xe3vij

3aivuv-rau- impôt 3é son) évalua impie: niai-rat ’

amodia; 3é ce 36net «eptc’revaxilewt conf].

financez - vous: 3’ «En «ap’ aî3oivjç âÂÔXOLO’W

eü3ouc’ ëv 1:5 rainai ml êv contai; ÀeXéecotv.

K4! pèv 16v Exépeoôa «éhvgxai Minou-a mâté.

M’fiva 3è «div-ca pilez p.5 mi êEspéswev ému-ra,

’Iltov, ’Apysiwv «a véaç, ml véa’rov ’AXau’ôv t

ml pèv épi) et?) «son murât uoîpav xa’réÂeEa.

[X]

10

15

pipent, «ost 8è év roî; dota-reçois ripâ-
ofiui, olov 61’) et xal1tspln’nv Afilov los-o-

peî Ilivôapoc, léymv oürmç’ iv 1&9 13

«épods cogna-à xuuoiuom. Aile:
«avroôastu’sv 1’ àvéttœv pistait. -
MW «épi, autour d’elle :autour de cette ile.

- 3-4. Tsixo; xâlxsov. Des qu’on admet
le merveilleux, il n’y n aucune raison pour
réduire ce mur d’airain à unësimple 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.
A. "Appnxrov est l’épithètc de nixe;

’ pinson et non pas de nixe: seul; c’est
pourquoi je lis üp’ lv, c’est-à-dire sans
virgule après xâlxeov. Si l’on entend, par
flânait, dur comme l’airain, il faut une
virgule entre les deux épithètes. Dans ce
cas-l’a aussi, 3(5) est explicatif et équivaut
à flip. Mais le sans littéral, je le répète,
est bien autrement préférable.

a. ’EE On a vu ce vers dans l’I-
liade, XXIV, 604, i propos de Niché.

7. ’Ev6(a) me parait signifier alors
donc, en conséquence. Fæsi et Kayser pren-

nent le mot pour un adverbe de lieu :
dans l’île même. Mais c’est plutôt une

formule de liaison entre les idées. Ameis
est à peu près de cet avis: a ’EvOa ist das

a du des epischen Fortschritts. n - [Ami-
ne est pour àxoittaç, accusatif pluriel. Au
nominatif singulier, le mot est proparoxy-
ton; mais ici la finale est longue.

40. Kvtofiev (Isidore plenum) indique
qu’on est perpétuellement occupé a rôtir
des viandes pour fournir ’a ces perpétuels

festins. -- khi. datif local : dans la
cour. Ulysse dit qu’en entrant dans la
cour, on entend le bruit des festins reten-
tir de tous les côtés du palais.- Quelques-
u’ns prennent un?) dans le son: de wifi]-
cet (du son des flûtes); mais c’est une
explication tout nrhitraire.D’autres chan-
gent (soli; en me. D’autres proposent
de lire aillai). La vérité est que le passage
n’offre aucune difficulté.

H. ’Huara et même; sont pris adver-
bialement ; pendant les jours, pendant les
nuits; de jour, de nuit; le jour, la nuit.

t2. ’Ev 1s rainai. sa! in... fixées-an,
une seule chose en deux expressions : sur
des lits couverts de tapis.

la. Mév est dans le sens de pfiv.-TGN,
d’eux : d’Éole et de ses enfants. - ’lxô-

mofla «6).iv. Ils sont entrés dans le port,
seul point par ou l’île soit abordable. -
tâtonna KG) à. Ancienne variante, nixe:
annotai.

H. [livra se rapporte ’a ufiva, et il
équivaut ’a 610v z un mais entier. -
"Exacte. dit en bloc ce qui sera dit en
détail au vers suivant.

ce. Kali p.5’v, comme au vers la; vulgo
aürâp. La vulgate paraît être une correc-
tion de’Clnlcondyle, ou de quelqu’un des
derniers Byzantins. - Tri), il lui : à Éole.
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1703 6’15 8-); ml êyàw 686v fireov û8è xélxeuov

nepnépev, oûaé n naïve; âV’IîVdTO, reôxe 8è nepnvîv.

Mixé p.0: êxôslpaç âaxôv Boôç éwetôpow,

è’vôa 8è Bourdon; àvépmv navrés-:105 nûment t 20

xeïvov 7&9 rani-m: âvéucov mince Kpovlœv,
flpèv nouépeva: fiS’ àpvôpev, 8x» x’ éOéÀ-gaw.

Nul 8’ êvl. ykaoupî; xaréâet nippât nasal-Î;

âpyupé-g, ïva fifi 1:; nœpamveücrg ôMyov me

ouïrai? époi. monèv Zeçüpou npoévpcev âfivat, 25
dopa (PÉPOI V1714; ce ml m3106; ’ où? âp’ ëpeMev

ëxreléew * aùrâ’w 7&9 àrcœMpee’ àqapaôf’ncw.

’Ewiipap pèv ôpôç nMopsv mima; TE ml filmant

en" 35mm 3’ fin âvecpaivero mugi; &pougu,

ml 3-); nopnokéovtaç êleôaaopev éwùç ââvreç. 30

l7. Kaî 516v, sous-entendu êEspeivmv :
questionnant à mon tour.

t9. Aimé pot 9.54941; Ameis et La
Roche : 645x: 65’ p.’ èxôeipaç. Mais il:

prennent p.’ duos le sens de pot, comme
il se trouve au vers W, 367. Cette correc-
tion, inspirée par ln fausse leçon des ma-
nuscrits, 86m: 65’ pot ixôeipaç, n’a pour

but que dléviter llusyndète; mais l’nsyn-
dète est loin d’être ici un défaut : asyn-
delan apexegeticum, comme dit Bolhe. Il
est très-fréquent chez Homère dans les ce!
analogues. Clcst l’équivalent de notre pu-
rentlrèse. - ’Aaxàv dépend tout "a la lois

et de 85m; et de èxôeipaç, et èxôeipac
àcno’v équivaut i àa’xôv ôpatov : utrem

excorialum, une outre de cuir frais. Bo-
the: «Quem modo excorinri jusserat ad
a mon: illum; non veterem minus soli-
. dum. o La même chose était mieux dite
dans les Schcliu B : au 16 oreppôv ami
âppayèç rotoütov àaxôv ôéômxev.- Boôç

dépend de ào’xôv. - ’Evvubpoio, quadri-

syllabe pur synizèse.- Homère dit un bœuf
de neuf uns, pour dire un bœuf parvenu
à toute sa taille, et il fait comprendre ainsi
que l’autre était de la plus grande dimen-
sion possible. Il a dit auparavant, par Én-
ôtîpaç, que cette outre était d’une ex-
trême solidité.

20. ’Evôa, là : dans cette outre. --
Buxta’wv, mugissants. Le mot 361cm; se

ntlncbeà flûta), ou plutôt provient,eomme
66h), de l’onomatope’e fifi.

23. Karéôu, sous-entendu àcxôv.C’est

cette circonstance qui explique l’erreur des
compagnons d’Ulysàe (vers 35). Si l’autre
n’avait pas été fixée au navire, ils l’auraient

Ioupeséo, et ils se seroient bien vite aper-
çus, à sa légèreté, qu’elle ne contenait ni

or ni urgent. Didyme (Sablier V) : m5019-
uovo’unnv, lm zip ôterai) énamoôaw et
èraîpot. nul 1&9 oüôè in ri; noçâm-
ro: in; flouoient. «poneôéôno ya’p. Éole

avoit fait avec Il pépin; un nœud plus ou
moins savant. Voyelell, 443 et 447-448.

26. Hapanvsûan n pour sujet n, et
bliyav m9 est une expression sdverbisle.

25. vaùv Zeçüpov. C’était le vent
d’ouestI et par conséquent le vent favora-
ble. Euslltlle : bien: mêuv Zéçupoç, 01a
lmrôôuoç 1:96; 16v si; nom» 1:).oüv.

26, Ain-06:, nous-mêmes : mes compo.
gnons et moi.

27. AMEN dépend de bpaôinaw, et
il désigne les compagnons seule.

28. iOpÆç, également, c’est-à-dire une
désemparer. - [111’0va est à l’imparfait,

et dans le sans de l’uoriste.
30. Hupnoléovraç. Il s’agit des bergers

qui l’ont des feux dans ln montagne. cc-
felu. étoient les pliures primitifs. Voyez
l’Iliadc, XlX, 376-378. - ’Eôvrsç, vulgo

éôvraç. Scholiull : ions; fineîç.
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’EvO’ épè pèv 711m); Ümoç éraflure: nxp’qôta’

«lei yàp rufian vnàç êvtbpwv, omise tu) film

êôx’ étépaw, Yvan Gâacov ixolpeôa natpfaa yaïaw.

Oi 8’ graina Ênéso’o’t npôç àllfilouç âyôpeuov,

ml p’ ioulerai; Xpuoôv ce ml. âpyupov du? dyeoôat, 35
8659m nap’ Attila!) peyaM’ropoç iI-mo-ro’tëao -

(535 au ne simoun i8àw êç rancios; film; ’

’Q 1:61:05 du; 6’35 mie: 90.0; ml TifMôÇ ému!

&vOPcôïtmÇ, 8150M ce 1:67va ml YGÏŒV ïanal.

nom. pèv En Tpol’qç âyerat nuit-iglou mâtât 40
lnfëoç - fipeîç 8’ «in: ôpùv ôSôv âxtekéoawreç

oïane vtccôpeôot uvaàç si»: Xeïpaç ixovreç.

Karl vüv ci 1&3; 36x: xaptîôpevoç pluma

Alain; :003 on; Gino-60v 60611500: au: est? âatlv,

sa. H65: V116: désigne ici le gouvernail.
sa. Anion), comme éventrait, a pour

complément :666 môç. Scholier H : 005i
011p rtvl 16v dlLÔV ont." et) WAÔG’ÂIOV

lvtxsipwa.
38. Aôpa, apposition a ZPUGÔV 1e nui

àpyupov. - Alôlou, lei et au vers 60,
compte pour trois longues, a moins qu’on
n’udmette, comme faisaient les Alexan-
drins, l’existence du vers lagare. Ces deux
exemples sont analogues a celui du vers
X7, M de l’Iliade, ou ’Diiou compte
aussi pour trois longues. Il est vrai que l
est une voyelle commune, tandis que o
est toujours bref. Mais o et in, dans l’écri-
ture archaïque, n’étaient point distincts,
et la lettre ou (0) a été longtemps com-
mune. On peut donc dire que la pénul-
tième de Alôlou, comme celle de ’Iliov,
est allongée par l’accent. On peut dire
aussi que la lettre X était doublée dans la
prononciation. ou qu’elle prenait la valeur
d’une lettre double. Cette dernière expli-
cltion est la plus vraisemblable. Haylnan :
a Tlie liquid leltcrs and a sa essily double
a themselvea to the car, tlist a diglit stress
a of tlie voice in recitation wonld produce
a tbe elfect. a Bayman cite deux exemples
d’Eaclnyle assez concluant! : ’Irmopiôovtoç

et llapllsvovtaîo: (la Sept, vers sa: et
on), ou les syllabes 1re et 0s comptent

comme longues. -La correction Alo).60:,
proposée par Bothe, n’est ni vrsiscmblabla

ni utile. Je ne parle pas de celle de Payne
Kniglit, Aifôlofo. Voyez plus bas la note
du vers 80.

38. ’D:. comme, dans le sens de com-
bien. - Tiptoç. Ancienne variante, mufle,
c’est-adire ttpfittç. Peut-être la vulgate
n’est-elle qu’une correction, grâce i ln-

quelle on a remplacé une forme rare par
la forme vulgaire, et aussi réparé lu né-
gligence métrique des trois spondées.

89. Païen hures. Ancienne variante,
dépuô’ hmm.

60. ’Ex Tpoin:, de Troade. - D’nprès
une note des Schalie: Q, note fort altérée
d’ailleurs, on croit qu’Aristarque écrivait

Tpotnç en trois syllabes, et qu’il rappor-
tait cet adjectif à Àniôoç. Mais cette leçon
n’a point prévalu dans son école même.

4l. Antaoç dépend de mimine. -
’ExtO.Éanvtec. Zénodote, êtreMovttç.

sa. 26v doit être joint a Exovrtç.
43. Tâôa. Ils montrent l’autre. Elle est

pleine, selon eux, de trésors. De la ce
pluriel. -- Hérodien écrivoit rififi, qui ne
change rien au sens.

M. ’Orrt râô’ êotiv, quelle chose sont

ces choses: en quoi consistent ces trésors.
Scholiea Q : si de: mi xatà 191v iodâm-
u. 609: mi ênsEnfiaaro, 6060: ne...
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5000:; 1:; x9006; ce ml dpyupoç 8:ch ëveanv. A5
°Qç louerai; ’ (holà 8è aux): vlwqaev êtalpœv -

àcxèv pèv Nom, âvspot È’êx vivre; 590mm.

To1); 8’ du!” âpnâan-a çépev névrovës 065110:

leovtaLç, yod-ne aïno narplaoçi aüràp E7007;

êypôpsvo; xaTà. Oupàv àpüpova peppfiptïa 50
1R maâw ëx vnôç o’moçôfpnv êvl «au,

î, àxe’wv daim mi la (mais: puai-4v.

’An’ 511m x00, ëpewa t xalquâpævoç 8’ êvi ml

xslpnv - al 8l épépovro xaxfi âvépmo OuÉNx’g

ŒÜTlÇ én’ AloMqv vfirrov’ orevdxovm 8’ émîpoz. 55

’Evôa 3’ ê1t’ finalisa!) [film mi doua-came? Üaœp’

aitlm 3è Êaîmov 9&0er 60?]; impôt mua?» éraîpot.

AÛTàp ËTCEl. situé 1:5 naaoépeô’ fiSè norfi’roç,

si 161” êydo répond 1’ ânons-ceigne; mi éraïpov,

371v si: Aiôlou flirtât Séparez ’ 16v 8’ êxlxavov

Satvüpevov impôt 1’ âlôxfp ml. du: TÉXEUO’W.

’Elôo’vreç 8’ à; 86net, napel maôpoîo’w ên’ 06306

âëôpsô’ - 0E 3’ âvà Oupàv êôa’tpfieov, ëx 1’ êpéovro’

HG); dkeeç, ’OSUaeÜ; Tiç 10: mxô; ëxpaœ Scipmv;

60

la. ’Ocroo: 11;", explication de 6:1:
1&8’ êarîv. Ce vers n été supprimé pur

Pnyne Knight; et Dugns Montbcl allègue,
en faveur de cette suppression, les Scholie:
de Milan, c’est-à-dire la note même qu’on

vient de lire. Il y voit que la ver: 45 a été
ajouté après coup. ll a pris le verbe imi-
méopav. (expliquer) pour lnetadyopat
(être intercalé).

sa. Ninon sans complément: triom-
pha. - tEmipmv dépend de peuh] xaxfi.

47. ’En doit être joint à 69men.
5l. Ilwu’w, étant tombé, c’est-à-dire

- m’étant précipité.

52. Daim, ratinerez», je nippone-
ruis : je me résignerais.

63. Kalmlnipuoç. Ulysse est désespéré;

mais il ne veut pas qu’on voie sa douleur,
et il le couvre la tète, comme il l’a fuit
dans une autre circonstance, VIH, 85.

64. Al, c’est-à-dire vil: filai : me!
navires.

58-68. ’EvOa 8’ 13’ àn:(pou.... Voyez

les vers 1X, 85-87 et la note sur le pre-
mier de ces trois vers.

69. ’Onaaaâpcvo;, ayant pris pour
m’accompagner.

80. Aîôlov. Voyez plus Inn: la note du
vers 36. lei nous nous deux notes nntiques
relatives i Il forme du vers. Saladin B z
à nixe: 10:71:96: (env. Scholia H et Q :
à mixe: 0011x6811; 001111561: 60’ (au
76 012mm (v piqua îOÜ Milo!) xpôvou,
à); ÈVTRÜOQ. 1913:0; 1&9 à ôu’nspo: nov);

xpôvoo. 10 1&9 a to rpoxaîo’: ému. «ma

10 o pwôxpovov à): 6(xpovov lapsu-
vowv. Remarquez l’expressinn cçnubônç,

synonyme de layapô; Le vers est, comme
la guêpe, étranglé au corsage. C’est Héro-

dien évidemment qui n fourni la lanière
de ces doue notes.

62. ’E: anima. tapé. Ancienne vlrianle,
âvà ôôuar’ lui.

(Il, ’Elpac, lsnilhit : I fondu sur.
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TH pév 0” évauxéœç hanap-trapu, 69;! àolxow 65
natplêa 01v ml ëôpa, ml si 7:06 rot qûov écriv.

°Qç (polder aù’ràp êyc’o pereçtôvsov, àxvüpevoç xi? t

’Aao’aîv p.’ &an 1:5 mutai npôç raïa-l TE ünvoç

axé’rhoç. ’ADC âxéaaaôe, (90m t Stimule 7&9 èv üpïv.

°Qç êzpa’zpaîv palmoit)": xaôamâpevoç ênéecaw ’ 7o

oi 3’ divan) ËYÉVOVTO ’ muni]? 8’ fluslëero Môme

"Epp’, En w’laou Oâacov, êÀa’yxwre Cœôvtœv -

où 7&9 p.0: Géptç tari noptllépev 008’ ànortépnsw

dv3530. 10v, 5c ne Oeoïcw âfiéxônwt pampas-on».

’Epp’, énei àôowa’woww ànsXOÔpevoç 163’ îxâvstç. 75

a(le; 51min duré-trapue Mimi; pongée: cesva’zxovw.

yEvôsv 8è upasépw uléopsv, àxaxfipavot i109.
Tslpero 8’ àv’âpâw Gupô; t’m’ agacin; àÀeyswfiç,

fiperépn patin, ÉîtEl. oûxén (pubien tapin].

65. ’Oçp’ àçixoto. Ancienne variante,
ôçp’ âv lamai.

66. Hutpiôa 01m... On a vu silleurs
ce vers, VIH, 320.

sa. 1196; roidi a, prælerque cor, et
outre mes amis.

70. Kaôamôuevoç est pris en bonne
part. comme ana’meeaOal, Iliade, I, 582.
Il n’y u rien d’étonnant à cela, puisque

xaeântopat signifie simplement aggredi,
uborder. C’est le contexte qui précise. Ce-
pendant Zénodote n’admettnit que le sens
défavorable, qui en effet est le plus fré-
quent. Aussi luisait-il ici une correction.
Didyme (Scholies H) : Z-nvôôoro: p.410.-
xoimv duetôôpsvo; ypdçitlm note
continue ainsi : sa! les: 101915010117] il
ypaçfi t où menines-rai 7&9 aürèv, MW l-
unées. La Roche croit que c’est encore
Didyme qui parle; mais l’exemple de
l’Iliade, que je viens de citer, prouve que
eels est impossible. Ces paroles sont une
réflexion du transcripteur, quelque igno-
rant des bas siècles.

72. ’Epp(s), abi in malam rem. c’est
notre t’a-t’en au diable! Didyme (Scho-
lies Q) : pt’tà 90096.; âôaxtôpu. - ’Ex

filao» ne dépend pas de E995, et c’est
pour cela que je l’en à l’aide d’une
Virgule. Voyer. plus bas, vers 76. L’idée

de mouvement est implicitement contenue
dans éx. Nous disons, sans verbe, hors
d’ici! La trnduction «bi ex insula sup-
prime les trois quarts de la pensée d’Éolc,
et réduit presque à rien sa colère.

74. Tàv équivaut à rotoütov olé; 161w :

tel qu’est celui.
75. ’Eçp’, bal... Les eustatiques s’é-

tonnaient de la univcté d’Ulysse :s Sin-
gulièrc façon , disaient-ils, de se re-
commander auprès des Phéacieus! n Les
lytiques répondaient qu’Ulysse n’est point

un coupable, mais une victime, et que ses
l-ÛIQS n’en seront que mieux disposés pour

lui. Porphyre (Scholie: H et T) z na! 1:07);
mon" âne) Quidam)»: wzeîv alourdie,
rouira: mW tau-roi; 157m; à? àne’ôscè:
Tain; italpouç chleu: 6vraç’ thermite-
pov 013v tau-th ànoôsixvucw. -- T6602).
adverbe : hue, ici. Voyez la note du vers
l, 409.

77. rayon ôte... Voyez le vers lX,
sa et les notes sur ce vers, déjà répété
depuis.

79. Mat-n’y est un in: slpnuévov, mais

dont le sens est manifeste. Scholiet B et Q z
paratômn, optvoslaôtiq, paramloqu,
parmenpayiqt. yins-av. 6è ànà 1’05 par?»

paria , du épamprai: épointa. lot: 6’:
’Ounpsxôv. La dernière observation si-
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cE’é’îgpætp pèv ôpâôç uléma) mima; ce ml filants. 80

58°de 8’ indigo-6a Aigu!) aira) moliaôpov,

TnlémÀov Aatorpuyovlnv, 80L napéva notpfiv
irréel eiaeÀdwv, ô Sé 1’ éEelo’uov tinamou.

’Evôa x’ élima; d’un)? 8010!); êEfipa’ro ptoôoùç,

16v itèv BauxoÀéwv, 16v 8’ âpyupa Milo vopsôœv ’ 85

êwùç 7&9 WXTÔÇ ce ml figurât; de: xéleuôm.

gnifie qu’Homère est le seul poète qui ait
employé le mot pâtir].

80. lEEfipap.... Voyez plus bout le
vers 28 et les notes sur ce vers. Il n’y
a de change que la première sylL1be.

8l . Aâpoo est le nom du fondateur de
la ville, si l’on écrit, au vers suivant, T11-

Mmlov par une majuscule. Mais les an-
ciens ne faucardaient pas sur le sans; et
l’on voit, par les Scholia, que la plupart
faisaient de mÀs’mùov un adjectif, et de
Aa’poo le nom de la ville elle-même.
Scholie: B et Q : litham... trolls-
090v ’ «nippera-nazi); rhv Aaipov, si); ml
’nioo tient-nais «(du (Iliade,V,
a"), 191v "Duov. Cette explication est ré-
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
sien rapporte aux mythologues, puisqu’ils
font de Lamas un homme, un héros, un
fils de Neptune.

82. Tnkénu).ov Aaicrpuyovinv, appo-
sition explicative à Aâpoo.... strontûpov.
-- (Jeux qui faisaient de mlénulov un
adjectif avaient quelque peine à lui donner
un sens net. Scholiu V: peyûÀnv. 713v
1&9 rotoôrmv 1:01!) (insertion al milan...
et fit 7111:"!!on pour; paxpônolov, ou et]:
ôtuNfioart, am 14;! «Flint tic «on;
fi ni) pfixu. - ’001. se rapporte À la con-
trée, et non à la ville : puys on. - nm.-
plva netpfiv. lei Homère appelle du même
nom tout pâtre quelconque, le bouvier
comme le berger. Scholiu V : natals-n-
armée simas notus’va au! tàv Bousôlov.

83. ’Hmiu, salue de la voix. Ameis:
a anngfi, sans Cross. I - Eloùâmv, intro
tigelle; quand il ramène (le bétail) a l’é-

table. Sous-entende: lEsMovtc : menant
(le bétail) dehors. - Toundra répond,
e’est-i-dire salue a son tour. Ils se ren-
contrent nécessairement sur le chemins

Ameis : a antwortet, envidert deo Gruss
u beim Zusammentreffeu. a Il y a d’autres
explications du vers 83; mais toutes sont
fort obscures et poll satisfaisantes.

86. ’Aünvoç. Ancienne variante, &oxvoç.

- Aotoù;.... juchée, deux salaires z un
double salaire. Dans les autres pays cela
n’est pas possible, la journée n’étant pas

assez longue pour que les brebis aient fini
de palu-e et rentrent a l’étable, au Ino-
ment où les bœufs sortent de l’étable et
vont au plturage. Chez les Lestrygons, la
journée est tellement longue que la be-
sogne du berger est terminée quand celle
du bouvier commence.

85. Tôv FËV.... 16v 6(é), sons-entendu
(Mo-06v. Ulysse détaille ce qu°il vient d’ex-

primer d’une façon générale. --- Bouto-
1émv.... pila vonsûmv. D’après les habi-

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 matin 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 paltre le
soir et même la nuit, parce qu’ils souffri-
raient trop de la chaleur et des insectes
ailés. Scholiu H r voue; ph Bouchon
Gui: rob; poum, clave: tv ipso; Toit;
m6900; lvofloüow.

86. Env): 1519..., car les routes de la
nuit et du jour sont proches (l’une de l’au-
tre), c’est-adire car le lever du soleil suit
presque immédiatement son coudler. De
cette façon le crépuscule du soir et celui du
matin se confondent. Homère connaît va-



                                                                     

432 OATËEEIAE K. [X]’EvO’ étal à; 1416m xlurôv filôopev, ôv népt 1&1th

finance 15175ng Stap’rtepèç dopors’pwflsv,

dural 8è noël-711:5; êvowrfat àÀÀ-r’jlnow

êv crépon npoù’xoucw, épand; 3’ siooâôç êotw a 90

gueulent les jours polaires du solstice d’été,

et il les attribue en permanence a la fabu-
leuse contrée des Lestrygous; il attribuera
de même en permanence il la fabuleuse
contrée des Cimmériens les nuits polaires
de la fin de décembre. -- Le passage est
expliqué de diverses façons dans les Scho-
lier, et plusieurs de ces explications sont
i peu près absurdes; mais il y en a une
qui est tout i fait conforme il celle que je
viens de donner. SchaIier P : tu": yàp
ùÀiou Mm; à: 0mm?) 1901:th tous âp-
xrq’sou: imprimons ptylernv 113v ùnépav

51m1, and p.91 lxttv vüxra t tùv yàp
vinera p.6vov ma; d’un; Breloques alun...
«spi. 1:06th au! "011mo; 1G»! 16mm:
FWEllWlôst vi’Jv. L’honneur de cette ex-
plication est attribué a Cratès, qu’on n’est

guère habitué i voir si net et si raison-
nable. Didyme (St-Italie: H et V) : Kpém;
ôé 911m. mrà ràv roi» ôpéxov-roç aurois;

animeraient ISWÂ’ÀV, mp1 fi; ’Aparo;

ÂiYfl’ stvn «ou xeoukù ri vei-
neras fifi «s9 dupa: Micrvovrat
Miette f! and àvrolal àMv’zlnotv.
d’un initia) [Liv du; tin: ùuépav mm
a) up vüxro, si): àva’mahv noçât rot;
Ktnpspfotç (XI, 4445). cl tu; 06v ôüvatat
ôtavpunveîv, attrait: sapiteur: pie-006;.
Le témoignage relatif à Cratès se retrouve,
mais verbeusement développé , dans les
SchoIies Q, dans les Sablier H elles-mêmes
avant la note de Didyme. Ce que les mn-
dernes ont inventé de mieux n’est ni aussi
complet ni aussi satisfaisant. -- L’expli-
cation d’Eustatbe, adoptée jusqu’à ces der-

niers temps, donne un sens ridicule :
a Car les pâturage! du jour et ceux de la
unit sont trèbprè! de la ville. I C’est dans
les mêmes ptturages qu’on mène les mou-

tons le matin, les bœufs le soir. Il ne
s’agit donc point de deux sortes de pitu-
rnges, ni du peu de temps qu’il faut pour
se rendre au ptturage des bœufs 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, a titre de bouvier, un

second salaire. Rien de plus simple, dans
le pays des Lestrygons, puisque les mou-
tons ont fini de paltre quand les bœufs
vont commencer, et que le bouvier sort,
peu s’en faut, quand le berger rentre,
puisqu’ils se saluent au passage. Voyez
plus haut les notes du vers 83. Le pâtre
qui ramène les moutons pourrait donc
chasser les bœufs ensuite; et la seule dim-
culté qu’il y ait, pour être a la fois berger
et bouvier, c’est de se passer de sommeil.
-- Ceux qui n’admettaient pas l’explication
de Cratès préféraient sans doute, au vers Bd,

la leçon douve; En effet. dôme; ne va
bien qu’avec l’idée d’une journée de tra-

vail longue de près de vingt-quatre heures.
Si la nuit noire durait seulement cinq ou
six heures, le berger-bouvier ne serait
point éürwoç. S’il lui faut être àümo:,

c’est qu’il n’y a point ou presque point de

nuit noire.
B7. Klvrôv, épithète d’honneur. D’après

la description, il s’agit d’un beau port,
d’un port magnifique. S’il n’est pas re-
nommé, il est digne de l’être, en tant du
moins que sûr abri pour les navires.---Sui-
vaut quelques anciens, Ulysse parle ironi-
quement, car ce port va lui être funeste.
Scholier T: clpœvtxüç, ne: robe érai-
pouç duèhosv. Cette ironie serait absolu-
ment perdue pour les auditeurs, et une
prolepse sans motif est absolument inad-
missiblc.

88. 111611115, parfait intransin : fut,
c’est-à-dire se dressait.

90. ’Ev drop-art, à la bouche : à l’en-
trée du port. Schnlie: H : êv 771 510507.17;
roi. ltpâvoç. -- ’Apsin avec l’esprit rude,

vulgo épain avec l’esprit doux. Hérodicu
(Scholies H): ôaauvtéov to épain. Din-
dorf : a hoc placuisse Aristnrcbo colligi
a potest ex schol. Il. E 425. n En effet,
dans ce passage de l’IIialfe, pipa dpatfiV,
l’liiatus se comprend beaucoup mieux avec
l’esprit rude qu’avec l’esprit doux. -
Beklter écrit ici fapan’) et l’a Fapatfiv.
Mais rien n’est moins prouvé que la légi-
timité de ce digamma.
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ëvô’ oïy’ d’un) novæ: ixov véaç ânotelicoaç.

Al uèv tipi Ëvrooeev Àtuévoç macla Èéâevro

«Ândar où pèv 7&9 nor’ âéEeTo xüua’t 7’ év m5159,

0615 uéy’ oür’ ôMyov’ leur) 81v d’un?! yann.

Aû-ràp éyàw oie; oxéôov è’Eœ flic: pélawav, 95
cuirai) ênl ëoxanfi, nétp’qç êx natrium-rac 31’161;-

ëO’TnV 8è, nomùv à; tramaMeccav âvelecôv.

vEvOoL uèv 0615 [305v oür’ âvôpâw (PŒÎVETO ëpya,

xamôv 8’ oïov ôpc’ôuev d’un) xôovôç àfcaovw.

M 161? êyâw êrdpouç npofuv neüôsoôa: lâvratç, 100
ohm; àvépeç aïev ânl xôovl oïrov êSoweç,

65393 815w xpivaç, Tplratov xv’lpux’ &u’ (indium;

Oî 8’ leur»; ëxëa’zweç hlm éclora, fine? aimée:

doruë’ àcp’ Ûlla’qlôv ôpéwv xarayfveov 611w.

Koôgm 3è flua-Mo 1:96 âoraoç üâpeuoôan, 105
i Ouywrép’ teflon Aatarpuyôvoç ÎAv’ttqzc’vraLo.

il! p.èv âp’ à; xpfivnv xareëficm xalltpéeôpov

kptaxfnv’ Evôev Tàp 630)? nporl d’ion) (pégase-nov ’

N. 0îy(e).... nâvnç. Ulysse parle de
les compagnons.

93. ’Ev aùtq’i,c’est-à-dire (v tu") hui":

. dans ce port.
95. Aùràp éyu’w est opposé a a! uëv.

-- 2160m lia), je tenais en dehors : je
mouillai hors du port. c’est la ce qui ex-
plique son salut. Scholie: Q : «pomm-
voutî rôv tpônov ri; çufl; 1:06 ’Oôuc-

du); Voyez plus bas, vers Nil-lai.
98. Aùroü (ndverbe) est commenté par

in’ æC-larli. Le navire d’Ulysse est a l’ex-

trémité d’un des deux promontoires qui
formaient l’entrée du port. -’En doit être

joint à êficaç.

98. Boüw.... long, labours; âvôpôv....
lofa, plantations, c’est-à-dire vignes et
jardins. Scholie: B : 306w ipya fi ipo-
rpwenévn r71, àvôçüv 6è ùunslùv mi

tu. TOICUTG.
99. Kamàv 8’ oIov ôpûutv..Ln ville

n’est pas à une grande distance.
400-402. Ai] 161’ 176w traîpovç....

Voyez les vers 1x, 88-90 et les notes sur
ces trois vers.

ouïsses.

403. ’Hnep. Ancienne variante, à un.
404, "111w (lignant), comme Glu; au

vers lX, 236, désigne le bois de chauffage.
408. Guyarép’s). Remarquez l’élisinn de

[au datif singulier. Elle est assez rare. -
’Içûiun. ll est incroyable que cette fille
n’ait rien d’extraordinaire dans sa per-
sonne, et surtout qu’elle mérite une épi-
thète d’honneur. Elle doit pourtant tenir
plus ou moins de son père et de sa mère,
qui sont dlénormes colooses et des anthro-
popllnges.

408. ’Apraxfnv. Les anciens disputaient

sur la question de savoir comment Ulysse
a pu connaître le nom de la fontaine. La
note relative in ce sujet est très-altérée dans

les Scholiu H, Q et V. Dans les Schn-
(les T, on lit : 0165 1è houa. de xpr’pmç

fifipà Kipxn; "n°6". Il est inutile de re-
courir i cette information surnaturelle. Dès
qu’Ulysse raconte ce qui est arrivé à 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 la

1-28
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8cm; TÔVS’ sin Baotleùç ml TOÎO’tV «invaincu. 110
’H 3è paix aùrfxa nmpèç énéopaSev Wepeçèç 86’).

0l 3’ Ë’ltèl. sifilôov me: Séparez, 173v 8è yuvaïxa

eôpov, 60m 1’ 6950; nopucpùv, Xd’tà 8’ 5mm aürfiv.

eH 3’ «i4; êE àyopfiç êxdÂu xÀuràv ’Avuparfia,

ôv néon), 8c 891 TOÎO’W épila-am 1079?») 61509:»
115

Aûrfx’ Eva pâflld; érépœv éolienne Seimov °

1(1) 8è 86’ citâmes puy?) énl via; lxéoônv.

Aüralp ô refile [309p 3min dorme oi 8’ àfovteç

octroi? ipôipov. Autorpuyâveç filoôev ânoç,

pugilat, 06x &vSpeoo-w ËOIXÔTEÇ, aillât Phnom.

ville, celui du peuple, celui du roi. Aris-
tarque duit avoir donné cette raison. J’en
juge ainsi par la dernière phrase de la pote
altérée : i me îÔ otwnriipevov napà 115v
«puyôvrwv nuitévre: noçât si; Kipxm (nô-

Oovto. Il y a la une des formules habi-
tuelles d’Aristarque, et l’indication de la
manière dont Ulysse a dû être renseigné,
Circé confirmera seulement la chose. Voyez
plus bas les notes du vers H7. - (bips-
nov a pour sujet sous-entendu Goya-épi;
Amospuyo’vnsv.

HO. TÜV6(E), de ces gens-la : des
hommes de ce pays. -- Toïow équivaut à
atone; : qualibuJ, a quelle aorte d’hom-
mes. Ancienne variante, 016w. Didyme
(Scholie-t 1-!) : ’Apiorapxo; ôtù roü 1-, nui

soient évacues, àvsi sofa show.
4H. ’Enéopaôtv, montra.Voyes la note

du vers l, 273.
un. 104116., épithète d’honneur. La

maison est un palais. Voyez plus haut la
note du vers 87. 4- Tfiv (elle) est expliqué
par ywaîxa : la femme de la maison; la
reine. - Aé équivaut a «au : alors. -
Quelques anciens faisaient de zfiv un simple
article, et regardaient le mot Bi comme
redondant. Nous maintenons env dans son
droit, et nous rappelons que les phrases
du genre de celleci étaient marquées de
l’antisigma par Aristarque, autrement dit
qu’il les regardait comme des anacoluthes.
Voyez l’Appendic: Il de l’Iliade, et la note

du vers 11,089 de ce poème.
H3. ’Ocmv 1’ 69:0; sopoqrâv, c’est-i-

120

dire 165m 6011 1’ 69:0; nopuçn’) son. On

a vu une comparaison hyperbolique du
même genre a propos de Polyphème, 1X,
489-49! z imam... pic!) il).1’1üîl 6411115»:

spam. - Kari doit être joint a loruyov.
m. ’H, elle : la reine. - Klurôv,

comme xÀura’. au vers tu, ne s’applique
qu’a l’aspect extérieur.

"a. Toîow, a eux: a mes trois amis.
ne. Aûrix’ hum. Voyez les van 1X,

au et au. - Adamov. Ancienne va-
riante, ôôpnov.

H7. Tic Bi 86(0), quant aux aunes
deux : quant aux deux survivaan.-(buyfi
dépend de lainent - ’Eni via: est dit
en général; mais, comme il est évident
qu’Ulysse a choisi pour envoyés desllommes

de son propre vaisseau, c’est sur le vais-
seau d’Ulyssc que les deus survivants se
réfugient. Homère ne le dit pas; mais
c’est comme s’il l’avait dit. Il n’y a guère

de cas ou puisse s’appliquer mieux le
principe d’Aristarque sur les faits sons-
entcndus comme allant de soi. Voyer. plus
haut la note du vers 408 sur ’Apraxinv.

ne. ’0’ lui : Antiphate. - Bofiv, le
cri de guerre. - 0! (eux) est déterminé au
ven suivant par homos Autorpwôvsc.

H9. d’airain, allaient z accouraient. -
’Içôipoi , comme lçôipn) au vers me.
comme xÀura’ au vers H2, comme thaïes!

au vers tu, s’applique a ce qu’on voit,
et non au caractère. Ces géants ont très-
grande mine.

420. ’Eomônç. Il ne s’agit que de la nille.
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Oî’ (3’ me carpien) âvSPaxôéet XeppaSloto-w

Bdllow docs? 8è anÔÇ xôvatêoç mitât fia; 69695:

àvSpâ’w 1’ 5110950»! V’YltÏW 0’ duo: âyvuuevdwv-

1x65; 8’ ô; nelpov-raç, diaprée Sain oépovto.

"04W et roùç allaitai» Xtuévoç noluêevôéoç êv’tàç,

(il. 0l Ma). Le mot 0l est pour et, et
ne porte l’accent qu’a cause de l’enclitique.

ll est démonstratif, et il marque même
l’emphase, comme s’il y avait èxgîvot : ces

monstrueux personnages.-’Anà empâtoit,
du liant des rochers. - ’Avôpaxôe’at, de
6min: et de &100; : qu’un homme ne pour-
rait soulever sans peine. Ce sont d’énormes

blocs.
m. Kuxô: xôvaôo; nard, remarquable

exemple d’harmonie expressive.
les. ’Avôpzîw et vmîw dépendent de

xôvufioç. - Le vers ne n’est guère moins

remarquable, par son harmonie, que le
vers C22.

424. ’Ixfiiiç est a l’accusatif pluriel. -
A(é), ensuite, c’est-à-dire après être des-

cendus des rochers. - Haipovteç, sous-
entendu aüroüç a les transperçant, c’est-

i-dire harponnant leurs cadavres.-- Aaitu,
comme festin z pour s’en faire un festin.-
(bépovxo, sibi aqferebant, et non pas sim-
plement fardant. Chacun s’est approprié
son poisson on ses poissons. -- Le vers,
tel qu’on vient de le lire, et tel que je
viens de l’expliquer, n’offre aucune dim-
culte’ d’aucun genre. Mais tout change dès

qu’on prend 17.06; pour le nominatif
11061:, et non pour l’accusatif mon;
Alors nelpovrtç ne peut signifier que tra-
versent le port a la nage pour ramasser
les cadavres. Scholie: V z àvri roi) v1.16-
usvot mi mpôvuç (50m9 11065:. Mais
des géants comme les Lestrygons n’ont
aucun besoin de se jeter à la nage, dans
une eau où ils n’en auraient peut-être pas
à mi-jumbc, et où les épaves, même les
plus éloignées, sont a la portée de leur
main, sur les vaisseaux disloqués. Aussi les
Sellaliesv ajoutent-elles incontinent : à ôta.-
saloons; à): lzôûac. - Les mêmes Scho-
lin indiquent la variante maipovteç, au
lieu de neigeux. Mais maipovu; ne
pouvait donner ici aucun sens. Il est pro-
bable que le prétendu malpovu: s’est
substitué à l’ancienne leçon àmtedpovtuc,

leçon qui supprime du, mais qu’on peut
du moins entendre. Ce serait une méta-

125

pliorc, et non plus une comparaison; on,
si l’on vent, le signe de la comparaison
serait sons-entendu. -On attribue a Aris-
turque une autre variante, slpovrsç. Mais
c’est par erreur. La leçon tlpovrtç est
d’Aristophane de Byzance. Didyme (Scho-
(in H) : ’Apto’rooévm- 1106; 6’ à): sl-

povrsç. Eustathe : si 6è ypcîostm. me;
ô; sipovteç..., 6 voüç uûroü oGrmç, du

i100; «mon ouvsipovrs: ne! ôpuaôoù:
notoüvrt: 19290»: elç toi»; (sixain. - La
Roche croit que la vraie leçon est maipov-
rac, dans le sens de émancipatrice; car il
regarde la suppression de la particule (il):
comme impossible, et n’admet dattaipov-
tu; que comme glose. Il s’appuie d’une
des explications d’EustatlIe t si); i105:
émanciperais; w510i): êôoivuvro. Mais pour-

quoi ne pas s’en tenir à neipovnç dans
son sens vulgaire? Eustatlle z ôtanelpovu;
rptuivatç fi rien trépan; âfiœEvuuévmÇ

ôpytivotç. Bothe, après avoir cite cette
explication, ajoute : a Recte; nec Homerus
e magis quant Attici dicit 11W; pro
a mon. n-Le dernier mot du vers,dans
quelques textes antiques, était uévovro, et
non qu’povto. Mais, ’a supposer que les

Lestrygons fissent plus ou moins de cui-
sine, ce n’est ni en ce moment ni en ce lieu
qu’ils s’occupemicnt a dépecer ou a rôtir

leur proie. Notre vulgate est la leçon d’A-
ristarque. Didyme (Scholia H) : ’Aptd’rap-
7.0:, pépovro. ll est certain aussi qu’Aris-

turque [prenait (106; pour un accusatif,
et non pour un nominatif; car ce qu’on
lit dans les Scholier T, à propos de cé-
powo, provient évidemment du commen-
taire d’Ariatarque, ou de quelqu’une des
dissertations du critique alexandrin sur le
texte d’Hornère z lospov de olxov lm
çâywew. 6mm; 6è tu. toutou on flocon
lzôümv tpoqn’w. oixeîov 6è fi elxùv, in!

la. Boucan; êlduôatvov lfiômv 1961m:
au! xarfiaômv. La réflexion sur l’ichthyo.

phagie doit être une citation textuelle.
Voyez dans Filiale, XVl, 767, la note
sur natta.

425. ’Oçp(a). tandis que. - 0! dé-
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16:99:: 8’ épi) Eiooç à?) êpueaaîpevo; impôt guipai),

et?) aîné usiopat’ gXOElJŒ veôç xoavortptâpow.

Aida 8’ êpoîç ËTÉPOIO’W énorpôvaç êxéÂeuo-a.

âpGaOtéuv xémgç, i’v’ fmèx mutât-nm çÜYOttLEV’

ai 3’ aile cives; o’wépptqzaw, Stioavteç Ôïeôpov. 130
’Acfltaoiœç 8’ à; névrov èmpeoéaç (91575 nérpatç

V136; époi ’ ou’rràp aï ânon: àolÀéeç av’a-câO’ flafla.

’EvOev 8è upatépw «Maya, âxaxfipevm 171109,

d’opale: Ex Oavâ’mo, pilou; (Récents; ËTaipOUÇ.

Aîatinv 3’ éç vfioov étendisse” Ma 8’ è’vaitv 135

Kipxn êünlâxapoç, 851M 056; codification,

abraxas-www; éloôopovoç AÎ’YÎTaO’ .

signe les Lestrygolls, et toi); les compa-
gnons d’Ulysse.

426. Tôçpo: 8(5’), pléonasme expressif:
’a ce moment même.

426-427. ’Eyt’o 590;... Virgile, Énéizle,

Iv, 679-680, a imité ce passage.
427. Toi, c’est-à-dire au; : d’un coup

d’épée. - ’Anô doit être joint à Exoqmp

429. ’Epôalte’aw.... Voyez le vers 1X,

489 et la note sur ce vers.
430. "A).a.... âvéppiqlav, firent jaillir

la mer: firent force de rames. On a vu,
Vil, 3’28, àvappinrew fila. m4515). Cet
exemple prouve que les anciennes variantes
üpa et 690., données ici par les Scholin H,
sont de fausses leçons. Cependant elles
ont été en faveur. Eustatlic ne connaît
même pas la leçon (fla, puisqu’il remarque
que àvépptqmv est dit elliptiquement cette
fois-ci : Spa 16 àvs’ppiqmv émeri); le
xûév. finales": 6è êvteltî); êypdçn du ep«

pinrouv au flnôt-p.0n verra,Xlll,78,
l’exemple cité par Eustatlie. - Callistrate
et Bliianus écrivaient. comme Aristarque.
Didymc(5clmlies il): Karl) Carpe-to; 6è nul
’Ptavôç’ôtà fait À, 0l 5’ 60.3 nâvteç.

43L llétpnç, les rochers, c’est-ù-dirc le
cap où le navire avait été amarré en avant

du port. -- Quelques-uns entendaient né-
tpa; comme 1.591.115.614 : les blocs lancés
par les Lestrygons. Mais la distinction faite
au vers 424 proteste contre cette syno-
nyrnie. Scllolies B, li et Q : rôt; toi: m6-
pato; nérpaz, où 1&4 panoufle;

433434. 12091.... Voyez les vers 1X,

62-63 et les notes sur ces deux vers, déjà
répétés, 1X, 666-666.

436. Alainv.... viaov, l’lle Écnne, c’est-
à-dire l’île d’Éa. Ameis z a Alain in mit

u seineln Substantiv vioc; verbundcn, wie
a Sicula tenus, Africrt terra, urbs Ro-
a mana. a L’lle d’Éa n’a pas plus de réalité

qu’aucune des merveilleuses contrées jus-
qu’ici décrites par Ulysse. Les poëtcs posté-

rieurs à Homère la placent près des côtes
d’ltalie, et l’identifient même avec le pro-

montoire de Circé, qu’on supposait avoir
été jadis une ile. C’est sur les côtes d’ltalie

que Virgile fait reconnaître par Énée le
séjour de la déesse magicienne. Schalies Q
et V: 1113th (rùv vidoit) ivre-i peut to
vin Kipxatov n96: si; ’lraliqt. Cette note
est pour sur de Didyme. Elle fait connaître
que ce critique n’admettait point, quant
à lui, la localisation d’Ea.

436. Ripa"). ll va sans dire qu’Ulysse
n’a connu Circé et tout ce qui la concerne
que par le fait de son séjour dans l’lle
d’Ea; mais la prolepse est toute naturelle,
pour la clarté du récit. -- Aùôr’ieooa, ’a la

voix articulée. Voyez, V, 334, la note sur
cette épithète. Ici encore Aristote lisait m’i-

ôv’Iteoa, et quelques-uns entendaient a0-
Bfiau’ea comme un synonyme de ÉvôoEoç
(célèbre).

437. Air’rrao. On suppose que cet Éétès,
frère de Circé, est le même que Ëètès, père

de Médée. Cela constitue une chronologie
fort bizarre; car il y a bien longtemps que
la Toison d’or a été conquise. D’illcurs
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cipaye) 3’ êxyeya’nrqv cpasmpêpôrou ’HeMoto

grigné; 1’ éx nèpe-4:, «div ’Qxeavôç Iéna miam.

’Evea 8’ ën’ âxrfi; mi xmrnyayôpsaôa mon?) 1110

vaôîxoxov êç huéva, ml TIC 056; flyeucSveusv.

"Evôa réf èxêa’wreç, 360 1’ film-ra mi 860 vôxtdç

nelueô’, époi) xapo’mp "ce mi 011750: euiLôv è’Sovreç.

M73 au 891 ephov figez? êürthauo; téÂec’ ’Hôoç,

mi TÔTUYÊW âpôv ëyxoç élêov mi qaa’tayuvov 621), 1A5

xapnalipmç napel: vnôç âw’gïov éç nepuonfiv,

si un); ëpya ïêoqu (39°qu êvom’gv es nuOoipsqv.

"Emv 8è, axowrhv êç mmaMeccav-âvslôùv,

mi p.0: éden-to xamôç d’urà xeovôç eüpuoaslviç

Kipxnç êv HEYÉPOIO’L, Szà Spupà nuxvà mi film. 150
Meppdfipt’éa 8’ ëTtElTa navrât cppéva mi xwrà Ouuèv

élôeîv fiai. nuôéaôat, ËTtêl. ïêov «flic-ira xanwôv.

U3; Sé p.0; ççove’ovri Socin-ara xépâtov eivou,

1:96.31’ éleôvr’ ëni vile: Gofiv xaî 0m Galaîtro-nç

seîmov éraipoww Êâusvau, npoépæv "ce môécôm.
155

3703 51:5 3*); oxeâôv fia xubv vsèç âpçsto-cmç,

ml 161:5 Il; p.5 055v ôÀpçüpæro, poüvov êôvra,

Circé est déesse, tandis que Médée et son

père ont été de simples martels. Enfin il
y n loin de l’île d’Èn en Colchide. Je ne

vois li qu’une ressemblance de noms. Mais
je me contente de signaler les difliçgllés
de l’identification des deux Ëétès. Celui

dont il est question ici n’est connu que
par ce passage. Son nom M1311; est tiré de
Ain, qui est celui de l’île de Circé, à moins

qu’on ne le lasse venir de du pour yak.
fi, la terre. Ameis : u der Bruder der
t Kirke Alfim; ist unser Erdmann. I

438. ’Exysytimv. Ancienne variante,
êxyéyœrov. Petit Étymologique Miner:
èxyt’ya-rov’ ému" néo-oc napaxziusvo;

rpirov npôawnov 115v avina»: éctiv club
mû 71Mo à uÉcoç napzxsiptvo; yiyova,
Ô: xeipw xénopa, ml 1?) ôutxàv yeyôva-
10v, ml tv manant yéya’rov, tout [inti
1-71; tu êxyéyarov.

430. 11690114. Cette Persé, fille de P0-
ce’un, est connue d’Hésiode; cu- il donne

à Hécate (Théogonia,’vers tu) le surnom
de Perséide, e’esl-à-dire fille de Perse.

CAS-1M. Keiutb’, 6906.... Voyez les
vers 1X, 75-76 et les notes sur le premier
de ces deux vers.

447. ’Epya.... [Spa-nm, des cultures. -
’Evomfiv, sous-entendu Bponîw .

448. rEcrrlpn... c’est la répétition tex-

tuelle du vers 97.
(53. ’05: 82’ p.01"... Ce vers, sauf va-

riante, est souvent répété chez Homère-

Voycz V, 47L
in. ’E).06vr(a), snuwntendu âgé, est

le sujet des deux infinitifs 66.1.01! et
«potinai.

4 56- llv0icem, comme (En: môêahi :
pour chercher des nouvelles.

456. ’Ha, fêtais. - Kiu’w, allant, c’est-

îi-dire dans mon trajet pour revenir. --
N16: dépend de 5195M.

457. ’Oloçüpato. Ulysse revient pour

faire une distribution de vivres. Ceci sup-
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8c (5d pet Mixage»; 94qu péyow sic 688v «678v

fixer ô pèv norap6v8s nomiîsv êx vopoü film,
ntôpevoç’ 8’); 7&9 pw Exev pévoç flûtiau). 160
Tàv 8’ épi) éxëaivovra xa’r’ «fameux» péan: vâ’rra

nÀfiEa- 1:8 8’ àvnxpù 8de xo’tÀxeov è’âsrtépnoev-

xà8 8’ 57:50" àv nougat paxtbv, club 8’ Emma Oupôç.

Té) 8’ épi) êpGaivwv 8690 xa’Otxeov êE (instl’îjç

eîpuo’a’tp’nv’ ’rà pèv 0:50: xatavaaç âni yod?) 165
dans” ’ ou’rràp âytb maodpnv (lib-mi; ce 16700; 15’

pose que les vivres n’ebondaient pas sur
le navire, et que le chef croyait sa pré-
sence indispensable pour empêcher tout
gaspillage. Schalic: Q et T : loue ôté 18
611174: au. rôt ouin: aùrèç écuissa".
L’expression b).oq)ôpaso confirme cette ex-

plication. Si les vivres étaient en abon-
dante, Ulysse ne regarderait pas comme
un bienfait spécial de quelque dieu, ni
surtout comme le soulagement d’une vraie
informne, la chance de rapporter au vais-
seau sa charge de venaison. -- Moüvov
éôv-ra, étant seul, c’est-is-dire tandis que

je me livrais tristement à mes réflexions,
n’ayant là personne pour les interrompre.
C’est la pensée qui sort du contexte. Si
l’on ne voit qu’un fait dans poüvov lèvre,

c’est alors une pure tautologie; car Ulysse
vient de dire qu’il n’svsit pas encore ru
joint ses compagnons.

459. ’Ex vapoü film, du pelouse de
la foret, e’est-à-dire de la forêt où il remit
de paître.

460. Htôptvoç, pointures, afin de boire.
- A1], sans doute, Zénodote, ôv’jv (depuis
longtemps). Ulysse donne l’explication pro-
bable de la soif qui fuit descendre l’animal
deus la plaine; voila tout. Il ignore depuis
quand dure cette soif; mais on est en mi-
lieu du jour, et il suppose naturellement
que le cerf s bien chaud, qu’il est en proie
ou: ardeurs du soleil. Didyme (Scholia Q
et V) : 18v fiançoit mon ont) roi: indou
Ennemi-acini. aux! à); tv m9! ÏEYOVÉVBI,

818 xai 11:1 18v noropôv xariévat tu?»
meiv Ennui. - On a cité, à propos de ce
vers, l’expression biblique laideur: un"
ad [blues aquarum.

tu. ’Exôaivovra, sortant : au moment
où il sortoit de dessous bois. --- Kat’ â-
xvnarw, à l’épine dorsale. Il n’y a aucun

doute sur le sens, puisque péan v6" ln-
diqne exactement la place où le cerf est
frappé (accusatif de ln partie). Scholie: H
et Q : Mi ysvo’wxm bu «ôta; émin-
yeîrat si écru; âxvnoflç, Mû 1:05 elnsîv

pica. vina. ficus il pila. Le mot tînm-
cri; se rattache à la même racine que
étuva; et incurva (spina). et n’est qu’une
métaphore des plus simples. Il n’n qu’une

ressemblance fortuite avec à. privatif et
xiartç, et il ne vient point de nous). Aris-
tarque admettait, comme tous les anciens,
cette appurente étymologie; et c’est ce qui
lui a fait dire que (banane, par lui-même,
ne désignait pas spécialement l’épine dor-

sale. puisqu’un cerf ne peut non plus le
gratter la banche et la nuque que le dos.
Didyme (Schalie: H et Q) : automnau-
sur); onaiv 6 ’Aplcnapxoç tut 16v Onpiœv
sivau. du: âxvnortv. (A) 16m aürùv p.6-
vnv àôuvatoüot minassent, me: ne! rio:
ômpïw sa! 18v rpaîxnlov.

468. Kàô.... Voyes l’lliade, XYI, 460,

et la note sur ce vers, que nous retrouve-
rons encore ailleurs,XlX, 454. Le traduc-
tion de pantin par ponceau ne convient
pas beaucoup à propos d’un cerf, et nus-
gien: n’est guère plus enct.Didyme (Scho-
lie: B,Q et V) prend ici pantin: dans son
sens primitif et vogue. Le cerf pousse un
cri (l’agonie : divopsronsnoinxe tin Mini,
olov «ouin: murin: âUnILOV énucléera.

464. Té, sur lui : sur le corps du cerf.
- ’Enôaivuv, comme en prose dahi-
vwv. Didyme (Schaffes H) prémunit le lec-
teur contre toute idée (le correction : ôsù
roi; p. év nâoatç, émfiàz, «Incident, du;
se là! âv Cî’l’lÜCo’l fiâc(IZiads,VI,eB).

465. T6, c’est-indue 6690. -- ne. est
paraphrase par fini Yülîj.

ses. Black). Ulysse reprendra sa lance
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naîtront 8’, 860v 1’ 697mm, éüarpezpèç ignorâmes),

fileEdeevoç, auvéSnGa nôsaç Sstvoïo «5746900.

Bfiv 3è xataloçoîâua. cpépœv ênl vînt (dhamma,

gYXEl êpetSâuevoç, àml où’ un); fia; én’ d’un!) 170

xstpl (pépin; érép-g ’ p.414 7&9 péyot 6119M! fia).

KM 8’ 500.6) npono’tpOLOe veôç, o’wéyetpu 8’ êralpouç

indexiez; énéeao-i napaataôôv divagua (inamov-

ïil pilot, où 7&9 un) xa’ruSuadpeô’, &xvôpevol 1:59,

si; Mêao Sâuouç, uplv pôpczpov 759.19 énélôn. 175
MW üyst’, Ëçp’ êv ml (la?) 396ml; TE fléau: me,

tuméfient Bpégmç p.1]3è TQUXÔIJÆÔŒ 7.41.653.

afit; écpâpsqv’ ai 8’ (En époïç ânéeaat www-ro-

ëx 8è nahulciuevot fidpà Oïv’ allô; àTpuTé’row

onificmvr’ flaçov- pilot 7&9 pérot 6139m; in. 180
Avbràp Éfiêl râpmoavtôpoîpevm ôçôalooïaw,

quand il aura le cerf sur sa nuque, et elle
lui servira de bâton (vers 470).

067. Union: dépend de nhztâuavoç.
un. Aatvoio «2103900. Le cerf était

d’une taille extraordinaire. Voyez plus bas,

vers 474.
H30. Karaloçu’ôem, adverbe : sur la

nuque. Didyme (Seholies V) : and Àôçou
x11 m’aime-La deuxième syllabe du mot
compte comme longue, soit parce qu’on
prononçait nard à part, soit parce qu’on
doublait le l dans la prononciation, soit
parce que le À équivalait au besoin à une
lettre double. - (l’imam, sous-entendu
nélwpov ou D-ŒÇOV.

470. îHev, comme sa... : licebat, il
était possible. Aristophane de Byzance li-
sait lixov, et d’autres :lZev. C’est le même

sens au fond qu’avec in : poteram; fieri
poterat.

474. lbépsw, sons-entendu stûwpov on
lingam, comme au vers 069. - 1216911,
en prose ri Crépq" Il s’agit du bras gau-
che et de l’épaule gauche. Didyme (Scho-
lia: Q et T) : où: ùôuvâpmv 1&9 ta
&pto’rapÇ 1:th nard: roi: évôç (bisou (pé-

psw ràv naçov. Ulysse porte son cerf
comme on porte un veau. Le chasseur
porte un chevreuil sur l’épaule gauche;
mais le cerf est beaucoup trop lourd pour
être porté ainsi. - Ameis cite les chas-

seurs de chamois, qui font la même chose
qnlUlysse; mais cela provient des chemins
par où ils murchent, et où ils ont besoin
de tenir l’alpcnstock à deux mains. L’exem-

ple des bouchers et du veau rend mieux
compte de la chose.

473. ’Avôpa ëxuorov est une apposilioa
a halpouç.

474. Où 7&9 un). Ancienne variante,
ou 1&9 «me, leçon qui ne donne pas un
sens net. - Il y a ici une note, dans les
Schalie: H et Q, a propos de yl’exorde,
elliptique on non, où yép figure, et qui
est si fréquent chez Homère : ente «(mon
61L ànô tu?) 7&9 figaro. hie Bi douai
61: il) mincît: 062m: 1x21. à (UN: àvrl
106 613- si) (pilot tirets Bi, ôçp’ëv v1)!
[3965064 u «du: ce, FVHO’ÔPÆOI apaisent.

où 76.9 que uraôueôuth, i101. xan-
Àswôush.... et; ’Atôno Bôuouç. «plu...

Voyez la note du vers l, 337.
478. ’Ocpp(a). tant que.
477. Mmeôpæfia. est au subjonctif, pour

muséum.
479. ’En doit être joint i IÙVQIÉPJVOI.

ils s’étaient couchés en attendant Ulysse,

le manteau sur la tète et sur les yeux. ils
se lèvent à sa voix, rejettent le manteau
et regardent.

48L Aüràp inti"... Voyez le vers 1V,
47 et la note sur ce vers.
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Xeïpaç vtqao’tuevm reüxov’r’ épauleriez saint.

"a; 17616 p.èv «pénav figez? à; film xaraëüvra

figea Batvüpsvm xpéa 1’ «fartera ml née!) 73315.

7mm; 8’ 110.10; x4160 ml énl XVÉQdÇ i109, 185
891 161:5 netu’âônusv Ênl énypïw Oalriao’qç.

1’H me 8’ flptyévswt gadin] êoôoSa’mtuloç ’chç,

mi réf éy(bv àyopùv Génome partiras-w ËEthOV’

[Kéxluté peu p.60ow, and ne? uéqovrsç émîpou]

i9 90m, où 7&9 1’ ï8p.sv 81m (690; 06811:1] ’chç, 190
068’ 61m ’Héhoc pasclyfiporoç de” t’a-nô yaïow,

068’ 81m dvvsïrat’ ana pesamment Gâcaov,

si 1.1: 51’ ëarm priinç- èyâ) 3’ 06x doum rivant.

EÏSOV 7&9 nom-h»; ëç cumuléso-aow âvelôàw

fluai), 11W uépt TtÔVTOç àmlpwoç éfleqza’wœmv 195

wifi; 8è xôuualfi naît-av mm?» 3’ èvl pâtura

Espaxov àchalpoïo-t 8d Spupà flUXVà. ml fil-av.

°Qç écpdu-qv’ roïaw 8è ursidés-01; çDxOV fixai),

[.LV’QO’atLÉVOtÇ è’pyœv Aaw’rpuyôvoc ’Avrupo’t’rao, l

Kôxlm-rrôç 1:5 Bine peyalfi’topoç, àvSpozpa’tyow. 200
Klaïov 8è hyéœç, Galepôv nattât Sâxpu xéovreç°

617x70 où 7&9 ne «giflât; Eylyvero pupouévoww.

483-487. ’Q: 161L... Répétition des
vers IX, 556-560. Voyez les notes sur ce
passage.

488. Karl rôr’ âyàw.... Répétition du

vers 1X, 47! - Rhianus, 691 réf 11:6, et
püôov au lieu de «510w.

489. Kéxlurs’ une... Cc vers est inutile.

Ca qulil dit est implicitement contenu dans
le début du vers suivant. Didyme (Scho-
[in il) : Kaniorparô; ennui si): (and n-
va: 6 flip: npmétaxrat âyvooîwroç rà
’Ounpmàv E00;l il): liât; chleuhs ànà
roü 7d p.

490. Où 7&9. Voyez plus haut le vers IN
et la note sur ce vers. -- Z690; signifie
l’occident et ’Hu’); l’orient. Ze’uodore dans

Miner : in tiens". (fiab;) ni romani):
êfll rie àvnro).î1;’ où 7&9 1’ mon
51: 11.... topos! 65 léyet 191v 865w, ici: 85
tùv âvarolfiv.

494. Bien) est au présent : marche,
c’est-à-dire descend.

402. ’Avveîrau pour haviras, de ève-
véouat z remonte.

498. Ei, comme si fi)": : pour voir si.
-- Eivnt a pour sujet l’accusalif [Liftv
sons-entendu.

494. Exonw’lv dépend de 1c, et le ré-

gime de eiôov est viaov.
495. ’Efleçâvmrnt, est en couronne,

c’est-adire fait cercle.
409. Mmeapévoth s’étant souvenus :

parce qu’ils se souvenaient.
200. Mtyuh’zropo: est pris en mauvaise

part z un cœur violent; i liimpitoyahle u-
raclère. Boule : k commune cpitlieton for-
e tium virorum, quamvis improhorum. o
-- ’Avôpopéyolo. Ancienne variante, dv-
ôpopôvoio.

202. l).l(à).... ya’p, a: crains, au reste.
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Aüràp êyà) a]; niveau; éüxvfiptêaç étalpouç

fiplôpsov, àpxèv 8è p.51? âpoors’poww ânowow

103v pub) ëyèw fipxov, 163v 3’ Eüpüloxoç 0505.1873; 205

10013900; 3’ êv nové?) xalmfipeî catleya: dur

En 8’ E0095 xlfipbç psyaMropoç Eùçquow.

Bfi 8’ (évent, 64m 10375 86m and eixoo” éraïpot

xlalovreç’ navrât 3’ cippe Hum; 706mm; 6110509).

Eôpw 8’ êv Bic-«mot rsruyuéva Séparez Kipwqç 210
Esotoïow Marot, TtEPIO’XÉTth) èvl guêpe).

’Apapi 3&5 pu; Mao: fieux» ôpéorapot fiâè éovreç,

1:00; mûr); xatéOeÀEev, étai mutât çâppax’ è’8œxev.

203. Aixa, en deux moitiés, c’est-i-dire
en deux troupes d’égal nombre.

204. ’Hpiûueov est trissyllnhe par syni-
zèse. Bothe propose d’écrire fipioutvv.
Cette correction est inutile; car env, pro-
noncé d’une seule émission de voix, est

identique "a un. - lei le mot compter est
synonyme de partager. C’est l’antécédent

pour le conséquent. - ’Auçotépolow, à
ceux d’une moitié et à ceux de l’autre : à

chacune des deux troupes.
206. K).fipov:.... On a vu deux fois

dans l’Iliade, lll, 346 et XXlll, 864, un
vers presque semblable-1309610109 Eu-
ryloque était le bandière d’Ulysse. Voyez

plus bas la note du vers 444.
208. A04» nul aisseau). On se rappelle

que le navire d’Ulysse a perdu six hommes
’a lsmsre. Aristarque concluait, du chiffre
indiqué ici, que ce navire portait cin-
quante hommes au départ de Troie, sans
compter Ulysse et Euryloque. ScholierQ :
35 76:9 àç’ étaiera; val); ànolops’vmv

mpu).si1rovro nô’, div ol fioient. aloi x6’.

c’est par Eustathe que nous savons de qui
est ce calcul , qu’il commente verbeusement:
nnxfixovra 2’:qu (poum et «clam! rob;
ü (597:7); roi ’Oôvo’crei mapmléovu: 1V si

nar’ aùtôv ml, GTOXCIÔPÆvot oürm:....

209. Kari doit être joint à HTML
142. MW se rapporte a Séparez, on

plutôt a l’idée qui s’exprime indifférem-

ment, en poésie, par 663w: ou par Bui-
pnra, c’est-adire i l’habitation. Quelques-
uns rapportaient un il Circé; mais Circé
est au fond du palais, et non au milieu de
ses bêtes. Cependant les anciens admet-

taient les deux explications. Scholie: Q :
3m) 100 «ineuvuxoü r00 Mutant 1:96:
ivtxàv 16 545w: bfivmaev, à): 1:0- li
képis»: Ersp’ àoriv (XVll, 260)- du
impépet (XVII, 208) - oint âv ri: un:
àvv’l p. fi flapi. aù’ràv rhv Kipxnv. La pre-

mière partie de cette note est une diple
d’Aristarque. Il n’y manque que la formule
initiale (1’) 5m17], (in). La seconde partie
provient des 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 npôç 1:6 an-

natvo’uevov. Ameis : a p.w beùeht sich auf

a den Einheisbegrifl aimera, ciras univer-
s un antes. Sic fandendie Thiere draussenn

243. A0113, elle-même, c’est-à-dire en

usant sur eux de son pouvoir. - Kur-
é05).E:v. On se rappelle les beaux vers de
Virgile, Éne’ide, Vll, 45-49 : a Bine exau-

a diri gcmitus, etc. a Voyez aussi Ovide,
Métamorphoses, XlV, 248,11 tout son récit
imité d’Homère. - 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 admi-
rablement l’expression d’Homère : a QUOI

a hominum ex incite des lava potentibua
a herbis Induerat Circe in vultus ac tergn
a ferarum. n Didyme (Scliolies H et T) :
où: èE àyplnw TIÔŒO’EÛOUD’G, à)? i5 dv-

Opcimuw (ripa: ronfleuse. Ainsi m1é0ù.Ex-.v
désigne tout a la fois et la métamorphose
physique des hommes en bêtes et la méta-
morphose morale de ces bêtes en animaux
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068’ oïy’ égraina-av én’ âv8po’ww, 8003 &pa molys

OÛPfio’W paxpfici fiEplGGalVOVTEÇ âvéoratv. 215
Il; 8’ 81’ av (in?! immun activer; Mit-110w www

activois" miel 7&9 ce cpépsv. netMflLata 0141.05.

(à; toùç âpçi Mm: xpwrspu’wuxeç 138?. Noves;

activer "col 8’ è’8swav, émet i8ov clivât nélœpu.

vEmmw 8’ ëv npoôûpowt 055i; xaÀlmloxa’Lnow’
220

Kfpx’q; 8’ ëv8ov ânouov âel8oôcmç ô’nl un),

lO’TÔV étatxopévnç pipo), &pfiporov, oie: Oedœv

lamai 1:5 ml xapiavea ml 017746: ëpTaL nélovtat.
Taie-t 8è püôwv in: IIoMmç, 59x490; àv8pôv,
a; non xfi8w’co; éroîpwv fiv xa8v6’rætôç 15’

225
T9. gilet, ëv8ov ya’tp Tl; àTtOlXOpÉVY] péyav larôv

xaÀàv à0t8w’œt (8d1te8ov 8’ ânon; àpçtpépuxev),

fi 058:; fiè 70va ’ final cpôsyyépeôa Oâacw.

Ï); âp’ êçaôvnasv’ Toi 8è cpôéwovto xaÀsÜvreç.

’H 8’ «W ËEEÀÔGÜO’Œ 069d; Célia çaewàq,
230

ml xa’LÂat’ oî 8’ ânon «cuivra; &ï8palncw Ë-rrovro’

Eùpüloxoç 8’ üne’pawav, àïco’tpavoç 861w eivau.

Eiaev 8’ eiaayayoüaa navrât xltcnoôç ra 096W); re-

év 8&5 o’çw tupôv «ce mi âkçtra ml p.0»: legôv

caressants. Zénodore dans Miller : 0617m,
hi 106 îùv duodi: nul 1:6 d’âme. talli-
ataaeat «p6; 18 xeîpov mi àÀÀotoüuhn,

olov in! «En perauepopçwuévmv rapt":
17]; Kipxm’ Àanôâvuou 6è nui è-ni mû
TÉpfl’EW’ aîné. n Enfin; hyvpîg 02’).-

youslv àouîî;(Xll,u).-2H.ÏD.À’âpn,

bien au contraire.
246. ’Appi émana, entour de (leur)

maître. - ’Iôvta. comme (mièvre; 1 reve-

nant. Le une est déterminé par la forme
de llAdverhe ôaimûgv.

249. Toi, en: z Euryloqne et ses corn-
peguone. --’Eôctcav, vulgo lôôstcav. Le
doublement du ô est inutile.

220. ’Ev NPOOÛpowt. Ancienne v.1-
riante, :lvl ôûpnal.

2Il . ’Evôov doit être joint au participe.
226. HoÀimc.Ce personnage n’est connu

que par ce qu’Ulysse rnconle ici.

226. hip. Voyez plus haut les vers 474
et 489 et les notes sur ces deux van.

227. Adueôov, la partie pour le tout. Il
n’agit de l’appartement de Circé.

231. Kâln, mnyentendu 0.6106; : les
invitait; les pria d’entrer. Avec vilain-reg,
au vers 229, il n’y a rien de Ions-eutendu
et le verbe est dans son sens propre; ici
c’est un sens dérivé.

232. ’Oîacîpnvo; ôôlov civet. Eury-

loque est un homme réfléchi. De: loups et
des lions doux comme des chiens, cela lui
semble plus qu’exlraordinnire. De li ses
mupçons. Didylne (Sablier B, H, Q et V) z
6119.16: 661m shah... and fi); 103v Or.-
pimv finepômroç. Les Schulin T donnent
la note même d’Aristarque : (i) 6:70.73, au)
inti ri; ùuepômroç et?" Mpiaw à E096-
)oxoc (mégawatt unipare: 861m: sium.

284. ’Ev doit être joint à imita. C’est
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235

oâppatxa Myp’, ive: ténu lueolato «(11980; aine.
Aûrâp ÉTtEl 8iôxév ce ml Emov, eûtlx’ Entra

êaîô8tp nenÀnyui’at, nattât cupeoïaw êépyvu.

Oî 8è auâ’w pèv Exov moulât; oœvfiv ce mixa; ce

ml 8ép.aq, minai? voüç in! Ëpns8oç, (in; 18 ripa: n59. 2110

a52:; ol pèv fictiovrsç êépxwro’ TOÎO’I 8è Kipx-q

un cycéon que Circé leur prépare. Voyez
la description du cycéon d’He’cemède,

Iliade, XI, 638-660. Li comme ici il y
n duos 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 mutati: mu-
tandis .- TsüEs a! roi; sont?) muait,»
Bine, 69m: xîouv.

235. Olvq) "paumelle. Voyez, dans le
passage de l’Iliude que je viens de citer,
le vers XI, 639 et la note sur ce vers. Lis
l’expression vin de Pramne’ indique un
lien d’origine, et probablement un cru des
environs de Smyrne. Ici le terme est au
figuré z un vin semhluble, par la couleur,
le bouquet et la saveur, nu vin de Pralmné.
Les deux exemples seront idenliques, si
l’on admet, avec quelques anciens, que
Pramné indique un cépage, quelle que soit
lu contrée où on le cultive. Scholie: H, Q
et V: Myrte: à! «papule diurne; du;
un! Saisie: mi multiple. En Italie, un
temps de Virgile, on faisait du vin de
’l’hasos et du vin d’Égypte. Voyez les

Géorgiquer, il, 91-92. 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 le Bourgogne et de le Franche-
Comté. - 26m), a la nourriture, c’est-
i-dire à ce breuvage. Il y n, comme on
dit, i boire et a manger, tant le breuvage
est épais. De là l’expression d’Ulysse. Bo-

the : a aitov dicit euro potionem a parte
u majore casei, farina: et mellis; mm
I llins aira; et oivo; inter se opponun-
l tnr. n Le mut ixntov, vers 237, ne
laisse aucun doute sur cette explication.

236. «hôpitaux, selon quelques-uns, s
un sens moral : incnnlamenta, des charrues.
Bien que àvéptoys indique une opération
manuelle, l’exemple de Virgile (Gobrgique,

I", 283), miscuerunlque herba: et ne"
innoxia verbe , pourrait appuyer cette
explication. Mais le pépon! tôt-mm du
vers au; ne permet point de l’adopter. il
y a des sucs végétaux.

338. Kami doit être joint i ténu).
240. Aigu; ancienne variante, nôôuç.

C’est lu leçon que préférait Zénodote. Le

motif de cette préférence n’est pas dou-
teux. C’est que ôépac, chez Homère, sauf

ici et au vers XVll, 307, est toujours
dit du corps humain en vie, tandis que
mima. désigne indifféremment tout cadavre
d’homme ou d’animal. Zènodore dans Mil-

ler : ôâpuç mai motter 18 5è bitta; irtl
1th («butin lapidait ô nomrùz, xal
êtepobyeîtat noçât en?) 56mn civet si:
illUl’FjÇ’ 18 (il: mima lui 715v vexpûv nul

163v nrwpârmv, nov se àvOpu’muv suai
"in àlôyœv (comm- Aôtdp est disjonctif,
et il correspond au m’y du vers précédent.

2H. Klaiovnç. C’est ici que s’applique

la plaisanterie de Zoile, goret: larmoyants,
lotpi’o’ta flaiovru, citée par Longin (Su-

blime, IX, H). Le mot de Zuïle n pu faire
rire; mais les métamorphosés, qui ont
conscience de leur misère, ont parfaite-
ment le droit de pleurer. -- ’Eépxaro
équivaut ’a eipypévm fieu : maclai fue-
rant, avaient été enfermés.

241-243. Toit". (Il Kipxn....’D’sprès

Didyme (St-haha H, Q et V), le vers au
ne se trouvait point deus Aristerque, et
Callistrate le donnait d’une façon toute dif-

férente de ce que nous lisons : lpiarapzo;
aux clôt 18v nixov. à à! Kamis-repave:
àvr’ m’a-coin moiser Humain; film
hmm. peltnôéa nupnôv. âxvlov Bi
Vaut 18v fil: «pivot: xapnôv, Bâlavov a!
16v si; ôpuôc. Si l’on retranche le vers au.
la phrase d’Ulysse n’a plus de sens, à
moins qu’on n’écrive, nu vers 2H , 86ml

ü Kim". (conjecture de Nituclt), ou quel-
que chose d’analogue. Dogns Montbel croit
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trip (3’ &xulov BdÀavâv 1’ ë6a7tsv xapttôv 15 xpotvsin;

Ëspevat, oïat aôeç zapateuva’tSsç alèv ËSouatv.

Eüpt’ùoxoç 8’614) in: 909p; éd tafia pélatvatv,

61775an étdpœv êpéœv ml dissonât: 1:61pm. 2A5

Oüôé Tl ânée-Out dévot-to è’noç, iépevôç 1:59,

xi]? &er peya’thp BeëoÀ-Qttévoç’ èv 8é o! 6’665

Saxpuôzptv TEÎPJÛŒVTO, 760v 8’ (bien 014.16g.

’ADC au 81’; ptw «ivre; àyotaao’tpeô’ èEepéovreç,

ml 1615 113v aillant é’tâpœv xaréleîev ôlaôpow 250
"Hottev, à): hélant; rivât Spupà, 946413 ’Oïuccreû’

eù’popev êv [Mo-argot rewypéva Séparez mâtât

Eccroïatv laissa-t, neptaxémcp êvl xéptp.

"Eveat 3è tu; péyatv îcrcôv énotxopévn My’ âetôav,

il 6282:; fiel. yuw’] ’ rot 3è çôéwowo xaleüvreç. 255
iH 8’ ouï éEsMoÜaa 0159:1; t’ôîEe paetvàç,

xal flûter: ai 3’ and flâne; àîÊpainctv Ëmvro ’

aimât? ê-yàw ônéttetva, ôîo-a’tpevoç 361w abat.

9Oî 3l dip.’ aimoitô’qcaw àoNtéeç, oùSé Tl; «016w

êEegoa’tw; ’ Snpôv 8è monnaie; êcxoitiaïov. 260
(la; râpant" otüràp èycb tupi (LEV laça; âpyupô’qlov

que c’est le vers un qu’Aristnrque n’n

pu connu. Mnia la note de Didyme n’a
rien de commun avec ce vers, et elle ne
peut s’appliquer qu’au vers 242.

342. Dép doit être joint à (641w.
243. Xapateuvdtâeç. La diphthongue et

est brève par l’effet de la voyelle dunt elle
est suivie, rumme si les deux composants
étaient deux mots encore distincts. c’est un
fait métrique analogue, mais avec résultat
tout opposé, à celui que nous avons noté
plus haut, vers 469, pour xatalocpiôtta.

2M. in!" vulgo aiMa). Avec la vulgate
même, ou: ou 1:60.91 est nécessairement
sous-entendu, ou in: équivaut i Moulins.
Voyez plus lins, vers 260, ln note sur ônpàv.

246. 066i est dans le son: étymolo-
gique : non autan.

:67. ’Ev peut indifféremment ou être

pris comme adverbe (en dedans), ou être
joint à nipnlavro.

248. ’Qlt’ro, medimbnlur, préparait. -

exalté; (son) Anne. Euryloque est hon
d’état de faire nua-e chose que pleurer et
gémir.

269. lyaqodueoh). Ancienne variante,
âYaCÔpÆMŒ) .

250. ’0120pov. Euryloque est pennadé
qu’ils sont morts.

262. Eüpouzv. Bothe : a asyndeton stric-
c tim narrantis, ut in re trepida. n Le vers
252 est une répétition, mutatis mutandis,
du vers 240.

253. EIO’TOÎG’W.... Répétition textuelle

du vers 2H. Ici on le met entre crochets;
mais il est aussi bien à sa place ici que là.

254-258. ’Evôa 65’ 1m... Répétition des

vers 226-232, sauf suppressions et change-
mente. Voyer. les notes sur ce passage.

260. Anpôv, longtemps. Cette expres-
sion justifie la leçon ad du vers au, au
au lieu de 01440:). - Kaôfiutvoç, restant
là : attendant.

au. flapi doit être joint i BaÀÔtth.
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mon; pomma, péyat, XÉAXEOV, «&le 8è 162c: t

’tt’N 3’ ad! fivéyea dût-hi) 63ch; fiyfiaaaôat.

Aù’ràp 87’ âpcporépnot 10:68.»; émiettera 706w»;

[mati p.’ ôlogoupâpevo; Enta mepôsvm «9007,634] ’ 265
Mfi p.’ être xeîo’ âÉXOVTŒ, AtOTquàèÇ, and. me aütoü-

c131 yàp à); oÜr’ 4131:6; êhôceatt, 051:5 ’rw’ aillai;

âEstç 663v Énime cillât En rabattît Gâaoov

çsôyœptv’ En ya’tp xev àMEatpev xantôv râpa,»

b; ëcpa’r” stûràp êyo’) ptv âpetëôpevoç npocéemov’ 270
Eùpültox’, tînt pèv où pév’ attiroü n33? ÉVl Xu’ipqo,

laôœv ml nivwv, 100m napel ml [islam] t
aÔTàp épioit chus martelai; Sé pat Enlsr’ àva’tywq.

Ï); and») napel me); àvvîïov i135 Galice-m.

:003 81:: St. oïp’ Epellov, iàw tapât; a’wà Mustang, 275
Klpxnç YEwOatt noluqaatppa’txou éç péya 364m,

litent pat rEpp.efatç xpuaôppatrctç &vrsëôlnosv

ëpxopéwp npèç 3631.1.4, ventait] àvSpl èom’oç,

npô’cov ÛTWIV’fiT’n, 1051:5? xaptsatârr, i161).

262. ’Apol 65’ correspond à mpl pâti,
et il équivaut à âpqatôzlépnv ôi.

263. Tôv, lui : Euryloqne.- ’Hvo’wsa.

trissyllabe par synizèse.
265. Kei p.’ à).ocpupôp.tvo:.... Ce vers,

emprunté à un autre passage, Il, 302, est
inutile ici.

268. lieu, de âne : tu mèneras, c’est-
ipdire tu ramèneras. - 245v. D’après les
Scholies H, Aristarque expliquait ce mot
par 660v (sain et sauf), et par conséquent
le rapportait à ânov. Il est certain qu’A-
ristarque lisait GÜV au lieu de 560v, Iliade,
l, H7. Mais cela n’a rien de commun avec
ce passage-ci; et 012w se lie trop naturel-
lement à trépan pour qu’on puisse le con-

sidérer comme nutre chose que le génitif
pluriel de gag. Il est probable que la note
des Saladier H est incomplète, et que Di-
dyme luit remarqué, mais en passant,
que 615v était l’orthognlphc d’Aristnrque
pour aôov, et qu’on pourrait, au besoin,
joindre atîw i ânov, que quelques-uns
même noient eu cette idée.

274. Tôô’ évi guipon commentaire de
l’adverbe mitai).

273. Elttt, j’irni : je veux aller. - Ai
est explicatif, et il équivaut à 71.9. -
’En).51(o) est dans le sens de nattas. -
’Ava’y-m. Il s’agit d’une nécessité morale,

du besoin irrésistible qu’on sent d’accom-

plir un devoir.
275. ’Eptnov, selon quelques-uns, doit

être joint à lu’w et non à l’infini, et ils

suppriment toute ponctuation dans le vers.
Alors iEeaûzt est pour dicte ïEtcôat. Cette
explication est arbitraire. Elle ôte d’ail-
leurs toute précision nu style : 2mm
profectuL... accenurus, comme on lit dans
ln dernière traduction lutine. Les moments
doivent être distingués. Ce n’est pu au
commencement du trnjet qu’Ulysse un.
contre Mercure. Voyez plus bas, vers 182,
ln note sur eïô(t).

:77. ’EvOa, alors. - Mot doit être ex-
pliqué avec lpzopivtp «96:; 66mn, et il
ne faut point de virgule après àvrtôé-
Man.

279. limât-0v.". On I vu ne vers dans
l’Iliade, XXIV, 348. Li aussi il s’agit
d’une apparition de Mercure nous forme
humaine.
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280
fifi M ail-5’, (à 36mn, St’ &xpzou; è’pxeau oloç,

même oïîâptç êdw;°’E’rapOt 3x4. TOI. oïô’ êvl Kfpxnç

ëpxatcu, (En: 665;, mxwoùq neueuâwocç è’xowec.

TH TOÙÇ luaôpevoç Seüp’ è’pxeal; Oùêé cré ont".

aôrôv vos-réaux», [LEVÉEIÇ 8è ouf Evôa ne? cillez. 285
M73 dye M ce xaxc’ôv ËXÂÔGOELŒI, 738?, cadine) -

771, 1635 çdpuaxov êoOlôv ëxœv éç Séparez Klpxnç

iman, 5 xév 10! xpa-rôç allah-nm xaxàv lump.
Ha’wm 8è 1:0: épée) ôÀoçcôîa avina Klpxnç.

TEÔEEL TOL xuxeô’), [300451. 8’ êv çâppaxa chtp’ 290
6’003 oüê’ 65g 6935.41 ce SUWÎO’ETal’ où 7&9 éden

  (palpitant; âcelèv, 6’ TOI 36°10’ épée: 8è âme-ra.

buttât: ne»; Kfpx-q 6’ finie-g «spin-fixai êa’LGSq),

8l; 161:5 6158m; 6&5 épuooo’tpevoç noçât paqpoü

280. ’Ev r’âpu....Voyez le vers Il, 302

et la note sur ce vers.
184. A73 ai’rr(e) avec aynizèse, vulgo

6’ clade), mais 8(e’) dans le sens de 61’]. -

Aür’, à). Ancienne variante, du»; ou
plutôt aütmc. C’était probablement une
correction de Zénodote. Voyez la note XI,
03. Mais (:6115) s’explique très-bien dans

le sens de auteur,- je ne dis pas dans celui
de rama: (à ton tour, toi aussi), En cause de
010:, les premiers ayant marché en troupe.

282. To: (til’i) dépend (le lpzaïal (con-

clui sur"). - Oï5(e) équivaut à un ad-
verbe; car ce que Mercure montre, ce ne
sont pu les pores eux-mêmes, mais leur
étable. Mercure dit : a Voilà où tu trou-
veras tes amis enfermés. a -- ’Evl Kipxnç,

sons-entendu 61.31.10.01.
283. ’Do’u 605:, ulpole parai, en qua-

lité de porcs. c’est la réalité même, et

non pus une comparaison.
au. on; au sens étymologique : non

autant, sa! ne». La négation porte sur le
verbe voarûaaw. - 0711:1, j’affirme : c’est

chose sûre.
285. ’Evûa m9 (hlm, sons-entendu

pévouo’t.

ne. ’Hôè «d’un ne fait point tanto-
logie. c’est le résultat. I e mets une virgule

après talleront, pour bien prêcher.

287. Ti, prends, c’est-i-dire je vais te
donner quelque chose. Il ne donnera rob-
jet qu’après avoir parlé. On l vu fibv, 346

et IX, 347.
288. "O est conjonctif, et il le rapporte

à çâpuaxov. - Kpurôç , comme and
xpwrôç.

289. ’O).oçu3îa. Voyez la note du vert

W. U0. Mais ici le mut est ndjectif, et
non plus substantif.

290. TeüEet TOI. 10x55). elle te prépa-

rera un cycénn. Voyez plus hnut la nota
du vers 2M. - Kvxeü’), comme nonidi
qu’on a vu dans llIliadc, XI, au, est nno
apocope. La forme pleine est xuxsôvu,
mutina. Didymo (Schaliu V) : touât t
mutin: xarà ànouowfiv.- ’Ev doit être
joint à flafla : iuôahi, elle jettera dans.
- 001911410: et chap. Voyez plus haut,
vers 235 et 236, les notes relatives à ces
deux expressions.

2M. Oùô’ (5;, 1m même ainsi. -- Bâ-
Eaç, avoir enchanté, c’est-adire métamor-

phoser. Voyez plus litant, vers us, la note
sur xariOIÀElv. - ’Ea’ou a pour sujet
(pionnai! «mon

292. d’âpuaxov 1001151, un bon re-
mède, c’eat-à-dire un préservatif. - ’81:-

m’a, tout en détail : tout ce que tu auras
a faire,
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295
iH 3e 0’ ÛrtoSeioawa achéenne eûv-qôfivat’

Evea où p-qxér’ ênetr’ &navfivaoeat 6500 sôvfiv,

lippu xé son Mon 0’ ëro’Lpouç aùrôv ce XOHiO’O’fl ’

6170.61 xékeoôaf pu: guipon; pérou» ëpxov ôpôoaaz,

pain cet oint?) râpa xaxàv Boulsucépsv (170.0, 300
p.13 o’ àrtoyupvœôéwa xaxôv mi âvfivopot Gain.

.9; 1’191 çœwîaaç trépa odppoixov Âpyetoôvmç,

Ex yeti-n; ëpücaç, mi p.01. pour» aüroü ËSELEsv.

’PŒg pèv pékan; gosse, ydlawrt 3è aïxelov âveoç’

pôluiaé y.w XUÂÉOUGL 0mi- Xakenàv 8è 1’ épode-av

295. ’EstatEot, l’infinitif dans le sens
de l’impératif. - Tic-th... pevsaivœv,
comme tâchant : faisant mine de vouloir.

296. lfnoôliouaa, vulgo onoôôsioaoa.
- tu) dépend de urineras z tejulzebit,
elle t’invitera.

297. ’Evôa, alors. -’E1tet-r(a) . Ce mot.

chez Homère, se trouve assez souvent dans
la même phrase que lvOu. Voyez 1H, 408
et sans; v, 73; Vll, son, etc. - ’Am-
w’zvaafiat, l’infinitif dans le sens de l’im-

péntif.

208. Aürôv 1e impies-g, sous-entendu
ci z et qu’elle te traite bien toi-même.

299- lichant est aussi pour l’impéra-
tif.-Maxtipuw néyaw ôpxov doit être pris
au propre, puisque Circé est une déesse.
Elle jurera donc par le Styx. Cependant
quelques anciens expliqueraient ici comme
au un Il, 377, où «a»; (111m; ôpxov si-
gnifie qu’Euryclée jure par les dieux.
Voyez la note sur ce vers. scholies Q z i
1ch 055w 16v ôpxov, à si; soit; 0506;.

300. Miro... Cc vers, sauf le change-
ment du pronom, est le même qu’on n vu,
V, 179. Au lieu de ont, Ameis et La Roche
lisent son.

30! - ’AnôyupvaÉv-ta (denudatum) se

rapporte particulièrement aux armes. Tant
que le héros peut mettre l’épée à la main,

il est sûr de tout braver, même lleffet des
prestiges magiques. Schaliea B et Q : âno-
yutsvusoévta- soi: Eiçovc ônlovôfl, (du)

sol yupvèç (hep stop-.106: se un!
ùoniôo; (Iliade, XXl, 50) e où 1&9
lob-7116: peut. Rien n’empêche pourtant
de supposer qulUIysse ôtera aussi ses vé-

305

mente; et plusieurs, entre autres Bekker,
prennent ànoyupvcueivra dans son sens
propre. - Kaxôv (ignavum) et &vfivopa
(errement) expriment tous deux la même
idée, le second avec plus d’énergie encore

que le premier. - Quelques anciens enten-
daient, par àvfivopa, lu métamorphose en
bête. Scholiu T : ptôspjav àvôptiav
llano, ’71 maërl. âvôpa. filât 0min.
La première explication est la seule vrai-
ment satisfaisante.

303. d’tîow, la nature, c’est-adire la
vertu. -- ’EôuEsv, il montra, c’est-à-dire

il expliqua.
304. ’one a pour sujet rèço’tpuaxov

sonspentendu : cette plante salutaire était.
-’Aveo:, quant a la fleur: par sa fleur.

306. Math: 65 un: xaléouot 0soi.0vide,
Métamorphoses, XIUV, 292 z moly 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 a quelque réalité. Scholiu T :
oùxs’rt npocâonxs stop": àvôptbnotç 6vo-

pâtsoflas, hip roi: p.1] (matir fini; du:
picon --IÆs 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 quiaprès avoir étudié. Les
fleurs blanches comme luit 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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âvëpa’wz y: enceint Oeoi âé te névm sommai.

iEpuelaç oèv ënu’t’ (béé?) n96; poupin; "Clou-nov,

vfiaov âv’ ûMeacaw. êydo 8’ à; SCÔIJÆTa Klpxnç

ilion ’ nanan Sé p.0: xpaôin 1169412095 xzâvn.

’Eatnv 8’ 5M 66mm 056:; mlhrcloxa’tuow’ 310
ëvôa oral; éêénaa, 056L SEC ne!) ëxÀuev aüëfiç.

.H 3’ «MI êEeMoüoa 069m; (mie çastvàç, 1

ml xa’Oxu’ aôràp êyàw ânon-av, âxaxv’losvoc fitop.

Elsa 8è p.’ eîoayæyoüou ênl. Opôvou «imago-filou,

xaÀoü, SatSaÀéou’ û1tô 3è ôpfivuç mob» fier 315

1555: 8é par. xuxsâ’) xpuas’tp 3&4, ëopa fluor

âv Bé ce çâpuaxov fixe, mutât opovéouc’ évl Gong).

Aû’ràp ÊTESÎ. Ëôxév 1:5 ml ëxniov, oü8é y.’ EÔaXEev,

êa’tëêup nenÂnyuîa ërcoç 7." ânon." ëx 1’ ôvâuaïevl

ypreo vüv moeâvâs, p.51? aïno»; Mia èralpœv.

rattachait au mythe qui fuit de Mercure
ou Hermès un Thotli inventeur des arts.
Ce mythe est inconnu à Homère, du moins
à l’Homère de l’Iliade et de l’Odfflc’c;

mais nous le trouverons dans les Hymnes.
- Xalsnô’v. Ulysse ne dit point àôüva-
10v, parce qu’il peut y avoir tel favori des
dieux qui jouisse de ce privilége.-’Opt’ao’-

cew. Pour se servir du moly, il faut l’a-
voir en main; pour ravoir en main, il faut
l’avoir arraché de terre; pour l’nmclxer
de terre, il faut l’avoir trouvé. Ainsi p.693.)

poum in?" ôpôaoew ( le moly est diffi-
dle à arracher) ou zaknôv 16ml ôpüacew
p.13)» (il est difficile diamchcr le moly)
revient exactement i cette idée : a N’a pas

du moly qui vent. » Parmi que: .37ou ama-
vit... Aussi Aristarque entendcil par ceci
(Scholin Q) que le moly est inconnu aux
hommes : (il ôlnlfi, au) oint du: m5;
mâchai nap’ àvOpcônoc;- étrique yoüv
on âyvmarôv 601w âvûpu’moiç. Ceux qui

prenaient mstériellement les choses di-
saient que la plante tient si fort en terre
que la vigueur d’un homme ne suffit point
pour la dénciner, on encore qu’on est
exposé à périr si on la déracine. Mais ce

ne sont li qui! des rêves, que de subtiles
Ibsnniités.

300. Afivavrm. Ancienne var-lute, Ion-
au, même sens.

320

307. Œppeiuç... On a vu ce vers dans
llIliade, XXlV, 69A.

308. ’AvM), au travers de, c’est-à-dire

en traversant.
309. ’Hta- une: ôé pou... Voyez le

vers 1V, 427 et la note sur ce vers.
340. Eivl. 86mm (aux portes) équivaut

à in npoôüpowi (vers 220), puisque les
battants sont fermés. - Quelques mann-
scrits, après le vers 8H), répètent le vers
220; mais ce vers est inutile ici.

ac l. ’Eôôno-a. Ancienne vnriante, fiüoa,

souvenir du vers XI, 40 de l’Iliade.Belker
a adopté cette leçon.

3l2-3I3. il! Bi and êEthoûcra....Voye1
plus haut les vers 230-234 et la note sur
le second de ces deux vers.

au. ’E-nl Opôvov dépend de aloi.

un. Ka).oô,... Voyer. le vers l, m et
le note sur ce vers.

3H3. KU156) comme au vers 290, pour
xuxeûva. -- Ain, contraction pour 6é-
nnî : dans une coupe. Nous verrons qélq
pour délai, XXI, "B. On a vu (lulu
l’IliaJe, XI, 335, xépq. pour infini.

1H7. ’Ev, dedans, c’est-à-dire dans le

eycéon. Voyez les un 235-236 et 290.
348. Oùôé p.’ Rodin, et qu’elle ne

m’en: point charmé, ciest-à-dire sans que
j’eusse été métamorphosé.

320. AiEo, couche-toi. Didyme (Scho-
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°Qç oit" ëyd) 8’ de? ôEù épuooa’tpevoç noçât 51.71905

Klpwg éfrfiïEat, dicte xrdpevut peveodvœv. ’
iH 8è (in ÏÉXOUGŒ ûrcs’Spotpe, ml M65 YOÛVCOV,

ml p.’ àloçupwéwz è’mat mspôevra RPOO’QÔSu’

Tic néôev sic; àvSpôv; H66: rot 11:04:; 1218?. confise; 325
endiguai p.’ ëxet (in; afin ou)»: 1&35 péppax’ âeflxônç.

003:3. 7&9 oùâé Tl; film 5m)? ratât: nippai âvérln,

8c x5 «in Ml «961w étudierai. Ëpxoç àSôvrœv.

[20! 35’ TtÇ êv Mesa-mi) âx’fil’nroç vôoc, écriv.]

1’H oüy’ bazardait; écot noMrponoç, ôvre par «lei

lies H) : oürmç ’Apiorapxoc ôtaa’uno’tôœç

si) Mia. Cette note signifie que d’autres
lisaient Rita trissyllabe, mais en faisant
synizèse de la voyelle finale avec la syllabe
initiale du mot suivant.-Buttmann trouve
le vers défectueux avec ln ponctuation or-
dinaire : a nimis diu invenustum hoc asyn-
a deton in Homeri tenu relictum est, Ip-
- xso suçtôvôs, MEo pro quo jungendum
a est moeôvôs ÀéEo,ut Mona: si; aùvfiv n.

(XVll, 102.) Cette correction est inu-
tile, et elle n’a été adoptée par personne.

Mais laissons Buttmzmn aux mains d’un de
ses compatriotes. Ameis: a 19730 und E50,
c ein stctiges epexegetisches Asyndeton
a zwischen "ci lmpmtiven, wo der ente
a lmperstiv das nllgemeine Gehot, der
a zweitc das besondere entbælt. s

822. "flore XTÉILEVŒI. Voyer. plus haut

la note du vers 296.
323. ’Ynéôpaps, 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 ct de Vénus au chant V de l’IIiade.

au. Kai p.’ ôÀoçupopévn. Aristophane

de Byzance, ml p.5 honnira. Didyme
(Scholie: Il) approuve cette leçon, a
cause du ton des paroles de ’Apt-
«pedum, zut tu liceous’vn. au!
101w 00x aux a) mugir oùôtv 1&9
ôlmprntèv M111 and 11:67". Mais Circé
a peur, comme le prouve sa posture sup-
pliante. Elle parle avec émotion, et voilà
ce que dit ôÀoçupopévn.

au. Tic 3603m... Voyez le vers I, 470
et la note sur ce vers.

828. iD:, comme quoi. c’est-iodiro en

ODYSSÉI.

330

voyant que. i- Bekker a changé «la; en
min, correction tout à fait inutile. - 00s:
porte sur le verbe éoflxonç.

327. 066i 1&9 0066. Voyez, i propos
de la négation doublée, la note des vers
m, 27-2s.

328. flpôrw, une fois. - mouillas-tut
est au subjonctif pour annonça; : qu’il
(leur) a fait franchir. Voyez l’IIimIe, 1X,
409. D’après cet exemple de l’l’liade, quel-

ques anciens concluaient qu’ici âneilyetat
est intransitif, et que 1&8: péponide.) est
son sujet et non plus son régime. Scho-
lie: Q : 61165, «option ’ ra: çûppau 6n-
Àovôri, à); us ôoôpa sioux" (Iliade,
Il, 138).Des deux façons le sens revient au
même, et le poison est avalé; mais l’ex-
plication vulgaire semble la plus naturelle.

329. Ici 66 no... Ce vers semble
avoir été façonne à l’aide de celui qu’on

lit dans l’Iliade, lll, 83. Il s’applique très-

rnnl ici, car les enchantements de Circé
n’avaient d’effet que sur les corps. Voyez

plus bout, vers 240. Aussi Aristarque pro-
nonçait-il l’athétèse. On le sait par une
note des Sabatier H : à Etôu’môc çnmv
àûsrtïoOau 10v «(loin Mais on le sait
bien mieux encore par une autre note des
Scholie: Il, Q et T, relative au vers 240,
et qui est une diple d’Aristonicus, c’est-i-

dirs un extrait d’Aristarqne: (fi 6mm)
npàç rhv fifi: àOémmv, 6:1. sa crâna p.6-
vov filiatoüro, il 8l d’un [pava éperd-
Glnroç. 1:63: 06v àv lirai, En! 86 "en"
(vers 329), à): and roi: voü microohm);

380. ’H, assurément. Sablier Il : 6mo-
çavnxü; du!!! 1’00 ôvrmc. - n°10190-
noç. Voyez, l, 4, la note sur uoÀûrponov.

1-29
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ociexev êRaôoeaOaL Xpuaôppamç ’Ap-yezgoév-mç,

éx Tpol’qç a’wzôvw 00?; oùv ml palabra.

’AM’ dye 3*); whig) uèv de? Oie, vêt 8’ hum

eüvfiç fine’répnç ânée-loua, ëçpa wyévra

eüvfi ml (pilé-mu nenoiôousv Jill-filmai»). 335
in; è’cpozri - «01619 é-ya’) un; ânezëôuevoç npoaéamov ’

1PS2 Klpxn, 1:63ç 7&9 p.5 nasal col finet. show,

fi nm 0-5; uèv genxaç ëvl peyo’apoww émipouç,

m’a-:6»; 8’ âvôa’LS’ è’xowa Solocppove’ouaot xsÀeôetç

êç Gélauôv 1’ iévou ml si]; émGfiusvou eûvfiç, 3110

dopa ne yuuvœôévra xaxèv x1! «formage: Gang.
Où? âv ëywy’ ËOÜxOLIM «fig êmG-r’gnevat eôvfiç,

si p.73 p.01 flair]; 75, 65è, péyaw 591w (mâcon,

paît-t p.01. abrié flua une») Boulevaéuev cilla.
°Qç êcpâpmw il 3’ ou’rrlx’ àmôpvuev, à); éxfleuov. 311:5

A6161? être! é’ 69066; ce relativisé»; 1:5 16v ôpxov,

ml 10’7’ êyà) Klpxnç ê-néê’qv neptxalléoç eûvfiç.

’Auqalnolm 8’ ripa réœç pèv êvl neydpow: «étame

réas-«95;, aï oî 363w: mira Spficrstpzt ëaczv.

Flyvovraa 3’ «in natif En ra xpnvéwv ciné 1’ âÀeéœv,

333. Kokaq’), datif local: dans le l’our-
reau. -’Aop Béa, mets-toi le glaive : mets

ton glaive.
334. lHnu’épnç est amené par wifi, et

s’applique au partage futur de la couche.
On peut cependant, i la rigueur, prendre
fluttépnç comme un synonyme poehqlle
de hum.

335. Henoiôouev est au subjonctif, pour
nenoîôwntv.

337. Fig ajoute à l’énergie de l’inter-

rogation. Il équivaut au français die-moi,-
et «à; yâp signifie de quel jïont. - Ké-
hai, dissyllabe par synizèsc.

3H. Tuuvmôévm.... Voyez plus haut le
vers 304 et les notes sur ce vers.

342. 0ùô(é) nu sens étymologique : non

autant, ou mieux sa! non,
343-344. El ni non... Voyez les vers

V, 478479 et les notes sur ces deux vers.
847. ’EnéGnv.L.. lüvflç. Suivant quel-

850

que: auteurs, un fils naquit de cette union.
Ce fils, nommé Télëgonus, fut parricide
sans le savoir, au moine d’après la tradition
consacrée par le poète Eugamon de Cy-
rène. Voyez, dans le C je]: épique, l’analyse

de la Telegoniz. Mais Homère est en con-
tradiction avec l’auteur de la Télégenie,

en moine quant à ce qui concerne la mort
d’Ulysse. Voyez les vers XI, 436-436 et
les nous sur ce passage.

348. Tém;, monosyllabe par nynizèse.
-- Au lien de du); pév, on lisait, dans
certains textes antiques. xeâvui, épithète
de àwpinolot.

349. Açfinetpat, travailleuses. Scho-
lie: Q : ùmpériôeç, ôtâxovm, ûnoupyoî.

yivum 6è âme) rot) ôptÎ) us npé-rrœ. C’est

un synonyme de (ruement.
350. Piyvowal, elles proviennent z elles

sont nées. -- Kpnvéwv et àloéœv tout
dissyllabes par synizèse.



                                                                     

[X] OATXËEIAE K.
ëx 0’ lepâ’w notalLôv, oïr’ si; 60435 opopéouow.

Taie») il lièv EGaÂÀe Opôvmç Eu M750: mitât,

noppüpaa xaôünepô’, fmévspôa 3è Àîô’ OnéGaOOxsv’

il 3’ son opono’zpotôe ôpôvœv ËTl’TaWE TpœltÉCŒÇ

451

àpyupéocç, épi (lé col cillez XPÛO’GIŒ xa’wem’ 355

il 8è 19qu xpflTÏlpt pellopova oivov ëxlpva

fla?» ëv &PYUPÉQ), VélLE 3è xpôoem xônenla’

il 3è recolla-m 158009 épôpet ml n59 âvéxaœv

m7061; 61:6 19h03; lLEYÉÂq)’ lafvero ’ 63:99.

Aütàp ê1tat8il (éon-av 63m9 évl filma xakxq), 350
ë: (3’ àao’tpwôov goum 16’ Ex epinoâoç FÊYdÂOIO,

Oulfilpeç filialement, navrât x9416; ce ml (Billon),

3M. ’Ex 0’ 1196m... Zénodote suppri-

mait ce vers; mais Aristarque l’avait main-
tenu dans le texte. Didyme (Schalie: Il et
Q) : oùôè 196m: vaôôoroç. ’Apiotapzoç,

olr’ et: à).a.ôe.1teptoe1l 6è il llç. Le
texte de cette note est fort altéré dans les
manuscrits; mais la restitution en est très-
facile. Il n’y a doute que pour le premier
mot, car quelquesnuns changent oins, la
leçon fautive, en 061m. 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 cire 63465. Mais je m’as-

sure que Zénodote aurait reculé devant
cette licence métrique, plutôt que devant
un pléonasme tout ’a fait homérique. On

comprend beaucoup mieux que Zénodole
ait appliqué au vers 854 son principe
favori : Gui n) nepteeév. Il a du penser
que le vers 350 était bien suffisant pour
expliquer l’origine de quatre naïades ou
dryades.

3H. Ta’uw, c’est-adire àlLçmôlœv ou

annulais.
353. Afin), un tapis. Voyez I, 480.
3M. Tportitas. Il y a deux siégea, et

une table devant chacun des deux.
865. ’Eni doit être joint a 1l0tt : htt-

tifiu, elle mettait (elle mit) dessus. - Kai-
vstu. Ancienne variante, xômnu, ce qui
suppose évidemment, au vers 857, ’IÉVGŒ.

Cette permutation n’était pas bonne; car
les coupes sont mieux i leur place après
la préparation du vin.

359. ’Iaive-ro a ici la première syllabe
longue à cause de l’augment, ou, si l’on
veut, parce que l’ion, chez Homère, est
long ou bref à volonté.

360. Aùràp.... On a vu ce vers dans
l’Iliade, XVIII, 840.

364 . "Boue-a, ayant envoyé : ayant fait
entrer. - AÔ(I), elle lavait z elle lava. Le
complément lui (moi) est sous-entendu,
et avec le participe et avec le verbe. -
’Eu, en tirant de : avec l’eau qu’elle pui-

sait dans.
362. Gouiptç. Ancienne variante, ou.

papé; Eérodien (Sablier P) : 1:6 ph
Ooufips: nponeptanmnévœç, ce 6l Ou-
papéç ôfiurôvms. ypdçsrat 7&9 dupon-
pov. C’est le même mot, avec une nuance
dans l’orthographe et dans l’accentuation.

-- Quelques-uns rapportent minime: à
Gôwp sons-entendu. Il vaut mieux le pren-
dre adverbialement : slaviser, d’une façon
délicieuse. - Kspdaaea, ayant fait le mé-
lange, e’cst-i-dire ayant transvasé l’eau
bouillante du trépied dans l’eau froide de
la baignoire. C’est au résultat du mélange
que s’applique l’idée de délice. - Kari:

1.90116: 1e and (Blum; dépend du verbe 16e.
Ceux qui ne mettent point de virgule après
replieroient 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 : rani [me (caqua) par
eupurqua et hmm.
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699m p.0! in minon-av Oupoçflôpov 50x510 yufœv.

Aùràp émet laüaév ne and Emma) Mn’ 9Mo),

duel Sé p.5 Xlaïvaw xah’gv poilai! 1’13è XITÔVŒ’ 365
des 3é p.’ chouya-70600: éni Opôvou âpyupofilou,

14106, Satôaüte’ow t’a-nô 8è Gpfivuç mob: fia).

[Xépvtëot 3’ âpçinoloç npoxôup hélez); qépouaa

un], musai-g, Ûfièp âpyupéow 151,109

vidaceav fiapà 3è Ego-173v ê’rdvuo-as. rpoineCow. 370
Bite»; 3’ aiËoi’q tapin napéô’qxe cpépouo’ot,

48m m5703 émôsiaat, xaptCopæ’vn napsôvtœvJ

’Ecôépævat 3’ êxfleuevt épi?) 3’ oüx fivsows Ouwî)’

6’003 flint! 01Mo cppovéœv, muât 8’ 66051:0 6141.62

Klpxn 8’ (hg êvâ’qcev En] fipevov, 003’ ê1tl chap 375

pipa; idÂlovm, xpatepèv Sé ne névôoç Exovm,

&yxt naptatapévn Enta mepôevm npomüaw
Tlçô’ OÜTœÇ, ’03uo-eü, and âp’ Elsa: ïaoç a’waôôtp,

Ounôv E80»), [390691]; 3’ 06x abusa: oüôè nov-717x;

vIl rivai mu 367m (intox; ôieau; Oüëé ri ce x91)

363. .OÇpa, douce, jusqu’à ce que. -
’Ex doit être joint à anisa : fienta, elle
eut enlevé.

366-366. Aûtàp élirai"... Répétition des

vers lll, 468-467. Voyez la note sur le
second de ces deux vers.

366-367. Riva... Voyez plus haut les
vers 314-315 et les notes sur ces deux
vers. - Ici le mot 65’, en vers 366, est
une reprise, et il équivaut exactement à
161! : tum, nlors.

368-372. Xipvtôa.... Voyez les vers I,
436-140 et les notes sur ces cinq vers. La
répétition est fort maladroite. et ce pas-
sage n’a que [sire ici. Aussi tout le monde
met-il les ’vcrs 368-372 entre crochets. Il
y a contradiction, par exemple, entre été.-
wocs moineau du vers 370 et ce qu’on
a lu au vers 354 : érisawe Tpanüaç.

373. ’Exélevsv a pour sujet Kipxn sous-

entendu.
374. une çpove’mv en deux mon,

vulgo à).loçpovéwv en un seul mot. Mais
à).).oçpovéœv signifie mente alignant: (en

380

délire). Voyez l’Iliade, XXIlI, 608. Ici
c’est l’expression propre. Ulysse a l’es-

prit ailleurs; il pense à autre chose qu’aux
mets qui sont devant lui : duo çpoveî.
- Il y a longtemps qu’on s’est aperçu
de la distinction à faire. Eustatbe : rwà.
163v âwwpàçœv, «un onviuw. Ceux
qui mettaient ému voulaient empêcher
toute confusion; mais cette correction est
inutile, et la séparation des mots suffit. --
rComa-ra. Ancienne variante, d’un.

376. Kpaupôv. Ancienne variante, m-
ytpôv. - Ai a un sens très-énergique : et
au lieu de cela. Aussi le sujet est-il ré-
pété (ne) devant Exovra.

377. En: naptampâvn. Ancienne va-
riante, àyxoü 6’ larapœ’m.

378. Ka1(a’.) doit être joint a (au :
motta.

379. auna». lem. Voyez, 1X, 75, la
note sur ôuuôv lôovrtc.

380.’H, esbce que. Hérodien (Scho-
lie: H) : neplmactéov se fit ôtanopnn-
xôv 16.9 (on. Cependant la plupart des



                                                                     

[X] OAT22EIA2 K.
Setdtpev t i581; yo’zp 1:0! cinéma-a xap’rspôv 891m.

°QÇ ion" t uôràp épi) pw âpetëôpsvoç repos-émue»)-

vQ Kipx’q, Il; 7&9 xsv âvùp, 8c évafctpoç tif-q,

ne)?» florin néon-«00a! 3111-60: 118?. norfiroç,

opiv Mante? étripez); nazi êv ôqzôalpoïow îséceat; 385
ENV si 81) mégapode: meïv cpayépev TE xakôuç,

Àüaov, iv’ àçOaÀpo’icw ïôœ épi-qpocç êtalpouç.

me êçép’qw Kipxn 8è Stèx peyo’tpow peëfixu,

ëâêôov ëXouai êv X5191, 069w; 3’ âvétpye coqueta,

êx 8’ adam; milouin; éomô’raç êvvstôpoww. 390
Oî pèv Ënet’r’ germa-av évowtioz’ il 3è 3U «mon»

épxopév’q npoaa’Oxetoev émia-1g) odppaxov âne.

Tâ’w 8’ àx pèv pelée») mixe: ëppeov, âç 1:9?» louant

(pâppaxov oüMpsvov, 16 oçw nôpa minuit Kipx’q ’

360395: 8’ à!» àyévowo, vedrrepm î, népoç fluant, 395
mati mm -xa70tiovsç and peiCoveç élaopa’œwôou.

’Eyvœcav Sé p.5 xaîvoz, ëouv 1’ èv xepaiv âme-10;.

Hâow 8’ îptpôetç ùrcs’ôu 760;, àpcpi 8è Sôpa

éditeurs ne mettent pas de point et vir-
gule après mon, et [ont de il une af-
firmation (carter, sans nul doute). -
06855, comme au vers 242 : non autem,
ou ml non.

383. Pio, comme au vers 337. - Km
doit aller avec du?" du vers suivant.

385. Ilva XücaoNat) avant d’avoir dé-
livré pour lui-même: avant de s’être donné
la satisfaction de délivrer. - ’Iôéceat (d’a-

voir vu) a, comme Àûoaoû(at), étripera:
pour complément.

386. Hpôçpaaoa, bienveillante : d’un
cœur sincère. Voyez la note du vers V, Il" .

387. .Aûoov, comme tôt», a pour com-
plément étaipou;.

388. T1; èçdpnv. Ancienne variante,
du âp’ 14mm

390. ’Ex 5’ Encan-puis elle chassa
dehors : puis elle en fit sortir mes com-
pagnonsP- ’Eotxôruç, ayant figure de.
- ’Ewe’wpoww, quadrissyllubc par syni-
aèse. Le mot signifie que ce sont des porcs
de la plus forte taille. Voyez plus haut,
vers 49, la note sur lvveépoto.

392. ’Ano, autre, c’est-à-dire ayant une

puissance tout a fait contraire à celle de la
drogue qui lui avait servi pour changer les
hommes en porcs.

393. Ttîw. Aristophane de Byzance écri-
vait soie, correction destinée à mieux mar-
quer le sens.

394. Boum: Kipxn. Ancienne variante,
ôia. Osciow, comme au vers 400.

395. tu, èyivov-ro, vulgo uîo’èyévov-ro.

La vulgate est insuffisante, puisqu’il s’agit
du retour à ln forme première. D’ailleurs
Enfin) n’est point la leçon d’Aristarque.
Didyme (Scholie: a) : ’Apic’rapxoç, tu.

l1 é v ov r o.

398. Eîaopc’LaoOut. à être vos, c’est-a-

dire d’aspect, de forme extérieure.
397. ilions: 1’ tv lepoiv, sous-entendu

finie: ils s’attachèrent à mes mains; ils
me serraient les mains. -’Exaa-roç in-
dique que pas un ne mauqun de faire.
Le mot est une apposition distributive a
èxsîvot.

393. P604. Ils pleurent en poussant des
cris de joie.
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cpepôaléov xavoixt’Çe’ 056: 8’ élémi: ml mûr-1’].

iH 3é un) «in; crâna npoenôëa Sion Océan» -

AtO’rEVèÇ Aaepm’tôn, «choix-aï ’Oëucrceü,

l100

ëpxso vüv ènl Will. 609w ml ôïvot Gentleman;

Nfia uèv 619 wâunpm’rov épouseurs fineipôvSE,

minaret 3è MEGŒ nabismes 81th: ne névra’
«61:6; 3’ «il» iévott ml étym épinça; éraipouç. 1105

"a; gour” attirât? giton, hammam Ouuôç ày’fivœp’

Bfiv 3’ lévat énl vfia 609p) ml. (livet Oaldccnç.

Eôpov Ensrr’ ênl val 60?] éplnpaç éralpouç,

oïwtp’ ôÀoçupouévouç, OaÀspôv murât &pr xéovraç.

’Qç 8’ 81’ 61v dypauloz négus; nepl (306; âyelalaç, l110

élection à: xânpov, Enfiv Bambin; nopéaœvrat,

têteau aigu ouaipouaw évadant 0138, En 671ml.
ïaxouc’, 6’003 àêwôv principe-mat âuotôéouaw

p’qtépaq’ à); ëpè xeîvm, énel ïSOv ôçôaÀpoÏaw,

399. ’Ele’atpe. La déesse avait été for-

cée de leur rendre leur figure; elle cède i
son émotion : elle devient toute pitié et
toute bienveillance.

400. Ain Océan. Ancienne variante,
trôna Kipim, comme au vers 394.

403. ’Hrtupôvôe, sur le rivage. Tout ce

qui n’en pas mer est finage;
404. Ktfiuara. 8è (misant, vulgo x113-

pamt 8’ êv anisa-et. Anciennes variantes,
mimant 6è omises: et ô’èv ensilant.
La Ruelle : a Lectio 5è arrima: ad Aris-
- tan-chum relerri potest, nec displicet;
a mMCew enim semper dativo jungilur
u sine pnpositione. n -- imamat, dans
des grottes, c’elt-ù-dire à llnbri nous quel-
qu’un des rochers creux du rivage. - lla-
la’o’oats, déposez. Le verbe n’indique que

le mouvement pour transporter les objets,
pour les npprocher du lieu; mm": le sen:
est manifeste. c’est, comme on dit, l’anté-

cédent à le place du conséquent. Didyme
(Saladier V) : vüv âvri mû ànôôtofit.

405. ’le’vau et â’fllv, l’infinitif dans le

sen: de l’impératif.

MU. ’Aypaulot, parquées dans la cam-
pagne. -- Hôpteç, comme 1:69:15; : des
génisses. Le féminin est le terme général.

Il comprend tontes les bêtes à cornes non
adultes. Il s’agit id des veaux de lait,
mâles et femelles indistinctement. -Quel-
ques-uus écrivaient nôpuzç, dissyllabe par
synizèse. Matis la forme nôptç est très-
légitime; car ln racine est nop, et le I: n’est

point essentiel au sulfite.
4H. ’EMOÛGac i; xônpov. parties pour

rendroit au fumier, c’est-i-dire quand elles

reviennent au pare ou sont resté: le:
veaux. Hayman : xônpov, (Il: [ami-jard.
c’est l’explication Intique. Saladier B :
1619m ’ tùv Booctaetav.

M2. Excipouo’w. Bekker, azaipmmv,
correction arbitraire et inutile. - ’Evay.
fiat, à l’encontre, e’est-à-dire courant nu-

dcvunt de leurs mères.
443. ’lazouch), sous-entendu «6911:.

Dès que les veaux voient ou entendent le
troupeau qui revient du pâturage. il!
cherchent i lranchir les linrrières du parc,
pour être plus to: avec leurs mères. -
vatâpuat le rapporte au nominatif 1:6-
pu; sous-entendu. ’

4H. ’Ene’ dépend de la préposition

àpçi wuæentenduc; car Exuvro corru-
pond à àpzptfle’oua’tv et équivaut par con-

séquent à àupéxvv-ro.
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415
à); Plus», (in; si narplô’ ixoiwro ml. trôlait «011v

Tpnxsl’qç ’lôdxnç, Yvon ce rpo’toev fié yévov’ro t

mi y.’ àloçupôuevov. étréci mspâev’m apoenôëœvt

Bol uév vocrvjoavrt, AtOTpECPèÇ, à): éxâpnuev,

(in; 5H aie ’Iôdx-qv dotxoiueôœ cupidon yatïav° A20

60.73 âyé, 16v 57th»); éroipœv xaro’tÀeEovfiÀeOpov.

’52; ëÇŒV’ aû’ràp éyà) npooéqmv palaxoïç énéeaow’

Nfia uév (29 noipatpœrov ËPÜO’GOPÆV finetpôvôe,

affluant: 3è Mâcon neloîcaouév 51th ce noiwa ’

aû’rol 8’ ôtpüveaôe époi fluet adira; élussent, 1125

699c ïônô’ Ë’tdeUÇ tapai; év acétylât Klpxnç,

nivowaç ml ËSOVTŒÇ’ énnétavôv yàp Exouow.

aQ: écrin-11v t et 8’ 63m époi; énééoot nieovto-

Eüpzfloxoç 85’ p.0: oioç épüxatve mon; éralpouç

416. ’04 Eutv. à); si, que c’était de

même que si: que leur bonheur était aussi
grand que si. -At’)nîv, vulgo IÜTÔV-
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(5choliul1) : ’Apio’rapxoç,

«élu mûri".
447. "Ive: 1(2), où : dans laquelle. On

a vu déjà, 1V, 85, tv: suivi de la particule
redondante. - Tpa’tçev fiôè 1évovto, hys-

térologie. Voyez la note du vers 1V, 723.
ne. Rai. p.’ oloçupôuévot.... Voyez

plus haut le vers 324.
un. Soi dépend de éxâpnusv.

420. Elr(z), comme si au vers ne. -
Bothe propose de supprimer le vers 420;
mais il ne dit point quel sens peut avoir,
après cette suppression, à); éldpnutv. Le
vers, froid ou non Urigidissimur, selon
Botbe), est absolument indispensable.

HI. ’OXEOpov. Ulysse est revenu seul ;

ils croient que les autres sont morts.
423-424. Nia uèv.... Voyez plus haut

les vers 403404 et les notes sur ces deux
vers.-’Epüooou.ev et neldooousv au sub-
jonctif, pour tpüsowuev et redécoupa.

426. ’Otpôvsoee (ne! au: mince ln:-
ooat, vulgo orpüvtoô’lva. p.01. aux: naïv-

rsç mon. La Roche z: duo tantom
esstiterunt varias lectiones, altera 6196-
veoô’ tv: p.01..." limette, ultera 6:96-
vsoOs loch... tricota: : scripturœ ins-
cOE et ênotoüe ex itacismo pendantes
accipiendsa sunt pro émoOat et 5811005 a

Bekker, avant Ameis et La Roche, avait
déjà rétabli le texte véritable. On a vu
plusieurs fois, dans l’Iliade. brpôvouat
(se hâter) avec l’infinitif, et l’on reverra
encore cette construction dans l’odyssée,
xvu, 482.

427. Divovraç.... C’est, mutatis mutais-
dir, le vers Vil, 99; mais émeravôv est
ici au figuré, et ne désigna qu’une ex-
trême abondance. Les compagnons d’U-
lysse en auraient, au besoin, pour une
année entière.

428. T]: toâunv’ 01.... Répétition du

vers 178.
429. ’Epüxavs. retenait, c’est-à-dire ti-

clm de retenir. Saladier H : hissa ra M-
ywv. D’après cette note, le vers 430 n’exis-

tait point dans la paradose alexandrine.
En effet, ce vers est inutile a la clarté du
sens, et il nuit a la rapidité du style.
D’ailleurs il manque dans la plupart des
manuscrits.
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[mi cçeaç qxwfiaaç’ Enea mepôevea «pomôôfl ’

causais: a. [X]

li130

TA 850ml, néo’iitev; Tl murin unipare 1015m»),

Kipxnç à; péyapov xaraëfiuevatt; "H xsv kawa;

fi crû: 73è Mmuc toréant flè léovtaç,

aï xév oî péyat Saine «police-ortie»; mi àvâyxn’

66:71:59 Kôxlwtlt ëp’â’, 81:5 oi pétrocwlov havre 435
fipé’tepov. grugez, oùv 8’ ô Opaaùç chef ’Oauocsôç’

Toutou 7&9 mi XEÎVOI àmoôango-w ÛOVTO.

32; Epwr’ ’ aü’ràp E7007: p.516: optai peppfipt’âa,

maoua’zpevoç randonne; do? taxée; tapât (411906,

et?) et ànonMËaç XEQŒÀ’PIV oùSâaôs flûtiau-an,

480. Rai O’ÇEGÇ.... Voyez le vers 1V,

77 et la note sur ce vers.
434. fiée" hlm; où allons-nous? Voyez

1:60: 9:67:11; V1, 499. Mais il est évi-
dent que l’indicatif présent in." a le sens
du futur. Quelques-uns prétendent expli-
quer l.pr comme un infinitif. Mais c’est
la une idée absolument fausse. on n’inter-
roge pas en grec par l’infinitif. En tout
cas il n’y en a :point d’exemple chez Ho-
mère. - Kaxâ’w.... 106mm Euryloque
rappelle ce qu’il a raconté, vers 254-260.

432. Karaôizpzvat équivaut à ôtât 16
nuraüfivui, par le fait d’être descendus :
en commettant l’imprudence de descendre.
c’est, comme parlent les grammairiens, un
infinitif expexégétique. -”A1ta.v1aç, sous-

entendu initie: tous tant que nous sommes.
En effet, il dit plus loin (policeman,
la première personne du pluriel.

433. naniserai. Les eustatiques s’éton-
naient qu’Euryloque pût parler avec cette
assurance, n’ayant pas assisté a la méta-

morphose de ses compagnons. Les lyti-
ques répondaient que le caractère des
loups et des fions qu’il a vus aux portes
du palais lui a révélé le pouvoir terrible
de la déesse. Voyez plus haut lu note du
vers 232. Porphyre (Se-Italie: Il et Q) :
ànopfiout 6’ av et; «a»; 6 Eùpüloxo:
«En Àéyu un dosiez)»; si; 113v Kipxnv.
me puréov au enculiez-to ànà sa»;
«po rfic 06m; npooaatvo’vtwv mût-(i) âv-

09mm;
434. 0l, pour elle. -- Kul àvâïle,

même de force, c’est-i-dirç bon gré mal

5re.

4110

436. 0! Mouflon la bergerie i lui,
c’est-idire sa bergerie. Voyez, Iliade,
XXIV, 29, la note sur ol pâeeaulov. Les
deux vers ont leur dernière partie absolu-
ment semblable. Voyez aussi, Iliade, XXIV,
l9, in note sur à.uxsi11v.... xpoi. Homère
emploie souvent le datif dans le sens du
génitif. Ou peut même expliquer, au vers
434, cl comme dépendant de 66mn. Mais
il vaut mieux laisser à ol sa valeur propre,
car la phrase a ainsi plus d’énergie.

436. 20v peut être joint i aines-(o), ou
pris adverbialement, comme s’il y unit
aga, c’est-adire eùv côtoie. -- A(é), sous-

entendu ôte :r et que. - a0 Opaeùç...
’Oôuaasüç, c’est-i-dire’Oôwoeù: ixsîvo; 6

09:06;. 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 penserl mais ceux qui en
font un simple article la faussent, ou plu-
tât la suppriment.

437. Kami suive; (eux aussi) fait en-
tendre que bien d’autres avaient déjà péri
victimes des folles imprudences d’Ulysse.
On n’est guère habitué a voir Ulysse sons un

pareil jour. Mais Euryloque a des raisons
graves pour parler ainsi. D’ailleurs il est
presque l’égal d’Ulysse, étant le mari de sa

sœur Ctimène. La rude franchise de son
langage n’a donc rien d’extraordinaire.

440. Tq’i, avec lui : avec ce glaive.-
01, à lui :à Euryluque. -’A-no1t).f.Ea;
leçon d’Aristarque, vulgo ànorpfièaç. Bel.

kcr, Ameis et La Roche ont rétabli la
leçon d’Aristarque.
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un! me? n59 èôvn poila 6x586v° aîné p.’ ËTŒÏPOL 1

palmiez; ÊTtÉEG’O’tV êpfi’ruov à’XÂOOsv 600.0; ’

Atoyavèç, Toüeov pèv édaouev, si où xeÂsôetç,

aüroü nàp wif ce uévew mi W10: ê’puoôatt’

mm 3’ fiyepôvsu’ tapât 1:96; Sénat-ta Kipxnç. Il!!!
’32; paîpsvor. noçât vnôç &vfiïov fiâè Gelée-071:.

Oôêè pèv Eùpüloxaç août?) napel mi lamento,

6’003 gaz-:1” ÉBELO’SV 7&9 âufiv è’xnotyîxov êwmfiv.

T6991 3è TOÙÇ élima; érdpouç év 36)me Mgrs];

êvôuxéœç ÂoÜoév 1:5 mi ËXPIGEV Mn’ flattoit
1150

époi 3’ in fictive; oflag flafla fiâè www;-
Sawupévouç 8’ 55 cobra; ëpeüpopev êv peyâpoww.

DE 3’ ênei 60.113100: aï39v optimum-:6 1’ écrivent,

xÀaîov àSupépevOt, fiêpi 8è (renommera 8:33pm.

’H Sé par) &Yxt crâna 1190611680: 3h Oeiœv ’ A55

,AtGYEVèÇ Aaeprtoîën, nolupfixav’ ’Oôuaceü,

unxé’u vüv 000.598» 760v ëpvura * omet ml «07h

’ÎNJÈV ô’o” év 1:6th mies-H 6075:1 lxeuôev-rt,

un,ne

44L Kant me?) m9 èôvtt peut: extôôv,
bien qu’étant (mon) purent de très-proche.

Scholiee B : yupôpfi) ne; bvn èni fi]
ùôe’ufl Knpévn.

442. Multfiotç...
1x, ses.

H3- ’Eo’:eop.ev est au subjonctif, pour

lâoœusv, et la traduction sinemus u’t
point exacte. L’impératif flysuôveuh), qui

correspond à èâaonev, prouve bien que
lésoit" n’est pas un futur,et qu’il signifie

laissant. ,
444. Aùroü.... Voyez le vers lX, 494

et les notes sur ce vers.
447. Oôôé, Mil untel", ou "d "on. -

Mév, comme prix: : pourtant.
448. "En;r(a), sous-entendu fiuîv : il

nous suivit. --’E65106v, vulgo Eâôstosv.

Voyez plus haut, vers 249, la note sur
lama...

460. AOÜGEV et lzpto’sv n’indiquent

qu’un ordre de la déesse à ses femmes.

Répétition du vers

80” àvâpoton àvSpsç âSnÀfiaavt’ êni Xépoou.

’AM’ à’yez’, édifiera Bpépnv mi rivera olvov, 460

Voyez la note du vers VIH, 296. Scho-
lies B : lexicalisent hélant. ustmvouia
6è à nostoc. - Am’ florin), d’une huile

onctueuse. Voyez la note du vers lll, 486.
45 l . ’Attçi.... Répétition du vers 1V, 50.

452. E6, ou selon d’autres éd, le rap-
porte à huitaine; - E6 nâvsaç. An-
cienne variante, âpa sosie 1e.

463. T’ écima. Anciennes variantes,u
mina et ra Bondi.

466-466. ’H 66 item... Répétition des

vers 400-404. Le deuxième vers manque
ici dans la plupart des manuscrits, mais
on n’en voit pas bien la raison.

457. enlaçât). Aristophane de Byzance,
croyepôv, leçon qui ne déplait point ’a
Didyme (scholie: H) : hptatooo’wnç, exu-

yepàv 160v. sont aux âZapt: i) wasa-
469. "Oc-(a) est pris adverbialement, ou

équivaut à xafi’ 60a, et le complément de

finlfienvflo) est (qui; sous-entendu.
Voyez le vers XI, 40! .
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eloéxev mon; Oupèv èvi Mesa-et 70161115,
oïov 6’15 fipdlïlO’TOV ËÂEËTEETS carplôa yaïav

rpnxsinç ’lôo’txnçI vù’v 8’ dentelée; ml dôupoz,

aîèv fin; Xahrîîç pepvnpévor oü3é noO’ ûpî’v

(loué: êv eüqapoaüvn, écu-1’] pâlot TEOÀÀà cétoses. A65

Ï); E9116” fip’t’v 3’ «61’ énenelôato Oupàç âyvfiva.

"Evfla pèv intenta cuivra ralecpâpov si; émut?»
fipeôa, autvvîpevœ upéa 1’ (irritera mal péôu 7’136.

’AM’ 6’15 31’; (5’ êvwwrôç 511v, flapi 8’ è’rpomov (59m,

[imvâw çôwâv-rwv, flapi 3’ fluera poupin reléoônfl [s70

nul 1618 p.’ êxxaléaaweç ëçav épinça; êtaïpot ’

Aatpâw’, i137; vüv ELLIJNYIIO’XEO nerplâoç ding,

aï cor. Géccparâv éon aawôfivat, ml îxéoôat

oÎxov êç ôtizôpopov ml trip; ëç carpiâa yaïow.

°Qç ëpav- aÔTàp ëpmy’ êneneiôero Gupôç ây’fiva.

tu. Oîov on, tel que quand : tel que
vous l’aviez au moment où. - ’EXeinrte,

dans le sens propre de l’imparfait : vous
quittiez.

ses. ligulée: x11 deuuot, sous-cn-
tendu inti (vous être).

465. Ouuàç tv eûçpocüv’g, sous-en-

tendu tort. - Hénoch, vous avez souf-
fert. Voyez la note du vers llÏ, 99 de l’I-
liade. Ancienne variante, nénuaôe, même
sens que nénoaôe. Les Alexandrins sem-
blent avoir admis indistinctement les deux
orthographes.

467. El: ëvtaurôv n’a aucun rapport
avec Enneravôv du vers 427, sinon que le
bien-être dont il est question là les a en-
gagés à prolonger leur séjour dans l’île de

Circé. Ce n’est point à leur premier repas
qu’ils ont dit : a Restons ici jusqu’à l’année

prochaine. n - L’expression reltoçôpov
si: ëvmurôv le trame aussi dans Hésiode,
T heoganie, vers 740. c’est un de ces lieux
communs poétiques comme il y en a en
assez grand nombre cher. Homère, et qui
étaient un héritage des aèdes. Voyez plus

bas la note du vers 470.
me. "Huefla, ôatvûpevoc... Répétition

du vers 1X, (62.
470. anüv. ... Hésiode, Thëoganie,

vers 69 : anôv çôwôvtmv. mol E’fipæra

475

«61? èuk’oOn. 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, car il
est absolument inutile. Mais la vers d’Hé-

siode se trouve textuellement dans deux
autres passages de l’Oszmc’e (XIX, 458 et

XXIV, H3), où il. ne fait, ce semble, pas
trop mauvaise ligure. Voyez les notes sur
ces deux passages. D’ailleurs il ne faut pas
dire qu’liésiode n copié Homère. Les vers

du genre de celui ou de ceux dont il s’agit
sont vieux comme la poésie grecque elle-
même. Ils datent du temps des aèdes; ils
sont un legs des Tllumyris. des Phémius,
des Dèmodocus. - flapi doit être joint à
15men. -- ’Huara papé, les longs
jours. On est alors au solstice (l’été, dans

la belle saison, dans le temps le plus in-
vorablc pour aller sur mer.

474. ’Exua).éoavteç. Ils profitent d’un
moment où Circé n’est point là. Voyez plus

bos, vers 456.
474. leov à: ûtllôpoçov. Ancienne va-

riante, oixov èüxtipevov, leçon adoptée

par Botlie et Dindorf.
475-479. "Il; Epavt aüràp.... Le pre-

mier de ces vers est la répétition du vers
408, et les autres, sauf le dernier, sont
identiques à ce qu’on a vu plus haut,
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’82; 1:61: pèv cpômv flapi; 1194m) xataêüvm

mufle, Sazvüpsvm xpéa 1’ douera ml uéôu 1386.

’Huoç 8’ flûta; x4160 ml épi mégie; files),

a! pèv nonpvjaavto azurât péyapa ouléma.

Aüràp épi) Klpxnç êmËàç neptxaÀÀéoc EÛV’îjç, 480
yoüvœv élhtc’wsuca, 056L 3è peu ëxÀuev aôô’îjç’

aux! pw poumon Enta mepâsvra npomôëœw
’52 Kipwq, réleoâv pat ùnôoxeow fixing océane,

aimât mudépevat’ Oupôç 8è non Eccurat fi’ô’n,

fg? (film étripa»), oî’ p.50 pôtvüôouat pilota 1’719 4185

âpq)’ è’p.’ à’ô’upôpevoz, 515 11:0!) 0’675 miaou firman.

°oç êqao’tpner’ f) 8’ aürix’ àpeiês’ro dia Oaaiœv ’

Atoyevèç Aaep-rw’zS-q, nokupfixow’ ’08ucoeü,

imitée: vüv àéxov-rsç époi êvl pilums oi’xcp s

vers 483486, et déjà auparavant, 1X, 556-
659. 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
les amis. Je ne crois pas inutile non plus
que l’on sache comment s’est passé le
temps. depuis leur discours jusqu’au mo-
ment du coucher. Les vers 478-479 sont
une transition toute naturelle pour nous
montrer Ulysse allant rejoindre Circé dans
sa chambre. Si l’on supprime le passage,
le hérOA n’a pas plutôt entendu la requête

de ses amis, qu’il part se coucher. Cela est
bien brusque, et fort peu dans les habitu-
des d’Homère. Je regarde donc les vers
475-479 comme parfaitement à leur place.
sinon comme indispensables. Voila pour-
quoi, malgre’ tant d’exemples contraires,

je ne mets pas de crochets.
484 . 1’06va intrâvsuaaNoyez les vers

VIl, un et un. Il fait sa prière par les
genoux, c’est-adire en tenant embrassés
les genoux de la déesse, à la façon des sup-
pliants. Voyez l’Iliude, vers XXlV, 357.
Didyme (Scholies Q): me 166v youvo’ttmv
1:7); Kipxm heiv énoinoa mi «opéran-
uw. àvtî Toi), rüv yovo’trwv épinettes.

482. Kai. un... On met cc vers entre
crochets parce qu’il manque dans quelques
manuscrits. Mais il n’est pas plus inutil-

ici que dans une foule d’autres passages.
c’est la formule habituelle pour annoncer
un discours.

486. ’AMow âtâpmv, sous-entendu 0o-

u6:.- Il ne faut pas s’étonner de voir ici
le génitif, quand il y a le datif au vers
précédent enlié; pat, c’est-adire (logé;

nov, le datif pour le génitif, et non (cav-
tai [son Voyez plus haut la note du
vers 436.

486. ’Auo’ Eu’ ôôvpôptvot,... Ulysse

ment, afin d’apitoyer la déesse. Ses com-
pagnons se sont bornés à le rappeler une
soule fuis à lui-même, et sans aucun des
signes de douleur dont il parle ici. Cepen-
dant quelques anciens supposaient son lan-
gage absolument sincère. Dans oettehypo-
thèse, les vers 472-474 ne sont qu’un
résumé de plaintes souvent répétées, et les

vers 482-488 résument pareillement les
supplications maintes fois adressées par
Ulysse a Circé. Schalie: Il: ôfiÀov ôrt
’Oôuccu’aç contînt; raina Ixs’rtuotv. Il

est bien plus simple de supposer un arti-
fice oratoire. Les compagnons d’UIysse ont
vu qu’il fait beau temps, et voilà tout. Il!
commencent peut-être à s’ennuyer de leurs
banquets sans (in; mais ils n’ont aucune
raison de pleurer ni de gémir. - ’Auç’ â-

p.(é), autour de moi, c’est-i-dirc quand je
suis avec eux. La suite complète la pen-
sée : et seul avec eux.
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0’003 (’11an X91) mûron; 63?»: uléma, ml. litée-0m i
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l:90

si; M840 369w; ml énatvfiç Hepasooveinç,
LlIUX’Î] xpnaopévouç 61,61km Tapes-(a0,

péta-mac àÂaoÜ, 1061:5 opévsç êpmæêoi slow

rif) ml Taôvnt’ôn vôov «:695 Hepaeoôvem,

oïcp nemüaôat’ "col. 8è amati àfccouctv. l495

’82; Eau-5’ ° mûrit? Ëporya xarexÀâo-ôn oûov fin? ’

xÀaïov 8’ âv lexème". an-âysvoç, oùSé n (lupin;

73’003 ë’u («Sent nul 695w (polo: filiale.

Aü’ra’tp ênel ululant 15 xuhdettsvâç 1:: napée-611v,

ml 161:5 34 pua fuseau! duatëôpsvoç wpooésmov-

490. aux nm. Homère aime les alli-
térations. Celle de MM. et âne: est res-
tée jusqu’au bout agréable à l’oreille des

Grecs. - X913, sous-entendu (qui; : il
vous faut. Mais l’expression a un sens très.
énergique, et marque une vraie nécessité.

492. Wuyj, à Mme. -- Xpnaopévouç,
pour demander un oracle. - ensaiw
Tzlpcciao. Grâce a l’OEdipe-Rai de Su-
phoele, Tirésias est un des personnages les
plus fameux de la mythologie. - Les en-
statiques demandaient pourquoi Circé, qui
suit tout, oblige Ulysse a un pareil voyage.
Les lytiques répondaient que les oracles de
Circé seraient suspects a Ulysse, au lieu
qu’il ne doutera point avec Tirésias. Por-
phyre (Scholies Q et V) : 6L5: si 05v OÙ!
mir); navveüstat: 6m oint En: enfermera
’Oôucaeùç égéen; whig.

493. levmoç, vulgo uâv-ttoç, 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 àkaoü soient
équivalentes a deux longues.

4M. Kai tsOvnôn, quoique mon;
bien qu’il ne soit plus un homme vivant
sur la terre.

495. 0h,, est au datif par attraction, ct
du) nenvüoûat équivaut à d’une 010v 1re-

mÎwOat : en sorte que seul (entre tous les
morts) il ait la sagesse. Même quand un ne
met point de. virgule après Heposçévetu,
c’est ainsi qu’on doit expliquer; car nèpe
au": oit.) vôov mmüofim ne donne nanan
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 recul.

tés vulgaires, au prix de celles de Tirésias.
Scholiel T : ’ApiauOô; mon! ’Hpuv una-
Govleüovo’av tut 15: 121196601: aôrôv ai-

nicOat trapu. Hameçon: d’un du; mi-
n?) nui ànoGavôvn n’w pavnxfiv. «spi
11-1: film; 05v p.6vov léysv. 0qu nutvü-
côou. 0l. 6è filet opine p.’tv sixov, téz-
vnv 8è 06.- C’était certainement un grand
honneur pour Tirèsins d’être resté après sa
mort tout ce qu’il avait été par l’esprit

durant sa vie. Mais sa science de l’avenir
ne pouvait pas lui être d’un grand usage.
Les morts n’ont d’existence qu’au passé;

et l’on ne cite pas beaucoup de vivants qui
aient fait, pour avoir ses oracles, un voyage
au pays des morts. - Toi 55’, quant a
eux, c’est-adire quant aux autres morts,
sauf Tirèsias. -- limai (Reconnu, ils vol-
tigent ombres, c’est-il-dire ils ne sont que
des ombres voltigeantes. Remarquez qu’U-
lyssc, en parlant de Tirésias, s’est servi du
mot 4,11113, et mon 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 z
o! 6è d’une: vcxpoi flùv roi: Tstpwiou
and de: ami du entai ôpuôat, mon»
ainsi napinoyrat TOÎÇ xtvouuévotç. Ci-
céron, de Divinatiane, 1, 40, a très-nette-
ment traduit le vers d’Hquère : u solum
a saperc, ceteros umbrarum vugari modaux

496-499. ’11; E9111” aüràp.... Répéti-

tion des vers 1V, 538-644, saul un seul
mot changé (lexéeaov. mis ’a la place de
qulLÊÜOWI).



                                                                     

[X OATSSEIAZ K. 461

’Q Klpxn, TiÇ 7&9 rouit-m; 686v fiyspoveôast;
El; ’A’iôoç 8’ 061w) tu; àçfXETO ml peloton.

il); épdtmv - fi 8’ aüflx’ âpaléaro Sion Oso’uov’

ALOYEVÈÇ Aaeprtdë-q, noÀupvfixow’ ’Oëuaaaü,

p.131; TOI fiyepâvoç 7e: 11069] napel vol pelécem’ 505
terrés) 8è office; avé 0’ loriot huât astates-onc

5,60m - 173v 8è xa’ TOI math Bopéao pépnatv.

MW 61:61’ av 37’] ml 8U ’stawoîo aigrira;

ëvô’ dard TE laqua ml flouse Hepaapovei’qç,

page! 1’ dyetpo: ml Préau dûsaixapaot’ 510 i

vfia pèv au’rroü râla-au. ën’ ’Qxeawcï) Baôoôiv-g,

aürôç 8’ si; Melun lévat Sôpov süpcôsvt’a.

’EvOaL pèv si; ’Axépowa Huptokeyéôœv 15 êéouatv

Ko’murôç 6’, 8; 3*); 21076; ÜSŒTÔÇ écru; happé?

néron ra Eüvaolç me 86m occupai» éptêon’mœv r

501. Tic 76.9, et qui donc. Voyez plus
liant, vers 337, la note sur 1&9.

502. El; ’Aiôoç, ellipse. On vient de
voir, au vers m, l’expression complète,
et; ’Atôuu 86.1.00; - A(é) est expliœüf,

et il équivaut à ydp. - A la suite du
vers 502, quelquesvuns mettaient celui-cl :
lui); édw’ lalsnôv Bi vol.1: Çwoïo’tv ripâ-

oôat. C’était un emprunt fait au chant qui

va suivre. Voyez le vers Xi, 450.
506. [lapât vni dépend de gentille).
507- ’Hallut, l’infinitif dans le sens de

l’impératif. De même plus bas, vers 5H

et 542. - Tfiv, c’est-à-dire via : le na-
vire-[Ivan] Bopéao. Ceci suppose qu’ils
navigueront dans la direction du sud.

608. ’Oxtavoio. 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.

609. ’Ev0(a), sons-entendu éctf : l’a ou

se trouve. -- Milne. Voyez, lX, HG, la
note sur ce mot.

6H). ’Dhaixapfim, stériles. Il Il” a
point de saule portant des fruits. L’épi-
thète ne peut donc être entendue à la let-
tre. Elle signifie seulement que la fleur,
une fois tombée, ne laisse rien aprés elle,

5l5

et que l’arbre ne donne aucun fruit. Scho-
lie: B, Q et V : ânoôa’tnovm 7&9 se
civile: npiv nexuvôfi. Il serait d’ailleurs
singulier qu’il y eût, dans la région des
ombres, autre chose que des arbres stériles.
Didyme (Scholier H, T et V) : ulula): ôà
àyôvot: apurai; ËXP’ÎIO’UJL’O. claie. 16:9 vs-

xpoi: rôt drapant.
5l l . une, adverbe.- Kélo’at, l’inti-

nitif dans le sens de l’impératif. De même
lévau au vers suivant.

M3. ’Péouaw, 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 de ce lyrique. Didyme (Selm-
Iiuli et Q) : mûre XCÂEÎ’tfil inatten-
xàv, 061 ôn ’A).xp.àv mon: nib-têt infi-
aœto, (à)? 61v. mini (ces nap’ mini»,
olov’ Kâurmp tintées"! «dilatoit éla-
sfipeç mal Holvôsûxnç. Voyez l’I-

Iiade, 1X, tas, et la note sur ce vers.
Nous avons vu pareillement le duel entre
deux singuliers, Iliade, V, 774.

au. 21x316: dépend de Üôatoç. Voyez

l’Iliade, Il, 755, et la note sur ce vers.
Quelques-uns regardent cette mythologie
des trois fleuves de l’Enfer comme posté-
rieure au siècle d’Bomère, et ils propo-
sent de supprimer la phrase. c’est a une
pure hypothèse.

au. Hù’pn se Eûvtai; es,sous-entendu
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bien: 8’ ëfiezô’, fipœç, xptuoôeiç «me, 6’); ce nahua),

(360903) ôpûEou, 660v TE TEU’YOÔULOV EvOa mi ËvOa’

duo’ au?) 3è 10m Xeïoôou 1:2?va vexüsacw,

fipôra 951134913119, gueusant 8è fiëe’î oïvcp,

16 190cm; «50’ (Bot-w En! 8’ (flot-m honni naÀüvew’ 520
fientât 8è youvoüaôat vexée»; duevnvà xâpnwx,

êÂOàw si; ’IOo’anv quipou: fioüv, finç aiglon],

égéen: êv peyo’tpowz, mpfiv 1’ éunlno-éuev âoelâiv ’

Tamarin 8’ àmivsuôev ô’ïv îspsuaéuev du),

naguflav’, 8; pillant peranpénu ûustépotaw. 525

Aüràp âmfiv eûxfict M01; flairât EOvsoL vexpôiv,

ëve’ âîv &pvszôv êéCew emmy te uéÂawaLv,

si; ’Epeêo; mon, aü-côç 8’ c’movôo’ot rpomécôat,

îéuevoç TtOTŒtLOÏO êoo’tœv- ëvôa. 8è «me

êcfl: il y a un rocher et le confluent,
e’est-à-dire il y s un ros-ber un pied du-
quel se trouve le confluent des deux fleuves
et de l’Ache’ron. c’est, comme on dit, une

chose en deux. un Ëv ôtà ôuoîv. - son»

florentin, des deux fleuves : du Pyriphlé-
séton et du Cocyte. - ’Eptôot’flruw. An-

cienne variante, Eptuûxmv.
M7. ’Opüiat, et plus bas 1510041, na-

Àôvsw, etc., comme plus haut 1.6.01: et
Mut. L’infiuitil est dans le sens de Ilimpé-
ratif. - "Oeov Te nuyoüetov, d’une cou-
dée environ. - ’EvOu tu! ému, dans un

sens et dans un sutre : en longueur et en
largeur. Scholiu B, Q et V : si; niai-ra;
ne! si; Mme.

618. ’Auq)’ mini), c’est-i-dire and et?»

(16094,), autour de cette fosse z sur le bord
de ln fosse. Ce qu’on versera ainsi coulera
dedans. - Xofiv. Le mot loi désigne
spécialement les libations funèbres. Les
entra se nomment «rayai ou lotôfi.

MD. Mshupfiflp. ll ne s’agit point d’hy-
dromel, mis d’un simple mélange de miel
et de luit.

620. ’Eni peut être inint à «alunai.
Pourtant il vaut mieux l’expliquer comme
adverbe : pndessus.

sa! . renvoi-menu, supplie. Voyez la note
du vers Vl, Ml).- ÏAuevnva’, sans consis-
tance. Ce ne sont que des ombres. Didyme
(Scholiu V) z 6.060171, pive; min llano,

fi d’une; ôüvauwfinè tu?) novnùv lxew

haï du; Mxfiv.Homère donne aux songes
la même épithète qu’aux ombres des morts,

XIX, 562 zani-lat âuevnvôv.... bvtipæv.
Ce sont aussi, selon l’expression de Vir-
gile (Énéide, Yl, 297), tenue: sine tarpon
vitæ. -Dans ln supplication, on parle, on
hit des promesses. De là èiôdw et péEuv :
promettant d’immoler à ton retour.

623. ’Eaelu’w, de bonnes choses : de ri-

ches olÏraudes. On jetait dans le bûcher
des habits, des meubles, des arma, des
animaux vivants, etc.

524. ’Oîv est nu masculin : un mouton,

et même un bélier. Voyer. plus bu, vers
627 et 672.

626. 10.916 est dans son sens ordinaire.
Les morts auxquels Ulysse adressera ses
prières sont des héros et des lemmes de
héros; partant ils sont célèbres.

627. ’Evô(a.), alors. - 95mn, accusa-
tif féminin, sons-entendu 61v.

528. El; iEpeôoç, vers l’Érèbe, c’est!»

dire du côté où se trouve l’habitation des

ombres. Bothe: s Erebus saies est Infe-’
u rorum quibus mon farcit. s - influe,
sous-entendu m3106; : les ayant tournes,
c’est-à-dire en leur tenant le tête tournée.

- 1mm 6’ ànovôoçt manient, puis
retire-toi à distance. Voyez, V, 350, la
note sur amnésie: manient.

629. Baroude. Il s’sgit du fleuve par
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530
M tôr’ ËTEELÔ’ tripota-tv énorpüvat mi c’wôEau

gifla, tôt 87) xatéxetr’ êocpaypévat anéï 100m5),

8sipotvwç xwtaxfiau, éneüanôou 8è ôeoïcw,

faneuse,» 1’ M81] nui. énatvî, Hepaeoovsf’n ’

cuit-8g 8è floc; à?) êpuoao’nuevoç noçât palpai")
535

fluent, p.7,8è ëâv vexée») âpamvà strip-ava

dînette; cite-nov inti; 1’!pr Tupsoloto nuôéaôou.

’Evôa 1:0: enfarina pévrtç adstrat, (imans 10:6»),

5; xév ce: 51’ch 688v mi perça xsÀeôôou

vâc’rov 6’, (hg âni RÔVTOV Quidam ixôuâsvm’ 5110

a9.; leur" mon 8è Xpuoéepovoç filuôsv ’Ho’iç.

’Auqai 8&5 p.5 Xlaïvâv 1:: Xtttîm’t ce sium: Eau-av

ouin) 8’ àpyûcpeov (pipo; péya Ewuro minon,

lamât» au! Xapiev, ne?! 8è («lump [300x56 ÏEUÏ

xan, Xpuoefnv’ moulin 8’ ênéenxe mMmpnv. 5&5

Aùràp êyà) 8min 803,146 id») Ô’TpWOV éraipouç

excellence, c’est-Mire de I’Océnn. Ceux
qui entendent, par miro: 8’ âfiovôoçt 19a.-
Réo’liat, qu’Ulysse doit tourner sa tète du
enté de l’Oeéan pendant qu’il égorgera ses

moutons, ou aussitôt après les avoir égor-
sa, traduisent (étuva; comme ognons-
voç, et lui l’ont seulement tendre les brus
vers l’Océan. -- ’Evoa, là, c’est-à-dire

près de la fosse qui aura reçu les libations
et le sang. Voyez les vers XI, ils-37. on
peut aussi prendre Ma comme adverbe
de temps : alors, c’est-à-dire après que
les moutons auront été égorgés.

630- Ntxûœv notareôvmiltwv. L’épi-

thète est purement poétique, comme sou-
vent chez Homère. C’est le fait, la na-
ture. On verra lu même expression, XI,
37, Ml, 664, 667, X", 40 et ailleurs.
On en a vu plusieurs fois de semblables
dans l’Iljode :VI, 7l; Vil, 409; X,
ses, etc.

63:. Mixa dépend de uranium-Ka-
tâxetflat), vulgo xatéxatr(o). L’imparfait
s’explique mal. D’ailleurs il est évident
que-l’idée appelait netutva, et qn’Ulysse

ne donne qu’un équivalent de infirma,
difficile à placer devant lampant.

533. Aeipuvraç i l’amusatif, comme
sujet de la proposition infinitive.

536. ’Haliut, reste-l’a. Il ne s’agit pas de

la posture, car Ulysse sera certainement de-
bout. On dira qu’Aristarque, s’il était consé-

quent, devait prendre le mot un propre :
assieds-toi.Eu effet, il a obélise’ le versllflbb

de l’IIiade a cause de fient, Thenite ayant
parlé debout. Mais les deux exemples diffè-
rent. Ulysse sera immobile,tnudis que Ther-
site s’est donné beaucoup de mouvement.

537. Tstpeoino nôéoOut, d’avoir ob-
tenu de Tirésias des informations : d’être
en possession des oracles de Tirésiu.

638. ’EvOa, alors.
539-640. "0c 1.6V 701.... Répétition des

vers 1V, 880-890. Seulement 6; est ici
conjonctif, et non plus démonstratif.

642. ’Apçi doit être joint i (quem-Et.
para, apposition, ou, si l’on veut, le terme
général résumant les deux termes particu-
liers.

543-546. flirt... Voyez les vers V,
230-232 et les notes sur ce passage. On
ignore si Aristarque, au vers ses, écrivait
mon: ou leômpôs. Comme tous les
éditeurs, nous laissons la vulgate.
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HEINXiOtÇ ÊTtÉEO’O’t napacra8èv dv8pa Ëxaorov°

M’Ipté’fl vüv 558mm; dent-site ykuxùv 8-nov-

àDC touer 81) 7d? p.0: énéçpa8a TEÔTVLŒ Kfpxn.

’82; êçaîpdjv’ TOÎO’LV 8’ ênsneiÛETo 001.18; ây’âvmp. 550
068?. pèv oü8’ è’vôsv ne? àwâuovaç fiyov érafpouç.

’EÂ-n-âvœp 8è Tl; âme vaniteux, otite Tl Mm)

fluctua; êv coupe) off-ce optoit» fiant amphi; ’
6’; pat &veuô’ étoipœv tapai; êv 865mo: Kipxnç,

vinifia; ipsfpœv, xateÀéEæro oîvoëacpalœv ’ 555
xtwuévœv 8’ êtdpwv ôpa8ov mû 8051m; ÜJtOÜO’aÇ

éEærtlvnç a’wôpoooe, ml. filoient-o optoit) fion;

àdoppov XŒTŒG’ÎIVŒL iâw êç xÂipflXd poupin) ’

and. xat’ àvrtxpù réysoç césar êx 8é oî aüxùv

àctpayo’ùœv étai-m, «tupi 8’ ”Aï80’o8e xa’rîjlôav.
560

’prouévowt 8è TOÎO’W épi) peut püeov è’emov .

(Mo-05 v6 itou oin6v8e pût-m à; net-5,964 7min
ëpxeoô’ ’ film 8’ mm 688v tan-figaro Kipwq,

si; ’Af8ao 86mn; un! hmm]; l’Iepoeçoveinç,

647. "tûtZiOIÇ.... Voyez plus haut le
vers 473 et la note sur ce vers.

648. hennira... Ûmov. Voyez la note
du vers X, 459 de l’Ilinde.

649. ’Iouev est au subjonctif, pour 1o)-
uzv. - ’Enéqapuôt, a montré (ce qu’il y

avait ’a faire).

55L Mév, dans le sens de ufiv. --’Ev-
05v, de la : de chez Circé.

652, A6 est explicatif, et il équivaut à
16.9: en effet.

I554. "0;, comme 0610;. D’ordinaire on
ne met qu’une virgule après &pnptiiç, et
alors à; reste conjonctif. - ’Ev, sur. El-
pénor n’était pas dans le palais, mais sur
la plateforme du toit, où, comme s’ex-
prime Ulysse, il étoit allé chercher le frais

pour cuver son vin.
au. ’Ouaôov un! ôoünov n’est point

une tautologie. L’un indique le bruit des
voix, l’antre celui des pas.

659. Kzr’àvnxpù TÉTEO; néon, c’est-

i-dire émet mais 15’150; (ou surinent
rtytoç) : àvrtxpü decidit [cela in przeepr,
il tomba du toit la tète en bas. - J’écris,

comme La Roche, xar’ àvnxpü en deux
mots, et non nutavnxpt’a on nutavflxpüç,
qui est un vinai tlpnut’vov sans raison
d’être, et qui nuit même à ln netteté du
sens. - ’Ex doit être joint à taira.

660. ’Aotpaya’tlmv dépend de finir).-

Ameis prend En comme adverbe, et dorma-
ïa’huv comme un génitif local qui précise

le sens de èx. Les deux explications re-
viennent au même.

bal. ’prous’votct, allant, c’est-i-dire

au moment où ils quittaient le palais pour
se rendre au rivage.

583. ’prsoMut) , d’aller, c’est-i-dire

de retourner. -’Annv.... 656v, un voyage
utre, un voyage bien différent. - ’Huiv
n ici la finale brève, licence rare chez Ho-
mère, fréquente chez les tragiques. Beklter
et d’autres écrivent inw. propérispomène.

On verra encore finit! avec la finale brève,
au vers Xi, 3M. -- Texufipato équivaut
à reliant Exéhucr. Voyez le vers 490.

664-505. E1; ’Aiôaonu Voyez plus haut

les vers tel-402 et les notes sur le second
de ces deux vers.
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565
"a; êço’zpmv’ roîaw 8è madrée-61] «nom ürop’

éïôpevm 3è xar’ «50L 760w rûlovrô ra xalraç’

âM’ où YÉ? lm npfiELç âylyvsro pupopévoww.

’ADC 815 M â’ ênl V711 009w ml. Oîva Oalâacmç

150;).st àxvûpevm, Oakepèv matât Sâxpu Xéovrsç, 570
"côçpa 3’ âp’ olxopévn Kipxn impôt ml gâcha?)

àpvstôv magne-av ôîv 6516i) TE pélauvav,

éden napeEleo’üaa’ ri; av Oeàv oüx êOonvw

ôçôalpoîo-w ïâovr’, ’71 Ëv0’ il ëvea xzâwa;

566. m âçâunv’ totem... Répétition

du vers IDE.
567. Km’ «501., vulgo statufies. Il vaut

mieux écrire en deux mon, et donner ainsi
à nafé une valeur propre : xaôelôumt

Bi am.
588- ’ADÔ m3.... Voyez plus haut le vers

202 et la note sur ce vers.
57L Tôcppa Né), alors précisément: à

ce moment-là même.-Olzonévn équivaut

à nuptiaux-ma du vous 573. 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,

onvsséz,

qulUlysse anime le voyage de la déesse.-
llapà ml Imam dépend de xariônasv.

573. UnptEùOoüaa, clam præœrgreua,
ayant passé inaperçue.

673-674. Tic 5m... Bot-r(o),qni pour-
rait voir : quel mortel aurait la vue asse:
perçante pour disüngner...? - Les dieux
d’Homère sont à volonté visibles ou invi-

sibles pour les mortels. Voyez l’Ih’ada, I,

498 et passim.
574. ll-l haha ho: urina, allant mit

dans un sens soi! dans un autre. Circé
avait passé deux fois, l’une pour aller au
vaisseau, l’autre pour revenir chez elle.

[-30
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NEKYIA.

De l’île de Circé Ulysse se rend au pays habité par les morts (L22).
Accomplisscment des cérémonies qu’avait prescrites Circé (23-50).
Apparition d’Elpénor, d’Anticle’e et de Tirésias. Le devin prédit à

Ulysse les événements futurs (51-151). Anticlée, mère d’Uîysse,

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’Ulyssc
au siége de Troie; récit d’Agamemnon (333-1166). Achille, Patrocle,

Antilochus, le grand Ajnx (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’lIcrculc (568-627). Retour d’Ulysse

à son vaisseau; le héros part du pays des morts (628-61i0).

Aùeàp âne! ë’ ée! vile: xarfilôouev fié Gélaaaaw,

vip: pèv âp nâpnpœ’rov êpôacapev si; 60mn Sion),

èv 8’ îmèv rteépeeôa ml ioda mi paletot?

év 8è Tà pilla: hâtives; êG’âo’auev, rîv 3è aux! attirai

Baivopev âxvépsvot, OaÀepôv xa’tà Soixpu Xéovrsç. 5
inîv 8’ ou?» perdura-Os vsôç nuavortpq’ipow

ïxpevov 059W in nMaio’rtov, éoôlàv étaipov,

NEKHA. Ancienne variante, vexoottav.
nia. Quelques anciens donnaient au chant
XXIV le titre vnwia, au lien de cnovôai.
ceux-li devaient appeler vexuopuvrsia le
chant XI. Diantre: disaient, a propos du
chant XI, vexoit: tout court ou nporépa
vexuia, et VlXUiG ôturépa à propos du
chant XXIV.

l. AÙTùp.... Répétition du vers IV,428.

2-3. Nia Répétition , mulons
mutandir, des Vera W, 577-678.

4. ’Ev 5è rà. pilla laôôvuç èôfioautv.

Circé n’avait pas mis les deux bêtes à laine

dans le vaisseau. Ceci suppose qu’elle les
avait attachées auprès du vaisseau; et voila
pourquoi il faut les embarquer. - Té
pila, titra: parulies, les bêtes à laine dont
j’ai parlé : mon bélier et ma brebis. Voyez

le vers X, 572.
6- Baivousv.... Sauf le premier mot ,

c’est le vers X, 670.

7. iEraïpov, ami, chat-adire aide. Zéno-
dore dans Miner: éraîpoç. 6 qui)»: ne! 6

avvspyoc.
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Kipx’q éünanpoç, 851M ses; ËÛSYîSO’O’d.

insïç 3’ 510m Exacte: nomadisme: nattât vfiat

fipsea- 1:1)v 3’ âvepâç ce noëepvfi-rqç 1’ ïôuvsv. 10

Tfiç 3è fiaVfilLEpi’qç tératô’ ion-la navronopoôonç’

360’516 1” 13040:, oxtôœv’râ ce flânai épatai.

’H 3’ à; neipaô’ inca); paôuppôou ’Qxecwoi’o.

"Evôa 8è Ktpuepitov àvSpôîw dilué; ce «(Duc ce,

a. Kipxn.... Voyez le vers X, 438 et la
note sur ce vers.

9. .0104 équivaut à «spi «a 87041, car
novéouat avec l’accusatif signifie faire on
façonner, et ils ne l’ont point, ils ne façon-

nent point. Ainsi novfieapsvot a son sens
ordinaire: ayant pris de la peine ; ayant
travaillé. - Kami via: dépend de nov-noé-

psvot, et non de flush.
40. "lindor 151m... Voyez le vers lX,

7B et les notes sur ce vers. Ici il n’y a
qu’un navire et qu’un pilote.

43- Aûasro.... Voyez le vers Il, 388 et
la note sur ce vers.

l3. ’E; neipa(ra).... ’stavoio, aux
bornes de l’Océan, c’est-adire il l’autre

rive du fleuve Océan. L’Océnn 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. Quelqueyuns entendent nei-
parot ’Qusatvoîo comme ’Dxeavàv neipata:

i’Océan qui forme les limites de la terre.
Mais Ulysse, d’après les paroles mêmes de
Circé (X, 508), a du traverser ilOeéan :
61:61’ Env 8») val ôi’ ’Oueowoîo aspirine.

Ce n’est pas une simple induction, c’est
un fait; car nous verrons Ulysse (vers 839-
840) naviguer sur l’Océan, pour quitter le

pays des ombres et retrouver la mer. Le
pays des ombres n’est pas situé sur la terre
des vivants. c’est l’autre monde.

M. Kippepiwv dwôpôv Signé: 1s 71:04;
se, signifie le pays des ténèbres, le pays
qu’habiteut les morts. Le poète se sert
d’expressions concrètes, voila tout. Il n’y

a ni hommes, ni peuple, ni ville dans ce
paya, et il ne peut y en avoir. Circé (X,
609) n’a parlé que d’une plage une. --
Le mot xinuzpo; (caligo, ténèbres), qui
est dans Lymphron, explique ce que sont
en réalité les cimmériens d’Honsère. Leur

nom, en français, pourrait être les En-
ténc’bre’s. 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 birman der Dunkellxeit sind ais my-
e tliisches Wolk aine episclie Personificie- A
a rang der Eisenschaften, welche x M 2 if.
a (lem Eingnnge ins unterirdisclie Tod-
- tenreicli beigelegt wcrden. Sic bilden
a den Gegensatz zum Mærchen in x 86. a
Le passage auquel renvoie Ameis dans sa
dernière phrase est celui on Ulysse parle
de la longueur du jour chez les Lestrygons.
Voyez in note du vers X, 86. Nous allons
avoir la nuit perpétuelle, comme nous avons
au la un jour à peu près perpétuel. -
Cratès, au lieu de Km utpimv, lisait Kspôe-
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’Iliade, sur initia. Il
ne cannait donc point de Cerbériens. Les
Scholic: H attribuent il Aristarque la leçon
Kepôspémv. Cette leçon est fautive. Portion:

Iege Kspôepiwv. Mais des qu’on sait que
Kspôtpimv est une leçon de Cratès, on est
bien sur que ce n’est pas la leçon d’Aris-

tarque. Il y a, dans les Scholie: B, erreur
de nom en même temps qu’encur d’écri-

ture. Peut-être estoc Aristote, ou Aristo-
phane de Byzance, qui avait fourni à Cratès
son K:stpiwv,car il ne l’avait pas inventé.

Didyme (Schalies P et V) : ol St Ktpôs-
plwv, à): Kpo’tmç. Le mot à); signifie par
exemple, de sorte que ol ôs’ peut très-bien
désigner les prédécesseurs de Cratès.-ll y

a encore une autre variante antique, lulu-
piœv. Mais cet adjectif n’offre ici aucun
sens, et n’est probablement qu’une mau-

vaise transcription de [tuyautaient - Si
l’on tient absolument alcaliser les (limoné.
riens, la meilleure place qu’on puisse leur
assigner, c’est la région voisine du lac
Averne. Dès qn’Homère, en dehors d’un



                                                                     

468 OAYSEEIAÊ A. [XI]

fiépt un! noël?) nexakupttévov oû8é «01’ aôtoùç 15

’Héhoç www xaraSépxerat «influas-tv,

oüe’ ônôr’ av cairns-t n96; oüpowôv àc’rEPÔEVTŒ,

où’O’ 81’ âv tu) é1tl yatïotv ân’ oüpavâôsv monde-arau-

âÂÀ’ ênl vùE ôÀoù TÉTŒTal. 35110km Bporoïo-w.

Nijot pèv EvO’ ëMévreç èxélaaysvs En 3è rôt pilla 2o
eiMpeO’ ’ m3101 8’ ŒÜTE fiapà (36m: ’stavoïo

1:60pm, ëçp’ ée Xôpov âçtxôpeô’, 8V otaries lupin].

"EvO’ lep’fiîa prix; Heptpnfiôm Eüpüloxâç 1:5

ëcxov ’ êyà) 3’ &op ôEù épuce-épave; mpà pnpoü

[3609W ôpuE’, 865w ra TEUYOÜO’IOV Evôa ml 53:04 ’ 25

dm? w315i) 3è Xoùv Xeôpmv «&ch vexôeaaw,

mûre: glapi-top, guêtrera 8è fiëéï cive),
eà TplTOV «50’ ÜSa-cv ânl 8’ (flotta huât no’LÀuvov.

fientât 3è youvoüpsqv vsxôœv àpsvvivà xdpnvct,

0&th si; ’leo’txnv, crépon; fioüv, fieu: àplo-m, 30

cercle très-restreint, n’a aucune idée des
distances réelles, il a bien pu mettre l’ltslie
au delà du fleuve Océan, e’est-à-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 la Campanie soient antérieures a Ho-
mère, et qu’elles eussent pénétré jusqu’en

Ionie. Il n’y a aucune difficulté a admettre
cette hypothèse, qui est celle de M. Ruelle,
deus sa lettre sur les cimmériens zl’flomèn.
Mais ce n’est toujours qu’une hypothèse.
-- Aîné; a flûte 1E, qunLendu tari.

lb. ’Hépt.... Voyez le vers VlIl, 502
et la note sur ce vers. Il n’y s de diffé-
rence qu’en dernier pied. -Ktxa.)lup.p.é-
vu, accord «po: té MMWÔPÆVOV. -Aô-
100:. eux : les Enténêbrés.

45-49. 0666 «01’ chaîna... Virgile,

Géorgiqun, III, 357-369, applique ces
images à la description des hivers de la

Scythic. ü40. Karaôe’putat. Ancienne variante,
èmôépxetat.

sa. ’Ast’ oüpavôOsv, pléonasme. c’est

comme s’il y avait dm) oùpavoü.

49. ’eqt doit être joint à téta-rat. -
Nil: fiai. ne doit pas être pris à la ri-
gueur, puisque cette nuit permet d’y voir

assez pour se conduire, pour distinguer les
objets, pour reconnaître les ligures. C’est

un crépuscule sombre, dans le genre de
celui que peint Virgile, Émilie, Vl, lJ70»
272. - Auloïat flporoîmv. Il ne s’agit
point des Cimmériens. qui sont des morts,
mais d’Ulysse et de ses compagnons, ou des
malheureux qu’un funeste sort a pu con-
duire dans ces parages. - Quelques-uns,
abusant du mot QaÉOmv (vers 46), disaient
même que les Cimmériens ont le soleil,
mais seulement un soleil terne et sans éclat.
Somalie: B, H et Q : Emmy-net un à mon:
rob; Krupspiouç, où outilla»! Bi. L’expres-

sion vile 61013, même dans le sans le plus
mitigé, est en contradiction avec cette ex-
plication prétendue.

20. ’Ex doit être joint a (1169:9(1).
22. *0v optiez Kipm. Il s’agit des bos-

quets de Proserpine, et du rocher au pied
duquel le Pyriplllégéthon et le Cocyte se
jettent dans l’Achéron. Voyez X, 609-5! b.

23. neptufiônç.Ce compagnon d’Ulysse,

qui sera encore nommé, Xll, 405, est in-
connu d’ailleurs.

24. ’onov, tenaient.
26-37. Bôepov.... Répétition, mamie

mutandis, des vers 647-530. Voyez les
notes sur ce passage.
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(SéEatv âv payâmes-t, mpvîv 1’ êpnlncépev êcOM’w-

Tamarin 8’ âm’weuôev div lepauaépev oïtp,

nappélatv’, 8; infime: pataugé-irez fipstépoww.

To8; 8’ê1tel aüxmlfict flafla-f TE, ëôveot vexpâ’w,

êlltaa’pvlv, Tôt 8è pilla. 146(be àne8etpotôpnca 35
é; Bâôpov, êée 8’ «mon xsÀaweqaéç’ ont 8’ àyépov-ro

profil fmèE ’Epéêeoç vexüœv natatsôv’qcôtwv’

vüpapatt 1’ mon! TE mMfl’qrol ce yépovrsç,

34. "Mm: vsxptîw, apposition explica-
tive à 106:.

35. Ai; équivaut à rôts : alors.
85-38. ’Ansôtrpotôunca l; Bôflpov, (les

8’ alita, si l’on subordonne les idées, équi-

vaut à àmôetporôuneat (ŒÛTà) d’un du:

(562w le fiôûpov. L’expression la 5609m:
est placée, pour ainsi dire, par anticipa-
tion, ou, comme disent les grammairiens,
sensu prægnanli.

36. Al (elles) est expliqué par ululai.
- ’Ayêpov-ro. C’est comme un essaim de

manches. Didymo (Scholie: B et Q) : Lite
nous: voutatéov w311i; finaux ê1tl si) alita.
Les Amesveulentgoùterau sang dcsvictimes.

38-43. Nouoal 1’ me»! 1L... Ces six
vers ont été frappés d’atbétèse par Zéno-

dote et par Aristophane de Byzance, mais
pour des raisons qui ne semblent pas très-
concluautes. Didyme (Sclrolie: Il et Q) : a!
35 noçât vaoôôrtp zai ’prropo’tvtt i165-

toüvro du âGÔWoYOI 1:96: tu éEfiç. où

7&9 peutypivat napayivov’mt a! ulula?
vüv à": époi: nippon, à’iOsot, yépovrec,

fiapOÉvot. sui ânon oùôè rôt rpatîparru

lai «in nidifia»: àpüut. 695v épurât,

ri; v6 ce Km) Manseau; 16v ’Aya-
uiuvova. Cette logique est un peu hors
de propos, appliquée à un tableau tout
fantastique, et puis elle manque de base
solide. La preuve qu’Ulysse voit d’abord
une multitude confisse- d’âmes sortant de
l’Érèbe, est dans les vers mêmes qui pié-

cèdent le passage obélisé. Ou a! ô’àyé-

pov-ro damai est une expression vide de
sens, ou elle signifie un essaim d’âmes.
Voyez plus haut la note du vers 38. Quant
a ce qui concerne les héros tués à la guerre,
c’est leur gloire de se montrer tels que les
a saisis la mort. L’excmplc d’Agamemuon
est très-mal choisi. Ce héros n’a aucun

motif de faire. parade de ses blessures:

bien au contraire. Il les cache sous son
manteau, et voilà pourquoi Ulysse ne les
voit pas. - Jacob La Roche corrige, dans
la première phrase de Didyme, fiestoüvto
en aponûltoüvro, ce qui associe Aris-
tarque à l’athétése prononcée par ses deux

devanciers. Une chose qui autorise a peu
près cette correction, c’est la forme géné-

rale sous laquelle les Scholies V mention-
nent l’athétése, tout en répétant les griefs

de Zénodote contre le passage : flamin-
tat oürot a! E5. au aima: npocipxovrat’
suri ôtt àôôvutov çipsw Tàç «impie rôt;

«in Goudron «Imam. si Aristarque s’est
fait siens ces pauvres raisonnements, tant
pis pour AristarqueJe préfère il son juge-
ment celui de Virgile. Le grand poête latin
a trouvé si beaux les vers obélisés, qu’il

les a traduits, que même il en a fait deux
copies appropriées chacune à chacun de
ses deux poèmes. Voyez les Géorgiquer,
w, 474.472, 475.477. et l’Ëne’ide, v1,
305-308.---Malgré la quasi-unanimité avec
laquelle les éditeurs, a l’exemple de Wolf,

mettent entre crochets les vers 38-43, je
laisse dans le texte, purement et simple-
ment, un passage qui n’est pas le moins
précieux joyau de la Nécjia. Il y a long-
temps que les lytiques ont protesté contre
l’athétèse, et qu’ils en ont rejeté comme

mal fondés les deux considérants. Eusta-
the, après avoir objecté, contre le pre-
mier des deux, que les ombres, dans les
Enfers, sont l’exacte représentation des
corps jadis vivants, ajoute, en désignant
les lytiques par leur qualification même :
ol 8è lutinai «spi uèv «a»: 10.7115»: kot-
Àoùctv (il; sympa) àypâcpn’ mpl 8è toü

[Li-nm xatpôv du: «pootévat 14’) pô-
091,) 40916.; çacw à): npoavaxtoa).aimat:
raina «au pneus-open»: sidi.

38. Nôpoeu (les jeunes femmes) est op-
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trapôevtxaf 1’ écalai, vemevôéa Oupôv Exouaat’

fientai 8’ OÛTdtLEVOt xahfipecw fixai-non», 40
66’895; ’Apnfzpatrm, BaËPO’tœpéva reûxs’ ëXovrec’

aï tallai tupi. Bôôpov époi-ca»: 601069; aïno;

OSMEO’iÏ] laxfi- ëpè 8è XÀœpôv siée; fipsz.

M 161’ è’mLO’ êtaîpoww ênorpüvaç éxéÀeuaa

prâkrit, 4:6: Sù xœtéxsw’ ËGÇŒYPÆIVŒ MME Xalxrî), 45

Safpamaç xamxfiat, énez’aan-Oat 3è Oeoîotv,

infime) 1’ ’AÎSjQ mi ênawîj Hapaazpovel’g ’

aûcôç 8è Elçoç 628) épuce-épave; impôt impoli

fion»), où? du»; vsxümv ânemvà xdpnvat

aigu-roc dia-cm ïp.sv, npiv Tsupeafao Truôéo’ôau. 50
i lignât-r; 8è 4min ’Elarfivopoç files) émîme-

oü 7&9 me âréôamo 131:6 xôovôç eüpuoëei’qç’

flâna:- ïàp êv Ripa]; peya’tpq) xarelefitouev fipsïç

’ dxÂautov mi &ôamov, ê-rrei nâvoç fila; braya».

Tàv pèv ëyà) êo’mpuoa îëàw, flâna-ai 15 601142), 55

posé inapôevuai (les jeunes filles). Scho-
lier B : a! dv8941: Examen. - 110161111-
101, malta pars-i, qui ont connu toutes les
épreuves de la vie.

39. Hapûevutai, comme napeévm. On
peut sous-entendre xoüpat.

(2. O’i (lesquels) se rapporte au terme
général vénus; sous-entendu z et ces morts.

44-50. A1). 1’61’ Enstfi’ êta’tpmcnv....

Voyez les vers X, bût-537 et les notes sur
ce passage.

54-83. Ilpa’wn 6è «Inti: ’Einfivopoç....

Cet épisode a fourni à Virgile l’idée de
celui de Palinnre, Énéide, V1, 337-388.
L’imitation est manifeste, même dans cer-
tains détails.

62-54. Où 7&9 ne»... Callistrate regar-
dait ces trois vers comme interpolés, mais
sans pourtant l’affirmer d’une façon absu-

lue. Didyme (Sablier H et Q): si broqui-
vital. vüv "spi tu?) Guéret) m3106, «à;
fifi: Bandits»: end- nd’iç mon; fun)
tôçov; Età 6 KalMa-rpato; dilatai, si in]
dm: ondin: fin, aux àafiôuafia ràv Géva-
rov. La contradiction n’est qu’appsrente.
Ulysse n’a point vu périr Elpénor, et ce
n’est pas avec intention qu’il a laissé sans

sépulture le cadavre d’un ami. Quand on
s’est aperçu qu’Elpénur manquait à l’appel,

on avait autre chose a faire qu’il s’occuper

de ce personnage, vivant ou mort (X, 562-
560); que si Ulysse parle maintenant du
cadavre non enseveli, c’est pour mettre les
faits dans leur ordre sous les yeux des
Pliéaciens. Il y a prolepse; on c’est par
l’ombre d’Elpénor lui-même qulUlysse vs

savoir comment est mort son ami. La Ro-
che pense qu’Aristarque aussi prononçait
l’ulhétèse contre les vers 52-5! : a Aristar-

u chum bos versus damnasse collige ex ad-
a notation ad W (Iliade, XXlll, 73) : î)
a àvaupopà 5:96; Tà àûeroôptva èv fi Ne-
a xuïç, n Peu importe. Ici en effet, comme

pour les vers 38-43 , Aristarque aurait
tort, à supposer qu’il ait prononcé la con-
damnation. Mais peut-être est-il innocent
de l’une et de l’utre athétèse.

en. mon, le cadavre. Chez Homère, le
corps vivant se nomme (Hume, et jamais
cama. Voyez le vers Hi, 23 de l’Iliade
et la note sur ce vers.

66. [lône (Bloc, un trivail autre ,
(futé-dire un travail bien dînèrent. Il s’e-

git du voyage en panda Enfinébrét.
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au! (in; pœvficaç tinta: mepôevra «pou-1168m.

’Ekw’fivop, 1:63; i165; 61:6 (dom; fiepôsvra;

"E9011; «sa; là») â àYti) oùv mi inactiva.
°Qç êpo’zpnqv’ à 8è p.’ oipaô’éaç fipelëe’ro 9.6049 ’

Atoyevèç AŒEP’EMIS’Y], noÀupfixow’ ’Oêuoo-eü, 60

doé p.5 Salpovoç aïe-et math ml àOéo-oa’roç oïvoct

Kfpxnç 8’ év newton) xa’taléypevoç 00x évoqua

dzioppov xaraêfivat làw à; nuisant: paxpùv, -
aillât xat’ âvrmpù réyaoç néaow ëx 8é p.0: aüx’èv .

àccpaydkœv Ëâfl, «lynx-i] 3’ 1360-35 xaæfilôev. 65’.

Nüv 83’ ce 76v 51nôsv youvo’LCopat, où napeôv-row, I

1:96; 1’ àMXou ml narpôç, 6’ 6’ Enpeqza enrôàv écima, ,

TqÀepaîXou 6’, ôv poüvov êvi peyo’tpoww Élémeç’

57. 116;, comment : par que] moyen.
68. ’Eçom, tu es arrivé plus tôt. -

’Io’w, vulgo Mn. Didyme (Schiller H) :
niant lo’w ypâçoum. Il n’y a qu’une
nuance d’expression. - il! êïc’o sin ml

pelain), que moi avec un vaisseau noir.
Cela est naïf, mais non pas inepte. Dès
que l’ombre est l’exacte image du corps,
elle est pour les yeux le corps même. La
première idée d’Ulysse, en présence d’une

ombre, c’est de croire qu’elle vit et se meut
a la façon du corps; ce n’est qu’après ré-

flexion qn’il aurait pu se dire : a Une om-
bre vole, et ne marche pas. s 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’Anticle’e (vers 246-232)

sur la condition des âmes des morts.
sa. ’Dc içâunv’ 6.... Répétition du

vers Il, 506.
60. Noyau... Répétition du vers X,

606. Ce vers manque ici dam quelques
manuscrits, et presque tous les éditeursl a
l’exemple de Wolf, le mettent entre cro-
chets. Il n’est pas plus déplacé ici qu’ail-

leurs : bien au contraire. Elpe’uor va de-
mander une grâce a Ulysse. Un instinct
naturel lui suggère de débuter par une
flatterie au héros.

a

M. les, de sa», nuire, précipiter
dans le malheur. Il est pour ânes. Voyez
le vers X, 88.

en. ’Ev psyâpq), comme tv 503mm, X, v

55s : sur le toit du palais. ’
63-86. ’Aqaoppov.... Voyu les vers x,

668-660 et les notes sur ce passage.
66. TGV 6m00: éqüvaut à «p6: se?"

natalslstuutvmv obtus : au nous de ceux
que tu as laissés a Itliaque. - Où 1m-
psôvrœv, qui ne sont pas ici, c’est-i-dire
qui vivent encore sur la terre. Didyme
(Scholin li et Q): lei-nu il filmât, W i
1:96; du où napsôvruv vüv,à).).à sura-
lmpôévrmv si; rfiv fiuûv olxiav, (ains-w
ô’én. ünàp roürm ci); 61men (aurois

mirât-nec ohms.
67-68. H96: 1’ aman... Saladier Q:

où mortifies vip: lindor ÔpÇ 7&9 cui-
ra: n’w (auxfiv. oûôè «spi sou 0avaîrou

afin"): lins, Ive: pal Maïa-g sôv napa-
WOÜILEVOV.

68. "Blanc, selon quelques anciens,
n’était qu’une licence métrique pour nu.-

mç. Sablier B: ôtà. ra pirpov ôtQOOflo-
nantiront, oosIÀov ypdçsoôou ôtà :06 t.
C’est u bien du scrupule, ou, si l’on
veut, une vraie chicane. La perpétuelle
confusion de l’imparfait et de l’auriste,
dans la diction d’Homère, prouve que
hume, bien qu’ayant le sens de l’aoriste,
et même du parfait, est pourtant l’impar-
fait même. Voyes plus bas, vers sa, star-
s’Àemov (j’avais laissé).
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omet yàp (il; âvOÉvSe xtàw 86net) êE ’Afôao

vîcov ë; Alalnv qfiàetç aüepyéa fila” 70
Evea O” hmm, haï, allouai pw’loaaôat êueîrr

prfi p.’ &KÂŒUTOV, âeamov, 180v 5môsv multi-trans, o

vouepwôelç, 41:4 rot Tl 0:ch [Minou Yévaou,

cillai (Le statufiai cùv reôxeo’w, d’iode: paf écru),

ciné ré p.0: Xeüou fichât; ênî 0M OŒÂÉO’O’IIÇ,
75

àvâpàç Socrvfivow, ml êcoopévowt môéoeat.

rom-roi Té p.0; reléaat, «filial 1’ ênl 16Mo) épetuôv,

et?) ml (0)6; ëpecaov, êàw paf époi; trépasse).

°Qç épart” «01619 éyo’) un: âuatââpavoç nocer-femm-

Taüw’ TOI, (il 3661m5, saleur-ficus se ml ëpEœ. 80
NG’JE pèv ÔÇ énéeaatv duetëouévw croyspoîow

finie" âyc’o pèv üvauôev èq)’ «mon odoyowov l’axe»),

tïôœlov 8’ énigmes») êtalpoo MIN àyopaüov.

on. ’Evfiévôe mon. En effet, l’lle d’Éa

est sur la roule d’ltliaque. Il faut bien que
le vaisseau se ravitaille, et qu’Ulysse re-
çoive de Circé les renseignements dont il a
besoin pour son voyage. Didyme (Scholie:
V) z lion: toü laôsîv ëçôôvx mi polish

moi tu) «lofa.
72. ’Iévlprofieetiu, un départ.-’Om-

05v, par derrière : derrière toi. - Kara-
Àshruv, comme KÆTÉÂEHIE.

73. Noecpwôtic, digressas (a me), t’é-
tant séparé de moi, c’est-adire sans t’être

occupé de moi. Voyez plus bas, vers 425,
vooçiaat(o) dans le même sens moral. -
855w pimpa- On doit la sépulture à ses
proches et à ses omis. Si Ulysse ne rem-
plissait pas son devoir envers Elpe’nor, il
s’exposernit au ressentiment des dieux et
encourrait quelque chltiment sévère. Scho-
lies B : ml (instillâtes et o! ôtai ôi’ tu!
éraçov iabévta. Horace, Odes, l. xxvm,
33-36 : a .... pretibus non linquar inultis,
n Teque pianola nulln resulvent. n

74. Kaxxfiaz. l’infinitif dans le sens de
l’impératif : brûle. Ancienne variante,
nanties. ll parait même que quelques
anciens écrivaient uixxnat à l’impératif,

car Didyme (Sclmlies H et Q) se croit
obligé de dire quelle est la vraie orthogra-
phe : il mur?) xaxxeîat, ligie-replu

statufiai. npompwflwpévw: 66’ éna-
péuoarov vip 101w.

7b. Xtüat, comme taux-fiat, a le sens
de l’impératif.

76. ’Avôpè; ôvmfivoto dépend gram-

matiralement de flua, et équivaut en
réalité à un datif qui s’aiccordcrnit mec
pot: ou plutôt le génitif a été choisi a
dessein, comme faisant mieux sentir que
le datif l’obligation morale. Voyez, Vl,
457, la note sur lsuccôvsmv. Eustatlie:
r6 exigé lori ooloixopavs’c. oüx le"
yàp sommeil; 161v 06m) qnpattcopivuv
colonisois: il flnpôapmuôv. A l’appui de
cette observation, le commentateur cite les
anciens, c’estoà-dire ici Aristarque : peut
7&9 0l. animal, nâv 1010510 Minou
iyouv exigu àudpmuo’: tutu: étoûcmv
au: téxvnv, 007.0t1l0’pÔÇ ôi cinéroman

àxoûaiov ü àuafiiaç lainoit - Kami.
adam, même. - moineau, comme dieu
môécôat : de façon à être un témoignage.

80. Toi (tibi) correspond à p.0! (lutin)
du vers 77.

84. Xtoyzpoîow est dans un sans très-
adouci : vinifias, tristes.

83. ’Ayopsüov, vulgo àyôptutv. Bckker

et d’autres ont repris la leçon 6.76th",
qui semble avoir été aussi lu vulgate alexan-
drine, mail à laquelle Didyme (Scholie: Il)
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1H10; 8’ En! d’ex-r) (47319:3; xaratsôvnofnç,

AùtoMxou Bovin]? peyotl-drome ’Av-rfxleta, 85
env (tout: xarélemov Nov si: "174w ipvjv. . i I
Tir; pèv êyd) Saîxpoca tatin», flâne-d ce Ouuô°

àM’ oùS’ à; eïœv «901359qu, numvâv ne? âxeôœv, .

aïparoç &aaov ïuev, api» Tetpwiao refissent.

une; 3’ ânl dur); 67160400 Tetpeatao, 90
XPÔO’GOV enfin-90v Exœv, épi 8’ è’yvœ ml npoo’éemev’

[Atoyevèç Acœprto’tân, noÀoufixaw’ ’03ucasü,]

Ti’l’t’t’ «61’, 65 86mn, me.» çdoç flemme

filoeeç, 6ppa ï8-g VÉKUŒÇ ml drepnéa Xôpov;

préférait déjà celle qui aujourd’hui pré-

vaut : àyôpeusv- rut: tinato’rspov, 6:10-
ptüov. En effet, le participe laxmv ap-
pelle naturellement un participe, et il vaut
mieux, ce semble, que la phrase ne soit
pas interrompue. Il est probable, comme
le remarque Dindorf, que ceux qui écri-
vaient àyàpruw changeaient luxant en
loxov, afin d’avoir au moins une corres-
pondance régulière.

se. ’H).0s 6’ ini,e’est-à-dire mais: 8:3:

puis survint. La préposition ëni, placée
après son verbe, ne souffre point l’anastro-
plie, sauf le cas extrêmement rare où elle
le suit sans intermédiaire aucun. Voyez,
XlI, 3m, la note d’He’rodien sur la dif-
férence de Espaev lm. et âmes 6’ bai, les

deux leçons antiques de ce vers. - Willy)
pntpà; xarareôvnuinç. Aristarque (Scho-
lier B et Q) fait remarquer Cette forme de
style, la périphrase précédant le nom pro-
pre : (il ômlîm lin n96; se en «amygd-
otm: vooôusvov ànfiv’mct. spot?) 7&9 p.7]-

rpô; narcrtOvnmiaç tofu: ù’Avrixleta.
85. Aùsolüxoo 0o1dmp..., apposition

a 10113. On verra, Xlx, 394-466, des dé-
tails sur Autolycus et sur sa famille.

86. lusins, vivante.
88. "potépnv, l’adjectif pour l’adverhe.

C’est comme s’il y avait «961mm.

89. Aïuaro;.... Voyez le vers X, 537
et la note sur ce vers.

00. ’H).0s 6’ hi, comme au vers 84.--
Wuxù ensaiou Ttipeeiao. Aristarque
(Scholies Il et Q) fait ici la même obser-
vation qu’au vers 84 : (il ôlnÀfl,) 61s RÉ-

in: 1:96; 16 la si: neptçpâewc vontàv
(infimes. «poli: 7&9 61164600 Tetpsaiou
êtrrlv à Tttptataç. ôtè ènfiveyxsv (un,

aux. Excuse.
9l. Xpüatov, dissyllabe par synizèse.

-’Ezmv au masculin, au lien du féminin,
accord d’après l’idée. Voyez, au vers pré-

cédent, la diple d’Aristarque.
92. Atoysviç.... Ce vers n’est ici d’aucun

usage, vu la façon dont débute le discours:
sinr’ aür’, à) 66mn.

93. l’inde) porte sur fi).u0sç.-AÜT’, à).

Zénodote, afin»; lei le mot aür(e) a un
sens moral,et il se rapporte au motifqui a
pu amener Ulysse. Dotbe z u tins" aüt’ fi-
n 74:05;, quid rursu: venisti, concise dic-
a tum est pro hoc vel quodam simili,
a rim’ au" vains; mon, quid cogitant,
n quidve struens. denim, more tao, hue
a advenir!" .. ld cum minus intellexisset
a Zenodotus, dedit tint’ aürmç. n Ameis
voit, dans ains, quelque chose de plus ma-
tériel, et il le rapporte au fait de voyager
dans un pays. puis dans un autre, dans
celui des morts comme dans un autre:
wiedcr, i son tour (weil du: [Fendant
zur Cmolm’ieit des Odysseus galion-l).
Suivant l’explication vulgaire, «in: équi-

vaut à ai (une), et par conséquent n’a
aucune importance sérieuse dans la phrase,
n’exprime même aucune idée réellement

distincte.
in. 169, deuxième personne de iam-

uat: videur, tu voies. - Néauaç dans un
sens général : les morts, demi-dire les
Aines des morts.



                                                                     

474 OATEIEIAE A. [XI]MOU âaodeeo (360901), dmcxe 8è odoyavov 620, 95
aiparoç appas du) mi son vnpspcéa aïno).

aQç paît" épi) 8’ àVdXdO’O’a’tLEVÔç Eipoç âpyopô’qlov

noulet?) ËYXŒTÉTEY)?’ ô 8’é1tsi m’ai; stipes xalawôv,

mi 1615 375 p.’ énéeaat «900111584 paume âpôpœv-

Néo-10v 8min: uslnqëéa, paiêtp.’ ’Oêuco-eü’ 100

16v as ces àpyaùéov (Man Oeéç’ où 7&9 ôfœ

Mesa» ’Ewocivatov, 6’ ces 161w è’vOE’ro 60EME),

xœôusvoç au o! ulèv 90m êEa’Àduooaç.

MW 51.1 pév ne au! (il; musai ne? ndaxovreç inouïes,
aï x’ êôélnç oàv ôupèv êpuxaxéew ml éraipœv, 105

bondes ne «961w usitée-g; eûepyéa Vigo:

Gpwaxfp Mao), «poouvêov ioezôe’at névrov,

Bocxouévaç 8’ 5597115 (Mac mi iota pilla

’HsMou, a; M’IW’ équipai xa’t miw’ Ênaxoôu.

Tôt; si pév x’ damées; éa’Lzç VÔO’TOU ce nés-qui, 110

96. AÏPÆWÇ, génitif partitif: du sans;

un peu de ce sang.
99. Moins: àuôuwv, apposition expli-

cative a 6 (Hic, lui).
40L Tôv, lui : le retour. - Toi, a toi.

- 9:64, un dieu, c’est-il-dire Neptune.
402. Afiactv a pour sujet ci sous-en-

tendu, c’est-îs-dire 16v vôetov cou. Di-

dyme (SchoIier F, H et T) : à 1670:,
aux otœ 16v vôarev son lfieew Hoqu-
ôôva. Ancienne variante, Matte. Avec
cette leçon, ôta) serait entre deux virgules.
-- ’O (lequel) n’a d’accent qu’à cause de

l’enclitique rot (libi, contre toi).
404. Mév, dans le sens de (1.1,)V : pour-

tant. Construisez: and (Liv au mon
les, aussi 63:, nâqovts’ç step stand. Les
persécutions de Neptune ne seront que dg
vexations inutiles. Seulement, comme on
va voir, il y a une condition.

405. Al x’iôélnç, si tu es résolu. on

peut même donner à l’expression un sens
encore plus énergique : si tu ficus à bout.
Didymc (Se-Italie: V) : Èàv 56m.

407. epivuxin vicia). L’llc dont il en.
gît est aussi fantastique que toutes celles
où Homère a déjà conduit son héros. C’est

uniquement a cause de son nom qu’on a

supposé que c’était la Sicile. Mais la Thri-
nucie d’Homère n’est qu’un llot inhabité;

et il n’est pas prouvé du tout que son nom
soit identique à rptvaxpia, l’épitliète de

ln grande ne. Si ce nom signifie aux trois
pointer, et si c’est la Sicile qu’Homère a

cru designer, on peut dire qu’il la cannait
parfaitement mal, et que lu réalité, entre
ses nmius, est devenue une pure chimère.
Voici, du reste, ce qu’on lit ici dans les
Scholier B et V : Optvaoti’g, si) Smaliqs’

En! spis: au &xpœrôpta, Hélicon, Ilé-
zuvov, Atlüôutov. Les Scholie: B ajou-
tent: xai En. pèv pruxpiav livseOus,
6:51 «li si) Iüpwvôt’epov côte): (houdans.

408. ’lçtu, comme ailleurs niova.
son. ’Hsliou, ô;.... On a vu un vers

presque identique, Iliade, lIl, 477. - Je
rappelle que le dieu Soleil, chez Homère,
est un manage distinct d’Apollon.

440. Té; se rapporte grammaticalement
à fléau, et par syllepse à pilla: également.

On us doit pas voir dans ce féminin une
distinction intentionnelle, bien que les
compagnons d’Ulysse, une fois dans Thri-
uacie, ne touchent point au petit bétail.
Tous les troupeaux du Soleil sont sacres.
-- ’Aqwfiç, tn’ssyllabe par syuiaèse.
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ml xev 51’ et: ’Iôa’txnv mué n59 uniaxovuç ïx0t605°

si 8:6 ne aimant, 161:5 TOI texpaipop.’ 6150903)

mi ra ml êta’zporç- aürôç 8’ aïnep xev «imam,

6M XŒXÔÇ veina, flic-etc aïno nâvwç étaipouç,

m1); ên’ àklorpl’qç’ 37m: 8’ êv minaret aïno,
115

âvêpaç Ûnapçw’tlouç, oî’ TOI [3501m1 XŒTÉSOUO’W,

PNtÔPÆVOl. &vnôénv âÀoxov ml 88W 3L36vreç.

A708 fiTOt xat’vœv y: fiiez; àfiOTiO’âdl flûtés).

Aütàp élu-fixa nvnotfipaç évl peyo’tpotat tsoïow

115M); in 36h,) il ânoaôôv ôEs’ï xaÀxë’),
120

ëpxeoôat 39) guenon, laô’cbv 50-7195; éperuôv,

5266m TOÙÇ âçfxnat, o? 00x l’acte-t Gélaaaav

a’wépsç, oüëé 0’ &Âecat ’tLEtLthLÉVOV swap E30uctv°

4H. Kai, stiam, par suite.
un. Xivnat, sonnantendu rît: p05: fi

rà pilla - Ton (à toi)dépend de unitai-
pop.(eu), et non de ôktepov.

414-4 45. ’Orpà xaxôç.... Répétition,

mutatis mutandis, des vers 1X, 534-535.
Voyez la note sur le dernier de ces deux
vers. Neîat, un des mots changés, est pour
vient, vin, et il a le sens du futur, qu’on
sous-entende ou non ne : tu reviendras.

ne. ’Avôpaç ÛKEPÇIÉÂOUÇ, apposition

explicative à «ignare. - 01 son Biorov
xarg’ôouctv, qui te mangent la subsis-
tance: qui dévorent tes biens. Au lieu de
nutéôouot, Aristophane de Byzance écri-
vait xatéôotev. Aristarque (Sclwlie: Il)
rejette cette leçon : (il 6mm), ôu aux.
êvsfiMaxmt 6 196w: à: 1:6, dû v u p. E-
yâlo àfifi’îld’dv (Iliade. 1V, tu).

ne. vliron, pour sur. Ceux qui écrivent
fi to: l’entendent de même.

420. ’HÈ 56h,) à ànçuôôv 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 nnciens
disaient-ils, en forçant un peu la consé-
quence, qu’ici la disjonctive équivaut à la

copule. Cette observation se trouve, dans
les Scholiu, sans trois formes différentes.
Elle est vraie au fond, mais non absolu-
ment. Notre nir.... toit, dans certaines
phrases, fait trèsbien comprendre la vs-
leur de fit... fi dans celle-ci.

424. ’prtUOat dans le sens de l’impé-

ratif: pars; vu en voyage. Il s’agit, d’après

ce qui va suivre, d’un voyage à pied, et
sur le continent. -- Aaôàw.... êpetpôv,.
ayant pris une rame. Ajoutez: sur ton
épaule. Voyez plus bas, vers 428.

432. Toû:, tous»entendu chapon: : inas-
viras, les hommes misérables : les bar-
bares. Aristarque (Scholies Il) donne le
nom des contrées intérieures de l’Épire où

u dû pénétrer Ulysse : (il ourdi, En) et;
Bouvluotv, à si; Ke).xéav. Euststhe : et
Bi «aimai (Aristarque et son école) ami
1m?" tenuto-w (moudront Bapônpocpévovç
actinon; letopoüat, Bouviuav Âéyovre’ç

riva. fi Kehéuv, (v 0l; ’08uaotù; 16v
HanLôâ’wa. birman. Pausanias, I, m,
entend le passage d’Homère comme s’il
s’agissait des Ëpirotes en général; mais
ceux de la côte n’étaient point étrangers
à l’art de la navigation.

t 23. ÎAve’ptç, apposition à ai. -”A).ecaç,

de grains de sel. Ceci suppose qu’Ulyssa
Je": s’avncer assez loin de la mer; ou 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 marin.- Les commenta-
teurs grecs ont cherché ici des difficultés
qui n’existent nullement. Eux, qui connnis-
soient le sel gemme et celui qu’on tire des
sources salées, ils se sont dit qu’Homère
n’lvuit pu parler de l’absolu non-usage du
sel, et que Tirésiu parlait seulement du sel

V*h-..- Km w; 5- x-
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on)? &ch TOiY’ ÏO’ŒO’I véaç patvtxormpfiouç,

et)? eûrfipe’ ÉPETtLà, taire crêpât muai télexant. 125
2mm 3è TOI épée) MOU âptçpaêèç, OÛSÉ ce hâtier

ÔTHCÔTE xev 3o tu EupÊÀ-r’jpevoç aux ôêi’mç

on?) àônpnÀOt-yàv Ëxsw àvà ondine) (époi,

nazi 1’615 31’] finir; prix 51577,95; àperpàv,

pæan; ispà MM Hoaetâo’zœvt âvotxrt, 130

&pvetôv taüpâv ce, auà’w 1’ êmG-firopa xdnpov,

du? âTtGO’TEiXEW Ëpâzw 6’ îepàç êxaæâpëaç

deavâ’rowt Oeoîct, roi oùpawôv eûpùv ëxouow,

«au: paix éEelnç’ Oo’wanoç 35’ TOI éE àÀàç mon?)

marin. Scholier B et Q : toi: ana Galois-
:mç. aloi 1&9 itou uni êv ultra inflige)
fils: ôpuxroi. Mais qui s’inquiète de sa-
voir d’où vient le se] dont on fait usage?
Comment Ulysse distinguera-kil, a Bu-
nima ou à Celce’a, si on mêle a la nour-
riture du sel marin on du sel non marin?
Au contraire,il s’apercevn, des le premier
coup de dent, que ce qu’il mange n’est
point assaisonné. Cette objection toute Ill-
turelle avait sans doute frappé quelques
esprits. Alors on s’est tiré d’affaire en pre-

nant disant dans le sens général de co-
mestibles marins, comme nous disons de
la marée pour dire du poisson de mer.
Scholie: Q : roi: il. Golden-n; Maina-
mv, lzôücw, àUTPÉOIÇ. êvôs’znat 7&9 in

miïwcûxt xai fiapà inuçu’natç. Cette
explication est inadmissible, ne fût-ce qu’à
raison du mot peptyps’vov. Ce mot n’a un
sens que s’il s’agit du se] même. On ne
mêle pas la marée à la nourriture, on fait
sa nourriture de la marée.

425. Tàre ntspà muai «mon. C’est
la seule fois qu’on trouve cette image chez
Homère. file n’a pas la même exactitude
que si Tirésias parlait des voiles. Mais la
comparaison ne porte que sur le princin
du mouvement, sur ce qui fait qu’un oiseau
et un navire s’avancent, et elle est aussi
vraie de la rame que des voiles mêmes.

426. zinc Bi son... On a vu ce vers
dans l’Iliade, XXlll, 326.

428. ’AOmnÀowôv, une pelle à vanner

le grain, Le voyageur, qui n’a jamais vu
de rame, prend pour un ntüov la rame
qu’Ulysse porte sur son épaule. Sa question

prouve a Ulysse une complète ignorance
des choses de la mer. - Le mot Munici-
16; signifie destruction des barbes de l’épi,

et non destruction de la paille. Ce n’est
donc pas du fléau qu’il s’agit. Homère ne
connaît pas le fléau. D’ailleurs un fléau ne

ressemble pas à une rame. l1 s’agit donc de

la pelle avec laquelle on jetait en l’air le
grain dépiqué, mais encore mêlé de balle.

Le vent emportait cette menue paille, bar-
bes d’épi, pellicules, folioles, ctc., tandis
que le grain retombait pur sur l’aire. Voyez
la note sur RTUÔÇW, Iliaje, Xlll, 688.
Hérodien (Scholiex Q) : ùûnpnlowôv’ ôEu.

tàvmç. 510.07. 6è t’a nrüov. - ’Exuv a

pour sujet né sons-entendu : que tu portes.
429. Kal 1’616 51:), eb bien alors préci-

sément. - l’ait), comme tv 1min : en
terre. Voyez des exemples analogues,
Iliade. v, 82; vu, un; x1x, au.

Il". Euôv est au féminin, car il s’agit
des truies. -- Kânpov, un verrat. Ceux
qui supposent qu’il s’agit d’un sanglier, et

non d’un simple cochon nille. imposent à
Ulysse une condition impossible à remplir.
Les sangliers adultes ne se laissent pas
prendre, et, fussent-ils pris, ne seraient pas
aisés à immoler en sacrifice.

432. ’Astoottixtw et Epôtw, l’infinitif
dans le sens de l’impératif.

433. ’AÔGVÉTOIGI....RÉpéiill0n textuelle

du vers 1V, 479.
434. ’Eè and; wmntendu ysvopévtp:

ayant échappé à la mer; ayant survécu à

tous les naufrages. Ancienne variante,
ËEIÀOÇ, épithète de Gévaro; : une mort

non maritime, une mort sur terre. Des
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âflnxpô; p.04 TOÏOç fleuri-statu, 8; né ce «étym

OAYEEEIAE A.

135
râpa; Un huaptîi &pnpévov’ duo! 3è loto!

616w: ëaoovtat’ Tà Saï TOI. vnpsptéa sipo).

"Qç gout” aùtàp êyu’) un; âpetâôpavoç upwéemov’

TELPEO’iY], 18L pèv à? «ou êfiéxlœcow 050i aütoi’

àM’ fifi par. 1685 Elflè aux! àrpexéœç xa’ra’tÂeEov’
1110

pn’rpàç râvS’ 696w ulluxfiv xatateôvnui-qç’

13 St o’méouo” fieront oxeâôv amorce, 003i êôv uîàv

ëtM ëadv’ra. Z8aïv oùôè opottpuerîoaaôat.

Elnè, dm? nôç xév p.5 âvayvofn 16v êo’vta;

082C êça’pnw ô 3é p.’ aütix’ àpuëôuevoç TtPOG’éemEV’ 145
’P’qiâtôv TOI ËTtOÇ épée) un! in! (9956i www

Svtwa prix; xev éâfnç vexümv xatutsÔv-qoôtwv

unipare; âcre-av lus», ô Sé tu: V’thEpTÈÇ Malla-

(Ï) 8é x’ émoôovémç, ô ÊÉ TOI mixai slow (infusa).

Ï); (goyim 410x91 pèv E61) Sépov "Aîâoç siam 150
Tapie-fac &vax’roç, ënel murât Maçon, ËKEËEV ’

deux façons, le sens est le même. Didyme
(Sclzolie: H et Q) : ëëaloç, à»; lnôtoç,

olov immonde): nul où Ockham; --
Ceux qui admettaient la tradition du poète
de la Téléganie entendaient éE 6.16: comme

s’il y avait a au; ysvôuevo; (une mort
sortie de la mer), i cause du noirté; dont
Télégonus frappa son père. Mais Homère

comme le prouvent les deux vers qui vont
suivre, ignore absolument cette tradition.
puisque Ulysse mourra très-vieux et de
ln mort la plus douce. Aussi Aristarque
(Scholie: Q) rejette-t-il la prétendue ex-
plication de ëE (9.16; par la perrhe du fils
de Circé z (i1 6m19), 61:) li au; Hui 1?];
fiée. où yàp olôrv ô nomtùc rà xaxà
16v Tnuyovov un! tôt une: 16 xe’wpov
tic tpuyôvoç.

485. 246111196: poila raïa; équivaut un
luperlatif de (5.611.196; z d’une parfaite
douceur.

436. Pfipç. Voyez, X, 348, la note sur
8611.1. -- ’Ap-nuévov, confecmm, à bout de

forces. Voyez, V, 2, la note sur ilch tu!
natté-up àpnphoç- ’Auçl 64, et alen-

tour : et lutonr de toi; et dam ton
royaume.

437. Nnusprs’a, qualificatif de ré. -
Elpm,je dis.Voyez la note du vers il, 462.

439. ra, ces choses, e’est-i-dire le sort
que tu viens de me prophétiser. - Mév
dans le sens de pfiv.

440. aux 4175.... Vers souvent répété
chez Homère. Voyez la note I, 462.

444. Tfivô(c), bancos, que voici. Il
montre l’ombre.

444. Tàv ténu équivaut à roürov li.-

vott : que je suis lui; que je suis son fils.
446. antôtôv 1m (1:0: 691w, je te di-

rai une parole facile, destin-dire il n’y u
aucune difficulté pour moi à répondre
à tu question. - ’Enl, vulgo M.

448. ’O fié, vulgo 661. De même ou

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 rôv 6(5). Tirésin ne dé-
signe personne du doigt. Il perle d’une
façon gêner-le.

449. ’Emçôovioic, Ions-entendu &qaov

luev. - Eicrw, abibit, s’en ira. Ajouter:
nous rien dire. Les outres seuls parleront.

454 . liard. doit être joint à I115".



                                                                     

478 CATI! EIAE A. le]
aùràp êyàw m’a-toü pévov ëp.1teSov, ô’çp’ épi 11.131119

me: mi. du alpe xeÀatvaçéçI «Mixa 3’ è’yvœ,

mi p.’ 61090901161; Encan TE’FEpâetlTŒ «peaufine

’l’éxvov épàv, 7:63; 1316:; 01:6 tÔçOV fispôsvw, 155
Coco; êo’w; Xalxsnôv 8è 1&3: Cœoïcw 69mm.

Méactp 7&9 parafiez ROTŒtLOl ml 35ml; êéeepa-

’Qxeatvèç pèv «963m, tàv 06m); ëctt moflant

nsCèv êâvt’, in) p.13 TIC ëxn süepyéa fiiez.

1H vüv 39] Tpolnôsv àÀtôpevoç êvôo’LS’ im’vatç
160

mi ce ml êta’apowt MEN xpôvov; Oùâé ou) files:

si; ,IÛÉXTW, 008’ zigs; évi parigote: yuvaîxa;

°Qç ëoa’r” «016:9 ËYti) p.w àpuëâpevoç TtPOO’ÉEHtOV’

Mûre? épi], 735106 ne zut-dyne») et: ’Al’Sao,

eux-fi Xp-qoâpevov OnÉalou Tetpeeioto- 165
où 7&9 me oxaciàv fiÂOOV ÂZŒIÎBOÇ, oüôé me tin-7);

462. ’Eni doit être joint à muet.
463. ’Eyvœ, sens-entendu été : elle me

reconnut.
466. HG); 5.10a. Voyez plus liant la

note du vers 67.
466. Tn’ôt, ces choses-ci, c’est-adire le

pays des morts.
467-460. Mécaq) 7619.... Ces trois vers

sont généralement regardés comme une in-

terpolation. L’adieu-se alexandrine nous
est connue par deux mots dans les Scho-
lie: H (àOs’roüvrot rock), et par cette note
évidemment mutilée de Didyme (Scho-
liu V): àOe-toüvrat. ra 16:9 ÊE’ÎFn Fréon

’Qxeavôg. yûoîov 5è and. nefiôv èôvra.

Les trois vers sont naïfs, mais voilà tout.
Je ne les mets donc pas entre crochets.

467. Mica-q), in media, dans l’intervalle,
c’est-à-dire entre le pays des vivants et ce-

lui des morts. -- llorapoi. Elle va nom-
’mer le fleuve Océan. Ou suppose que ceux
qu’elle ne nomme pas sont les fleuves des
Enfers. Mais Ulysse n’a point eu à les ln-
verser. Quelques anciens, exagérant encore
la naïveté de la bonne femme, ont songé
qu’Anticlée s’est dit z a Mou fils est venu

par le continent, par l’Italie sans doute; et
il y a nombre de grandes rivières en lm-
llo. a Scholiu Bet Q: «être 1&9 aütèv in
tic narplôoç ilnkueévm ôtât fic ’ItaÀiaç,

i; patata) zonai des retapai. Annulée-
parle en général, d’après les probabilités.

468. ’ûxeavôç ph «mon. Elle nomme
l’Ocean tout d’abord, parce qu’il est le fleuve

des fleuves; et elle le nomme seul parce
que les autres obstacles, en comparaison
de celui-là, étaient d’insignifiantes barriè-

res. Didyme (Scholie: H et V) : où: Étri-
yaye ôsùtepa uni mira, (hep ôeî and:
ce etmndiutvov àxôe’anGau. fi oôraiç’ olov

Yvon pi] ânov noranàv fi pâma levantin,
aûrôv KPÔTOV ’thuwév. - Oünmç ion,

il n’est nullement possible.
469. [153w ému), étant à pied :

quand un est à pied. En clfet, si les antres
fleuves ont des gués, l’Orcan n’en a pas;

et il est si large qu’on ne peut le traver-
ser, comme les autres, a la nage. La ré-
flexion n’a donc rien de ridicule. Elle est
même moins naïve que celle de Téléma-

que, l, 478 : nô ph 1&9 ri a: un»:
Mona: ëvMô’ lainent.

460. ’A).tôp.tvoç est complété par nolùv

xpôvov.

464-462. Net Tl"... Aristophane de
Byzance prononçait l’athétèsc contre ces

deux vers; mais un ignore pour quel motif,
car voici tout ce qui reste (Scholiu Il) de
la note deDidyme : ’Aptotocpa’vnç àôenî.

466. ’Axautôoç est adjectif, et il s’ac-
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fic étréônv, âXÀ’ aièv ëxoov âMMpat ôïCùv,

êE 05 tôt fipLÔTIO’Û’ énôp’qv ’Ayetoénvovt 8h,)

’Dttov elç stimulai), ive: Tpdieo-et uaxolonv.

’AM’ &ye (La: 1685 elnè ne! empattée); xate’tÀeEov- 170

tic; v6 ce K73? âSeîoeLcrcre tavnlsyéoç eave’ttow;

’H Solex?) voüooç; fi’iAPTEtLlÇ Zoxs’eupet

air; àyetveïç palémon) àTtOthtLéVY] xaténeovev;

Einè 8é ne: carpé; ce mi uiéoç, ôv xatélsmov,

il En mit: nelwww êpàv yépetç, fié TIÇ i531; 175
âvapâiv aïno; ëXet, êoè 8’ oüxért panai véeeôeu.

Eînè 8è p.0! ovnorfiç e’LMXou Bouhfiv ce vâov ce,

13è prive: napel mua. mi ânesse m’ai-te: (pelote-ost,
i) ’58?) pu; ËY’IHLEV Àxem’ôv Sert; &ptatoç.

°Qç êoâo-qvi fi 3’ aütlx’ àpslëero 1161:th gréent)- 180

Ketl 7.an xeivn y: pive-a cetlnôtt Onyx?)
ooîaw ëvl peydpoww ’ ôïCupetl Si et «lei

(pôlvoue’w vous; ce mi figent-et Saxpuxsoûe-n.

corde avec fig. c’est dans le pays des
Achéens que se trouvait Ilhaque.

467. Alév se rapporte à mél-nuai et
ôîtôv il film.

468. ’EE 06 r6. npu’wwha), depuis
l’instant même où. Voyez la note du vers
I, a de l’Itiatle.

469. ’Duov.... On a vu ce vers dans
mon, xvx, 57e.

474. Km»... Gaveîroto dit plus que Oei-
varoç, lequel n’indique autre chose que le
fait. Ulysse vent connaItre la cause de la
mort, la Kfip, le sort auquel a dû abso-
lument céder la vie.

473. 0l; âïavoi; [laïcat-1.... Voyez
le vers HI, 280 et la note sur ce vers.
Schalies B, il, Q et T : (bravoit, nouéew.
et 16:9 aleviôwi Galvano: âvtitôovoi slow.

474. Harpôç, comme nspi manié; -
.Ov. Aristophane de Byzance, 06;, on, S?
Ion Nauck, du.

475. ’H équivaut à nôrepov z utrum,
si. - ’Enèv 169x, sous-entendu êe’ti.
Il s’agit de la dignité royale. Voyer. le vers
vu, 450.

476. ’15th a pour complément sous-

entendu am 1éme à l’accusatif. - Où-
xa’u porte sur véeofiat.

478. iHé, Comme il au vers 475.
480. Honte. pût-up, apposition expli-

cative a fi (elle).
484. Kali Mm, oui certes. Voyez la note

du vers l, 46. -- Kelvn 1e. Les anciens
faisaient remarquer l’empressement d’Anti-

clée a 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 sa belle-mère est
toujours plus que mérité; et Pénélope va
grandir encore dans l’estime et l’alIection

de son époux. Scholiex Q et T : and); 6
’Oôuao’eùç «à: une; Élopwôtî); Moi 1&4

vueùç ôtanetpévaç me! Ilnvelànn; berti-

:n: fipômetv. à 6è sùçpoivouoa 16v
ulàv mp1 «(même eût-7;: ànezpivato.

483. Aaxpuxeoüe’y. Anticlée n’a pas

besoin d’ajouter ôtai né, pour qu’Ulysse
comprenne que Pénélope pleure l’absence

de son époux. Au temps où nous som-
mes, elle n’est pas encore en butte aux
passions des prétendants. Didyme (Scho-
lie: V) : eux imô pvnan’lpuw bxloupévn ’
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26v 3’ 051mo w; 5x5: xalôv yépaç’ au Émile;

Tnlxépaxoc rapina VÉlLETŒl ml Sairaç élu-a; 18.5

3alvu1at, â; énéome Ëtxaoîrâlov âvêp’ &Âsyôvsz

ndvœeç 7&9 xaléouat. 1.10.129)? 3è ab; «13166; pima

617959, 068?. nôhvês xatépxemv oùêé et 513w!

Ségala ml xÀaîvat ml ëYîYEU. otyaMev-ra-

0’003 571-: pipa p.èv eû’êu 80L êlLÔEÇ évl oïxqo, 190

êv xâvt dry «096;, muât 3è mol alitera char
ou’rràp êm’lv 5161101 Oépoç Teealxuïâ 1’ ônépn,

MW!) al XŒTà vouvôv 61110171; oîvonéâow

(pâleur; nexhuévœv flagellai Q:67k*fiwrou aimai.
ëvô’ 875 xaît’ &xéwv, pivot 8è open-l «5160; âéEeL,

195
oôv vôcrov noeéœvt Xalsnèv 8’ ênl flpaç lxrivst.

06m) 7&9 ml êyàw ôMu-qv ml nôtuov ânée-nov-

oÜ-c’ Eus-f év pullman; Eôoxmto; ’onéazpa:

al; havai; Bauge-on; énOLXouévn xaténeovew

061:5 Tl; 05v p.0: voÜaoç ênfi’Àuôav, fics paillon

oüôénore 1&9 al pronation, 0l y: un?!
réadapta in] éniaaw’ and et (motion.
Cette observation est justifiée par les vers
484486, puisque Télémaque jouit en paix

des domaines paternels, tandis que plus
tard la fortune d’Ulysoe est dévastée par

des envahisseurs.
485. TIMVIG, trissyllnbe par synizèse,

vulgo 11mn. Didyme (Scholien B) : ’Api-
croula; repévea.(bpmdant notre vulgate
semble noir été aussi ln vulgate alexan-
drine. Scholie: Il et Q z aco-quintal. 1:6
Mou: àômpitmç canezou.

l87. KŒÂÉOUG’I, sous-entendu aùrôv :

l’invitent. - Aû’rôûl est expliqué par
ou», c’en-Mire tv hm?»-

488. Oûôé o! eûvai, «inentendu alain
et il n’a pas pour couche.

490. Xeiua, en hiver. -- ’00: Ermite,
sous-entendu eGôouow.

NI. ’Ev 16m, sur la cendre. Aristarque
(Scholiu H) note cet emploi spécial du
mot qui signifie poussière : (fi mon) 6::
rfiv (in «à; ËGZÉPGÇ cnoôàv xôvw alou-

xev. On a vu 1.6va ulôaûlôtcoav, Iliade,
XVHI, 23 ; mais l’adjectif détermine la nu-

ture de la pondre. - L’ancienne variante

200

êv xôvu n’était qu’une correction inutile.

On se rappelle les datifs mien et pain-n.
Scholie: V : xôvv; fi «Maïa, xovioz, xôvu.

and 16v". - Xpot, comme ailleurs rap!
mot. - Elrm. Les leçons fics-tau et 150-10
attribuées, dans les Scholie: H, l’une à Zé-

nodote et l’autre i Aristarque, sont des
mon évidemment altérés.

403. Diva), partout, c’est-à-dire n’im-
porte où.

m. 4’61le xcxhuévwv, en: lèlii: de-

lapsis, faites de feuillu tombées. Scho-
lie: V : xsxltpévmv. xtxluôeuuévmv, m-
mwxôrmv.

m. Eôv vôarov noOe’wv. Ancienne va-
riante, càv 1:61pm: ïoôwv.--’E1tl,in:uper,

en outre. -- ’Ixa’vst, sous-entendu GÛTÔV.

497. 061m, ainsi, c’est-à-dire par l’effet

du même chagrin auquel ton père est en
proie. - D’eprès une tradition postérieure
à Homère, Antide’e ne pendit de désespoir.

sur une faune nouvelle qui lui annonçait la
mort de son fils. Didyme (Scholie: V) :
0-31 à): a! VEÔTIpOl, 61v. àaurùv âv-fipmoe

Hamilton wuôô: unvüouv-ro: Molotov
’Oôuaaéwç. Voyez plus bus la note du

vers 202.
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tnxeôo’w cmyepî; pEÂÉœv flafla-0 enfiév-

o’OJta’t p.5 60’; ra «660:; si TE triplan, (91034:3 ’Oêuooeü,

0-15 7’ âyowoqapomivn peÀtnSÉa Ouuèv 013111591.

°Qç Ëcpm’ ’ aérât? è’ywy’ Ëôslov optai peppsqpl’âa;

part-96; êpfijç «prix»; ËÂÉEW xatateôvnul-qç. 205
Tplç pèv êçtopufiônv, élémi té ne 003143; âVtÔYEt,

TplÇ 35’ po; èx Xsipâ’w mat-Ï; shakos; il ml ôvslpq) .

Enter" époi 8’ rixe; ôEù ysvéo’xsto magniez uâllov °

ml ou» oméga-a: Enta mepôsv-rat «paonüâœw

Mine? élu), ri v6 p.’ où pftLVEt; fléau; papotâtes 210
6’994: ml 52v 11’840 oflag flapi pipe 300.6er

àuçore’pœ xpuspoïo terapnoâueaea 760w;

1’H 11’ par. aïaœlxov 168’ àyau-h Hepoegoâvem

ôtpuv’, 6:;29’ la paillai; ôSupôoevoç crevaxitœ ;

la: éçâpnv’ 11 8’ aütlx’ allumera ténia prime.
215

1’52 (son, téxvov êpôv, tupi miv’tœv xo’tuuope oœrt’ôv,

20C. ’EEeihro est l’aoriste d’habitude.

Il s’agit de l’effet ordinaire des grandes
maladies.

202. 20’; u «600: cré. TE pilau, hmm-
que des-Maïa"; maque cart, c’est-i-dire
et desiderium tui et circa le une .- et le
regret de ne plus te voir et les inquiétudes
sur ton sort. Nous nous ici,dans les Sella.
lier H et Q, la note même d’Aristurque re-
lative à la mort d’Antielée : (il) atrium) ôn

0-51 à); ol vedrrepot’. çnmv, aûriw ândy-

anûat napà Navnllov nanocuémv rùv
’Oôuaoëwç rtltwfiv. Aristarque explique

ensuite comment est née la tradition d’a-
près laquelle Auticlée se serait pendue :
oî ôtaoodxncrav (me) tu": ltyouévou napel:
toi) mâtinois à»; émules-o noyaute: 0a:-
vâtq),... (KV, 350-360). Mais les termes
précis dont se sert ici le poète prouvent
qn’Anticle’e était morte de chagrin : arap-

pfiE-nv vip vüv ondoyai ftevnzivul Eux:
106 raflai»: tàv ’Oôucrcrëa.

303. 21’1 1’ àyavoopooüvn est une attrac-

tion, et équivaut à un! «600; aï); àYŒVO-
ppooôvnç.

304. 0926i utpunpltaç, ayant résolu
dans l’esprit, c’est-adire d’un cœur bien
décidé.

mussés.

206-208. Tpi; plia... Virgile n traduit
ce passage, et l’a mis deux fois dans l’É-
nc’ide : Il, 792-794 Ct Vl, 700-702.

207. EixeÂOV, chose semblable. Ancien-
nes variantes, lxelov et lxékn.

208. Ftvéaxsro, unissait chaque fuis.-
Mâllov doit être entendu dans son sens
propre. A chaque vain effort, la douleur
d’Ulysse augmente. Il ne peut y avoir
doute pour cet exemple-ci. Voyez la note
du vers V, 284.

2l l. 4mn; s’accorde avec xtîpz,et "spi
doit être joint à galons.

un. ’H ri un... Construisez: fi [1:9-
ceçôveu àyau’h ôrpuvé [1.0l tlüwlôv tu

1’685; Ulysse croit d’abord que c’est sa

mère en personne qui vient de lui parler.
ll se demande maintenant si ce qu’il a de-
vant les yeux n’est pas un pur fantôme,
une trompeuse image. Le mot 166; (hon-e)
est très-etpressif : qui n’est que ceci; qui
est le néant même.

au. ’Oop’ En... Répétition de ce
qu’on a vu au vers 1X, l3. Mais ôçp(a),
icil marque l’intention, et non pas seule-
ment le résultat.

au». 11:"... Répétition du vers 480.
Voyez la note sur ce Vers.

1-31
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afin ce Ilsposçôveta, Atàç Ouydrqp, alunoient,
0’003 oui-m 3&7] ËO’Tl Bporé’w, 515 Tl: ne Galvano; ’

où 7&9 Ërt oolpxaç ta ml écria ive: Exoucw,

au tel pév 15 nupèç xparepôv pive; aiôouévow 220
amputât, étui x5 1196312 un) 15618 (Boréal Ouu6ç°

4mm 8’ fiôt’ ëvstpoç àttomatttévn TtSTCÔT’Q’raL

Albi (pétunât mixte-rot 10min ’ mûron 8è TtÉVTa

ïaO’, Yvan nul perduriez te?) simuliez yuvauxf.
Nôî uèv ô; ânées-ou; àpstëâueô’ - al 3è yuvaixeç

225
fiÀueov (anomal-w 7&9 chicon) Hepoeoâvuat),

80’611 àpto’tfimv à’lxoxon è’oaw fié 66741195.;

Al 3’ àpcp’ alun xEÂawàv clonés; fiyspéôovrœ

aùràp épi) Boülœuov, 3mn; êpéoqu êxo’zotqv.

"1185 3è par. mural Ouuôv ânier?) çafVETO (ioulai, ’ 230

maaoâusvoç convoque; âop taxée; napel (11,906

oûx slow mât-av and tricot; alun xaÀctwôv.
Al 8è «pauma-rival émîtes-av, fi8è émia-m

MS. A5111, attraction. ll équivaut à
10010 : ceci, ou plutôt cola, e’cst-à-dire
cette chose qui te surprend, cette réduc-
tion a l’état d’ombre. - Ain), la condi-
tion. - ’Ore si; ne Gàmaw, vulgo ôte
xév te Gâvmaw.

249. ’Ezouow, maintiennent. Eustatbe:
où vtüpmç En, mais çüow (tonna): am-
xouuévotc, ovvizovmt al colons; nui 16:
ôa’tâ. La traduction Indien! donne un sens
ridicule. Scholie: B z onpÆÎŒGGt Èvmüûa
67v. tôt vtüça. à); xwfioeu’); ra mi alam-

oew; énerva tôv ô).ov Exouet 106 Caban

167w.
220. Té, ces choses, c’est-à-djre tout ce

qui est matière.
22L Animé, È’llil au. Ancienne va-

riante, admettant, (in ne. Celte leçon était
une correction fuite, on ne suit pourquoi,
par Crnlès. - Ilptîrtu, untel, une fois.

222. ll’ulù 5(é) est opposé à ri piv.
223. (l’atonie, vers lu lumière, c’est-à-

dire pour retourner au pays des vivants.
Scholir’sQ: éEeNsiv éx tu) "45W nui.
il; 16 ça); me Ènavelbeîv npobuuob.
En effet, blaise signifie tout il la fois et

le désir d’un objet et l’effort pour attein-

tire cet objet.
224. ’Iaû(t), snobe, e’est-i-dire retiens

bien dans tu mémoire.
225. Al (illæ) est une épithète d’hon-

neur. Ameis entend [1.1,an le sens de
hue : là. On peut aussi expliquer en fui-
sant de yvvzixe; une opposition à al, ou
en traduisant a], par d’autres. Mais il n’est

pas permis de prendre al, comme le font
les traducteurs, pour un simple article,
pour un mot sans valeur.

227. ’anv a le sens du plus-quepar-
fait: avaient été. La traduction cran: ne
fournit aucune idée al’esprit. Ces femmes

ne sont plus rien que des ombres.
230. "H65 65’ itou...Rt’-pétition du vers

1x, 318.
23 l . haaoâuevoç. . . .

vers X, 430.
232. lltéuv, Ancienne variante, ulvew.

leçon adoptée par Ameis ct par quelques
autres.

233. Hpouvnotîvam’une après l’autre.
Apollonius : àvaatxôutvat à).h’]).ctç,...

oiov monanthe: afin-au, àfiè un) ève:-

Répétition du
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ôv yôvov êanôpeuev ’ êydo 3’ êpéswov anisai;

’Evô’ fini upémv Tupà) ïâov eûnarépezav,
235

il (poire EaÀuwvfioç âuôuovoç êxyovoç aivat,

01"] 3è Kp-qiiîzoç par); ËtLtLEVŒI AieMSao’

il [101041.06 fipdaoat’, ’Evmfioç Mono,

’ôç 1:01!) 11704610; norauôv ênl yaiow insu» ’

mi p’ ên’ ’Eymfioç TtŒÂÉO’KETO mixât ëéeôpu.
2A0

T1?) 3’ âp’ âme-dune; Ydt’flOXOÇ ’Ewoo’iyatoç

êv 1:90pm norauoü napeÀéEa’ro StVÔEVTOÇ ’

nopcpôpeov 8’ âge mon «spin-oient], oüpsî iaov,

pive": ânfilaç. Scholies V : ènl p.i0w Hic.
Scholies B et Q : nia. nul nia nuât roiEw.
-- ’Hôé. Ancienne variante, ù ôé.Didyme
(Scholie: H) z ’Apio’rapxoç tiltkoî.

235. Tupu’). Cette héroïne a été men-

tionnée au vers Il, no. Elle n’est connue
que par ce qui vu suivre.

236. Salumvfio; àuüuovoç, après l’ex-

pression eûnats’ptiav, prouve qu’Homère
ignore la légende de Salmonée. Aristarque
(Saladin Q et T) n’n pas manqué de noter

cette particularité curieuse z (fi 5m).fi,)
on oùx ûnoriôuat ào’EÊ’ï] 113v Ealuwvéa,

à): ol unît-spot. ou 7&9 eùnatt’pstav
âv rùv Tupc’u eimv, oüôè àuüuovoç

narpàç. Quelques-uns, pour faire concor-
der le texte d’Homère avec la tradition
vulgaire relative à C l L , l a ’ t
&uüuovoç en àraoôcilou. Mais cette cor-
rection était insuffisante. Didyme (Scholies
Il) : ruoit âraceâlou ypo’tçoum. «à:
06v oüyj xai rùv zùnan’puuv pué-
anav; En effet, Homère donne à Ëgisthe
(l, 29), l’épithète âuüuwv, et Ëgistlie

n’était rien moins qu’un homme remueur.
Minis :ùnarépsta fait incontestablement l’é-

loge du père de Tyro.
237. Kpnôfioç.... Mahaut). Snlmonée

était lui-même fils d’Éole; de sorte que

Tyro était femme de son oncle paternel.
238. ’Evtrrfioç. Ceci placel’aventure en

Thessalie. c’est en Élide que Sulmonée
s’est rendu célèbre par son impiété. Aussi

quelques-uns voulaient-ils que cet Énipc’e
fût une rivière d’Ëlide. Schaliu V z ’Evt-

mi): ’Hltôoç «arum: nazi Oiseaux.
Mais ce n’était qu’une supposition. D’ail-

leurs la description du fleuve ne peut
s’appliquer qu’à l’Éuipée de Thessalie, ce-

lui que Virgile nomme (du: (Géorgiques,
1V, 367). Voyez plus bas la note du

vers 256. .230. ”O: 1mm suinterez...- Homère
parle de l’Axius, Iliade, Il, 8M), 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 né).-

Àia-Io: stoupa"). Les lytiques répondaient
que l’éloge relatif à l’Axins se rapporte il

ln beauté de ses eaux, tandis qu’il s’agit ici

de la beauté de l’Enipe’e en personne, du

dieu fluvial aimé par Tyro. ScholierV I
TEE): 06v iv ’lha’iôt à ’AEmç; à roi) prix

’AEiw us 56m9, mû bi ’Evmémç :0

trôna. 505v x11 ipaoroî. Cette discussion
est l a t rapportée dans une note
de Porphyre (Se-haha: H, Q et T). Mail
c’étaient lit de pures subtilités, comme les

chicanes au sujet de Lnodice et de Cas-
sandre, qualifiées l’une et l’autre la plus

belle des filles de Priam. Voyez l’IIiade,
lll, 124 et X1", 365-366, et le note sur
le premier de ces deux pnssages.

240. Kali Ma), et par conséquent, c’est-

i-dire et poussée par cet amour. --- [lui-
lécnœro Il pour sujet Tupa’o sous-entendu.

Schalies H : à 106 Kpnôiloç yuvù 11:91:-
nôhi 1k a xalà pampa 106 ’Evmfio:
"flattois épura nom».

2M. éewâpevoç, s’étant rendu
semblîible à lui : ayant pris la figure du
dieu Enipée.

2452. nanifier», sous-entendu aôîfi.
243-244. Küuai neptu’râflnvn Virgile,

Géorgiquer, IY, 360-862 : c .... et illum
u Curvntu in mentis faciem circumstetit
a ulula, Accepitque sinu venta. I
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xup’tœeèv, 3296410» 3è 653v M1163; 15 yovatixa.

[A605 3è napôsvinv Cévnv, 0m16: 3’ Ümov ëxeuev.] 245

Aü1àp être! 9’ hélasse 053g pilorâota ëpya,

ëv 1’ âge ai qui 7519!, En; 1’ ëoær’ En 1’ ôvâtLoLCsv ’

Xaîpe, YÜVUJ, qflârq-n, uspmlotiévou 3’ âvtauroü

105w; chleuh 1éme, brai 013x ânoçdihm süvotl

àOavérœv ’ si) 3è 1oùç notifient â1t100t7xéttevai 1E. 250

Nüv 3’ (au) 1:93; 36’414, ml ïaxeo [.1113 àvopflvnçt

urinât? au 10i du: Hoast30’tœv êvodxôwv.

°Qç and»; ûnè névrav ê3ôce10 xupaivovm.

’H 3’ ùnoxueoauév-q Helinv 1&5 ml N’qicija,

1è) xparepà) Oepdnovre Atèç 1.1.5707.1010 yevéoônv 255
âpcp01épœ’ mâtin: pèv êv eûpuxâpq) ’Iawlxé’)

vais noixüpnvoç, ô 3’ âp’ êv Hûhp fluaôôevlrt.

To3; 3’ è1épou: Kpnefiî 1éxsv fluoration YUVŒtXÔV,

Aïoovo’t 1’ fi3è (Dép-ne ’Auuôriovd 0’ intoxo’ipunv.

Tùv 3è par? ’Avnâmîv i3ov, Àcœnoîo 06741905

:45. A66: 6L... 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-
lin H) : àôsrsireu’ n96: 1i 7&9 ri épée);
tu! tatouait»: Boulopæîv’q infini nué-
xeuev 6mm; vaôôo1oç 3è àyvoeî 16v
«un. il y a aussi une difficulté dans le
sens propre de napOcvinv (ohm (ceinture
virginale), puisque Tyro est une femme
mariée. Mais on peut prendre à la rigueur
le mot nageât); comme en latin paella,
pour toute jeune femme aussi bien que
pour toute jeune tille. Alors napesvinv
équivaudrait à yuvatxsinv.

249. Têtu; Quelques éditeurs, entre
antres Dcklter et Dindorf, ont adopté la
mauvaise leçon réifiai, qui n’est qu’un m-

priee de Zénodote.- ’Astoçcâ).to:. Ancienne

variante, àvttlti’).t0t. Didyme (Scholin H):
TÉEÆLÇ 061w; agio-rupin; vaôôom: ai

nunc, réglai. rwè; 6è àvEtltilÀtOt
nival. ypa’içouaiv, 06x sa.

260. Toi);I eux : les enfants qui nai-
truut. - Kouéew et ànraDéusvou, l’in-
finitif dans le sens de l’impératif.

au. 1:17.50, contiens-toi, c’est-i-dirc

260

garde le silence.- ’Ovouv’ivnç, sous-en-
tendu épi.

262. ’Eyd) toi situ, je suis pour toi,
c’est-à-dire sache que je suis.

253. "Q; tlnàw.....Répétition textuelle
du vers 1V, 426.

255. Té) est conjonctif: qui l’un et l’autre.
256. ’Ev.... ’lawhd’). Félins reste dans

son pays de naissance; son hère Nelée in
chercher fortune ailleurs. Le nom d’lolcos
prouve bien que le fille de Sslmonée inhi-
tait la Thessalie.

257. Holüpnvoç, vulgo nolôppnvoç.
Voyez la note du vers 1X, un de l’Iliade.

258. Taxi; ceux-ci: ceux que je vais
nommer. - ’Erépouç, apposition explica-

tive a 106c.
259. A’wova. C’est le père de Jason. -

(bépnfla). c’est le père d’Admête. - ’Auv-

Dâova. C’est le père de Mélsmpns.

260. Tùv 3è p.51(â), or, après celle-là :
or, après Tyro. c’est à tort qu’on écrit ici

pâma), bien que la préposition soit après
son régime. Comme àm’, cette préposi-
tion ne souffre point l’nnnstroplle. Héro-
dieu (Scholiu H) : ou); àvaa1puttiov 11’)v
usai npôâsaw. -’Aodmoio. de l’Asnpus,
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i) 37); ne! Atôç eüxe’t’ êv (lynch-non! îaüaat’

au! (5’ Érexev 360 mîS’, huoiovo’t ce Zfiôov me,

a? 1196310: 01’161]; 580c; Ennemi ânrafiûlow,

«émincée r” énei où pèv ânüpyœtôv 75 ôûvavro

VŒIÉPÆV EÜPL’IXOPOV GfiÊnv, sapa-tapai) me? êôvrs.
265

Tfiv 8è p.51? iflxyfiv’qv ïëov, ’Aptpttpüœvoç ËXOLTW,

fi (5’ (Hpaxlfia Opacuttépvova, OuuoXéov-ca

yst’vat’, év àyxolv’go-z Atôç peyoîlow ptysîcw

mi Maydpnv, erlovroç ù-rrepôüpono Ôüyarpa,

191v ëXev ’AtL’çtTpÜœVOÇ uiôç pive; aièv chap-ée. 270
Mn’tépat 1’ Olëmââao ï30v, mâtin; ’mea’ta’mv,

i] uéya Ëpyov ËpaEev (13941101 vôow,

ynuauévn uîeï’ ô 3’ ôv navrép’ éEevotpraç

fluer &Çdp 3’ &va’tme’ra 050i ÛÉGŒV àvôpdmoww.

c’est-i-dire du dieu de l’Asopus , cours
d’eau qui est, comme on sait, une rivière
de Béatie.

264. liai (même) est dît par comparai-
son i ce qui était arrivé à Tyro; on Nep-
tune est un personnage inférieur à Jupiter.

263. Oî npôrot, qui les premiers, c’est-
i-dire qui avant Cadrans. Scholies Il z 1tpô
r71; Kdôuov immola; La ville fondée
par Ampllion et Zétbus périt à la généra-

tion suivante. Elle fut seulement rétablie
par Cadmus. qu’on regarde à tort comme
le vrai fondateur. Aristarque (Scholie: Q)
a bien distingué les choses : (il à:1r).i,) 6:1.
0l. me! ’Apçicwa heixto’av à; 01’161; ôtà

ra ôeôotxévcu. roi); d’Àeyüac. pet-à 6è 1e-

).eurùv aman anastomosiez-n; si: «615m:
(m?) Eüpuuo’tzou toi) Œleyuüv floculât-w,
Kâôuo; Üe’tepov ê).01iw àvfxnae rùv 91’1-

ônv. -- 61’161); lône, c’est-à-dire eiônv.

Nous disons nous-mêmes, à propos des villes

fortes, la place de....
284. Mév dans le sens de guipa-An lieu

de et) uév Aristophane de Byzance écrivait
OÙ [nir.-On a vu, à propos du vers précé-
dent, que Thèbes avait été détruite la pre-

mière fois par Eurymaque et les Phlêgyens.
c’est contre ces ennemis que se précaution-
naient Ampbiun et Zéthus. Didyme (Selm-
Iie: V) : ôte": roue d’huître. uztà 6è Tint
nhu’r’hv aùrcîw Eüpûuaxo; Milouin «à;

013m, die ne: ersxûônç h si ôua’tm.

266. Tùv 6è infini), or, après Antiope,
Voyez plus haut la première des deux
notes sur le vers 260.

267. GmauuÉuvova. Ancienne variante,
upasepôçpova. Voyez l’Iliade, V. 689.
L’adjectif ôpuavuipvwv équivaut à Opus-ù

mon; z auditeur nitem, destin-dire au-
dacifirrliludine pollens.

269. Kal Meyâpnv, sous-entendu iôov :
puis je vis Mégare.

270. Tùv ixsv, que posséda : dont fut
époux; qui eut pour époux. - ’AMI-
rpûmvoe niée, le fils d’Amphitryon, c’est-à-

dire Hercule, qui passait pour fils d’Amphi-
trynn. L’expression peut parnltre bizarre,
i trois vende distance du passage où il est
question de la naissance d’Hercnle. Elle
prouve seulement une habitude invétérée,
à laquelle obéit le poète. Hercule, pen-
dant sa vie, était appelé fils d’Amphi-

tryon. Ce titre, bien que faux, lui est
resté après sa mort. Virgile lui-même le
nomme Amphitryoniade: (Êne’ide, VIH,
243). - fiée a ici la première syllabe
brève. Voyez dans l’Iliade, V1, 430, la
note sur ce mot,

274. ’mea’mv. C’est la locaste des

poëles tragiques. Scholie: V z flapi: «si:
rpaymoîe ’loxo’wmv.

272. Min. Émov en mauvaise part :
une action épouvantable.

27L Fâuw, sous-entendu pajîépa. -
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275
Kadpelœv fiVŒO’GE 656v 67.00); 316L [iouloiçt

f) 3’ En si; ’At’Sao immigrera xparepoïo,

àdzapévn [3963m ont-nov âo’ ûtpnÀoïo peÀo’tôpou,

(Ë) fixai axopévn ’ 1&3 8’ dlyea. xo’OJmt’ mon»

fientât poix, 566d 1:5 nippe; ’Epwûe; émût-fournit. 280
Kal Xhîipw ei30v neptanJxéa, vip: 7:01: N’qleùç

râpa-w éôv au) xâlloç, ËfiEl népe plagia ëëva,

loapfimtimfincontinent, e’est-à-dire très-
peu de temps après le mariage. C’est bien
en vain qu’on a cherché à faire concorder

ceci avec la tradition qui a prévalu au
théâtre. ScholiesB : (son tüôéwç’ étui «à;

luxe naïôae; (DT êEaiçvm. Il s’agirait
alors d’une révélation soudaine des forfaits

d’OEdipe, mais postérieure de vingt ans
et plus à leur accomplissement. Or le texte
ne se prête nullement a cette explication.
L’OEdipe d’Hom’ere n’a point eu d’en-

fants, voila la vérité; et ce n’est pas sur ce

point seulement qu’Homère est en coan
diction avec les tragiques. Tout ce qui va
suivre, sauf la mort de locuste, est spécial
i Homère. - ’Avéîtuerot.... Oie-av , ren-
dirent parfaitement connus les faits : révé-
lèrent ces horreurs abominables. Les an-
ciens expliquaient avé-nuera ou par le
verbe àvanuvûcivouat (s’informer, chercher

a connaître), ou par un double à. privatif,
comme s’il y avait décuvera, c’est-i-dire

ou! duveta, et, par la force du tour né-
gatif, un superlatif de marné. Des deux
façons le sens est le même.

275. alyte. fiâqu. il ne s’agit que
de tortures morales. Voyez plus bas les
vers 278-279.

au. Kaôusiwv fivuaoe. Non-seulement
Œdipe continua de régner sur Thèbes,
mais il conserva la royauté jusqu’à sa mort.

Nous avons vu dans l’llimle, XXlll, 679-
680, qu’il périt à la guerre, et que les
Thébains lui firent de magnifiques funé-
railles. Je renvoie aux notes sur ce passage,
Aristarque (Se-holà: Il, H et Q) constate
ici encore l’étrange contradiction d’Ho-

mère et des tragiques : (il arum, (in)
âyvotî rhv tûcphoow mi "in; ouyfiv Oiôl-
«060;. Puis il cite le passage de l’Iliade
sur la mort et les funérailles d’OEdipe. .-
’O).oùç Gui poum: se rapporte à 3mm,

et non a fluons. Didyme (Scholie: V):
sa 2251:, étym ndqœv 016v ôtoit; au
poum; Kuôusfow issue-eut oùxl 0cm
6106:: au Boulà; fivaeesv. Les dieux pu-
nissaient les crimes même involontaires.

277. El: ’A’iôao, dans (la demeure) de

Pluton. - nommas xpampoîo. 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 del’byplien est signalé par

Villoison. Voyez ses Prole’gumêner, p, n.
Apollonius confirme cette explication :
uiuv êuivomv ulpete’ov 81.81 161v 660 M-
Eemv. [infiltrat 161p lëytw, 106 rôt: m’a-
la; inaprtî’vroc (alumine, oiov happé-
(ovroç. On a déjà vu nulœiptuo comme
épithète de ’Aiôao, Iliade, Vlll, 367.
Voyez la note relative à ce sujet.

278. Almîv a ici un sens moral, comme
quand il est a côté de ôXeOpov : funeste.
- MeÀa’Opou est au propre, et désigne la
poutre. du plafond. Didyme (Scholie: V) :
vüv 80106.

280. Munie; ’Epwôeç, lesÉrinycs d’une

mère, c’est-à-dire les déesses infernales qui

punissent les enfants coupables envers leur
mère. Voyez la note du vers Il, 435. ll
ne peut s’agir ici que des longs remords
d’()F.dipe. Périr à la guerre n’est point un

châtiment. D’ailleurs un fait unique ne
saurait répondre au pluriel âÂyEa, sur-
tout suivi de l’aggravation «me: poila.

28L Xhîipw. La mère de Nestor n’est
connue que par ce qu’en va dire Ulysse.

252. ’Emi nèpe, après qu’il eut fourni

(au père). Le fiancé achetait sa femme.
Voyez la note du vers Vl, 394 de l’Iliade.
L’exemple que nous avons discuté, 0d]:-
aée, l, 277, est le seul qui soit plus ou
moins sujet à contestation.
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éclorai-mi) xoüpnv ’Apuçiovoç ’Iaafêao,

5c; «01’ év ’OPZOPÆVG) Mwusùp To: timon-w ’

f) 8è [16Mo pua-(hue, réxsv 8é oî o’vfltaà 1éme, 285
Néo-topai 1:5 Xpoulov ra HeptxMusvôv 1’ âyépcoxov.

Toïct 3’ë1t’lzpôfu-qv [111980 Téxs, 0003114 [3901oï5tv,

791v cuivre; uvéov-ro neptxtirau’ oûê’ âpa N*r,7teù;

u?) êëlêou a; p.9) flua; Béa; eüpuusrdmou;
êx (DuÀo’mn; élis-us Bine ’[çtxlnei’qç

290
&pyaléaç’ rôt; S’oïoç ÛTtÉO’XE’tO priva; âttôttwv

éEeÀo’Lav- [ahuri] 8è 0505 non-à Moipà flânas),

283. ’Awptovoç. Quelques anciens con-

fondaient cet Amphion avec celui de Thè-
bes. Le nom patronymique ’Iowiôao, et
surtout le vers qui va suivre, ne permet-
tent point cette identification, coutre ln-
quelle protestent Aristarque (Scholies Il) et
Didyme (Scholies V).

284. hltvutiq), vulgo Mwuntu). Onn vu,
Iliade, Il, 5H, ’Opzouevàv Mtvt’aatov, et
il n’y a aucun exemple d’une longue de-
venant brève devant Ion Ce mot ïçt est
un (le ceux qu’on regarde comme ayant en
le digammn initiul. Cela est impossible s’il

est, comme le veut Curtius, le datif de
içtç, identique à k, primitivement Fiç,
lutin air. C’est le :p qui représente le di-
gamma. Contentuus-nous donc des deux
laits qui condamnent la leçon Mtvuntzp.

285. iH 6è HüÀov annihile, quant A
elle, elle était reine de Pylos, c’est-à-dire
elle fut femme du roi de Pylus. (l’est le le-
çon et l’explication d’Hérodien. Aristarque

ne mettait pas de point après divan-05v, et
ll écrivait ici fiai, conjonction. De cette
façon, fluaihve avait pour sujet 6;, et 8;
ne se rapportait plus à Ampliiun, mais à
Nélee. On comprend très-liien que l’ortho-
graphe d’Aristarque ait été rejetée par son

école même. Nicauor (Scholie: H), qui u
l’air de l’admettre, donne ensuite les rui-
nons alléguées contre elle par Hérodien, et
qui ont prévalu : si: fiât 116101; uüvôeo-
un; èni ane’w; àxovors’ov, ô: ’Opxout-

vuü nui. Hibou é6aoi).euoev. 051m: ’Api-

"amoc- o 5è inmôiavà: titi X).mpiôoç
911le, àvnôtaarfllœv tu?) surgi, un! èni
0111::ch airain-H16 [huilais ’ un ripa
6’, fi puna: tv (Iliade,Vl, 426).Voyez
la note sur le vers cité par Hérodien.

286. Némopa’ 12.... Dans l’IliarIe, XI,

692, Nèlée a douze fils. C’était là une de

ces contradictions qui faisoient triompher
les ehorizontes. Voyez lu solution de le
difficulté par Aristarque, dans la note sur
le vers de l’IlimIe que je viens de citer.
Cette solution se retrouve ici sous plu-
sieurs fnrmes. Aristurque l’avait empruntée
aux lytiques. C’est du moins ce qui parait
d’après ln note de’Porphyre (Schaliz: H) :

Èvavn’a cubera; ratura TÇ), 61.35th
7&9 niés; fiuev. 191k 7&9 sipnvrou
vüv. Mono 6’ âv à: v7); M850»; ’ êvraBOct

7&9 ëx. xi; Xhupîôoç qui: TIVÉO’ÛŒI nô

NnÂtï qrmi. ri a?" émis)»: uni ES trépan
ëxsw roi): lamée;

287. Toit): dépend de hm) :
ceux-li: outre ces trois fils.

238. Oüô’ aigu, vulgo oùôs’ n. Didyme

(Scholie: H) : ’Apîauppç, oûô’ ripa.

Ameis a rétabli la leçon d’Aristnrquc.
290. (bu).o’:xnç. Pliylncé était une ville

de Thessalie, et c’est là qu’huhitait Iphi-

clus, le fils de Pllylacns, fondateur de cette
ville. -- Bine ’Içtxlmin: dépend de 3601;.
Ces troupeaux avaient été enlevés par [phi-

clus à Tyro, mère de Nèléc; ce qui ex-
plique pourquoi Nélèe vouloit l’en dépos-
séder à son tout.

29L ’Apyoûéaç, sous-entendu niant.
Il s’agit de lu difficulté de l’entreprise;

car, comme on vs le Voir, lphiclns et ses
gens se tenaient sur leurs gardes. Didyme
(Schalies Il et V) : hyalin 7&9 ou:
aurai a! 362:, 503341.! mpl aüràç «par
pantin mi nouant. - hlliVTt; àuüumv.
Ce devin était Mélaimpus, fils d’Amythnnn.

Voyez les vers KV, 21’436.
292. Kami doit être joint i nanan.

outre
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Stage! t’ àpyotléo: and [loufiat âYpOtÔTdt.

’AM’ 6’15 si pipé; 1:5 ml fipépou êEe-releüv-co

A]; nepwellopévou État); ml ém’jluôov (lapant, 295
ml 1:67: 37’] ptv fluas pin ’Iotxhjslrj,

Maçon: m’tw’ eîuâvrot- Atôç 3è 1515km [3010W

Kent Afi’o’qu siam), 191v Tuv3apéou uapâxorrw,

fi (3’ û1tô Tuvôotpétp xpaîspôopovs vehme renias,

Ko’wtopri 0’ îmôëapov ml. nui mon Holuôst’nteat, 300
rob; cippe) Cœoùç KŒTÉXEt (pua-(C00: dico

oî ml vépesv fi; rapin upôç vaôç è’xov-reç

filets prix; (06°06’ êtepvjpepoz, «filon 3’11”15

TêÛWÏO’W’ Ttpfiv 8è lelo’yxotaw in Osoïaw.

Tùv 8è p.51? ’IçtpÉSELatv, hlm-710c; napdxovrw, 305
sïatôov,fi Èù péons floc-564m: ptfivar

293. Alcool 1’ àpyah’ot.... apposition

explicative i 0605.... Moîpa. La divinité
hostile à Mélnrnpus le fait saisir par les bou-
viers, qui le livrent enchaîné i leur maître.

Properce. Élégies, Il, 1v. 7-t0 : a anpia
e perpessus votes est viurlu Melampus, Co-
u gnitus Iphieli surripuisse bores; Quem
a non lucre, mugis Pero formons coegit,
a Mox Amythaonia nuptn futons domo. n

296. Atôç ôè ultimo Boum. Ancienne
varinnte, Au): 5’: TÉ).E6’0’EV ËÇETtL’Îiv.

298. Tfiv est dans le sens emphatique :
la fumeuse.

300. Kao’ropé 0’ lnnôëapov.... Répé-

tition du vers Ill, 237 de l’IliurIe. - Ho-
)uôeôxsa se scande comme s’il y ovni:
Doluôaüxn. - D’après les termes mêmes
dont s’est servi Homère, les deux jumeaux
étaient également fils de Tyndurc; et c’est

par une faveur purement gratuite quc Ju-
piter leur accorda une demi.immorlalite’ et
des honneurs presque divins. c’est posté-
rieurement i Homère qu’ils sont devenus
des Dioscures et même des dieux, bien que
n’ayant que cette immortalité incomplète.

Aristarque (Sclrnlie: H) a noté cette divor-
geuce dans les traditions poétiques : (i, 5t-
n).fi,) au tu) napaôiômow En Atô; Héc-
1opot mi noluâsüxnv,à).).’éoti vewreptxà

mâta.
:lIO. ZwoÛç est dit par opposition à

vexpoôç. 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. - Beltker
n rejeté le vers sur au lins de la page.
c’est probablement parce que ce vers ne
concorde pas entièrement avec celui dont
il est presque ln reproduction (Iliade, "l,
243), et que ce qu’il dit est absurde en
soi. Mais il s’agit ici d’un miracle.

302. Katl vépbtv fi; (même sous terre)
se rapporte à Tlflùlh... ixovrtç, et non
à Cibouoù). D’ordiuaire, Jupiter ne s’oc-

cupe point de ceux qui sont dans le tom-
beau. - Ilpôç. Ancienne variante, flapi.

303. Zu’iwc(t), sons-entendu fui fic.
Que seroit-ce que la vie dans un tombeau?
-- ’Etepfiuepoh de deux jours l’un. Ils

sortent du tombeau un jour sur deux, et
rirent 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 but
point. 50h01!" B et Q : érépav stap’ éré-

pav ipépav ol. 660 duo. Cela est évidem-
ment sous-entendu. La vie ne serait rien
pour Castor sans Pollux, ni pour Pollux
sans Castor.

305. Tijv 6è [181(É). Voyez plus haut la
première note du vers 260.
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mi 9’ kana: 360 uaîêe, utvuvôaêi’m 3è yevéaônv,

191ch 1’ àvriôsov mlsxlewôv 1’ ’Eçtrflmv’

aï); 8h muterai); tipule (580090; âpoupa,

ml MM anÀlo-Touç perd 75 flutôv ’Qplœvw 310
éwéœpoz 7&9 Toiye ml êwswrrfixeeç ile-av

5590;, airât? puîné; y: YEVÉGÔYW ÊVVEÔPYUIOI.

Oî’ éd ml âÛavaîeoww 611:5:va êv ’Othqo

çuMmëa aryle-ana uoluâïxoç colt-fuma. 4
"066w ân’ 08:16th9 pépon-av (légat, aùràp ên’ ’Oaa-g 315
flûtai) eivociçthov, N oüpowàç âuëarèç 5’51].

Kami v6 xev Élie-râlement, si lié-q; ué’rpov YXOWO’

(i703 flac-av Atôç uîàç, 3V 136mm; réas Aneth,

âpçpo-cépœ, nplv açœîv ÛTIÔ xpolraîcpotaw 106100;

ave-71m mandant: TE yévuç sûaveéî M301]. 320
(pasan 15 Hpâxpw 1s. laov, xaÛnfiv 1’ ’Apm’3v’qv,

XOÛP’QV MinOÇ ôÀoôçpovoç, vîv une ÛflGEÙÇ

à KPÜT’OÇ à: youvèv ’Aônvziœv îspo’cœv

i7: pèv, oÛS’ chômer tripe; 8è un; "Ap-quLç âme;

807. FevéaOnv, ils furent.
309. Mnxiarovç. Les ensmliquesvoynleut

la une difficulté, a cause de Tityus, bien
plus grand qu’eux. Mais, comme disaient
les lytiques, Tityus n’est pas un simple
mortel, et les fils d’lphimédie sont deux
mortels. Porphyre (Scholies H et V) : ml
1:63; 6 TH’VÔÇ ht’évvda zaïre né-

Às 0 pu (vers 677) iv "45m1; rayai: éni-
vo:, rail-rot); 6è àvteEwdCsi àvOpu’mmç.

3H, ’Evvg’mpot, a l’âge de neuf ans z

quand ils n’avaient encore que neuf ans.
Grand Éljmologique Miner : [env 06v
Rapà raïa ôpoç, ô maintint rôv êvtaurôv.

Le mot Èvvc’mpot est trissyllabe par syui-
même. --- Rai, criant, oui bien : encle-
ment; sans rien en rabattre.

au. ’Evvsôpyutot, quadrisyllabe par
symzese.

aux. ’Ev ’Olüump dépend de arfidstv.

345-3Hl. ’an’av.... Bekker rejette ces

deux vers au bas de la page. Ils avaient
été ohélisês par Aristarque; mais beaucoup
d’anciens n’approuvnient pas l’atllétèse.

Didyme (Scholie: V) : àfleroüvrai ü à):

àôüvaron ana pétuna-av, mob, où!
lnpaflov CE. ll ne s’agit en effet que d’une
folie d’outrecuidnnce. Cette justification du

passage appartient aux lytiques. Eustathe :
et kummel çaww Su pignada et trottas:
«miaou rà àâüvarov, où uùv EnpaEav.

-- Virgile, Géorgiquzs, I, 28l-2Bî, a
presque littéralement traduit les deux vers
leomère. - Il a été question d’Otus et
d’Éphialte comme vainqueurs de Mars,
Iliade, V, 385-387. Là, ils sont appelés
fils d’Aluüs, parce que ce: Aloüs était le

mari de leur mère.
349. ’Auqzon’pw, ambon llun et l’autre

les deux frères.
320. Félin, accusatif pluriel. complé-

ment de aunaient. Ou verra de même,
nu vers XXIV, N7, l’uccusntif véxu; pour
véxvaç.

324. MW, elle, c’est-adire Arindne. --
’Apreut: tu: signifie qu’Ariadne mourut

de mort subite. Voyez la! note du vers Ill,
280. - Aristophane de Byzance écrivait,
’Aprentç 101w, c’est-à dire Gueux: 0a-
vértp. C’était le même sens.
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Ain êv dinotpôm, Atovûcou papwpi’naw.

OAYZîEIAE A. [XH

M5
Maîpo’w ce 10.051.611»: TE mon myspwfiv 1’ ’Eptçôknv,

fi xpucôv pilou âvâpèç âëéEaro caprin-rot. .
mica; 3’ 013x 61v épi) poeflconou oü3’ ôvopfivu),

and: fiptÔœv aîMxooç ïëov 7’13è Goyatpaç’

npiv vip xev ml vùE (peïr’ üpfiporoç’ aillât nul. (691] 330
568w, il ënl vfia 609w êXOôvæ’ êç émipouç

il aûroü’ mimi, 3è 650i; ûpïv ce pelvien-et.

a9; ëoaO’ a ai 8’ &pa m’wreç âxfiv ëyévovto muoit?) ’

xnÂnené’) 3’ Euxovro navrât néyupot axtéev’rat.

Toïatv 3’ ’Apvfim humblevoç fipxsro pûôœw 335

(hamac, m3.; nippa; div-à? 58e (poivriez: eivou
:36: 15 péysOôç ce îêè cppévotç è’vôov êiauç;

Eeîvoç 8’ «se épée êaew, Emma-roc; 3’ êppope Ttpfiç’

325. Ain. C’est l’île qui fut plus tard

Naxos. Didyme (SchaIie: Q et V) z Ain
vida; «p6; ri Kpfi’ru. fin; vüv NaiEo;
amuïrai. lapis 5è du] roi.) Atovüooo.
--Atovûoou nupruçinuw. Bacchus obtint
l’aide de la déesse en accusant Ariadne de
sacrilège. Didyme (Se-Italie: V) : inti na-
rsnaprüpnatv wifi); c’wéôuaw [LIYEÎGTK èv

a?) rapin: cuiroit et?) Quasi. D’après la
tradition vulgaire, Bacchus est le sauveur
et le consolateur d’Ariadne abandonnée.

326. Maiptiv sa... Cette Méra, fille de
Prœtus, et cette Clymène, fille de Minyas,
n’ont point de légende, au moins dans ce
qui nous reste des traditions antiques. Éri-
phyle, au contraire, est une des héroïnes
que la tragédie avait le plus souvent mises
en scène.

327. d’ilou àvôpôç, pro tua marin), en

échange de son époux, c’est-à-dire pour
livrer la vie de son époux. Cet époux était

Amphiaraiis. Il fut vengé par son fils
Meméon.--Qnelques anciens, au lieu de
âv-ti, sous-cutendaieut nard. : il n’y a
qu’une nuance entre les deux explications,
car prendre parti contre quelqu’un, c’est
souvent le trahir; mais civri est le terme
le plus expressif.

328. 00x En érôs... Répétition de ce
qu’on a vu ailleurs, 1V, 240.

330. tbüir(o) est un aoriste. Voyez âno-
qÆin-nv, vers X, 54. - Ancienne variante,

905ir(0). Scholies Q : âvti toi) apennin,
oIov rouanne, àvuÀwôtin. Schoh’esv z
éraflant.

32H . ’Eleàvfla) s’accorde avec âgé. su-

jet sons-entendu de 565:1». -- ’Eç Étal-

pouz. Il donne le nom de compagnons aux
hommes de l’équipage du navire qui doit.
le ramener à Ithaqne.

3.12. Anton, hic, ici.
333. "0;... Voyez le vers VIH, 234 et

la note sur ce vers.
336. IltBç.... cives: (comment être) équi-

vaut a naît); du, ou simplement i noie: :
gaulis, quel.

337. ’Etoac, suivant quelques anciens,
n’est pas ici comme ailleurs dans le simple
sens de àyaôdc, de ôtxaiaç. Il marque
une comparaison, l’égalité, chez Ulysse,
des qualités intérieures avec les avantages
extérieurs. Il vaut donc mieux laisser à
l’épithètc sa valeur habituelle. c’est Evôov ,

c’est-à-dire rôt: Evôov oüaac, qui caracté-

rise le contraste des mérites opposés.
L’excellence des uns et des autres, et par
conséquent leur égalité entre eux, est cou-
statée par la question même.

338. Api) a le sens de 613, et «81(1) si-
gnifio quad ad me «Minet. Are’lé exprime
sa satisfaction personnelle. c’est comme si
elle disait, en réponse à sa propre ques-
tion : a Cet homme est parfait, et j’en suis
bien heureuse, car il est mon hotu. n Mais
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1G) in) énayôusvm ânonétmera, p.1]3è Tà. 36390:

051w xpnfCov-rt nobliau. collât 7&9 lippu» 340
minon? évl peyâpozat 056v îômrt xéowrou.

Taie: 8è ml parésies yépœv fige); ’Exévnoç

[6c 3h (Podium àvSpôv «poyevécrepo; fisv]t

1S2 (poter, où pâma finit: du!) axonoÜ a)? 01ml 36271;

pueeï-rou fias-Rem neptcppœv’ cillât fiesta-05. 3&5

’Alxwôou 8’ En 1053’ è’Xerau ëpYOV ce è’noç ce.

Tàv 8’ ail-H ’AÂvaooç ânapelêero, cpu’ianÉv re-

Toüæo uèv 06m) si garou 51mg, aï au è’yœye

Cwôç (bavâmes-L çtÀnpérpmo-w âvriccto’

Eeïvoç 3è rM’t-œ, poila: ne? lido-10:0 xarilœv, 350

être"); 05v êmpeïvou à; uù’ptov, elcâxe cacao;

elle ajoute aussitôt z a Oui sans doute, il
est mon hôte; mais il est aussi le vôtre, et
vous devez être comme mol fiers de lui, u
C’est la en effet l’interprétation la plus na-

turelle de ce vers, bizarrement torturé par
quelques anciens; car ème-to; 5’ éminça
nui); est pour and: ëxao’roç Ûuûv Eu.-

uops fatum: sic nui: : mais chacun de
vousa 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 : en Traitez donc un pareil
hôte d’une façon digne de lui et digne de
vous; n et c’est là l’idée développée dans

les trois vers qui vont terminer le dis-
cours d’Aréte’.

339. ’Enuyâpsvo: ( fistianes) est
dans un sens défavorable: avec trop de
hâte.-Tà 65:91, ces présents. Elle montre
le coffre où Ulysse les a enfermés. Voyez
les vers VIH, 439-448. Arétè trouve que ce
qu’on a fait est insuffisant. C’est li: le sens
de l’expression unôè "saloons tôt 56,91:

et ne coupez point court à ces largesses.
On connaît la force du tour négatif. Arrêté
dit, en réalité : aAux présents que voilà
ajoutez encore d’autres présents; comblez-
en votre hôte. n

340. 06m: se rapporte ù mutions, et
non "s xoÀoüsn.

343. "04 691.... Répétition inutile du

vers Vil, tu. Il manque ici dans un
grand nombre de manuscrits, et presque

tous les éditeurs, à l’exemple de Wolf, le

mettent entre crochets.
8M. ’Huiv n ici la finale brève, contre

l’usage presque constant du poële. Voyez,
X, 663, la note sur cette pnrticularité. -
’Anô mon?) (præIerfinem) et âme 86611;

(lancier expecmlionem) signifient, par le
fait de ln négation, sagement et à propos.
- Le mot 6624:, chez Homère, n toujours
son sens étymologique. Zénodore dans Mil-
Ier : 665e, napà si; cuvnOIiç nm, n’apà
6è tu?) nourri] à xarà 11h rivuij (won
nul 5611.01; Voyez le vers X, 334 de
l’Iliade et la note sur ce vers.

340. Toüô(e), que voici, c’est-à-dire
qui m’entend et n’approuve. - ’Exsrat,

peut: est, est aux mains de. Voyez la note
du vers Vl, 497. -- ’Epyov se 51:0: n,
factumgue junumque, c’est-i-dim jura-am
ut fiat : le commandement d’exécuter; le
pouvoir de régler ce qu’il y a à faire.

ses. Toüro. . . . 1m34, cette parole,
c’est-à-dire ce que vous venez d’entendre,
ce qu’a proposé la reine et approuvé Éché-

néus. - OÜt’w 51) loran, sera certainement
ainsi, c’est-à-dire s’accomplira pour sur de

point en point. - Al tu, restriction sf-
firmntive, comme notre s’il plaît à Dieu,
notre sijîy sui: et autres formules analo-
gues. c’est forcer le sens que d’entendre,

par al xev hoyau" bien), aussi Vrai
que je suis rol. Alcinoüs est plus modeste.

350. 1mm, satinent, se résigne.



                                                                     

l 492 OATËZEIAS A.
Èwrlvnv talée-w mural 3’ dvâpscm pelvien

nia-L, pillard 8’ êuol- mû 7&9 xpo’vro; ëcr’ êvl 815M).

Tôv 3’ àwapuëônevoç «loco-éon TtOXÜlL’thlÇ ’OSUaaeüç’

XI]

’Alxivos apeîov, névrœv âptëslxere 1:16»),

si p.5 ml si; âvuurôv o’wn’ayowl aùrôôt pilum,

mpmvîv 1’ 6196x2011: ml dorlotât Sûpa &Soîre, -

au! x5 TÔ Boulainnv, ml xev MM xépBwv sin,
filsiorépn cùv 15191 (pûmv êç «and? îxéaôat’

nul x’ aiËotâTepo; ml givrage; chapée-w aïnv 360
TEËGW, 80-01 p.’ 304an85 180mo vomer-ana.

Tàv 8351? Ëthlvooç ânanslëaro, çu’wncév 15’

’52 ’Oëuceü, eô nèv afin 6’ éfaxonev sloopôœvreç

finepowfio’n 1’ ëuev ml infule-nov, aloi 1:5 tallai);

360x51 70th pilum noluampéaç a’wôçu’mouç, 365
sinisa 1’ âptüvovraç, 665v né Tl; oùSè ï30110’

col 3’ Ëm pèv n°9299] êne’wv, ËvL 3è cppëveç êcOÂal’

nôOov 8’ à); 61’ àomSèç êmcmpévwç xœréÀeEaÇ,

fiévreux! 1’ ’Apyelœv néo 1’ aùroü riflent Àuypoî.

353. 11501,". Répétition du vers l, 359.
-- Toi) a le sens de époi), cor Alcinoüs se
montre lui-même par un geste. Voya la
première partie de la note des vers l,
356-359.

364-366. Tom... Répétition des vers
1X, 4-2. Voyez aussi la note VIH, 382.

866. liai si: àvuurôv, même jusqu’à
une aunée : durant une année entière.

367. nounfiv 1’ àrpüvozte. Ancienne
variante, nourrù 5’ àtpûvom-

358. Kari, eh bien! - T6, cela : cette
condition. - En a pour sujet té ou toüro
sons-entendu.

369. "imprégna du Zelpî, avec une
main plus pleine, clapit-dire possesseur de
richesses plus considérables. --- .IXÉGOGL
dépend de xépômv lin. Aristophane de
Byzance écrivait «laotien; oùv lapai,
peut-être à couse du pluriel qu’on a vu
dans un passage opposé à celui-ci, X, 42 :
xsvsà; aùv 7:57.91; Exovrsç.

300. Kai (le premier) n’est pis une
simple copule; il marque la conséquence,
comme s’il y avait ami 16.9 : et en effet. -

Hésiode, OEuvre: et Jours, vers a l l , parle
de ln richesse comme Homère : 10001:9
5’ àprrî) mi xüêo; ônnôeï.

363. T6 (celu) est expliqué par (un,
c’est-i-dire 5è chas (que tu étais). Il dé-
pend de étampai. - 2(5’) dépend de
ticopôœvuç.

364- Olé se, expression ndverbiule:
qunlüer, ainsi que. -- "01106:. Zéno-
dote, «and. Avec cette leçon, olé. n a
son sans ordinaire.

366. lloluangpiaz, disséminés partout.
366. "085v (aride) équivaut à èE (in; :

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 inévilnblement dupe. --’lôor-

10. Ajoutez : 11266:0: tînt.
367. ’lfim est pour Enfin, et En pour

huart. lièrodicn (Schalie: H) : émarge-
ntiov 11’,v En: nui rùv tu.

368. in; ôf àorôô:, comme quand un
aède, c -à-d. comme eût pu faire un aède.
-- ’Emarauévmç se rapporte à xatsÀcEaç.

369. Kim: harpé, apposition à p.301".
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MW cive po: 1686 site! ml amputée): mea’ùe’éov,

si TWŒÇ àvrteémv ëto’tpmv ïdsç, aï 1m &p.’ (101:6)

"Duov si; à’p.’ ê’novro, ml mûron"; nôrpov ê-rréorrov.

NùE 8’ 1’135 pila poum-ù, âôéoopwroç- oûôé ne) 63971

südew év peydptp’ où 8è par. hâve 09315141 ê’pya.

Kat xav à; 1’363 Siam àvaaXoipqu, 6’15 p.0: où 375

17min; êv payaipqo rôt ad réant pomponnent.
Tèv 8’ ànapetêâpavoç open-éon noÀÔpn-rt; ’Oêuaceûç ’

’AMvoe xpeïov, poivron; 0196562515 745w,

(13911 pèv muon pÛva, 635m 8è ml ÜTWOU’

et S’è’r’ âxouépeval YE hâlaient, 013x av (574975 380
TOÜTŒV son oeovémpu. ml. oixrpérep’ 0’003 àyopeücat,

17’135 épâiv ê’tâpœv, oî 39] perôntceev 57mm.

370. me 8115.... Répétition textuelle
du vers I, 469.

37h37:. 0’! rot ân’ mûri?) ’Iltov si;

âp’ havre. Le premier (Euh) signifie
cum, avec (duc rot, tram"), et le second
simul, en même temps. ’lltov si; est pour
si; ’lhov.

372. Autel), adverbe z lâàméme, c’est-

à-dire en Tronde.
373. me 6’ fiât poila uaxpù, Minou-

1oç, 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 chez Aleinoüs, et Ulysse est assis près
du foyer. Les soirées sont déjà longues et
fraîches, ce qui d’ailleurs n’empêche pas

les jours d’être encore chauds, comme le
prouve l’action du soleil sur le linge de
Nausicaa, Yl, 94-99. Scholiea H et T :
nul èvteüôsv fi dupa çaivtnt finança--
ptvù 051w. Cette note provient d’Ar-is-
tuque, et elle devrait commencer par la
formule ordinaire, 1’) 8:16:71, du. Cela est
évident d’après la paraphrase qu’en fait

Eustothe, et qui commence elle-même par
6m, débris de cette formule z En èôilnw
6 navarin Militant sùv dspav En sa vin
«otorhino: Yivâtut, un! (in çôwônwpov
in fi nui nepatxs’pua rotarien; 63911:, moî’

via! 6’ fiât.
374. Ain, raconte. Voyez la note du

vers V, 6. - Orientales Epya. Les aventures
d’Ulysse sont en effet pleines de choses
qui dépassent toute créance, qui ne sont
pas du monde ordinaire de l’espèce lin-
maine. De là l’épitbète 05331511.

375. Kai (même) se rapporte i i; 9107!.
376. Té (illn) est emphatique, et équi-

vaut presque à Moult.
379. ’Qpn pli: et 63911 Bi, sous-en-

tendu lari. C’est une maxime générale.
D’après ce qui suit, c’est la dernière partie

de la maxime qu’Ulysse voudrait voir ap-
pliquer. - Il y a une explication ancienne
qui réduit le vers à cette seule idée d’aller

dormir. Cette explication est purement un
bitraire. Aristarque ne l’admettait point.
Didyme (Schnlier H) : à pèv ’Apio’rapxo;
tv TÇ’ 10.06100, à 6è Ztôu’wuo; 111mm.-

xôçt slip-n pèv nous." uôewv naônaôat,
:5911 St ut 6m00 pvûoaoôatt.

au. Tnüxwv est au neutre, et il dépend
de oixxpôrep(a). - 1110:), d’autres cho-
ses : d’autres récits. - ’Ayopsüaat. An-

cienne varinnte, àyopeüttv.
382. Kâôs’ lutin éta’pmv. apposition

explicative de 0mn. - Mao-mofla, pos-
térieurement, c’est-èdire après la guerre.
C’est ce que [ont voir les deux vers qui
suivent; car al, au vers 383, n’est que la
répétition du conjonctif de ce vers-ci. et
équivaut à la copule. Saladier Q : perd
rèv nôlepov. site: (trantran ré puâm-
aûtv, tintin - aï Tpu’xav....
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et Tpu’xov pèv finsiépuyov orovôeo-cow dût-hi»,

év vécu) 3’ d’urôkovro amuï); 16m7: yuvamôç.

Aüràp Ê’ltêl 4016:; pèv ànecxéëac’ ükuëtç 8117m 385
àyvfi Hepaeçôvewr. yuvatxôv 9*q7ku’repa’tmv,

in: 3’ ênl «lauxù ’Ayapépvovoç ’A-rpelâao

àxvupévn’ fiEpl 8’ 0170m âflyépaô’, 6cm: &p.’ «61:43)

cinq) év Alylo-Oow Galvov mi nôtpov ênécwov.

’Eyvm 5’ «W épè xsîvoç, Ëfiâl du alpe xekawôv’ 390
flair: 3’ 6’75 hye’wç, OaÀepàv navrât 3éxpuov eiëœv,

fitTVàÇ et; épi-E xeïpaç, ôpéEacôa: peveadvœw

ân’ où 7&9 et ë-t’ fixa ï; Ep-rceôo; oùâé 1: xîxuç,

oï-q ne? «ripa; è’axev évi yvapmoïat pélican

Tàv pèv âyêo Muguet: î3àw, élément 1:5 Oupë’), 395
and pw qu’lcaç guéa mepôevm npocnüôwv’

’A’tpaæ’q XÜSIO’TE, rivai &vôpc’fiv ’Ayo’tpepvov,

Il; v6 ce K13? êêa’zpaacs ravnleyéoç (lavai-rom;

’fiè aéy’ èv Manet HoaaLSa’va êËo’zpaaasv,

au. Raie... yuvatxôc. Il s’agit de
Clytemnestre, qui lit périr Agamemnon et
la amis d’Agnmcmnon. Hélène n’a rien a

voir ici, nl surtout Cassandre, quoi qu’en
aient dit quelques anciens. Les vers 383-384
ne mut que l’annonce du récit qui va lui-
vre. La muse des fausses hypothèses est le
pluriel àuôlovto, parce que l’idée de Cly-

temncstre ne rappelle, d’après les tragi-
ques, qu’une seule mon de béms. Mais il
y a en, selon Homère, un vrai massacre.
Voyez plus bas, vers 388-389 et Ali-446.

385. ’ADJJ, vulgo 6.11m. Notre vulgate
est ln leçon d’Aristopllanc de Byzance.
Aristarque regarde fila comme la vraie
leçon, et cite il ce sujet le vers 1X, 468.
Amein et La Roche ont rétabli tilla.

386. vaatxôv dépend de Çuxâç. -
en).v-:epàwv. Yoga plus bas, vers 434, la
même épithète expressive. On trouvera en-

core ailleurs cette alliance de mots : KV,
422; xxm, me; xxrv, 202.

887. YIN: 6’ lui pour enfin: 5&5: alors

survint.
888. 111m, sous-entendu peut. --

"Canot, apposition à illum, équivaut à
tourier: (tout «(www 66m.

392. Demi; Il; tut xtîpaç, ayant ou-
vert les bras, vers moi. Agamemnon fait
beaucoup plus que tendre ses mains vers
Ulyne. Le participe mué: appartient in
nitvnpi, lynunyme de nerdwupt. Héro-
dien (Saladier H) : àEwévwc 16 linnée-

393. flip insiste sur la négation,et équi-
vaut à «inox. On sait que souvent cette
conjonction représente une phrase entière.
Ici la phrase pourrait être : a Je dois voue
dire que. n - Oùôe’ tu Quelques-uns écri-
vent, oùô’ En. La vulgate donne un une
bien plus énergique («que alla mode).
Atteindre le but est absolument imposai-
ble. - Kïxuç, le mouvement qui atteint
son but. Didyme (Sckolie: Q et V) : xi-
vnct; pué ôwâpeœç.--La variante zanni:
n’est qu’une confusion produite chez les
copistes pur l’iotacisme.

395. Tôv dépend de lew,et il «taons-
entendu avec Renan.

398. T54 v6 en... Voyez plus haut le
vers HI et la note sur ce vers.

399-401. ’Hè 061’ iv mâcon... Aristo-

phane de Byzance regardait ces trois vers
comme une interpolation. Il. ont été faits,
selon lui, à l’aide de ceux qu’on va lire
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69mg émulée»; âvépœv âpéyap-rov âü-rp’èv,

OATEEEIAE A.

fié a” chipotez évapeç êsnkfiaavr’ ê1tl Xépcou,

305; nepnapvôpevov 1’38’ 016w néant mâtât,

fié tapi m6110; paxeoôpevov fiSè yovatxôv;
°Qç èpâpnv’ ô 8é p.’ aüdx’ âpetêôpevoç npocéemev ’

Atoyevèç AaepuâBn, nolupwfixav’ ’Oauccsü, 1105

off-H Ëpey’ ëv visas: Hocstêâœv èôripowcev,

69cm; égalée»: &vépœv âpéyap-rov àürpfiv,

01’515 y.’ chipote: rivage: ésnkfiaowr’ ê-rd. Xépo’ou °

600.4 p.0; Aime-00:; 15624; Oâvmâv ce pépov ce

être cùv oùKopévn 60.6359, ol’xév35 studio-crac, 1110

85mviaaotç, 63: ri; ce ursin-rave [305v ë-nl poing.
°QÇ Oâvov ointe-Top Gavo’mpt 1:te 3’ ânon. étaîpot

malaisée); meivovro, cos; 63:; dpytôSovreç,
aï été 1’ êv àqwewü âvëpôç pivot Suvapévow

il Ydtup fi êpa’wqo il samba] TeôoLÂuly.

plus bas, 406-408. Didyme (Sablier H) :
et fié àOeroüvrat (me ’prtooévouç. à);

ânô 16v slpne’opévwv penny- 6ivuç. Cette

condamnation n’est point fondée. On a vu

plus haut, vers 472473 et 498409, deux
passages qui se correspondent d’une façon
tout a fait analogue aux questions 399-404
et aux réponses toc-408. C’était priver
Homère d’une beauté. Rien n’est plus frap-

pent et plus expressif que les interroga-
tions d’Ulysse, sinon l’écho dont elles sont

incontinent suivies. Ariatarque et son école
n’ont point adopté l’uthétèse. - 399. ’Ev

vignot , sur des vaisseaux, c’est-ladin
pendant ta navigation.

400. ’Apva).éwv. Aristophane de By-
zance, hoyah’wv. - ’Apéyaptov indique

ici la violence. Grand Étjnwlogique Mil-
ler : in Bi mérou (mû psycho») 1è
âpiyuprov, sa?) à. immune?» voouuévou,

Mina. ônÀoî «à anti: sui peut. 146mm
àpévaproç a quelquefois un sens moral.
Voyez, XVll, 249, la note sur dpéïupn
mâtin-u.

404. ’Hi o’ chaperon... Répétition

presque textuelle du vers X, 459.
402. IItpnupvéutvov, retranchant pour

toi, c’est-à-dire dérobant.

403. flapi n16).toç, au sujet d’une ville,

hl!)

c’est-adire pour t’emparer d’une ville. -

Maxeoüptvov pour paxoüusvov, participe
présent de galion", épique pour pâlo-
p.a.t. Hérodien (Scholier H) regarde p.1-
1:nûp.evov comme une pure licence mé-
trique: «apitoya: il ôtaipemç. 6è)". 1&9
tineîv paxôusvov I infatuer; nov yé-
70v: Gui. 16 pirpov.

toc-408. ’Ev winch... Voyez plus liant
les vers 399-404 auxquels ceux-ci répon-
dent, et les notes sur ces trois vers.

440. ’Exru, sous-entendu èué: me tua.

- 26v, avec, c’est-à-dire ayant pour
complice. - 116m), (ma) femme : Gly-
tellincstre.

4H. Aumiao’aç,... Voyez le vers W,
636 et la note sur ce vers.

"2. flapi, alentour : autour de moi.
- Il)!» traîpot. Le second mot précise
le sens du premier. Le massacre des autres
convives porte uniquement sur les amis
d’Agamemnon.

tu. Oï, sous-entendu malvenu. Il
y u des ellipses toutes semblables, Iliade,
VIH, 306 et XVl, 407. On n’a donc pas

l ’ de n. , font 1 ’
une, qu’il manque un vers dans le texte
entre "à et ne. - ’Ev.... dv5969 dans
(la maison) d’un homme.
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"H37; pèv mitée») pâma âVSPÔV àvechSX-qaaç,

pouva’ti mewopévmv, ml âvl xparepfi ùcplvn’

cillai ne xeîva pillera îêàw ôÂoçôpao Ouptï),

(in aux?! xpn’rfipa TPM’EÉZŒÇ ce wÀ-qôoüo-aç

napel? êvl peyo’zpcp, Saineëov 8’ (Si-tram aman 065v. 1:20

Oixrporo’vmv 3’ iîXOUGd. 51m pr’tpoto Ouywrpàç,

Kaaaoivëpnç, vip naïve KÂuratpv’fiorrp-q ËoMpmnç

âpo’ émit uûràp ëyt’o me! 70mg pipa; deipœv

BdÀÂov ânoevficxœv fiâpl çawâvqo ’ 13 3è xuvômç

voccplewr’, 0828:1. pat khi févr: ne? si; biche

ne. ’Avrsôôlnaac, tu es usiné. An-
denne variante, &vreôôlnaa. (j’ai assisté).

Le vers 448 prouve qu’il faut la seconde
personne. Didyme (Se-Italie: H) : oÜuuç
’Apia-rapxoç- aux): yàp 16v ’Oôvo’aéa,

ÔÇ ml 1è tEfiç ôXoçüpoto Quasi).

H7. MouvâE est opposé à évl. . . .
boulin) : d’un côté le meurtre simple, de
l’autre ln tuerie. C’est comme s’il y avait :

ertvapévmv fi [.LOUVàE fi èv taquin). Mais

il suffit de rendre nui par nique 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. Eustatbe paraphrase pouvâE par
êv povopaxiq. il haut ajouter: fi êv 3.673).
Aussi les anciens n’affirmnient-ils point que
pouvdE désignât uniquement le combat
singulier. Schnh’c: B : tous: èv novouaxiç.

Cela sous-entend l’autre façon de tuer son
ennemi.

448. Ksîva (ces choses) est expliqué
par à»; et ce qui suit. - Montant dépend
de àkoçûpao.

420. Aémôov, le sol, c’est-à-dire le
pavé de ln snlle du festin. - 662v, était
agité, c’est-i-dire ruisselait. Ami-i3 traduit

par dampfla, mucine : exhalait une va-
peur, fumait. Le sens propre de 06m nu-
torise l’explication; mnis cette explication
affaiblit singulièrement l’image.

4’23. ’Auç’ époi, près de moi: à mes

côtés. Cassandre avait été invitée au fes-

tin. On sait combien Eschyle et Sénèque
se sont écartés de la tradition d’Homère.

-- "et! vain dépend de (sium, et zaï-
paç àsipœv marque le mouvement spasmo-

425

digue des bras dans les convulsions de la
mort.

.424. ’AnoMe’xuv «spi. pacycivu),mou-

rsnt Intour du hive,c’est-i-dire monnnt
avec le glaive d’âgisthealièremcnt enfoncé

dans ma poitrine. camp-m mpi Boupl
fisnatpü) et mpi ôoupi nenapuévn (Iliade,

XIII, 570-574; XXI, s77), et voyez la
note sur le premier de ces deux passages.
-D’nprès l’explication vulgaire, «api 910-
yâvu) dépend de Xlîpaç àuîpwv, et il s’agit

du glaive d’Agnmemnon :Agnmemnon veut
se mettre en défense. Mois il n’a pas même

eu le temps d’avoir cette idée, su moins
selon toute vraisemblance. Il est frappé i
l’improviste, il tombe et expire; voilà tout.
Il y a, dans les Sclialier, trois explications
du passage, entre autres celle-li. J’ni choisi
celle qui m’a semblé la plus simple et la
plus naturelle. c’est aussi celle qu’il adop-
tée Ameis, sauf pour pipa; àeipmv, où
il voit une sorte de supplication. Ce n’en
est que l’apparence, car le mouvement est
tout machinal. -- Botlie explique la phrase
en supposant qu’il y a triple hyperbnte,et
en construisant z aôïàp iyi’u, ànoôvfio’xœv

fieri faim, mpiôsnov laîpaç àsîpow pao-
yâvtp. L’hypothèse est peu admissible, et
le profit qu’on en pourrait tirerpn’est pas
très-évident. Je ne comprends rien, pour
ms part, i 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 Fefelljt bonus
n virus oratio turluta et ünepôarfi, quæ
a congruit hisce rebus. n

425. Nooçiaaflo), elle se retira à l”-
cart, c’est-iedire elle m’abandonnn.Vo.vez



                                                                     

[XI] OATEEEIAE A. 497

X5961 xar’ ôoOaÂpoùç fléau; 015v ce m6p.’ épaissit.

Ï); 0va aivô’repov and xûvrepov (me. yuvamôç

[finç Sù soufi-ra parât opes-tv E974 patin-mW
oïov 81’] ml mon; époque-to ëpyov àetxèç,

XOUptat’tp radium: néo-et 96W». ’H’rot Ëonv 75 A30

dan-dates; 11:46:6me 13è Sucôecew âpoîaw

du? êÂsüceoôoLt- fi 8’ ëona Xuypà Quiet

ci te’xat’ doxa; Exeua ml êacopév-gaw baisote

hlu’répnot yuvauîl, and il x’ 505976; ânon).

"Q; gour” aù’ràp êyo’) p.0) àpuëôpevoç «poséemov t 1:35

19 1:61:04, fi poila 391 yôvov ’A’tpéoç eûpdo-m la);

plus haut, vers 7a, la note sur vue-picogiç.
Enstalhe : il 6l par): lzwpioen, minot
vivotais"), nui où sa des: in’ (p.01 refi-
caaa. Ce qui suit -ntre en effet qn’Agu-
memnon reproche à Clyternnestre de ne
pas lui avoir rendu les derniers devoirs.

HO. Ku1(u’) doit être joint a Dieu: :
anEÀeiv. C’est le planera oculo: des La-
tins. - 26v doit être joint à (peinai.

427. "0:, «deo, tellement. - Oùx....
finie, sous-entendu tari : il n’y a rien.

428. "Hue 691.... Vers inutile, ou même
nuisible, et reconnu généralement comme
tel parles anciens aussi bien que par les
modernes. Scholie: H : tv fronda où ipé-
peut, (il: tulüwv 16v Ouuôv’ où 7619 ôtt
896:. Depuneiav ’Apfiîtc à ’Oâuaasüç’ où

1&9 àvayxaîov N?) baoxpivopévcp 16 «pô-
aomov ’Ayapéuvovoç flsptioîau’eai n sl-

1ttîv. Cette note mal rédigée est proba-
blement un débris de celle ou Didyme
avait mentionné l’utlictèse du vers par
Aristarque et les motifs de cette athétèse.

430. ’Hsot (ont; 1e, et pourtant je me
flattais.

432. ’Eëoxu se rapporte a lôuîa, et non

à luné. - Auypà tonic, vulgo iuyp’ el-
ôvîa, correction byzantine.

m. 0l 11.... uni. et sur elle-méme....
et (sur). - Rafiot) duit être joint à lzeus.

634. Kat, même. - ’H se rapporte à
yvvanti sous-entendu : sur la femme qui.
- Eûspyàg faisant de bonnes œuvres :
vertueuse. Didyme (Scholies V) : oüçpuv,
nain [p74 npdoo’ouou.

435-440. ’Q: éon” aûràp.... Aristo-

phane de Byzance regardait ce passage
ODYSSÉE.

comme interpolé. Scholier H : àôetoüv-rut
stupà ’Aptaroçc’nsx. Nous n’avons la pro-

bablement qu’une portion de la note de
Didyme ; car il y a des obels, dans un des
meilleurs manuscrits, aux si! ver! con-

. damnés par Aristophane de Byzance. Ces
obels proviennent sans doute d’Aristarque.
Nous ne savons rien sur les motifs de l’a-
thi-tèse; mais il n’est pas dilficile de les
deviner. On peut retrancher le discours
d’Ulysse sans que la suite des idées paraisse

en sontfrir; et les réflexions que contient
ce discours sont, pour Agamemnon, plus
vraies que consolantes. La condamnation a
du être portée tout à la fois et ôtà 16 m:-
Ptoa’ôv et 8-1: 1:6 disputée. Seulement c’est

la une rigueur excessive. Ces réflexions sur
la cause des malheurs de la famille d’Atrée,

Ulysse les a certainement faites en lui-
meme. Un poète qui dit tout, et qui sait
tout dire, a du les lui faire exprimer. C’est
la nature. Elles n’ont rien d’ailleurs qui
puisse blesser Agamemnon. Si elles ne le
consolent pas, un moins n’ajoutent-elles
rien à ses misères. Il 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’athetèse sn-
tique, elles ne sont que de pures chimères.
Voyez les notes qui vont suivre.

436. 1’6va ’Arpéo; est dit au propre,

et non dans le sens de et. Mèuélas a en
ses malheurs; Oreste a eu ses malheurs.
On ne doit donc pas dire que les Menin
drins ont vu, dans yôvcv ’Arpiog un mo-

[-32
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êxnâflœç 16101,95 yuvouxat’aç ôtât BOUM;

éE àpyjjç ’EÂév-nç nèv ânœMnt-zô’ eïvexat nolkol’

col 3è KÀUTdttLtI’IÎO’TP’I] 307m» fila-cos TqÂG’O’ àôvtt.

n52; Êçr’ipsqv ô 8è p.’ aôtix’ ânetëôoevo; mordancer Mm

T4?) vüv paîtra-ce ml a?) yuvatxl ne? ’ânto; eïvau ’

ou N»
p.13 ci nueov (Si-navra ntçatuoxénsv, ô’v x’ 55 slang,

au a nèv oiseau, ’rô 3è ml xsxpunne’vov sïvou.

3003 où Golf, 030655, çâvo; ËGGETŒI En 75 yuvauxâç t

Mm 7&9 enivré me ml 55 opiat géant 035v Allô

x0691; ’Ixapt’oto, nepiçpmv IlfiveMnetat.

.
tif de suspicion contre le vers. Cette ex-
pression fût-elle réellement pour né. un
lui trouverait mainte forme analogue, non-
seulement chez Homère, mais chez les pot-tes
dramatiques. Voyez. par exemple, 1V, 254,
’Oôuofia pour otùrôv.

437. l’ennuie; C’est le seul passage
d’Hoinère où l’un trouve l’adjectif TUval-

un; Payne Kniglit en conclut que levers
est interpolé. Mais il est éiidcnt que Yv-

ramie; en un mol. aussi vieux en grec
que 1m11] lui-mémo. Homère ne l’a point
employé parie que le hasard l’a ainsi voulu.
De tous les 6.315 Elpan-Ïva. de rognée,
c’est la peut-être le moins sujet à sérieuses

diflitullès.
A38. ’EÆ àpyj; (depuis le commence-

ment) doit être restreint aux origines des
maux d’Agnmemnon et de Mené-lus. Ce qui

suit le prouve. ll ne s’agit point d’Aè-
rope, quoi qu’en nient dit quelques an-
ciens. Homère ignore les horreurs d’Auée
et de ’l’liyestr, si fameuses chez les tragi-

ques. Voyez, dans l’IlzmIe, les vous Il,
tus-106 et la note sur ce passage. -’E).É-
v1); dépend de sinua.

au. Té), Mao, par conséquent. Agn-
memnon tire ln conclusion du discours
d’UIysse. Comme ce discours n’est lui-
rnème qu’un commentaire du rioit (l’Age-

memnon, et pnrticnlièiement des deux
Nets qui terminent ce récit, on peut dire
qu’Agamemnon ne fait, en ce moment,
qu’acliever son récit par une affabulation
bien naturelle. Il n’y a rien la qui justifie
l’athétèse des vers 435-440. --Nüv, main-

tenant, e’est-à-dire dotenavant. -- in au,
toi aussi, e’est-à-diro comme je ferais si

j’étais à tu place. - Fovmxi mp a un
sens restreint: même pour tajernnw. Quel-
ques-uns lientcndent, mais a tort. de toute
femme en général. - illum; en mauvaise
par: : trop dentinaire. -- Eivott, l’infi-
nitif dans le sens de l’impératif.

442. Mr, al. Ancienne variante, ufiô’ oI.
Didyme (scholie: H) -. îtYË;. p.1] (f 0L xa-
xü:. -- Müllov afin-ra, toute parole in-
distinn tement z toute chose quelconque. -
Hzç’waxéntv, Ilinfinitif dans le sans de
l’impératif, comme [un au vers précé-

dent, et plus loin 95.061: et civet.
us. 1136.0641..." D’après le mouvement

de la phrase, les deux ré sont à l’accusa-
tif; mais l’un dépend directement de edaôat
(dis) , et l’autre dépend d’une préposition

sous-entendue; car nexpunpivov nival. ne
peut guère avoir le sens actif, bien qu’au
fond ce soit comme s’il y avait cacha. Se
renfermer absolument en sui à propos d’une

chine, clest faire un secret de cette chose.
Didyme (Selmlies H) 1 àllù tà [tu MYG îfi
si, ïuvatxî, 16 6è nouure. Je remarque en
passant que cette note justifie llcxplication
que nous avons donnée de ywctut flip,
vers Ml. - Peut-être detrnit-un écrire
xtxpuupg’voç mon, d’après l’exemple 1::-

cpu).a1p.évo; civet (IliaJe, xxlu, 343).
De cette façon, il serait certain sans cané
teste que le secund 16 n’est point le sujet
du verbe rivai, ce que suppose la traduc-
tion aliud vert) et celant!" rit. Au lieu de
cela, la question reste indécise. Ameis:
a to un and to 65’, gleiclier Casus? n Mais
le sens, de toute manière, est au fond le
même.

445. [Inn-ri) 1:, sous-entendu étui.
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’H p.6! un) vouent; y: vénv mulet-troua) rancie,
émétine: nôlenôvëe’ «du; 3è oî fixa êttî naît?)

v’r’rrtwç, 6’; nov vüv 75 ner’ dv8536»: En àptônê’),

GÂÊIOÇ i 7&9 16W; natfip 90W; aillerai ëlôôov,

and. naïve; Trot-râpa «pontoEeæat, il 65’144; êcrriv.

’H 8’ élis); où’è’é ne? vioc êvt’rtlmcûîlvat ânonnç

ôoôalnoîaw ëaae’ «ripa; 8è ne fiÉqWE ml wbto’v.

["ADto (lé TOI épée), où 3’ ëvl opta-î 300150 GfiGW’

431568-qu un? àvaçavÊà, (pilent; êç natpiôa 705cv

vau mue-xénavat’ Ëfiêl. oüxétz matât yuwztEivJ

:4173 d’y; (1.011685 ciné ml. âtpexémç xotra’tleîov,

499

1150

1:55

si «ou ë-u (diane; amatis-te m18ôç épela,

fi me âv ’Opxonevqi, il êv fiole) finaeâevrt,

447. ’Hueîç, nous. e’est-à-clire toi et

moi. Agamemnon était allé chercher Ulysse
pour l’emmener a la guerre , et ils étaient
partis d’lthaque ensemble. Voyez les vers
xxrv, tes-Ha.

449. ’Oç «ou, lequel sana doute. -
Nüv 1:, maintenant du moins, c’est-adire
a l’âge qu’il doit avoir aujourd’hui.

460. ’Okstoç, heureux, c’est-à-dire vi-

vant dans le bien-être et les honneurs.
46L nH Gino: êoriv. Voyez. la note du

vers 1", 45.
452. Un; dépend de bachotâmes : de

m’être rassasié du fils, c’est-adire d’avoir

joui de la vue de mon fils; car wôalnoîow
(par les yeux) précise la nature du plaisir
dont Agamemnon a été privé.

463. "sipo; , auparavant : avant que
j’eusse va mon fils. - K11 aùra’v, val ip-
lum, c’est-i-dire quamvi: maritum, quoi-
que étant son mari. Quelques anciens re-
gardaient le mot xai comIne redondant.
Scholie: H z mpwrô; ô xai.Celu affaiblit
beaucoup la pensée.

466-456. une Bi un... Ces trois
vers sont une inlerpolation médiocrement
adroite. Ils manquaient dans la plupart
des textes antiques, et ils paraissent avoir
été obéliséa par Aristarque. SchoIies B :

0653 ohm MPOV’IO lv roi: animant, à);
uaxôntvot roîç «ponctuévotc. Cette note
n’est qu’un débris de ce qu’a du écrire Di-

dyme, et les deux membres de phrase sont
intervertis. Il faut lire sans douta : àeli

teintai. oi’arot à): mxônuon... oûôè éol-

povto.... sans compter les détails intercalés
qu’on ne peut rétablir, même par conjec-
ture, comme «paneuroüvto..., ’Ptovô;...,

Kaliiotparoz, etc.
454. "Milo... Ce vers est d’ailleurs

bien d’Homère. On l’a vu dans l’IIiade, l,

297 et passim ; on le reverra dans l’odys-
Je’e, XVI, 209.

465. ’Avaoavôâ, comme àvaçavôo’v.

456. Kong-léonin, l’infinitif dans le
sens de l’impératif. -[lioré. est pria sub-

stantivement, et il a la valeur d’un singu-
lier : filles, confiance. Il faut sous-entendre
:ivat ÜÛVŒTŒI, ou quelque chose d’équi-

valent. Eustathe : taurôv éon ni), où-
xért moreuréov yuvatEi.

468. [Ion doit être joint a («30on et
non a àxoüsn. c’est ce que montre Pénil-

mératinn suivante. Agamemnon est curieux
de "Voir avec précision en que! endroit
vit son fils Omte. -.ETI, encore, c’est-
a-dire en ce moment. Cette explication du
vers 468 rend le vers 4M parfaitement
légitime, et le justifie du reproche que lui
adressaient quelques anciens. Voyez la note

sur ce vers. ,
459. ’Ev ’Opxouevo’). Orchornène en

Déclic était une ville sainte, on les persé-
cutés trouvaient un refuge nous la protec-
tion des dieux. Didyme (Sablier B, H,
Q et V) z ôtà ripa àa’uliav and àoçâhtav.

- ’Ev H619). Nestor avait été le plus
fidèle ami d’Agamei-nnon.
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A60

où 7d? 11:09 TÉÛVYiXEV En! XOovl Sioç ’Opécmç.

°Qç ëçwt’ ’ cahot? 3.76) pu) âpetëâpavoç rcpoaésmov t

’A-rpslsn, ri p.5 mûre: Staipsat; OÙSÉ a aigu,

Cuba 57”!) TéOV’qxs’ xaxèv 3’ âvepdihot poilent.

Nôî pèv ôç êrtéeo’cw âpetëopévœ atuyspoîaw 1965

Emapev àxvûpavm, 641598»; mm! Sain?!) XÉOVTEÇ.

TH 105 8’ ê-rti 4417;), finit-gifliez) ’Ayfltfioç

mi Harpofltfioç, ml âpüpovoç ’AvnMxoto,

Aiavrôç 0’, ô; âptO’TOÇ Env 536; TE Sépaç 15

15v ânon; Aavaôv pet’ âtLÜtLOVŒ finleimva. A70

’Eyvœ 3è tupi p.5 noâtbxeoç AtaxÉSao,

ml àloçupottévn è’ma mepôevta upoaqüëa’

Atoyevèç Amp’no’tën, nolutn’ixow’ ’08uaoeü,

un. Où 7&9 «et»... Appropriation du
vers l, «sa, où il était question d’Ulysse.
La réflexion d’Agnmemuon n’est pas indis-

pensable; mais elle n’est nullement inepte,
si l’on entend, nu vers 458, «ou et En
d’une façon convenable. Agamemnon, qui
est aux Enfers, sait parfaitement qu’Oreste
n’y est point. partant qu’il vit, qu’il se

trouve quelque part sur la terre. Ceux qui
prononçaient l’utllétèse contre le vers 484

pour raison d’ineptie, croyoient évidem-
ment qu’Agnmemuon dit, au vers 658:
a Avez-vous quelque part entendu dire si
mon fils est encore vivant? n Matis ils ne
faisaient pas attention qu’un mort ne pour-
rait parler ainsi, puisque, sachant ceux qui
sont morts, il sait ceux qui ne le sont pas.
ll est très-possible qu’Aristarque ait regardé

le vers 48! comme inutile; mais il est im-
possible que le matit d’atlièrèse mentionné
dans les SCholies H oit été allégué par lui :

êtes-teint ôtà 1è 561,05; et yip flânas-to
611 06mn sébum, 1:96; si Épwtnît, fi
(lisez EÏ)1IOUÉTt (comme; (immine;
Il est probable même que cette note, sont
le premier mot peut-être, ne provient point
de Didyme. - Une chose curieuse, c’est
que nette note, chez Dindorf, est au ver!
468, et que l’éditeur des Scholir: ne s’est
point aperçu qu’elle n’avait là que faire,
et qu’elle ne pouvait s’appliquer qu’un

vers AGI. - Enfin nous avons la preuve

que le vers 48! figurait dans le texte d’A-
ristarque; car Didyme (Scholiu H) dit, à
propos de la leçon vulgaire où 7&9 me :
où 7&9 «ou, a! ’prrâpzou.

403. Ouôè équivaut i ou yâp. Dès qu’il

y a ignorance absolue, toute réponse est
impossible, surtout à des questions pré-
cises, comme celles d’AgnmeInnon; et
Ulpsse, comme il le fait entendre, est trop
sage pour dire des pistoles inutiles.

4M. Ztiset.... Voyez le vers 1V, 887 et
la note sur ce vers.

465. Na): [.LÈV.... Voyez plus haut le
vers BI et ln note sur ce vers.

ses. ’Ectapsv.... Répétition, nui le

premier mot, du vers X, 570.
467. ’Hms 6’ êni, puis survint, c’est-

à-dire puis survinrent; car le mot quai.
est trois fais sous-entendu.

.470. Tdiv â)).euv.... Répétition d’un
vers qu’on n vu deux fois dans l’Iliacle (Il,

e74 et xvn, son).
47C. ’Eva.... tu, me reconnut. Ajou-

tez : près avoir bu du sang des victimes.
Voyez plus lllul, vers 390. C’érnit le con-
dition indispensable. Mais Ulysse suppose
naturellement qu’on s’en souvient. Scho-

Iin B, H et Q : p.566 En! foi) cigare;
ion et nanti 16 otunùpsvov ôtai. raïa
oignoçD’après la formule de la deuxième
phrase de ln note, il est évident pour moi
que cette note est une citation textuelle
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oléfine, Tinr’ ërt (LEÎÇOV êvi gageai paie-am ëpyov;

HG); hlm ”Aî86682 xarelôéuev, ËvOa ce vsxpol

mon; votiouat, BPOTÔV 5180014 xapévtœv;
°Qç leur" aÛ’t’à? êyu’) pua àpetéôuevo: npoaéemov’

’52 Âxtleü, HnÂéoç uiè, péya ÇÉQTŒT’ ’Axatâiv,

filtôov Tatpsofao net-tôt ’xpéoç, si 1mn (ioulùv

sium, 8mn; ’Iea’txnv à; natrtatMecoav lefthV’

a!) 7&9 ne) axaêôv inox; Exatiaoç, oùSé me épi;
fit; ênÉÊnv, tint, alèv è’xœ mais aeîo 3’, ’Axüâxsü,

d’un; civil? momifiiez immigrons; où’t’ dp’ (info-am.

475

l180

Hpîv pèv ydp ce Cœàv ârtopev tout Geoîcw

’Apyeîm, vüv mon géra xpatréetç VEXÛEO’O’W kss

ces»? ëoËw’ têt gré-u 90ml») âanszu, ’AXÛOteÜ.

°Qç èodtmv- ô ôé p.’ aûrlx’ âpstëôuevoç npoo-éemev’

d’Aristarque, et qu’on pourrait écrire en
tète : 1’] 6mn), Bu.

474. Tinr(e) n’est pas ici dans son sens
ordinaire (pourquoi). ll doit être divisé
dans l’expliration en ses deux parties com-
posuntel, ri et non : si Epyov [situai
«ou En miton et alors le futur psi]-
oeat a le sens du conditionnel. - MtÎCOV,
sous-entendu toutou : plus grande que
l’œuvre que tu accomplis en ce moment.
Achille trouve qu’Ulysse, en venant aux
Enfers, a atteint le comble de l’audace.
-- Au lieu de urinal, quelques anciens
écrivaient girasol. Mois ce présent ne
donne aucun sens net.

175. ’Evea tu, comme hou : ahi, ou.
476. ’Acpzôétç. Ancienne variante, sapa-

vitc. - Bporôv mon: xapôwrœv, appo-
sition explicutive à vexpoi 64915656.

478. ’11 3175193.... Voyez le vers XVI,
il de l’Iliade et lu note sur ce vers.

479. Tatptoiao aussi: xpéo;, par besoin
de Tirésins, c’est-i-dire parce que j’avais

a consulter Tirésius. - La traduction de
Xpio; par vaticinium donne un sens rai-
sonnable; mais elle est tout à fuit arbi-
traire, et n’a pour elle qu’une fausse ap-
parence.

484. 05 Ytîp «un... Voyez plus haut le
vers 466 et la note sur ce vers.

482. Xsîo, que toi, c’estcà-dire en com-

paraison de toi.

483. llportâpotûs et butome supposent
deux verbes sous-entendus, l’un Eyivuo et
l’autre émut. - Msxâpraro; La substi-
tution du superlatif un comparatif est in-
tentionnelle. Ulysse, grâce à cette substi-
tution et au tour négatif. dit il Achille :
I Tu es par excellence, entre tous les mor-
tels de tous les temps, le mortel le plus
comblé de bonheur. a La correction de
Beklter, naxâp-upoç. n’est pas inutile seu-

lement, elle est nuisible.
485. Nov des correspond in 1tpiv pév.

- Mâya. spatial: (paumer imperar) ne
signifie point une autorité à titre de roi
des Enfers . puisque Achille n’est lui-
méme qu’une ombre; mais les ombres,
vulgaires on non, qui habitent I’Ërèbe,
reconnaissent la supériorité de celle d’A-

cbille. Bothe : a Reguare dicit Achillem
a npud inferos sicut olim in vils. a Dans
la prairie d’asphodèle, il y n une image
de la vie humaine, comme dans ces Champs
Élysées que nous peint Virgile, Énéide,

Yl, cal-659; et tout s’y pusse. entre les
ombres, comme jadis sur la terre entre les
hommes. -- Ntxüeumv, datif local : parmi
les morts. Ceux qui font de vsxüsaotv le
complément de xpatéu; n’ont pas réfléchi,

et se sont laissé abuser par le vers 494.
Le verbe xpatitu ne se construit point avec
le datif.

486. l’a-p, c’est pourquoi
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M9) M p.0; Odvowôv «(a mpaüôa, «palan! ’OSuo-oeü.

BouÂoipmv x’ énaipoupoç éd»; ÔTITEUÉPÆV cinq»,

àv89l nap’ âxh’gpcp, in”) filera; «colin; sin, 1190

fi nâaw VSXÜEO’O’l xaruqaeiuévoww àvoîcasw.

1008 dive p.0; 105 naLSèç àyauoü uüôov ëvwne,

j Éner’ à; «(Show 1:96pm; è’unevm fiè ml oûxl.

Elvrè 8è p.01, unifia; âpônovoç si Tl uénuaaat,

il ër’ ëxu nom noÀéaw parât Mupuzëôveo-o-w, l195

il un; àtindCoucw âv’ iEDuiÈa ce (hmm ce,

oû’vaxâ un; natal flpaç ËXfl XEÎPÉÇ ce 368m; ce.

Où 76L? êyc’ov êwapœyàq fm’ aûyàç vidima,

raïa; âàw, oïôç 1:01? ëvl T9001] 5095m

néqwov MEN ripiez-10v, àpuivœv ’Apyefoww.

489. Boulolymv 1(5), j’aimerais mieux.
Voyez la note du vers IlI, 232. - ’Enâ-
poupe: équivaut à yempyôç. Quelques an-
ciens écrivaient Bouloipnv ne népoupog
et ile luisaient de népoupoç un synonyme
de oflag ou de àxéloveoc. Didyme a bien
raison de dire (Schaliu Il), à propos de
cette leçon : et): eü. 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. -- un? pourrait suffire; mais
il y a d’opulents campagnards chez qui la
vie des serviteurs n’est point misérable.
Aussi Achille ne s’en lient-il pas i l’idée
d’être un manœuvre; il voudrait l’être dans

les pire: conditions. De là ce qui luit.
400. Biotoç. La variante Pin, indiquée

dans les Scholie: H, n’est probablement
qu’une glose; car on ne peut guère inter-
caler une particule entre psi; et ce mot,
comme l’exigerait le quantité.

m. ’H, quam, que. --’Avoîcrcuv est

dit un propre, et non, comme floréal:
au vers 485. dans un sens moral. Achille
fuit allusion i la puissance du roi des En-
fera. Il ne voudmit pas même être Aides
en personne. - On lait que Platon, dans
la République, s’indigne contre le senti-
ment pieu au héros par le poète. Ce sen-
timent n’en est pas moins vrai, conforme
à notre nature; et Virgile a bien fait de
s’en inspirer, quand il dit, Énéide, Yl,

436-437 : a quam vellent athere in

500

a allo Nunc et pauperiem et (luron per-
u ferre laborea. n

492. To5 m1456: équivaut à mpi tuai)
nouôôç.

493. ’H.... fié, atrium... un, et... ou
bien si. - ’Euusvai, c’est-i-dire dine
du: : pour être. - Oüxi, loua-entendu
Euro.

494. Hnlfioc, comme tupi Hnlioç.
495-496. iH.... fi, IL... ou bien si.
495. Tipfiv, ln royauté.
496. ’Anndloucw a pour sujet DÎUÇIM-

Bon: sonsœntendu. - ’Enâôa et Mimi
désignent tout à la fois et les deux princi-
pales villes du royaume de Pelée, et le
contrée où elles se trouvent, e’est-ù-dire
l’Argos des l’élnsgee, nouement la Thes-

salie. Voyez le vers I,- 3H et la note sur ce
vers. Voyez aussi, dans l’Iliade, les notes
des vers Il, 684 et 1X, 895. Il! Scho-
liet B répètent encore ici ce qu’Arisun-que

a si souvent dit à propol de la Bell»
d’Eomère.

498. Où 7&9. Zénodote, ai 101p. Avec
cette leçon, Achille exprimerait un souhait.
- ’Enaporyôç, sous-entendu elni.

600. Aaèv àpurrov, aelon Aristarque,
désigne l’armée de Memnon. Didyme(5cho-

lie: B) : ’Aplarapxoç crin un Minvovu
àxoôu. Mais rien n’empêche d’y voir une

allusion i celle que commandait Hector
lui-même dans in dernière bataille de
l’Iliade.
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El TOL60’8’ 510041.! pfvuvôoi ne? à; mut-590; 86),

et?) né un) Hélium pévoç ml pipa; démon;
aï xeïvov piétoit-rat, êépyouaiv 1’ 017:6 uni;

Ë); ëça’r’ - aüràp èyu’) po; dostêôuavoç apoaésrrtov’

"H10L pèv Bal-7,0; âuüuovoç 051: tréma-nou- 505

mûri? TOI nous ç y: Neomoléuow filma
fiâO’ŒV &Ânôeinv notifia-ouata 6’); p.5 xakeüstç’

aûrôç 7&9 un; ËYti) x0075 âni vnàç â’Écrqç

fiyayov êx Exüpou p.95 êüxwîptëa; ilxawüç.

"HTOL 81’ duel afin) Tpofqv çpaCoipeea Boulin; 510
niai même; 50:15 ml 0131 figM’tp’wve 51660:») ’

Nëa’rœp 1’ âth’Ûao; mi èyà) VLX’XIGXOPÆV du).

Aù’ràp ô’r’ âv magie) Tptôwv HdeOitLEGŒ Zut-MG),

oünor’ êvi Tôt-moi Aviva; àvSpôv oürË’ êv épila),

aillât MM) apolitisme, 1è 8V pive; 0133M eixœv’ .515

«mon 3’ évapaç ëaafvev âv div?) saie-fin.

Habitat; 3’ 067. in) 3.780 puô’rîcouat où? évolutive),

H i si I ’ocaov 7mm ETtE’çVEV douve»! Apyeimaw-

504 . To:o’cô(s), tel que je viens de dire.

Ancienne varianletoîo; 5(5) en deux mots.
c’est à cette leçon que se rapporte une
note des Schalies H : 16 55’ àvti roü
yip’ il raïa; vip. Mais l’asymlètc ost
bien préférable, et pour lu vivacité du
style, et prce que ratôcô(e) est plus pré-
cis que toîo:. - Miwvôi flip. même peu
de temps, c’est-à-dire ne fût-ce que pour
quelques instants.

602. To"), alors. -- même. a le sens
actif. -Mévoç et xeîpa; sous-entendu àuôv

et âgé; -- Au lieu de in?) xi un), Aris-
tarque, selon les Schnlie: H, écrivait 11;)
ne rio». Avec cette leçon, l’explication
grammaticale est à peu près impossible. -
Achille ne peut pas dire, en parlant de
ses adversaires, pipa: dirimai); Il y a
en probablement, chez le scribe, confu-
sion d’orthographe, à cause de la ressem-
blance des mots un)! et 1mm dans l’écri-
ture cursive.

50]. Oi se rapporte à êxeivwv, sous-
entcudu : des misérables qui. - Tipfiç.
Voyez plus liant la note du vers 495.

506. "viking. Voyez plus haut la note
du vers 49-1.

506. Neorrro).ëp.oro.Vuyezl’Iliadc, XlX,

3:6-333, et la note sur ce passage.
508. ’Ex Exüpov. Voyez la même note.
509. Mer(a’:), vers.

un. "(Un Tpoinv. lei, comme au ver!
de l’IIimIe II 129, Aristarque écrivait
Tpoim, adjectif. Voyez la note sur ce vers.

6l l. Oùx indemne tu)va signifie,
d’après la force du tour négatif, que
Néoptolème prononçait des discours pleins

de sagesse.
b I 2. Ntxa’oxouev , nous l’emportions

d’ordinaire. Ancienne variante, ventée"-
un, nous luttions d’ordinairey c’est-à-dire

nous rivalisions avec lui.
M3. Mapvoiuefia. c’est arbitrairement

que XYolf et d’autres ont rejeté cette forme
et écrit napvaiueûa.

6H5. and 1:0)ù....Voyez le vers XXll,
450 de l’IIiade et la note sur ce vers.

N7. lla’vtaç. Répétition presque tex-

tuelle du vers 328 et du vers IV, 240.
BIS. ’Oacrov Môv se rapporte à l’idée



                                                                     

504 OAYZXEIAS A. [XIl
a)? oïov 16v Tnhçfënv xatevvîparo mon,
fipw’ Eûpünulow tonal 8’ âpcp’ aù’rôv étaïpm 520

Kfirewt xrefvovæo, yuvaiœv eî’vaxa 8069m.

Keîvov 391 aillai-10v ïôov peut Mépvova Èïov.

Aûtàp 81’ 5k ïnnov xaæeGaivopev, ôv mîp.’ ’Enatôç,

’Apyelœv 0l &plO’TOt, époi 3’ èni mîvr’ aérodro-

[fipèv âvaxlîvat numvèv 16x03) il? êmôeïvat’] 525
è’vô’ filon Aavac’ôv 137731092; 1’38è pæan-a;

depuo’z 1’ ôpôpyvuvto, Tpépov 0’ ÛTIÔ yuîa ËXÉU’L’OU’

générale contenue dans «duce. Didyme
(Scholid: Il) : npàç rô mpatvôpevw âné-

ôunu névraç ôacrov laôv.
M9. 101M), sousœntendu qufiaoth

mi. (avoufivw. - Olov, selon quelques ln-
ciens, est au neutre z de quelle manière.
(Schalie: Q) : ciné. pvôfio’opat niai: tàv

Tnleqiiônv xanvhpno. D’autres faisaient
de ol0v une exclamation. Mêmes Scholie: .-
Oaupanrmtï): ü rà olov. Mais il vaut
mieux le rapporter comme un éloge (qua-
lem) au fils de Télèphe. - Tàv (illum) est
emphatique.- Tnleçiênv. D’après la tra-
dition, Tèlèphe avait quitté l’Arrndie pour

s’établir en Mysie; et voilà comment les
Cétéens . c’est-à-dire des Mysiens , étaient

commandés par un petit-fils d’Hercule.
620. Eùpümlov. Ce personnage s été

célébré par les poètes cycliques. D’après

la Petite Iliade, c’est lui qui avait tué Ma-
chaonl fils d’Esculape.

52L Kfiruor. Les Cétéens étaient une

peuplade de la Mysie. - La plupart des
anciens faisaient de xfifElOt un adjectif, gy-
nonyrne de peyâ).ot. Didyme (Scholir: V)
donne une raison de préférer le sens vul-
gaire, c’est qu’Alcée dit Céte’en dans l’ac-

ceptinn de Myaien : xprîooov. 6è émanio-
vai Mvoâ’w me; TOÛ; Kmtîouct in: yin
à Titien: Mouton: Bacon); , mi ’Al-
xaîoç 55’ 9110113" Kilt-nov alu-ri mû Mu-

06v. Mais d’après les Sclzolie; B, H et Q,
Aristarque ne croyait pas aux Cétéens. Les
même! Schalie: citent la variante afiôswt,
qui n’est pas absurde, et la variante 7j-
ntor, qui l’est incontestablement. - Fu-
vaimv livet: àu’ipmv suppose une histoire
analogue à celle d’Eriphylc; car le poete
répète textuellement l’expression, KV, 247,

à propos de la mort d’Amphiaruüs. Eury-

p’le aurait été trahi par sa mère Astyuché,

sœur de Priam. Elle savait que son fils pé-
rirait, s’il allait i "ion. Elle le laissa par-
tir, séduite par les présents de son frère.
il y a d’autres explications, plus ou moins
contestables. Celle-ci même n’ngréait point

à Strabon. Le grand géographe dit en
propres termes qu’il ne comprend pas le
vers tu", et que les grammairiens n’ont
conté, i propos de ce vers, que de pures
sornettes: OÜTE rois; Knttiou; lapa: m30-
twa: ôaEaaôav. ôsî, oins 16 yvvalœv
aluna 811mo". En)”: nui o! nappa-
total uufidpta. napaôinovtcç eüpeoùo-
706m pillai: fi Nova: riz (moûpeva.

522. Ktîvov. Il s’agit d’Eurypyle.

523. "lnuov. Il s’agit du cheval de bois.

Voyez les vers IV, 272 et Vlll, 492.
525. ’Hpèv.... Cc vers, qui affaiblit la

pensée, est une évidente interpolation. Il
a été façonné a l’aide du vers V, 75! de

l’IlimIe, ou l’on voit les Heures ouvrant et

fermant les portes du ciel. Les anciens ont
ignoré le vers 62-5, ou l’ont trouvé incon-
venant. Didyme (St-haha: H): ’Apirnapxo:
oüx 016e 16v arîxov, En: à! ra" (mo-
pvnuo’nmv. mpwpaméov à): houri. 0v-
pwpoü 7&9 Epyov.

626. Aavadw tri-raps: fiât uéôovtec.
Ancienne variante, nains; and: Eoüpmv
hutin ’AXatoi. Cette leçon est attribuée,
dans les Scholiesli, à Aristarque. Mais L-
Itnche ne croit point que la note suit de
Didyme; car il dit simplement: 514101.11,
Sans cette incertitude, ou ferait peut-être
bien de substituer à la banalité Amar"...-
une hyperbole qui mot bien en relief le
caractère de Néoptolème,

527. ’Tnô est adverbe ruban, par-des-
sous.-I’uîa est le sujet du pluriel rpépov.
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xei’vov 3’ minore mipmv êyàw ïëov ôtpôotixpoïo-w

oÜr’ (bxpfiaavtœ méat xa’tlhpov, côte TEŒPELÔV

Soin?!) àpop’éâpevov ’ ô 8è p.5 pâlot MAN ixérsuev

tandem ÊEipEth, Eicpeoç 3’ huitaine 1061m»)

au! 869v Xaûotoêapèç, main 8è Tpcôeoct pevoiva.

117051: 3’); Ilpiripow 1:61th Sisne’paapev ainùv,

530

poïpav mi yépaç éoôlôv è’zwv ê-tti viné: ëêawev

dame-hg, 061’619 peël-qpévoç ôEéï XaÂxÇi 535
oür’ aùroaxeêinv OÛTŒO’tLÉVOÇ, niai ce collai ’

yiyvexat évinoképcp’ émpiE 3é 1:5 parfileront "Aimé.

°Qç êça’tpdgv- 3è TtOSÔXEOÇ Aiaxiâao

oui-ta [impôt [béaient xat’ àacpoâalàv laipôva,

71,00an 6’ ai uiàv ëç-qv âgiêai’xsrov 5Mo. 540

528. [léonin est étroitement uni a la
négation : numquam pianino.

629. Xpôa, quant à la peau, c’est-a-
dire de visage. - "apito’w, comme ànô

napalm.
au . ’Eèipsvai, comme d’ors iEinevat:

afin de sortir. Néoptolème est pressé d’en

finir avec les Troyens, et il s’impatiente
d’avoir il attendre le signal de la sortie gé-
nérale. - Ancienne variante, èEépevat.

633. ’AD.’ 611.... On a vu, 111,030, un

vers presque identique.
534.. Moipav indique la portion de bu-

tin revenant de droit il Néoptolème, et
ys’paç la récompense décernée i la valeur

du jeune héros.
536. Olé te noué, expression adver-

biale : comme bien souvent.
537. Ai est explicatif, et il équivaut à 7&9.

539. limita. Ancienne variante, rials-ra.
-- 8:65.041, vulgo flûta-ma. La forme [5t-
ôâoa est justifiée par pompât Bâti; qu’on

a vu au vers lX, 650, et qui est fréquent
dans l’IIiade.- Kar’ àaooôsh’w laxative,

à travers la pniirie d’asphodèle. Le nom
de la plante est proparoxyton (àaçoôsioç),
et àaçoôihi; oxyton équivaut à àoçoôt-
1155m, à àaçoôüov; lxwv. - Les bulbes
d’asphodèle servaient de nourriture aux
pauvres, comme on le voit par Hésiode,
OEuwer 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 l’asphodèle, et, pour parler
comme Homère, une prairie d’aspbodèle.

-- Les anciens ont beaucoup discuté sur
àocpoôekôv landaus. Scholie: H et Q :
Matou»; 617mo»: 6è «ôtepov 61:05:16»)

fi ào’çoôtÂÔV. Huron. 76:9 mi flapi:
toi a. mi; 6è ypâçouot oçoôe).ov,ôtà
tipi anoôôv 161v untepe’vmv vexpdw. aine:-
vov 6è àaçoôelàv, sa rè Ilspctçôvnç

rival. lamina un tout». liste 6è dopo-
ôtlôv ràv rônov 1bv Elena. àaqiôôe).ov,
in: lori Bonbon ÔtLOlŒ carlin. Cette note
Composite est un peu incohérente; mais
les pièces en proviennent de bonnes mains.
Hérodien et Didyme y sont certainement
pour la plus forte part. On va voir, par
Eustathe, l’opinion de deux antres Alexan-
drins : ôEüvstat à": à ’Opnptxôç oüroç

àaçoôslô; «p6: maraîchin du «spita-
rixà; du: àacpoôümv. àoçôôtlo: u’sv
yàp nponapoèurôvux 16 «nov jurât ’Epiv-

vtov sbiimva, àapoôské; 8E ôEurôvmç
à ŒÛTOÜ rimez. Tpüçmv 5è, peut, opo-

xpivzt épatovtîv ânon), inti. standing
oud-revu rot: mpu’Xoum tà nspiexôpsva.

640. rnôooüvn, hem, joyeuse. Ancienne
variante, flemme, [me gaudio, de joie.
(Je n’est point ici comme au vers Xlll, 29
de l’lliade, où nous avons dû préférer le

substantif. Voyez la note sur ce vers. Nous
avons ici (Scholie: H) la note même d’A-

ristsrqne : (il 6mm, au) papi: tu": i,
ïnôoaûvn, àvti un": xaipouoa. --"O,
quad, que (ou. si l’on veut, de ce que,
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Ai 3’ ânon. «luxai vexée»; xarareôvnuîrœv

53mm) (iXVÛtLEVŒt, eipovro 8è M85 émiera.
Oi’vj 3’ Aïawoç dort) Telajswvw’tëao

vôcçw âqiEO’TY’ijt, xeXolœpe’v-q eïvsxa vin];

715v un: épi) vins-oz Smtôpevoç fiançât vnuolv, 5115

7:61am âpç’ ’Axûvîjoç- ëônxs 8è "même: pfirrjp.

[Ilaîëeç 3è Tpoôœv Êfxaaow ml Banni: ’AO-r’,v*q.]

i9; 8h où (iodai; vnxâv coup? ê-m’ àéôhp ’

101m 7&9 ’xeçaûdjv ëvex’ «:315»; veda xaréoxev,

perce que). - Ot, d’après les habitudes de
ln diction d’Homère, doit être joint à uiàv
(le fils à lui, son fils), plutôt qu’à Eçmv ou

à aima.
Ml. Al 6’ tillai. Il s’agit des âmes

nommées plus haut, vers 468-469, de celles
qui étaient avec Achille devant Ulysse :
illm aulem, milice: alise.

un. Elpowo 6’! réaux, selon l’inter-
prétation vulgaire, signifie, narrabantque
dolons. ll vaut mieux laisser i eipovro
son sens ordinaire, et entendre x4155:
comme s’il y unit xnôtiou:, ntpi 1.11-
ôslouç. Ulysse n’u rien à Ipprendre sur
l’histoire de Patrocle ni sur celle d’Antilo-

chus; mais Patrocle et Antiloclms ont i
cœur de savoir ou en sont leurs proches et
leurs amis. Botlic : a tipovro flacon, sei-
a Jcitabantur de curi: suis, Il. e. de iis qui
n curæ errant ipsis upud superos. a Ameis :
u Fragteu min-h nach ihren Bckiimmernis-
u son, das ist nneh dcn Gegenstænden ihrer
u Sorgen (uuf der Oberwclt). a -’Exoiotn.
Il vu y avoir une exception. Deux âmes seu-
lement sont entrées en rapport avec Ulysse,
l’âme de Patrocle et celle d’Antilochus.

643. A(r’) est tout à fait disjonctif: au
contraire.

au. ’Açeorfixu uns engluent. An-
cieune vsrisnte,àpewn’)xet avec augment.
Didyme (Scholia H) : flpinapxoa des-
errata.

646. Tfiv équivaut à ri : par laquelle.
C’est ce que la grammairiens appellent
l’uccusatif du contenu.

MG. Tonne, sous-entendu miré. : les
proposa, c’est-à-dire les avait mises au
concours. - Aé est explicatif, et il équi-
vaut i vip. - llo’rvw pfirnp. C’est ln
mère d’Achille, Thétis.

M7. Haîôsç....Vers obélisè par Aristar-

que comme se rapportant à des traditions
postérieures in Homère. Didyme (Scholier
Il) : Merci agiotas-toc. il a": lançait: èx
«in xuxmm. Voici, d’nprès le même
critique (Scholies Il, Q et V). comment les
cycliques contaient la chose : çu).aflôp.t-
v0: ô ’Ayapéuvwv a) ôôâzt Garépop lapi-

aacennbv mpi ranz ’Azinéw; 510m âp-
etaënroùvnm, crapahutais; du: Tpu’xov
âvayôov isthme-tv (and ànoréçou 163v
ùpùmv pâ).).ov àÀurrhO-vwav. slnôvrmv ôi
ràv ’Oôuaaéa nov ŒiZtLi).tilIù)V, ônlaôù

ixzivov du: 16v épieras: npivuvn; rèv
«laiera: moflant: rob; êZÛpOÙÇ, Eômxiv
eùôùc ni) ’Oôua’a’tî 1è. 510.1. - Huî-

ôs:.... Tpu’uov. c’est-à-dire Tpdis: : des

Troyens. Ces Troyens étoient des prison-
niers du camp. Agamemnon leur demandai,
comme ou vient de voir, qui d’Aju ou
d’Ulysse avait fait le plus de mol à leur
puys, et ils répondirent : Ulysse. - Bothe
propose de lire naîôe: 6’ ùpdmv, fit il elle
Ovide, Métamorphoses, Xlll, l : u Con-
n sedere duces. » Mais l’athélèse même

prouve qu’un n’a jamais lu, chez les sn-
ciem, naîôtc 6’ immun, un: cette leçon
n’eût offert aucune difficulté. - nanti:
’AOv’zvn doit s’entendre d’une présence

réelle. Ulysse. était le favori de Minerve.
D’après les symbolistes, c’est une nllégoric.

Minerve est lu sagesse, et la sagesse a pré-
sidé au jugement des armes.

un. M11... vtxâv, ne pas vaincre :n’u-
Voir pas été vainqueur. - Touisô’ èn’
Gino). Ancienne variante, ratâwô’ 33’
défia»).

640. Toinv.... xsçah’w, une telle tète :
un si grand héros. - AùtGw, c’est-à-dire
ruilée".
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550

163v ânon» Acwaâ’w pet’ âpüpova Hnlefwva.

Tôv pèv épi») ËTtÉEO’G’t npoanÜSoW (salifiera-n"

Aïeux), nazi Talanù’woç âpûpovoç, 00x &p’ épelle;

oû’à’è ôavc’ov lficacôat époi Xflou, sïvexa TEUXÉŒV

oùlope’vœv; Tôt 8è râpa 650i Oéaow ’Apyefoww’ 555

raïa: vip con) même; àrtcôleo-ceïo 8’ ÂXawl
l’a-av ’AXÛxÀ-îjoç xeoaÂfi finl’qïd’à’ao

âxvôpefia oBLpévoLo Simonepéç ’ oùSé Tl; âne;

aïnoç, aman Zeù; Aowaâ’w mpwrôv alXjL’ija’hW

êxna’vylœç fiXOvjpe, Tell! 3’ ênl. poïpaw ëônxev. 560
’AM’ d’y; 85690, avalé, ïv’ è’rroç and püôov modem;

flpé’tspov’ Sipaaov 3è pévoç xal âyflvopa Gupôv.

’52; êqaa’qmv’ 6 Sé p.’ OÜSÈV âpeiëero, (3171 3è paf 600m;

ElIUXàÇ de ’Epeêa; vexôœv xarareôvnérœv.

550. Aînvüa). apposition explicative ’a

1’0an ascalin. - ntpi doit être joint les
deux fois à résume, et lui donner le sens
de præsianliuimus filera! ou fait, devant
chacun des deux substantifs, F150: et lpya.
Avec l’orthographe népt adverbe, l’expli-

cation revient au même. Le poële a fait
plus haut, vers 069, un portrait analogue
d’Ajnx, et suivi du même vers qu’on va lire.

6M. TÔV (illum... Voyez plus haut le
vers 470 et la note sur ce vers.

553. Haï. On a remarqué que c’est le

seul passage ou Homère ne se serve point
du mot niôç, quand il ditfil; de Télamon.
l’eut-être y a-t-il une intention caressante.
- 0thv porte sur Microfilm, et il est ren-
forcé par oüôi.

654. Oùôà 00min, pas même étant mort:
pas même aux Enfers. - ’Epoî (a mon
égard) doit être rattaché a Masseur.- -
Tevliwv, dissyllabe par synizèse.

556. T6. , sous-entendu tuileau -
flâna..." ’Apytioww, apposition a «a.

566. Toioç... «0910;. Voyez plus haut
tolnv KIÇUJ’ÂV. Ajax était, suivant Ulysse,

une tour inexpugnable, un rempart qui
mettait les Grecs à l’abri. - 213w doit
être joint à émince, car il est inutile de
soufientendre MW ni ycvôpcvoç. - Eeïo
(comme luxa vraie) dépend de épousez.

567. ’laov.... impoli équivaut à 160v
fi luxa momifie.

558. d’ellLÉVOto se rapporte tout à la
fois et à ado et "a ’Apl).fioç-Awumpéç
dépend de àxvüpsûa.

559-560. and: Zsùc.... 71101193, simple
juxtaposition d’idées, comme il s’en trouve

si souvent chez Homère. Mais l’esprit sup-
plée incontinent les intermédiaires logi-
ques z ciné: étrnv, 6:.

560. ’eqi doit être joint i tonna. -
Moïpav équivaut ici à eâværov.

au. ’lv’ ho; est très-embarrassant
pour les digammistes; car Homère pro-
nonçait, d’après leur théorie, fénoç. Toute

correction est impossible; et cet exemple
prouve que, si le poële usait du digamma,
il ne s’en gênait guère.

562. ’Huétepov,emphatique pour ëpôv.

563. Oùôèv àpeiôeto. Longin, dans le

chapitre 1x du Sublime, compte ce silence
d’Ajax parmi les exemples de sublime :
mi (puni; au; ôaundîsrai non clam
xaô’ éavrùv Éwouz ôt’ m’a-:6 16 ptyalis-

990v, à); toi) Allure; tv Nexulq. «and
[du xal nant); üGthtpov 167w. Vir-
gile, Ënc’ide, Vl, 469-472, a tiré des deux
mots d’Homère un tableau complet, en ap-
pliquant à sa Bidon pour Énée les senti-

ments d’Ajax pour Ulysse.



                                                                     

508
’Evôa x’ épié; «poe-éon xsxolœpe’voç, 91’ xev ëycb rab».

OAYEEEIAS A. [XI]

565

and p.0; filiale Oupôç êvi «1305601 3900va

163v 0mm dioxine iêéew xaTaTeOVnLôtœv.

’Eve’ i510: Mivwa i80v, AIÔÇ âylxaôv uiôv,

xpüasov nfimpov ëxov-ra, Oepto’reôov-ra vécues-w,

flot-NOV" oi 3é un; algol. Sinon; eipovto «immun,

666. ’Evea, a ce moment. Selon d’au-
tres, bût: est adverbe de lieu : là, c’est-i-
dire dans l’Érèbe. - ’Opô; Ancienne

variante, 5p.u);. Hérodicn (Scholie: Q) :
mpvanam’e’ov’ énippnua. vip. 16:) ouv-

ôéapqi où Zpfifal, sur àvr’ aùroü et;

lis-urne. Le seul exemple homérique de
8mn; se trouve dans I’Iliude, Xll, 393;
et la plupart des grammairiens voulait-ut
que là-mêrne on écrivit 611.151. Ainsi ôptîiç

n’est qu’une allirmation.- llpooe’çn.sous-

entendu épi. ---’H, selon quelques an-
ciens, se rnpporle i étain. et l’expression
équivaut à ôuoiœ; (in. c’est plutôt la dis-

jonctive. Ulysse dit qu’il aurait insisté. --
Tôv dépend de «poaéç’nv sous-entendu.

- ll y a un vers 660. dans les Schaliu H,
une note qui ne peut s’appliquer qu’au
vers 665 : une" 1051:0 oiôEv; uni flip
à Aie: ùmàw (ipso. c’est évidemment

une chicane des eustatiques a propos de
la inflexion d’Ulysse. Les lytiques répon-
daient sa")! doute qu’Ulysse n’avait qu’à

suivre Ajax dans l’Érèbe, pour le forcer i

répondreI ne fût»ce que par des injures.
607. ’lôéttv. Ce mot est d’une extrême

importance. Dès qu’Ulysse veut seulement

contempler les hues, et non plus les in-
terroger, il n’a plus besoin de rester vers la
fosse. Il s’avance donc dans la prairie d’asa
pliodèle.et assez loin dans l’Érèlie. Homère

ne le dit point; mais il n’a pas même be-
soin de le dire, car les spectacles que dé-
crira Ulysse prouvent que le héros s’est
donné la peine que suppose sont 0v-
uôç.... lôéstv. Cette obserrntion met i
nent les principaux griefs allégués contre
l’autbenticilé des soixante vers qui vont
suivre. D’ailleurs, qu’importe, dans le fan-

tastique, un peu plus ou un peu moins de
vraisemblance?

568-627. ’EvB’firou... Tout ce passage
était obélisé par Aristarque, bien qu’Ari-

marque n’en contestât point les beautés.
Scholiu H : voOsüs-rai p.619: suiv à:
llfiùv.... nuirai ou: âne; àysvsiçlnepi

570

tin: ppdmv. ùuèp 6è ri; &Gzrfioem; (r3-
nîw kirs-ut roufle. mi»; 0165 mûron: à
TOÙÇÀOHKOÙÇ En.) «En "Aîou mon", ôv’raç

uni 165v «osmium; La dernière phrase de
cette note se lit pareil’ement dans les Scho-
Iie: T. C’est par le scholiaste de Pindarc
qu’on sait que cette note exprime l’opinion

d’Aristnrque. Citant, à propos d’un vers
des Olympiques, l, 97, les vers d’Hom’ere
sur Tantule (plus loin, 683-584 ) , il ajoute :
1r).f.v si psi) tutti ’Apiqrapxov usez sial
’tà En?) Toma. Naus avons répondu plus
haut à l’accusalion portée par Aristarque,

et sans faire autre chose que de nous en
référer à ce principe si fréquemment up-
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. Qulnt aux griefs particuliers
allégués contre tel et tel vers du passage,
nous les discuterons au fur et à mesure.

669. Xpûosov, dissyllabe par synisèse.
570. ’Husvov. Il est évident que ce

n’est point Minos qui est venu vers Ulysse,
mais que c’est Ulysse qui s’est Ivancéjus-

qu’à un endroit ou il n vu Minos sur son
siège. Sans celu 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 (Scholie:
H, Q et T) ne note que l’invraisemblance:
00x âpa breEfi).0ev à Mivœ;,lva. compo-Î).

oiloyov 1&9 çà toi si»: ôixalouivoi: nui
«un?! ôiçpq) éEeMtîv. Ce qui fait parler
ainsi Aristarque, c’est qu’il suppose Ulysse

immobile devant la fosse aux évocations.
- 01, eux, c’est-i-dire les justiciables dont
il va être question. - MW dépend de
âpçi. - Aire; lipome (Emma, deman-
daient sentences au roi, c’est-indue se fai-
saient juger par Minos. Voyez plus haut.
vers Ml, la note sur donna. Ceux qui
entendent, par Gina; eipovro, causa: ice-
bant, font de in": une apposition un.
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fipevm tondre; se, xar’ eùpunulxèç ’AïSoç 363.

Tôv 3è pet’ ’prtnva 1:51:6pr siasvô’qaa,

07mn; époi) siÂeÜv-rot un? àocpoôslàv latpt’ôva,

"cob; «01:6; xarémqwev êv oionâloww ôpecaw,

xepo’w à,va étincelait naYXâÀxeov, aîèv étayée. 575
Kai Tiwàv ei80v, Pal-q; épuw’ô’éoç uiôv,

xaipevov ëv Son-trésor à 3’ ëTt’ êvvéa miro néleepa’

yüne 8:5 pua émiez-:965 napnpévœ in? è’xerpov,

Sép’rpov être) Sûvovreç’ à 3’ oüx àmpôvero Xepafv’

Aneth 7&9 filmas, A16; x0391)»: «siphonna, 580
11004)? êpXOpév-qv Suit xalhxôpou Havowfioç.

67L ’Hpevot tantôt-t: se. La foule est
immense, et l’on ne passe au tribunal qu’à

son tour. Ceux qui attendent le leur sont
assis, ceux dont les noms ont été appelés

sont debout. Cette explication vaut mieux
que celle qui fait des minot les assesseurs
de Minos, ou que celle qui les transforme
en grands personnages, traités avec dis-
tinction. Il n’y a point de privilégiés
parmi les justiciables, tous égaux jusqu’au

prononcé du jugement; et Minos , qui
sait tout et qui est infaillible. n’a pas be-
soin d’assesseurs. Virgile, Éne’ide, VII 434-

433, s’est souvenu du passage d’Homère;

mais son Minos est un préteur romain.
opérant selon l’usage du Forum.

572. Tôv dépend de ptr(â.).

673. Bipaz. Ce sont, bien entendu, des
ombres. -- ’Opoü ensuivra. Le chasseur
en a tout tué pendant sa vie, que leurs om-
bres forment des troupeaux. De la l’ex-
pression 69.05 elleüvra. Il n’a pas à cou-

rir pendant des journées pour voir un lion
ou un tigre. Les bêtes sont la il foison.

674. Aütô:, lui-même, c’est-à-dire de

ses propres mains. - Karimçvev, tua,
c’est-a-dire avait tuées jadis.

6762 Xepo’tv élan... Il s’agit de la vraie

massue, et non plus d’un fantôme. Sans cela

il y aurait : zepaiv Elena. - Aristarque
(Sclwlie: Il et T) fait aux vers 672-576
des reproches du même genre que ceux
qu’il adressait aux vers 668-67! : 02361
t’ai rail-cou ravagerai «a eüppmvov’ (îlo-

vov 75:9 riz tv "450v auvmtrsiv- m3; r:
au: ra 163v Onpiwv divan «poiles, zani
ôtà ri; Il y a une 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 : ünosiôsmt
«à; tv 1.451: comme «pétun oh ml.
ëv (MW ixoiovv. Il va sans dire que les
condamnés de Minos font exception. c’est
cette idée d’Homère qui a fourni a Vir-
gile, Énéide, v1, 342-305, une de ses
plus belles pages.

576-570. Kai TITUÔV.... Ce passage a
été imité parVirgile, Éne’ide,Vl, sas-«00.

677. ’E1r’ évvéa mita ailsûpa. Aris-

tarque dit avec raison (Scholie: Q et T)
que Tityus n’est certainement pas venu
près de la fosse; mais il exagère, en disant
qn’Ulysse n’a pas pu a’ler jusqu’à l’en-

droit uù Tityus est enchaîné : nettoyé-
laura ml saura, si muetpmuévoç tv
ni) sans... sipo-73mn lui se açivtov. eû-
rà; yàp à ’Oôwraeù: 06x fiôüvuto ôta-

64mn (si 16 ’Epsfioç.
678. rime, deux vautours. Virgile n’en

met qu’un seul. - MW et finzp, le nom
de la personne et celui de la chose, dépen-
dent également de lustpov. Il est inutile de
supposer que inup soit pour xafi’fin’ap.

679. As’prpov lem. comme si: ôiprpov.
- Aüvovflc s’acoorde avec le duel Tinte.
- 001. àmpûvsro xtpoiv n’indique que
le fait z la cause, c’est que les deux bras
de Tityus étaient enchaînés.

680. Pâp sous-entend une proposition
entière : il subissait ce chltiment. -’Hl-
mon. Ancienne variante, filmes, même
sens propre. Voyer. dans l’lliade, VI, 466,
lu note sur tzxnepoîo.

est. And, par, c’est-adire en passant



                                                                     

510 OATZEEIA): A. [XI]liai trip) To’wwÀov eîaeîëov, xalén’ &Me’ ëxovw,

écreân’ év Âlpvn’ 1’] 8è apoaénlaîs yevslop’

ora-to 8è 84142km», méso; 8’ oûx silex) èÂécôat.

’Ooco’txt 7&9 7.621426 ô yépwv méso; pevsaivwv, 585
TOCGÆ’X’ 53cc? (isolés-x56 &vaëpoxév ° âpcpi 8è vrombi

yak pélotwa çâvscxe, xataC’fivacxe 8è Sodium.

AévSpea 8’ fanimér’qlæ KŒTà xpfiôev Xée xapnàv,

par.- "avonfioç. La ville de Panopée,
deux fois nommée dans l’Ilinde, était en
Phocide, sur la frontière de Béotie.

683. iEcrtûer) , vulgo tuméfia).
Ameis et La Roche ont rétabli l’ortho-
graphe d’Aristarque. -- eH, c’est-à-dire

Hum : le lac; l’eau du lac. - Hpoo-é-
filoit: est pour «mouflon.

580. Env-no paraît signifier la même
chose que forum. On se rappelle que le
verbe animal, dans 171111114, a toujours
un sens moral. Voyez Il, 597; Ill, 83;
V, 832; 1X, 2H; XXI, 455, et les nous
sur ces passages. Aussi Aristarque (Scho-
Iiu V) n’a-vil pas manqué de signaler la
bévue du diascevaste, c’est-ù-dire de l’in-

terpolateur auquel il attribue les soixante
vers obi-lises : (il sans, ôrt) araine vin
&vti sofa torero in un noôdw. xé-
xpnzat 5è ri ie’Eet 6 ôtaaxeuamù; flapi
tùv 1:06 montai: avvfiônav. Matis il suffit,
pour rendre Homère conforme à lui-même,
de tenir compte, au premier membre de
phrase, de mimi exprimé au second. c’est
ce que faisaient les aristarchiens opposés à
l’alliétèse. Scholies H : r6 ÉEfiç, 0156:0 6t-

Çaa’tœv mênv,oôx ails ôà fléchi. (niéetv).

Cette explication a été adoptée par Fæsi,

par Ameis et par Hayman. Ainsi arsine
signifie appetebat (bilant) : il tâchait de
boire. - Htéew, comme dicte méson -
’EÀéaOau, sous-entendu Üôwp.

687. Kata’Çs’avao’xe, sons»entendu afi-

rsfiv : la desséchait chaque fois. - Aaipœv,

une puissance divine. I
588. Aévôpta. u Un verger dans l’eau!

disaient les eustatiques. Homère se moque
de nous. a - a Homère. répondaient les
lytiques, use de son droit de poële. Il s’agit

de punir efficacement Tantale, et non de
peindre des réalités terrestres. » Porphyre
(Scholie: H et T) z mi mi; 1’01:an iv üôam

Tà 6659:; (9an 61v. and: ouvraaiav,
1:96; nympho: Tavtai).ou. - Kami xpfi-

en, vulgo statisme" en un seul mot.
Hérodien (Scholie: H) z ôiaauna’ômç sui
«ponapio-nmpévuç ’rà nuât xpiDev. Bckkcr

écrit sur!" âxpnôtv. Mais cet àxpnûtv est un

mot de son invention. - L’éternel argu-
ment d’Aristarque se retrouve ici : u Cum-
ment Tantnle, son lac et ses arlues sont-
ils venus vers la fosse? on bien comment
Ul) 55e a-t-il pu voir du dehors des choses
qui sont dans les Enfers? Scholies Il : oüàè
miro; ôûvatou du Hum zani ôévôpot; tie-
lnluôévat êni «à açâytov, à 11:5);ËEŒÜEV

sa En) ËÜEÔpEt; - Xés, versaient, c’est-

i-dirc laissaient prendre i profusion. -
Kopnôv. Dugas Montbcl fait ici, en faveur
de l’atliétèse, une observation plus spé-
cieuse que fondée : a N’est-il pas surpre-
nant que le supplice de Tantale consiste in
ne pouvoir pas saisir les beaux fruits qui
s’offrent a sa vue, dans un temps où il
n’est jamais parlé de fruits dans les nom-

breux repas des héros? s Aristarque a
répondu implicilement a cette question.
Voyez, Iliade, XVI, 747, la note sur 11’;-
Osa. - 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, au-
raient méprisé les fruits comme aliment
ordinaire, soya. sûr qu’ils mangeaient des
pommes, des poires, des lignes, etr., ne
fût-oc que par plaisir. Qu’est-ce donc quand
le besoin les pressait? Nous savons qu’Hé-
siode parle de l’aspbodèle comme d’une
plante comestible. Voyez plus haut les notes
du vers 539. Voudraibon qu’Humère, au
lieu de mettre devant Tantale des arbres
chargés de fruits, eût représenté un mouton

rôtissant a la broche P Mais c’est pour apai-

ser sa soif, autant que pour apaiser sa faim,
que Tanulc allonge les mains vers les fruits.
Homère neidit pas même qu’il ait faim.
On est en droit. de le supposer, et c’est ce
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aYXVŒI ml. patati, mi poum âylaâxapnm,

œxéat Té finançai, mi élation m1506œaat’ 590
1:6») ônôt’ îôôcst’ ô yépœv ëni xepal pdaaoeatt,

rai; 3’ évalua; pimentons ira-ri véqaeat GXLÔEVTŒ.

Kati pipi ËÏWÇOV eîoeîôov, xpwtép’ 6075 glana,

Mimi FiacraiCovtat aehôptov âpoorépnow. .

yHtot ô pèv nuptmôpavoç xepciv 1:3 noclv ce 595
Mien; cive) 6395615 ont Moov’ &ÀÀ’ 515 [490th

ëxpov ÛnepÊaÀéew, 161? ânoarpétpaoxe upatatiç’

cône; Emma cédais: xquSt-rto Mia: âVŒta’ïîç.

qu’on fait; mais le supplice de Tautale,
c’est spécialement la soif.

689-590. ’nyvat....Voyez les versVll,
Ils-l le et les notes sur ce passage.

694 . Tan: dépend de l’infinitif, et Euh...
pédiment est pour d’un émpa’s’acôat.

son. A(é) correspond a (mon), et équi.
vaut a son : alors. - .PÎWEŒ’J’XE, lançait

chaque fois, c’estr’a-dire ne manquait ja-
mais d’enlever.

503. Eiauçov cloeiôov. c’est ici sur-
tout que triomphait l’argument d’Aristarque
fondé sur l’immobilité d’Ulysse. Scholier Q

et T : 1:15; ôûvatat oùv et?) Nia) tu! r21
âxpmptiq, èç’ i humilie ràv libov, fluo;
bd ri s’enivrer; A cet éternel argument
s’en joignait un autre, emprunté sans nul
doute aux chorizontes. C’est que Sisyphe est
loué dans l’IIimle, et qu’ilomère n’a pu se

contredire au point de faire de cet homme
un scélérat justement puni de ses crimes.
Mêmes Scholie: : sur); 1:; acidifient à à:
’Dta’tôi (V1, un) xépôictoc Ôv sont cov-

tuiitaroç; La contradiction n’est qu’ap-
pnrente. Quand Sisyphe était admiré pour
ses ruses, il n’avait point encore bravé Ju-
piter. Le sage, ou plutôt l’homme adroit,
est devenu fou. Cela s’est vu, en ce monde,
pour d’autres encore que Sisyphe.

ses. ,AWTllp’çGtV, sous-entendu xtpo’i:

avec les deux bras.
595. Xepat’v tu nociv et. Didyme (Scho-

[in Q et T) : roi: piv nociv àvttôaivow
si; env yin, rai; 6è lipa’w Mini ève) 16v

MON. -ses. ’Avw (bâtant, remarquable exem-
ple d’hiatus intentionnel. C’est le type du

canari importer: de Virgile. Scholiu Q t
1è in; à); ôta": min [ingéra 6011466":

suiv Boa-lémur! épeaîvov. Cette observa-

tion est empruntée au «spi (pp-quia, at-
tribué a Démétrius de Pllalère. - Ménot
a pour sujet mon; sous-entendu.

597. Kpa’ratiç, selon Aristarque et Héro-

dien, est un adverbe, et il équivaut a upa-
Totuîic. Avec cette explication, c’est encore
mon; qui est le sujet de ànoctpétlaaaxe, et
ànoctpt’qaacmt est intransitif. Athalie: B, H
et Q : 6 [Liv ’Apiatapzo; mi ’Hpmôtavô;

ôEutôvm: xarà ouatons), à); Àtxptçiç,
àpoouôiç, êmppnpœnxôç. Scholic: li
et T z au à filin; ’ûnéatpeae marquée,
8 écu vexée); to 6è 610v Gui roü Menu
âxovcréov, Lis; ’Apioîapzôç mon Mais

les anciens préféraient a cette explication
celle de Ptolémée l’Ascalonite : marante
substantif, et. par conséquent, ànocrtpé-
qiamu verbe actif avec lima sous-entendu.
L’existence du nom propre Kpâratî; mi-

lite en faveur de celle du nom commun
xpatatiç. Scholics B, H et Q : à 6è ’Aaxa-

hovim: rà flips; apura-là i; oiov
lampât ôûvaput’ (i) émietta sa! i) cuv-
r’flàtta. il 7.921416: aérium; rai) Milan, 6
éon r6 86.904. Cependant, même ainsi,
quelques-uns laissaient duos-minimisas iu-
transitif. scholie: Q z ÜRGGTPÉÇSTO si 66-

vaut; èxeivou. Voyez pour Kpâratî; nom
propre, la note du vers X", 424.

598. Kulivôsto. C’est spécialement d’a-

près cet exemple qu’Aristarque écrit par-

tout xulivôtt baryton, et non pas stu-
Âtvôsî périspomène. Grand Êtjmologiquc
Millet z ’Apicraploç papotant ûytüç’ stu-

livôsro vip gruau, 0x31! èxulwôsîto ’
éluda): mi xolwôopévn sial nolivôow
Voyez. 1,162, la note sur tulivôst.-Aâa;
àvatôfit, la pierre impudente, c’est-adire
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Aüràp .ô’y’ 614; d’iode-x2 nmwâpevoç’ navrât 8’ îôpàiç

ëppèev êv. psÀémv, novln 3’ Ex xpwtèç 69695:. 600
Tôv 8è p.51? eiagvâno’a film ’Hpaxlnslnv,

Ei8to7qu’ ar’rrôç 8è per’ âOava’L-rowi Oeoïo-w

Tép’NETdL êv (MM-ac, ml. Ëxst xalMo-oopov "HG-m),

la pierre qui ne respecte rien, la pierre
molle. Voyez dans l’Iliade, lV, 5’", la
note sur cette expression, et dans l’Ilimle
encore, Xlll, 430, la note sur âvatôéo:
nérpnç. Apollonius : àvatôn’ç’ [Le-rampi-

mi): 6 piano; uni oulnpôâ. 30m0 î (HO-
a mcri arum, si: (ioula moula dicentis,
a hoc versu illustnit Aristotcles, lilial. HI,
a H, ut Clnrkius tunnotavit; qui versus
c prieterea laudatur propter optas rei nu-
. nieras. n Ceci se rapporte à un passage
de Denys d’Hnlicarnssse, nepi ovvfzéo-tw;,

S 20 : 061i wyxaraxexü).torai ni! palpe:
si; néron; fi flint Manchon cuveaux,
pinov 8è (9011s riw roi; Môov çopàv «à
r7]: œnanthe; 16110:. C’est à peine si les
exemples de Virgile, Georgiques, lll, 284
et Énéide, V1, 602, soutiennent la com-
paraison. Le 7ers par lequel Lucrèce n
rendu, dans sa belle imitation, le mouve-
ment d’Homère est lourd lui-même, malgré

la rapidité du raplim petit rquora campi.
500. v(lamons, comme plus haut (50(-

au, vers 596. -- Tuawôuzvo; est una-
logue à exnptnrôusvoç - Kami doit être
joint à Eppev : (Iefluebat, découloit.

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 xparéç.
Sisyphe, dans ses efforts, penche le corps
en avant; sa tête est enveloppée par le
nuage de poussière; le nuage, aux yeux
du spectateur, semble sortir de sa tête.
Cette explication est celle qui rend le
mieux compte d’une poésie toute en ima-
ges sensibles. On explique aussi En XpŒTÔÇ

par a empile, ce qui signifie que le nuage
montait plus liant que ln tète du con-
damné. Bothe: s à: xpurô;, Euro won-:64,

s a capiM sinus, germania: van seine":
c Roupie empor, non e: eapile, ut inter-
- pres. Voss : and Staub umwælÂ-ele du:
K Audits. s

602. maton, par opposition à (1616;,
qui désigne la personne réelle. D’après ce

qui suit, le fantôme d’Herenle est venu

vers la fosse du sacrifice, et il a bu du
sans. Le motif d’atliétèse ne peut donc
plus être le même que pour ce qui cor.-
cerne les personnages qu’Ulyssc n’a pu Voir

que dans l’Erèbe. Aristarque l’empruutc
aux chorizontes’, car les raisons qu’il fuit
valoir sont toutes fondées sur une contradic-
tion entre les choses qu’on lit ici et celles
qu’on a lues dans l’lliade. LI première,
c’est qu’Hercnle, pour le poète de l’Iliude,

n’a jamais été qu’un simple mortel. Voyez

particulièrement le vers XVlll, "7 et les
notes sur ce vers. La seconde, c’est que
I’Hébé de I’Iliade est une jeune fille, et

non une femme mariée. Voyez, 1V, 2, la
note sur "1151;. Scholie: H, Q et T: (fi
ôta-(NE, au) mai 100m vewrepuôm où yàp
oiôt ràv ’Hçaxhîa. âmezvario’uévov, 006i.

"in ’Hânv fayapnpz’vnv, and: napüévov.

ôtô sui napOavntà Epya. (hardai ’ olvo-
loti 75:9 nui. loties. il est vrai que plu-
sieurs expliqunient allégoriquement le vers
603. SvhnIies-H: Eva): 81: et) rfiv oivoxôov
"Hem, and vizv loutre”) àvôpsiav. Mais
le vers s’y prêle très-mal, à supposer qu’il

s’y prête. - c’est encore aux churizontes
qu’Aristarque a emprunté l’observation sui-

vante, consignée dans les Saladin B et Q z
(il 61.11113) on slç rpiu étamai, si; dôm-
lov, tribun, spoliât 10510 5è oint oiâev 6
nanan]; De même enfin pour celleci,
Sclwliu Il : (fi 6:33:71), on aôroùc ri
dépara coran mon "Ounpoc, (mi au)
aux in 66m. adipose; ëv (wok. - Il y a
bien d’autres poëles qui n’ont pas été par-

tout identiques à eux-mêmes. li faut avouer
pourtant que les contradictions sont ici
assez graves pour qu’on soit en droit de
les considérer comme autre chose que de
simples distractions. Rien n’empêche donc
qu’on regarde comme interpolés les vers
en désaccord avec I’Iliade. sinon tout le
passage relatif à Hercule. Voyez plus lm
la note du vers en.

603. ’Ezei, comme (la yovaïna : il n
pour femme. Voyez oüvsx’ un; ’Euvnv,

tv, ses.
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[XI] OATSEEIAE A.
[nai3a Azôç (myélome ml "Hong Xpuamëflou].

’Apçi 8è (tu xÀaYTh vexée»; 1’13; oiœvô’w ôç,

névtoa’ drolopévwv ’ ô 8’ êpsovfi vox-ri êozxc’oç,

yuovôv 162w Ëxwv au! êni veup-îjçw ÔÎO’TÔV,

Setvôv nomafvwv, «lei palémon êozxtôç.

Epspêakéoç 3é 05.641.qu TEEPl Gréement 62091939,

x 915550: 173v relaoèv, ïva (kamala égaya cérame,

épatai ’r’ dypôrepot ce 665; Xaponol ce Nov-reg,

ÔGtLÏVdi ce (1.1’th ce, 96W; 1" àv390xratm’at ce.

Us.-9:)

605

610

Mr) esxvnao’tpevoç (tu? aïno Tl rexvflaatro,

à; xeîvov relauôvoc à?) êyxo’trôaro réxvr.

604. Haïôa. Aiàç.... Ce vers, d’après la

tradition alexandrine, a été interpolé par
Onomacrite. Didyme (Scholie: B) : roürov
(me ’Ovopaxpirou êunenofiwliai ÇŒO’W.

1303111110". 65’. - Il y a ici deux faits impor-
tants a noter: l’un, que l’épisode d’Her-

cule fait partie de l’odyssée des avant la
première recension connue; l’autre, qu’o-
nomacrilc se bornait à d’insignifinntes opé-

rations, et que l’œuvre de construction
rêvée par Wolf n’a rien de commun avec
le modeste travail de complément ou de
raccord exécuté par le diorthunte. Ono-
macrite était poète; or le vers n’est pas
même d’Onomncrite. L’interpolateur l’a tiré

d’Hésiode, Tliéogonie, 662.

605. Klanfi est tout à lu fois le sujet
de vsxûwv et celui de olœvüw.

606. ’AwCouévmv. Ancienne variante,
àruooopévmv. -- ’0 6(é), sous-entendu
fiv, exprimé plus haut. Schalies Il: (11:6
zowoü 1:6 in. Voyez, V, 477, la même
ellipse. 1l est donc bien inutile de changer
plus bas, comme le propose Bulbe, na-

. nraivwv en ninruvsv. - Nourri écoté);
semblable à la nuit, e’est-à-dire ayant un
aspect terrible. Voyez, dans l’Iliade, ln
note du vers l, «I7.

807. Fupvôv, un, c’est-â-dire tiré de

son étui. - Nsupfipw pour veupfi.
005. ’Eotxrbg. Bothe : - Excusanda est

a simplicitas poetas, idem vocabulum brevi
a intervallo bis nsurpantis. n Cette répéti-
tion n’a rien de choquant; on pourrait
même la regarder comme intentionni-lle.

609-610 Eueçôa).éoc.... Construisez :
niaisé»; xpûoeoç, ouepôakioç àoptùp, in:

onrssrîn.

et rituel. moi atûôsoaw. Le mut 6:09:13p,
ordinairement synonyme de relaissoit, lui
sert ici de qualificatif: suspension; comme
suspension. c’est le sens propre.

6l0."Ivm (obi) équivaut à tv : in
quo, sur lequel. - 05371.04 En: est ex-
pliqué par les (leur 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.

(il l. Xaportoi. Ancienne variante, xa-
lutai.

043-6". Mû rexvnaaîp5voç.... Con-
struisez : a; ènârôero (a ripa usivov
filoutait: où telvfio’atto unô’âno ri,
TEZVfldâtLEVO; (xsîvov relouaient). Le mot
a; équivaut à si ru, car il ne s’agit pas
d’un artiste réel. Ulysse dit que celui qui
serait venu il 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 à celui-là

serait impossible. Didyme (Sablier V)
éclaircit la pensée par une comparaison :
olov dînais: érotique rôv Aie, rumine
oüôtv âne. si; éxsîvov vip 16 nâv ri:

écurai) sans acathisies.
M431); x1ïvov.... Ancienne variante,

a; nous «Motion èfiv èvxârearo hip-av.
Lès deux leçons donnent le même sans;
car mettre son art dans une œuvre, ou tirer
une œuvre de son art, au fond c’est tout
un. Ulysse ne parle que de l’ineubalion de
l’œuvre; mais ce que l’art conçoit, c’est

pour en faire jouir les yeux.

I-33



                                                                     

514
"Eyvœ 3’ aùrfxa xeîvoç, Êfiêl l’an ôoôalpoïaw,

OATEEEIAE A. [X1]

615
xaf p.’ àÀoçupo’pevoç Enta mepéevca npomûâa’

Aroyevèç Aaeprro’rsn, noÀuinfixav’ ’OSUao’eï’a,

â 8503, fi Twà kari a!) xaxôv népov fiy-qÂéCerç,

6m59 âydov ôxéeoxov ùrr’ aûyàç 1131m0.

Z’qvôç uèv TtŒÎÇ fia Kpoviovoç, aûtàp ôï’Çùv 620

sixov ainsipeafm’ poila yàp me Xsfpovt puni
38311:6an, ô 8:5 par pascal): ênsréllet’ âéôlouç.

Kari nocé p.’ êvôdê’ ëTÎEPAlIE xôv’ âEovt’ ’ où Yang 51’ film;

(ppoiïero toüSé yé par Xalerta’nepov eïvou oiselai».

Tôv pèv âyàw àve’verxa ml fiyayov éE lfâao’ 625
iEpuefaç 8è p.’ Ëfiâpkl’êv i3è ylauxômç NMv-q.

°QÇ elm’ov ô pèv «51:1; E61] soyer; "Aîôoç siam.

AÛTàp âyc’ov mûroü uévov Ëpneêov, si TIC Ë’t’ Hem

àvspâ’w 159cm, oî 81) ’rà npôaôsv 61mm).

Kari v6 1’ En «potépouç ïëov o’wépaç, oôç 3)st nep’ 630
[Gracia Hezpfôoâv ce, Osôv êprxuôe’a cément]

646. ’Eva. Ceci suppose qn’Hercule a
bu du sans, et par conséquent qu’il est
venu vers Il fosse aux victimes. Cependant-
ar’rrixu semble dire que le héros n’est pas

soumis à la nécessité de boire du sans
pour jouir de ses facultés intellectuelles.
On peut Idmettre. si l’on veut, qu’Ulysse
a conversé avec Hercule dans la grande
prairie. - Kstvo; (ille) désigne Hercule,
ou du moins le fantôme d’Hercule.

646. ’Oloçvçôuevoç. Aristarque signale

ici une contradiction avec les vers 602-803.
Scholies H, Q et T z 0mm; En touron
16L «parrainera fiEpl roi) ’szxh’ov: el-
ôu’slou, am; 7&9 un’àûava’rrowi 0eoîtrt.

mû: 06v bloçôpctau in; êv ôsrvoiç (5V;

Aristarque n certainement raison. Il faut
lui abandonner les vers 602-603, et né-
cessairement aussi le vers 600. L’épisode,
déblrrasse’ de cette superfétation, n’offre

des lors aucune difficulté. Berdrle n’est
plus qu’un mon ordinaire, comme Achille
ou Orion. -Je croirais volontiers qu’Aris-
turque n’avait ohélisé que les trois vers
002-604, et que c’est par erreur qu’on lui
uttribue l’atlrétèse de tout le passage rela-

tif à Hercule. On a tu plus liant, dans la
note génènle, 688-621, que le grief fou-

damental émit tiré de l’impossibilité, pour

Ulysse, de voir ce qui se passait dans la
Enfers. Or Hercule n’est point dans les
Enfers en cet instant, puisqu’il y rentrera
nu vers 627.

6H3. Two’r se rapporte il taxèv popov.
au). ’Oxitcxov, je traînais partout.

62L Mélo. et nom se rapportent à
leipovi. - (barri. Ce mortel était Eu-
rysthéc. Voyez les vers XlX, 96432 de
l’lliade et les notes sur ce passage.

623. ’Eveiô(:), hue, ici, c’est-à-dire
aux Enfers. - Küv(a), le chien. Homère
ne donne point de nom au chien des En-
fers. Voyez la note du vers VllI, 368 de
l’IIiude. - ’AEov-r(a.), devant mener, c’est-

i-dire afin que j’emmenassc.
626. To555, sous entendu àéO).ou. à

XaÀsna’r-repov. Ancienne variante, arpette-
pain-590v, leçon adoptée par Ameis et par
La Roche.

625. Tôv, lui, c’est-à-dire le chien.
626. AÉ est explicatif, et il équivaut à

flip. Sans cette aide, Hercule ne serait pas
revenu.

630. 1k: se rapporte "u lôov.
63L 813953....- Plutarque, Tlréso’e, x1,

dit que ce vers, selon Héréns de Mesure,



                                                                     

[XI] OAYSEEIAE A. ’ 515
àMà nplv on ëôva’ âyeipero impie; vaxpôv,

13x51] emmuroit ëpè 8è xlwpàv 3éoç figiez,

pré par Fopyeinv ascalin: êuvoïo nehôpou

ëE M359) népalais; ayons?) Hepcapâvsra. 635
Aü’rlx’ ënetr’ èrd viriez xubv, êxéÀeoov écaipouç

0:61:06; 1’ âuëaivew rivai ce mouflard 166m.
Oî 3’ midi eïcëatwov ml êni finie: môïCov.

Tùv 8è xa’t’ ’stavôv norapôv (pépé xüpa pâma,

opéra pèv figeai-g, paré-mena 8è minium 0590:.

a été introduit dans le texte par Pisi-
stmte : Hamicrrparov mon ’Hps’a; à Me-
yaptùttpôahiv si; ’tùv ’On’ôçou Nexoisw

To 9naia.... On se rappelle que le seul
passage de l’IIialle où Thésée soit nommé

est un vers emprunté à Hésiode. Voyez la
note sur ce vers, l, 265, Dans l’Odysse’e,
nous ne l’avons vu cité que comme ravis-
seur d’Ariadnc, plus haut, vers 322-324;
et il ne sera plus question de lui. Il est
évident , ’nprès 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’Atbèues. -- 056m... ténor doit
être entendu au propre; car Thésée passait
pour fils de Neptune, ct l’iritlroiis pour fils
de Jupiter. - ’Eptxuür’a. Ancienne va-
riante, àptôeitwtot. C’est la leçon de Plu-

tarque, dans sa citation du vers.
682. ’Aflâ équivaut ’- el [.151 : il y eut

un obstacle, c’est que, - Hpiv, aupara-
vant. c’est-i-dire avant que je pusse satis-
faire ma curiosité. - ’Eni doit être joint
à àyslpsro.

633. ’Hyj.... Répétition presque tex-

tuelle du vers 43.
63L Artvoîo «chimoit, apposition à

renoue, génitil dont l’équivalent est ex-
primé par l’adjectif I’opysinv. Voyez le

vers V, 7H de l’Iliarla et la note sur ce
vers. Voyez aussi une expression analogue,
Iliade, il, 64, et la note sur cette expres-
sion. - La tète de Gorgone dont il s’agit
dans l’IIiade n’est qu’une représentation

figurée. lei ce serait la tête elle-même.
Mais une tête ne va point sans corps; et,
si Ulysse dit la tète de la Gorgone, il en-

640

tend le monstre tout entier. Telle est du
moins l’explication de Didyme (Scholie: H
et Q) : aürùv du: Fond), à); to, roinv
yàp amarinât; (1,343).yflotov St ôtâm-
xévar rùv 1:90:17p r7); Fopyôvm, 6m59
1:90:17); and? taudv ilôtiv ouvane’vnç.
Comme c’est par sa tête uniquement que
la Gorgone était un objet de terreur, on
comprend très-bien que le poële n’ait men-

tionné que la tête du monstre. Homère
semble ne connaître qu’une seule Gorgone;
du moins il ignore les trois sœurs Sthéno,
Euryale et Méduse. C’est tout arbitraire-
ment qu’on suppose que sa Gorgone est
Méduse. c’est quand il y a en plusieurs
Gorgones qu’on a dû imaginer des noms
spéciaux pour chacune d’elles. La sienne
est la Gorgone, et voilà tout.

636. ’EE ’Atôew, vulgo 1E 3160;. Di-
dyme (Schalie: H) : ’Apio’rapzoh èE ’At-

ô en). Bekker, Ameis et La Roche ont ré-
tabli la leçon d’Aristarqne.

636. ’Exé).eu0v. Ancienne variante ,
Ôtpuvov ou ôrpuvov.

037-636. A6106; 1’ ânônivstv....Voyer.

les vers lX, 476-479 et les notes sur ces
deux vers,

6:10. Tiv, c’est-Mire via : le navire.
640. Eipeoin au datif, vulgo slpsain au

nominatif. Eustuthe: ra. "alertât 1’:er èv-
rrypiçwv êv dormi fiTtito’Ct Exouaw. Avec

le nominatif. il faut sons-entendre pipa.
Arncis et La Roche ont adopté le datif.
Bothe défend le nominatif par des raisons
plus ou moins probantes : a nihil opus est
a up apennin : pertinet enim pipe ad sl-
t purin, suutque hac superioribus subjecta
c lmEnpmmîu. I - mon». 0690:,
sous-entendu pipa.

W



                                                                     

OAYZZ E 1A2 M.

EEIPHNEE, 219mm, XAPYBAIE, BOEE [mon

Ulysse revient à l’île d’Ea, et donne la sépulture à Elpénor (l-lü).

Recommandations adressées à Ulysse par Circé (16-141). Ulysse et
ses compagnons échappent aux séductions des Sirènes (142-200).
Le passage entre Charybde et Scylla (201-259). Arrivée dans l’île
de Thrinacie et attentat sur les troupeaux du Soleil (260-373).
Colère du Soleil; ses plaintes à Jupiter, qui lui promet satisfaction
(374-396). Punition des coupables (397-1119). Ulysse, porté sur un
débris de son navire, aborde dans l’île d’Ogygie (420-1153).

AÙ-ràp ê-rrsl norapoïo Mira; êôov ’Qxeawoîo

v-qüç, o’t-trô 8’ haro xîpatfiala’tcc’qç eüpmrâpow,

vfi66v 1’ Allant-11v, ôôt 7’ ’Hoüç ’ÎlptYEVSi’qÇ

0Mo: mi 1090! 51m ml chialai ’IIsMom ’

ZEIPHNEE,... Ancienne variante, 1a
step! infime, nui méhari, ne! Xé-
poôôw, nui page 1010i».

2. Küpa. OGÂÔGG’TI: marque nettement
la différence svec pôov ’ûuavoîo : là. le

courant d’un fleuve, ici la plaine d’eau
une ses vagues soulevées au gré du vent.

3. Nfiuôv 1’ Aiatnv. Bulbe : visov é;
Alainv. Ce n’est qu’une correction, d’ail-

leurs fort inutile.
34. "00: 1’ ’Hoüç.... est dit par oppo-

sition au psys des ténèl)res,d’où sort le n:-

vire. Ulysse et ses compagnons sont enfin
dus une contrée où chaque jour ou jouit
de la lumière du soleil. Cette explication
se trouve plusieurs fois dons les Scholies.
La plus nette de ces notes (Scholier B)
est probablement une citation textuelle
d’Aristarque :1aü1’a. à); «po: aüwpww

raïa ’Aôou. bêles Yùp sinh au èx mû

1.4600 de ce. oœruvi ôtfileopev. Cepen-
dant quelques-uns prenaient nu pied de ln
lettre les expressions poétiques dont se sert
Ulysse. - D’untrcs rapportaient Un 1(6)

à ëôov ’stuvoîo, hyperbate absolument
inadmissible: Brutôrspov ôntpôurô: x0)-
Âôvnç, comme disent les Sabatier. D’ail-
leurs l’Océnn dont il s’ngit ici est àl’oc-

cident, et non à l’orient. c’est celui où le
soleil se couche, ce n’est pas celui d’où

sort le soleil à son lever; ou, pour parler
exactement, c’est un segment du fleuve
circulaire à l’opposite du segment où Ho-
mère place le point de départ du soleil
pour sa course de chaque jour.

4. Xopot, selon les anciens, est ici pour
xüpoh qui n le sens de 1690.1. C’est ainsi
que :ùpülopoç, épithète de la terre, est
évidemment pour eùpüxœpoç. Les lieux

ou habite l’Aurore sont simplement relu:
qu’elle ne manque jamais d’éclairer à son

heure. - Ameis veut que lapai (places de
danse) conserve son acception propre, à
cause des jeux de la lumière naissante.
Cola est peut-être quelque peu raffiné. -
’Avtolai est au pluriel, parce que le soleil
ne se lève pus toujours nu même point de
l’horizon.



                                                                     

[X11] OAT22E1A2 M.
vînt pèv Evô’ «2166m; ëxélaapsv èv papillota-w, à
En 8è ml «610i (371w inti ënyp’i’vt histone.

"me: 3’ ànoGpŒœvreç êpsfvatpev ’Hâ) Sion).

’Hpoç 3’ morflera par", èoôoSo’zx’tuÂoç ’Hô)ç,

8h rôt’ ËYth éro’tpou; apaisa; êç dépara Kfpxnç,

oiaépevou vgxpàv ’Elm’ivopœ raflai-11610:. 10
erpoùç 3’ dalla eapôvreç, 86’ âxpora’vrq «pôex’ aux-ri],

ôânropev &xvüpstL, 611598») XŒTà Sain?!) XÉOVTEÇ.

ont? ânel vexpâç-r’ émir, mi TEÜXEŒ vsxpoü,

rüpêov xeôow’rsc; ml ÊTtl (se-illum) êpôcowreç,

ciliaires) àxporo’t’tcp rôpôcp 561’195; êperpâv. lb
’Hpsïç pèv Tà Exact-rat Êtefrtopsv’ 008’ 8190: Kfpxnv

ëE ’At’Sew êÀOôvreç éÂ-fiôopev, cillât p.003 Lima

fifi êvruvatpéw] ° (mon 8’ âpofnolot cps’pov cabra

citov ml 195?: TtOÀÂà ml affloua olvov épuflpôv.

5. Nfim pèv.... Répétition textuelle du

vers 1X, 546.
0-8 ’Ex 6è 1.1L... Voyez 1X, les vers

460-! 62 et les notes sur ce passage.
9. Hpo’lstv. Ancienne variante, npohv,

leçon adoptée par Beltlter.
in. Oîaépevat, pour porter, o’est-à-dire

pour rapporter.
H. ’00(i) se rapporte il Odnropsv, et

non à rumina. - HpÔEX(E), intransitif.
42. 6i1ttopsv est a l’imparfait, dans le

sens de l’aorisle. Saladier V z èxaioptv.
- ’Ayyûpsvatr" Répétition de ce qu’on

n vu, X, 570.
M. ’Enl, adverbe : dessus, c’est-adire

au sommet. Quelques-uns joignent hi à
èpüaavrsç. - Erfilnv, selon certains mo-
dernes, n’est point dit au propre, mais il
équivaut à à); enfilm; et c’est la rame qui,

selon aux, tient lieu de cippe funéraire.
Cette explication est inadmissible, vu l’ef-
fort indiqué par èpüaawe;, expression qui
ne peut s’entendre que d’une pierre péni-
blement hissée de bas en haut. - ’Epü-
d’un; Le conséquent est sons-entendu.
Une fois la pierre sur le tumulus, on la
dresse debout. Sclzolie: P etV: viiv, cri,-
dans;

la. Eùfipa: épsruôv. Zénodote , tu
671p.: «flaire. Il supprimait la rame,

comme faisant double emploi avec la stèle.
On voit par là que l’idée de faire de 611’1-
111v l’équivalent de êpsrpôv est un peu

extraordinaire; car Zéuodote, au lieu de
corriger le texte, n’aurait pas manqué d’y

avoir recours.
la. Té, ces choses, c’est-i-dire tout ne

qui concernait la sépulture. - "Exact-ta,
:ingula, dans l’ordre et sans rien oublier.

la. ’Evruvapévn, comme évalua-et E
morfiv. Iliade, XVI, me : s’étant prépa-
re’e. e’est-à-dire ayant fait sa toilette; on,
selon l’explication vulgaire, s’étant munie

de ce qu’il fallait pour faire accueil à ses
hôtes. les anciens admettaient les deux
explications. La première semble préfé-
rable, à cause de l’exemple de Junon. Elle
sort réellement de la nature du mot, tandis
que l’autre n’est fondée que sur une in-

duction. Toute femme qui doit pmltre
devant des hommes se met, comme on dit,
sous les armes. Cela n’empêche pas Ciré
d’avoir songé ’a la réfection d’Ulysse et de

ses compagnons. Mais le poële n’a pas
besoin de le dire. Ce qui suit l’exprime
assez. C’est ’a titre de sous-entendu, et non
de paraphrase du mot évwvattt’vn, que je

cite la note des Saladier B et H : surpui-
auna. rôt «poe rpoçv’iv. - Ain-ù dépend

de être.

l l, l
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’H 3’ êv pÉO’Œp arasa (1.511.680: 8h Oedwv’ 2o

Exé-Ûxwt, aï (devra: faufiles-te 86.03 flâna,

Sweawésç, 515 1’ 81Mo; and Ovfio-xoua’ &vepw-rcm.

117C 817513, étrillera Bgrôtmv ml five-ra oïvov

«se; nœvnuépiov ânon 8’ fiai ontvoiiévnotv

nlsûaeaô” cab-rôt? êyà) 8506:» 68ôv 138?. gnard 25
mouvée); ive: p.13 n xaxoppaoin àleystvî)

il and: il ènl fic dardons 76mm raflée-reg. l
°Qç ëçaô” mm 3’ «31’ âne-maman Oupôç àyvfivoop.

082C 1618 p.èv fipônav flua? êç 13040; xœratôüvw

iodla SŒWÔPÆVOI upéa 1’ dictera mi MOU 1386. 30
Tprç 3’ 73040; xare’âu ml ênl même 451092,

oî pèv xotpfiaavro fiapà npupvfiata v’qôç’

fi 3’ âgé, Xstpô; éloüaa, (pilum! àmvécçw éfaipuw

aisé TE mi «poaélex’ro, mi âEepézwev Exaam’

atùtàp êyà) 1:?) m’ai-ca net-rôt poîpaw xa’réhEa. I 35
Kali 1615 31’; p.’ ânées-a: npocmûêa fiÔJVlŒ Klpxn-

22. Atcôave’tc, deux fois mourant! ,
c’est-à-dire ayant deux fois in passer par la
mort. Circé considère le voyage nu! En-
en comme une première mort. -Suivant
quelques anciens, la forme amome; était
mpouible, et le composé devait être sé-

paré en ses deux éléments, Scholie: Q :
sa; (invite, côte»; tv aval uépto’t l6-
you. mal 1&9 ’Axoleo; à»; ôu ôte
ne! 1911: àv rai; avvôéusmv Médina
16 a, ôtnouç, «pi-nove. Outre la: dif-
ficulté d’admettre l’adjectif Boivin, cette

orthographe a l’inconvénient de slappuyer
sur une théorie contredite par les faits.
Scholie: B : (Bang tô ôubvvuoç mi ôta-
côwnoç, 061w zut 16 menée; ôtaôavâzç.

florin 1&9 16 a and. si; âpqôrzpa, ni
(un peut rà 5v. (pinyin à, mi ôtant
conçu-nov. Si il théorie d’Apullonins émit

vraie, il vaudrait mieux écrire ôtôavéec,
avec une licence métrique [xi-queute chez
Homère, que ôte envie: en deux mon dont
llun est impassible. -- "0re 1(5), comme
au seul : quanda, puisque.

23. aux âyzt’, 8606111.... Répétition

du vers X, 460.

24. "avnufptot. Voyez, Il], 486, la
note sur cette expresuon.

27. 316:, génitif local : sur mer. Quel-
ques-uns sous-entendent inl, qui est ex-
primé devant fic. Le sens est le même des
deux façons.-’Ahfiaere est nu subjonctif,
pour üyv’wnrz. Aristarque (Sclmliu B)
avait noté cettelicence métrique : (fi Midi.)
ôtt ouvéatoùuv àwrl un") àlyv’n un".

28. ’Qç.... Nouvelle répétition du vers
Il, «on.

29-32. lIl; 16m.... Voya les vers X,
476-479 et le note sur ce passage.

sa. ’pr’ appartient à des, et est sons-

entendu avec anima. Je marque le sens
par ln ponctuation.

34. Hpoaéhxm, elle le pose auprès,
flotté-dire elle s’assit près de moi.--Quel-

que: anciens luisaient de «(mofla-m un
synonyme de RPOGIÎKI. Maris cette expli-
cation émit tout arbitraire; et meilleur!
ridée de parler est inutile devant flapie;-
vtv, tandis que celle de s’asseoir est na-
turellement appelée par des.

35. Aütàp êyà).... On n vu un vers
presque semblable, X, la.
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Taüm pèv 013’103 Tildllîd usuaipav-rat’ au 8’ àxouoov,

«in; TOI âydw épée), tamias: 8&5 ce ml 6&6; «616;.

Eetpfivaç pèv upôrov ÉÇŒEŒI, aï éd ce RâVTdÇ

âvôpo’mouç Oflyoumv, au; sapée; sic-moirant. l A0
1061:; àïëpequ fichier; ml oôâwov «ixode-g

Estp’fivwv, et?) 8’ 061: YIN-I) mi Mmes 1éme

dinde vourrîaavn flapie-rata: oùâè yévuvmt ’

and ce Eatp’îivsç hyopfi fifi-rouan; 6106?],

fipevau êv Katpôv: ’ nome 3’ âpo’ ÔO’TSâçW (il; sa

37. Tino, ces choses, c’est-à-dire les
aventures que tu viens de me raconter. Il
s’agit du voyage aux Enfers. - [luni-
pom’ai, sont accomplies, c’est-à-dire tu
n’as plus à t’en inquiéter.

38. "(le 1m éyt’uv (péri). Les entastiques

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 la meilleure, puisqu’elle

en avait dit tous les dangers, et surtout
puisqu’elle avait révélé à Ulysse les moyens

de s’y soustraire. Porphyre (Scholics H,
Q et T) : ànopia. ôtât ri i) Kipxn, toa-
oûrœv ôvrmv 163v xnôüvwv r4?) ’Oôue-

«î èv sa?) aimât «29’ crû-ri; 51:61:11,),

0611 nâhv 16v uû-ràv Exéhue «106v
6m59 mon; ànonleîv, and: Xm’rà tôt;

tapiniez: and 113v 216)).av and tùv Xé-
puôôw thsoülwl ironisent 16v nloüv,
ne). nzpà env vfi60v ëv fi a! iHliou Bât;
idem; ôntéav oüv ôtt 153v 560 ânonnai:

lapinant Evsmv oüôèv intégrant: ù
Kipx’q wufiouhüovaa Toüîov nanisent
si»: «106v èv xaxâ’w bilera alperdrupw

ovni. ou 7&9 ü (in annihilante; cuti
firüxneew àrtoxrtivowrs; î[ilion flou; «il

niellai. [pi], seswpsiv 6è au, al irrai-
sonoav wifi, oüôtv âv naôôvrsç ôttvôv
oixaôs émûmes. Il y avoit, ce me semble,

une réponseplus simple et tout il fait
péremptoire : c’est que le poète avait une
provision de légendes à mettre en œuvre,
et qu’il fallait bien qn-UIysse rencontrât
sur sa route les merveilles dont Circé va
l’entretenir. - 916;, selon quelques un-
ciens, désigne Neptune; mais d’autres nu-

ruieut pu dire qu’il désigne le Soleil, on
Jupiter. Il ne faut donc point préciser.
Circé, en disant un dieu, l’entend en gé-
néral. Il y au" intervention divine, sanc-
tion divine.

:59. Ettpfivaç. Les Sirènes d’Homère ne

sont pas des monstres marina, mais des
femmes. D’après le duel Eupfivmîv, vers 52,

elles sont deux seulement. - Ou suppose
que l’île ou elles attiraient les voyageurs
était dans le voisinage des côtes méridio-
nales de l’Italie; mais il est aussi impos-
sible de la localiser exactement qu’aucune
des contrées fantastiques où Homère fait
voyager son héros. Le nom de Sirènes,
donné aux îlots voisins du cap Minerve,
ne prouve rien du tout. Ce sont des ro-
chers stériles, et l’île des deux charmo-

fesses a une prairie au bord de la mer
(xers sa). Capri, ni même aucune des
autres iles qu’on propose, ne répond point
non plus à cette description.

40. ’Ort; (quicumque); ancienne va-
riante, 6 r: (quique), dans le même sens.
-- Seine, chez Homère, est partout mono-
syllabe; et il doit être pris comme tel ici
même, malgré ln voyelle qui le suit.

M. d’ôôflov. Au vers 408, il y n 99°1-
flç, bien que rien n’empêchlt l’usage du

masculin gaminai). Les deux formes sont
à volonté chez Homère.

42. A(é) équivauti «au: alors.
43. [lapinant au singulier, et ydvuv-

rat un pluriel. On se rappelle le fameux
exemple, ôoüpa trémate nov mi flips:
khanat, Iliade, il, 435.

M- ’Anci te, bien au contraire, c’est-à

dire au lieu de cela. - Baronnet, lous-
entendn eürôv.

tu. ’Aptp(i), adverbe z alentour. c.-i-d.
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évapôv 1iu00p.évœv, flipl 3è (moi pwûôouaw.

ifllàlmpèë êla’tav, ÉTti 8’ 0541i âleîom étaipœv,

xnpàv SeMcaç [nitrogène poil TtÇ (fixation

163v dÀMV- àtàp «61:6; àxouépæv, aï x’ êôéÀ’cha. ,

Anao’wrœv c’ êv mi 00?; pipi; ce nâsatç 1:, 50
ôpôàv êv tannât], êx 8’ m3105 nelpa-r’ mon»,

êqipa xi: rap-trépan ôn’ âxoünç Eap’rjvozïv.

Et Sé ne Mao-qui êta’tpouç Mimi ce misé-5;,

a! æ a” 511 fiÂEÔVSOÏO’t Té’t’ êv Sscpoïat 8:35er.

Aûràp ânfiv 3’); TÉGYS m1936 êMowaw êtaîpon, 55
è’vOaL TOI. oùxs’e’ ëWELTŒ Stnvexéwç 0170956540,

ômroes’pn 31’; TOI 686; ëGGETŒl, ana mi aü-rôç

Oupfé poulet’auv- épée) Ëé "cor. âpçorépœôev.

- dans leur prnirie. -’0zrreô:pw est pour
badin. - 6k, un aluns. Cmnd Étymolo-
gigue Miller, article Oie : repeint mi 16v
ampôvt xal 16780:: àpezvouïx- mali):
si âpç’ 6:31:69" Oie, àvrlzoü carpé:
tu! yîvsnu napà ra 06’) 16 n05: on.

se. ’Avôpüv nuôope’vow. 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’innnition7 oubliant sans
doute le manger et le boire, à la façon des
mélomanes dont Platon n immortalisé la
métamorphose. Didyme (Scholie: Q) : à
pèv ’Apmroça’wn: Quai xaramxopévov:

ri osa and ululait»; Enleinovrac âno-
usent. à 6è 1piefapzo: ôta 1m 113v
àvayxaiœv onde. - "spi, clapi-dire
«spi «6106:, ou, selon d’autres, flEpi rai
6016m Des deux façons le sans est le
même, puisque les hommes ne sont plus
que des squelettes.

47. ’Eltciav, llinfinitif dans le sens de
l’impératif. De même pour le verbe suivant.

... En; doit être joint à à).eîqnu. Héro-
dien (Schalier li) note l’nccent de àÀEÎLlJGI,

et la valeur de cet infinitif: fltplfiflwpé-
vau, lv’ ù ànapz’pparov àvti 105 moeu-
xrtxoü 1’06 âltnlmv.

48. Aupfiouç équivaut à paMEaç :
ayant amolli.

49. ’AxouépevJ’infinitif dans le sens de

l’impératif, comme nu vers 47.

60. Anoévrmv, impératif: qu’ils lient.

- Quelques-uns ne mettent pas de virgule
après àxouépsv, ni de point après (65’-
).naOa, et ils expliquent âxouéuev dans
son sens propre et ônua’vrmv comme un
génitif absolu. Mais àvfiçOo) doit flaire pré-
férer l’autre explication.

6l. Afiraü, clcsI-à-dirc [UTOÜ’ dont Pi-

dèe est contenue dans laronéôn. - "si-
911.10.) est le sujet de àw’wûm.

62. Estpfivoizv. Aristarque (Scholie: Q)
dit que, d’après la tradition posthoméri-
que. il y unit trois Sirènes: (il ôtn).fi,) ôtt
660 xa0’°0unpov ont Eupfivez, ou rosi;

63-64. Ei 55’ 1L... Aristophane pronon-
çait linthétèse contre ces deux vers, minis
pour un faible motif. Didyme(SchoIierE):
Merci ’Apiqrocpo’wm. «pôç ri 751p âRaE

ôeôtpévov mihv aidai aiglefin ; Mais
quand un captif veut s’échapper, on res-
serre ses liens.

63. Kdn’rçç Ancienne variante, u-
146m.

64. Aiôs’vfluv, vulgo ôtôwow. Ciest le
même sens z qu’ils lient. Le premier vient
de SES-"p.1, le second de ôém. Didyme
(Schnlier B) 2 ’Apio’raçxoç ïpiçtt ôtôév-

nov, à); nûév-rœv. Bekker, Ameit et Lu
Roche ont rétohli la leçon d’Aristzquue.

67. DE: nui, mais bien.
68. Boultüew, comme pas)"; : déli-
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xüpapéya êoxeeï xucwo’mtêoç ’Apçrtpirnç’ 60

filament; 8’ i510: ado-y: 050i pinça; xala’ouàw.

Tif pév 1’ 068?. nom-:6: ragréas-rat. oùSè râlaient

rp-fipœveç, me âpêpooi-qv Ail net-tipi pépobcw,

and ce mi 163v aîèv épuçai-rat Mg nécpn °

àM’ 600cm binet trottin) êwtplôpaov civet. ’ - es
T?) 3’ où’îtœ Tl; mi); cpüyev a’wSpôv, fin; ingrat,

dînai 0’ époi: nivaxo’tç ce veâw mi sépara agami»)

nôpatô’ (faire); (POPÉOUŒ mp6; 1’ ôXooïo Wallon.

hère. - ’ApçorépœOev, de chaque côté,

e’est-i-dire quelle route il y a d’un côté et

quelle route il y a de l’autre. Saladier B
et H z tu. Garipou pépon; àpçou’pa; «à;

6506.1.

60. MÉYG est adverbe, et il se rapporte
à palliai.

6l. "lustré; doit être expliqué, non
point par l’adjectif 104171.16; (errant),
mais en rapportant le mot à la racine
«lux ou «lem, qui contient l’idée de frap-

per. En effet, d’après la description qui
va suivre, les Planctes sont simplement des
écueils battus par d’éternelles tempêtes.

Remarquez aussi que le sens vulgaire de
l’adjectif rauqué; n’est qu’un sans dé-

rivé. On erre sur les flots parce que le
navire subit les coups du vent et de la

. vague. Les anciens eux-mêmes avaient re-
connu que «Mafia» et 1:16.11», c’est au

fond tout un. Scholie: H : filament; ôtai.
16 1tpoon).fio’ateôut aurai: tà. fluant
0l. Ci veuvages 1:).otvn0évreç. "10171151;
fixoucav filpà ce méhallas et; (En: 1.1l.
56:00;. Les Scholie: B donnent la même
explication. Cratès raffinait un peu au su-
jet des Planctes; mais enfin il les laissait
immobiles. Sclralierv : à uàv Kprimz,
ôn flairerai «spi mûri; ra stûpa, et. 5’:
à); rùv Afilov amatiront nui çépeoôat. --
050L... xaléouo’tv. Ceci suppose que les
hommes ignorent les Planck-5, puisqu’ils
ne leur ont point donné de nom, (Jeux qui
les cherchent perdent .donc leur temps.
Scholie: V : àvôpomov. 5è oùôe’v. noix

toutou 6mm: (in nénlauv. Eustathe:
050i St mitât: 06m: taloüowfi); 630916-
nmv pût-e eiôôrmv ràç «lacté: mura;

Inn-Mât: ôtât 16 puütxûç interro-utopi-
vmv, mire xaloüvrmv.

62. Tfi, par la z dans ces parages. ---
Nourri désigne des être: ailés quelcon-
ques; mais il y a des oiseaux lourds, et
même très-lourds. Voila pourquoi Circé
ajoute 0135i nattait raiponce, qui rend
sa pensée plus frappante. Le pigeon est
un des oiseaux qui volent le mieux. - La
correction nanti (cumin). proposée par
Bothe, est ridicule.

63. Tair’ dpôpoainv Ali m1191 pépon-
a’tv. Photins avait lu, dans Ptolémée Hé-

phcstion, qu’un jour Alexandre et Aristote
discutèrent la question : Gui ri à nourri;
«flafla; émince ri: muoit]; 163v 056v
ôtaxôvoo;;-Nnus avons un assez grand
nombre des absurdités imaginées par les
anciens au sujet du vers 63. Mais il suffit
de se rappeler que le pigeon a été long-
temps chez les Grecs on oiseau sacré. pour
être convaincu que les paroles d’Homère
doivent être littéralement entendues, et
qu’il ne s’agit ici ni des Pléiades, ni d’au-

cun profond mystère. C’était l’avis des
gens raisonnables, dans l’antiquité même.

Scholie: H et Q : E65: rai; neptnepà:,
(b: àxepaiou: au! àxcixou: mi ôEtiac ra
mitan, Krach". çépsw 1G) Ati tfiv Tpo-
garni, in: èmiv àuôpoaia.

64. Kai, même. c’est-à-dire malgré la
rapidité de leur vol. -- TGV, génitif par-
titif: quelqu’une d’entre elles.

66. ’AÀÂ’ âllnv, allitération familière

de tout temps aux Grecs. - Eivut, comme
dans tivat.

66. ’Huç. Ancienne variante, ôfltç, se
rapportant il âvôptiw.
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Gin 87); au") 75 napénltœ novæonôpoç vnüç,

159780 «au: pâteuse, «19’ Atrium nMoucat’ 70
nazi v6 ne ’rfiv ËvO’ tinta Bila; usyâlaç fiOTl née-pote,

6’003 "H97; napéneutlzev, ënsl (pila; 935v ’I’r’lo’œv.

Oî 3è 56m 6XÔTEEÀOI ô p.5 oüpowôv süpùv ixo’wu

ôEsi-g XOPUÇÎ], veçe’ln 85’ un; àuçiêéë’nxev

maniât] - rô pèv oünor’ êpœeï, oûëé no-r’ (11’091) 75

xslvou 5st itague-in aux” êv Oépet 061” âv ÔTELÔP’Û’

GÛSÉ xsv &pGal’n Bpo’rôç âvfip, et)? êmGoLf’q,

068’ si a! xsïpéç TE. écimai ml 11:685ç eÎsv’

utérin] 7&9 Il; écu, neptEea’cfi simien:

Mécaop 8’ êv anonéhp êc’rl cwéoç fiepoetôèç, 80

69. Ksivn est emphatique, et il est dé-
veloppé par niai pilonna.

70. "in pilouo’aj qui tout le monde
s’intéresse. c’est-à-dire dont les aèdes clinn-

lent l’histoire. Voyez les vers 1X, 49-20
et les noter sur ces deux vers. - Quelques
anciens drivaient in). ëv, c’est-à-dire 1m-

ntné).ouca. en un seul mot, and apn-
iLe’vov inutile et rejeté par Aristarque:
c’est notre vulgate. Autre variante un-
cienne, ingénieuse peut-être, mais médio-
crement sensée : d’uC’lpÆ’XOUCa’ à qui le

Phase doit ses peines. -- Ilap’ Aii’irao
«flouera, naviguant de chez Éélès, c’est-il-

dire in son retour de Colchide. Il ne faut
pas chicaner sur l’iuvrniseinblence. Il ne
faut pas non plus songer aux Symplégedes.
Un homme de Smyrne savait bien que les
Symplégudes sont il rentrée du Bosphore
de Thruce.

7l. Bélair a pour sujet minai? 06;,
exprimé au vers 68.

72. Œiloc, soubentendn mûri. - ’lfi-
amv. ll est un peu singulier que certains
modernes demandent la suppression des
vers 60-72, sous prétexte que la légende
des Argonanles u du être inconnue à Ho-
mère. Minis le poële qui connaît Félins
et Ëson (XI, 254, 256, 259) connaît cer-
tniueinent Jason aussi, et n’ignore pas non
plus les aventures de ce héros.

73. 018i 615w mutinant, le nominatif au
lieu du génitif. On a vu le même tour de
phrase, l, 409. - La plupart des éditeurs
mettent un point après exondai, et sous-

entendent glui. C’est là un expédient tout

à fuit inutile, comme le prouve le passage
auquel je viens de renvoyer. - Il ne s’agit
plus des Plunctes, dont le nombre est in-
défini; et 01.8s. est opposéâ lvûev [in
vers 50. Circé u dit, vers 58, qu’elle dé-

crirait les deux routes entre lesquelles
Ulysse aurait il choisir. Elle vient de dé-
crire la route par les Plunetes; elle vu dé-
crire l’autre route.

76. T6, cela, c’est-à-dire le fait d’être

enveloppé dlun noir nuage. Quelques un-
ciens rnpportaicnt 1:6 à véçoç, suggéré par

l’idée contenue dans veçéln. Celte explica-

tion est plusieurs fois répétée dans les
Scholiu. Muis Aristarque la regnrde comme
erbitrnire et fausse. Didyme (Scholiu H
et Q): fiole-rame; où liyet npèç tô vé-
ipoç rhv «intimant alvin, (fini. www Su
rob-to oôôs’nore 173765 rô uleüçhu

16v nénelov en") vécu. .
76. Klivov, de celui-li : de ce premier

rocher.
77. Oùô’ émôain, vulgo ou xaraôain.

La vulgate est une ancienne correction, du
reste assez peu réfléchie. La descente n’a
rien à voirici, et oùô(é) est à peu près in-
dispensable. Circé insiste sur l’impossibi-
lité de l’escalade, et voilà tout. Didyme
(Scholirs H) : fileta-saune yçdçu oùô’

ëntôain, rà daurov auna; 67m); nupt-
a’nïiv. Ameis et La Roche ont rétabli ln
leçon d’Aristnrque.

80. Miaou) 6’ tv nanan). Il s’agit du

milieu en hanteur. 4
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upôç tôçov si; vE9360; rerpapuévov’ in? au üpeïç

vfia flapi: ylatpupùv œuvra, (946413 ’08uaaeü. .
0848:5 xev éx vnôç ylaoupfiç notifia; d’où?

rôEtp flirteuse; xoïlov (ruée; simonies-to.

wEvliat 3’ êvi ENGIN] valet Setvàv Kelaxuîa’ 85
771:; rira: gym-i] pèv, 6’07; (mélasse; s’amplifie,

yiyverou, oui-ria 3’ ouïra flûta? xœxôv’ oûëé né ri; un

morions» i880»), 0133, si Ôeôç àvua’ceœv.

Tfi; firent 11635; dei titubâmes naïves; àœpoz,

84. El; ’Eptôoç précise in»; mon.
An fond, c’est la même idée : le couchant

proprement dit, rendroit où la nuit se
fait; et 1:96; (ôeov si; ’Epeôo: équivaut à

«po: tous! hepôevu, l’expression babi-
tuelle du poète, quand l’idée se trouve à

la fin du vers.
82. flapi doit être joint il louvera. -

’Iûüvstc est au subjonctif, pour mon".
Bothe, qui propose de changer le mot âv .
en àp’, prend leüvsre pour l’imparfait : il-

luc en: mwem direrisre ail, cun! ad Infe-
ra: proficircerenlur. C’est prêter à Homère

une sorte de niaiserie. Ulysse et ses com-
pagnons n’ont pas besoin qu’on leur ex-
plique de quel côté se trouve le couchant.

84. Koîlov curée; sloaçixotro. Ceci peint

tout i la fois et la prodigieuse hauteur à la-
quelle se trouve la mverne, et la prodigieuse
longueur des cous du monstre, qui péche
dans lu mer et qui happe les hommes sur
les navires, sans que son corps bouge de
la caverne. Schalierfi : oxsôàv ËÔEIEE 16
prôna; trin 65min (variante, nupâw) 1:11-
Àixov fivt î) se ôtôuxuîa roi: 61m-
laiou louvards rein napauksôvrœv ro-
eoôtov àmyp’v-ruw à); unôè réémise

àçmvsïeflat dura si; un; si: ainsi; (lisez
Il: cuité).

80-88. Ti: in: couvi..." Ces trois vers
étaient obélisés par Aristarque. Le premier

des trois semble en effet contredire ce qui
précède. Un aboiement terrible est bien
antre chose que ln voix d’une chienne
toute jeune. Didyme (Sclmlie: H et Q):
àOSroüvtat 6è nixes rpsiçrtîx: yàp fi
ôewàv Ethnie; 50mm veoyvoü oscula-
xo: çmvùv Exetv; Ceux qui admettaient
l’authenticité du passage répondaient que
Circé caractérise la nature et non l’inten-

sité du son, et que 501) équivaut à oie.
Didyme encore : buvez-tau sa 16 5611 àVTi
roi: ont uïaôut, ives M 1:96; t6 (dya-
Ooç, me «po; 11v épatât-vira du i)
napaôoh’]. Cette réponse est très-bonne.

Bothe : u Quasi vox talis monstri minus
in terribilis fuerit propterea quad cntuli
u sunnientis esse vidcbatur; quemadmo-
u dum infantis voce fleutis alliccrc ho-
u mines dicitur crucodilus. n

87. MW dépend de iôo’w.

88. Oùô’ si 056; àvrto’taetev, pas même

si un dieu venait en face, destin-dire ce
spectateur fût-il même un (lieu.l-lumère dit
qu’un dieu mèmç aurait peut en voyant
Scylla; car le tour négatif, dans la diction
du poële, u toujours le sens le plus énergi-
que. - Les anciens remarquent ici qu’Ho-
mère, pour porter une idée à son comble,
ne manque jamais de faire intervenir la
divinité. Ils rapprochent particulièrement
deux passages ou llbyperbole est appro-
bative ou admimtive : Iliade, Xlll, 427
et Odyssée, V, 74.

80. flâna, d’après le rhytbme du vers,
doit êtrejoint i àmpot, et non à assuma.
-- ’Ampos, hors de saison, c’est-à-dire

dont Scylla ne se sert point, on sans
beauté, ciestsà-dire difformes. Le premier
sens parait préférable, puisque personne
n’a jamais vu ces pieds-li et ne peut dire
s’ils sont beaux ou laids, et que leur
beauté ou leur laideur n’importent nulle-
ment. ll n’y a aucune raison sérieuse de ne
pas laisser au mot àœpoç son sens propre.
Dès que le corps de Scyllal est immobile
dans son rocher, elle nla que faire diun
moyen de locomotion; elle l’a, mais n’en

fait aucun usage. En effet, comme dit un
ancien, il n’y a que ses cons qui soient en
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E2 æ Té ci Santal nepip’fixaeç’ êv 8è âxdarg 90
rpepôakén agaçait], êv 3è Tple’conXOL ôâôvraç,

TWXVOl. nul Oapa’sç, chia pélotvoç Gavoîtmo.

Mâcon pév ce and: (matou; milan) Eéêuxew
52a) 8’ gélule: meulât; setvoîo flapéôpow

003105 8’ ixôua’LqL, 03(6va neptpatpéœoa, 95
SaÀçîva’Lç ce xôvaç ce, mi si met peî’Çov ânon

fifi-oc, à plagia flâne: dyciacovoç ’qunwpim.

Tfi 3’ où méfia-te mûron âxvfipto: eüxetâwvmt

napçuyéew aùv Vflt’ çépêl 8è ce néant-ri âxo’w’rcp

pôr’ éEap-ita’Lana vsôç xuavonptppow. 100
Tèv 3’ grapov exhalai; Xôapahôcspov alliât, ’08ucceü.

mouvement. Schalie: Il et Q : êv toi;
morillon: 1&9 tcttv’h mica. 691.151. Ou ne

suppose même que Scylln a des pieds, et
au nombre de doute, que parce qu’elle a
des téter, et six têtes. Les Schnlie: dun-
nent une trentaine d’interprétations dilfè-

rentes, mais toutes plus ou moins bizarres
ou arbitraires: La seule chose il noter,
c’est qu’on interaspirait dupe: avec l’esprit

doux i lithpot. Hérodien (ScholiesH et
Q): tomée»: Tà: sa.» au).).a6:i;. Cette
orthographe excluait toute explication par
à privatif et (spam.

9l. Ktwlfi. Homère a dit, au vers 86,
que Scylln aboyait. On en n conclu que
chacun des cous du monstre portait une
tète de chien. Didyme (Scholie: H et Q) :
lvôev aima XUVÔV ph suçant; a! vaine-
poi mpténhaav. La fameuse description
de Virgile, Éne’ide (1H, vit-42.!). a con-
sacré cette erreur. Des chiens ne pèchent
pas : or les gueules de Scyllu pèchent, et
elles engloutissent même les plus énormes
poissons. Voyez plus bus, vers 96-97. Si
les gueule: de Scylln ressemblent à quelque
chose, c’est a des gueules de crocodile.
Homère n peut-être pensé au requin, in
quelque dragon fabuleux; mais ce qu’on
vu lire prouve qu’il ne s’agit nullement de
tètes de chien. - ’Ev, c’est-à-dire ù émî-

m 11:94:15).
94. ’EEio-xet. Ancienne variante, ES Yen-Et.

Cette lecture est peu plausible; car Hélas
est ici le terme prolire. Ann-i5 : a mir
u acheiut EE 1417p. nur eine nus 90 ent-

a sundene alte Correctur tu sein. r -- Bt-
péôpou. Ancienne variante, Bapdûpou.

95. Ainoü, l’a-même, e’est-i-dire dans

la mer qui baigne le rucher.
97. ’A, lesquels. Ce pluriel suppose une

ellipse : TÊV xntémv au êv toi; Muet.
98. T’a, comme au vers 82 : dans ces

parages. Aristophane de Byzance, au lien
de 6(2’) lisait rififi), complément di-
rect de neppuyétw. - "timon , malgré
l’exemple de certnins modernes, doit être
écrit en un neul mot. Hérodien (Scho-
lies Il) : 69’ Ev 16 mima-u. - ’Axv’zpioi

est dans son sens propre : sans morte,
c’est-i-dire sans avoir perdu quelques-uns
des leurs.

99. .l’lapçuys’sw est dit d’une manière

absolue. C’est par erreur que les lexico-
graphes donnent il nopœpeüym le datif pour
régime. S’il avait un complément, ce cum-

plement sentit à l’accusatif. comme en
témoigne la variante du vers précèdent.
J’ajoute que cette variante prouve incon-
testublement que r7; est adverbe. Si et de-
pendait de «appuyézw, personne n’aurait
jamais songé à préférer rififis.) à Hé),

comme l’a fait Aristophane de Byzance. La
traduction huiez... se efjirgùre ne s’ap-
puie donc que sur une erreur. - d’épn,
elle emporte. - Kpari àxéonp, datif de
l’instrument: avec chaque tète.

toc. Tàv 6’ ërtpov cxônekov est 0p-
pnsé à à uév, vers 73. - ’Oôuaceû doit

être suivi d’un point, et non d’une virgule.

La ponctuation vulgaire rend toute expli-
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film-(av âÀÀv’jÀwv’ un! xsv Stoîo’tst’iasmç.

Të’) 8’ êv âptveôç éon péyatç, pollens: 1591116; ’

u?) 8’ ûrrô Sion Xo’tpuëôtç àvappozëëeî pékan; (58:99.

Tp’tç pèv 7&9 1’ chinant Ë-it’ fipom, Tplç 8’ évapoŒStî 105

SEWÔV’ p.7) 01575 me. 715x01; 515 patësvjaeœv’

où 7&9 xev pommé 0’ Ûrtèx xaxoü oüê’ ’Evooiyflwv.

’A7x7xà poila, 2x670cqç annèle) nenMpévoç 63m,

via napèî ËÀŒ’dV, émeri; trahi pép’repôv écru!

E5 êta’tpooç êv mi uoô’fipevai &pa ndvtaç.

cation grammaticale impossible. Nicanor
(Schulier Q) : peut ce) criions TEÂEiwÇ si;
16 ’Oôuaat’ô, ré trima-toi: àllfihnv
à»: du) film âpxfiç «pooepôutûa, au!

mitopsv et: 1è ànfilmv. Reine: 6è si)
tioi’ nknciov filin»: filoiv. cira oa-
qmvitei ce) ôiâampa.

402. [Duo-foi! «infilwv. Sousentendez :
et 66m néneloi tient. Voyez la note de
Nicanor sur la ponctuation du vers pré-
cédent. - On lit, dans les Scholiz: Il,
qu’Aristophane de Byzance écrivait 10m-
niov. ll faut changer ce «haloit en 1:11:-
ofot, car Didyme ne peut pas avoir cité
nÂno’tov comme variante, puisque c’est la
leçon même d’Aristarque et de tous les
aristarchieus. Si Aristophane de Byzance
avait une leçon à lui, ce ne peut être que
mendiai. -- Aioîoreüostac. Ancienne va-
riante, 61) àîarsüostat. Cette leçon n’est

pas bonne; car l’idée exprimée par 610i)

est indispensable ici. Il s’agit de la dis-
tance d’un rocher à l’autre, distance qui
n’est qu’une portée de flèche. Didyme

(St-Italie: B et Q) : oie-10.7) xaraÂdôatç
du?) flonflon et: exondoit.

403. ’Epivaà;. Remarquez la nature de
l’arbre, et les épithètes de cet arbre. Le
poète prépare a Ulysse un moyeu de salut,
et reste dans la plus stricte vraisemblance.
Scholie: Q : olxovopixd’);, ïv’ et; roütov
lzxpspacefl à ’Oôucou’iç. ôtà aux! 16 pé-

Yac Npôdxâttat,ïVd 60m0?) Boudin; th
aptnépevov fiçon. «apurempnns’vm: et
oint nain fi âne ôévôpov, à]? êpwsàv
nepüuôsv, 6mm) situes nul èv xpnttvoîç
çütoôat.0ette excellente note est probable-
ment une citation d’Aristarque textuelle-
ment transcrite par Didyme.

404. Tri) dépend de inté- -- 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 a plaisir
que de se choquer de l’épithète, comme
ceux qui expliquaient ici Bic. par çoôipd,
en le rattachant il 850c. Cette dérivation
est impossible. - ’Avappotôôeî, engloutit.
Ce sens est évident d’après l’opposition de

âvctpmôôeï, au vers suivant, avec àvimow.

Cependant tous les anciens n’étaient pas
d’accord ’a ce sujet. c’est ce que signale évi-

demment Hérodien (Sablier H), à propos
des particularités de l’accentuation du vexa:
âvappotëôeî ntpionmpévwç’ mie: 6è rhv

MEN mp1 toit àvappmuï iman. oüx
àvactpsnriov 6è Tilt! imô upéûeow. Mais
peut-être la phrase intermédiaire est-elle

’altèrée, et ne s’y agissait-il que d’accomm-

tion. Homère dit àvotpplmto et àvappi-
«réai. Ou a pu supposer qu’il disait àvup-
paiôôém et àvuppoiâôot. C’est simplement

cette dernière forme qn’Hérodien signale-

rait comme impossible.
406. ’Avl’noiv a pour complément pan

Camp sous-entendu. De même âvzpotôôtî.

Virgile, Enéidz, HI, 42tu123, traduit et
développe la phrase d’Homère.

son. Auvôv, selon Hayman, doit être
pris comme une exclamation. Mais ce mot
s’explique mieux au sens adverbial. L’exem-

ple 0mm (W, 292), qu’allègue le com-
mentateur, n’est pas identique.

son. Hammam, de anuitai : t’étant
approché. Quelques-uns mettent une vir-
gule après mahpévoç, et rapportent (hua
a élémi. En général, les éditeurs ne met-

tent aucune ponctuation dans le vers. Mais
il vaut mieux marquer à l’œil le mouve-
ment de la pensée.

409. ’Elâav. l’infinitif dans le sens de
l’impératif: pousse.
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°.Qç ânon” aüràp qui) ou; àTUCÔtLEVOÇ «pontet-nov t

E5 8’ à: 813 par. 1061:0, Geai, vnpep’rèç âne-1re,

si 11mg vip) 6101p pèv ûnsxnpooüyomt Xipuëàv,

fin; 35’ x’ àpuvafpnv, 3re pat ahané f ËTalPGUÇ.

Ï); ëçdpsqv’ fi 3’ arbrix’ àpelêaro Sic Osoîœv ’ 115

fixé-:115, and 8’ a5 TOt nolspnfiïct ëpyot pépnhv

mi m’voç ’ oùêè Oeoïcw ûmŒeou deavo’vtoww;

il! 8é 10! où 0m17), 0’003 deivarov xaxâv âc-rw,

Satvév 1’ àpyaléov «ce, ml. âthOV oùSà pax’qrâv’

oüâé et; êoî’ àh’r’f (puyéuv xa’tprta-rov a’m’ «L’a-fig. . 120

’Hv yàp ënôüvnaeot nopucaônevoç traçât néron,

Sam.) nô 6’ êEaü’rtç épopp’qôeîo-a xlx-gaw

réconaw modifia-t, 16001:4; 3’ êx qu’a-m; ûnîat.

iÜOxà poila açoSpâ); fléau», Bœmpeîv 3è Kpo’tmtîv,

H I. ’Atulôuevoç, vulgo àpætâômvoç.

La leçon âtvlôuevo; est la seule que con-
naissent et expliquent les Scholies. Elle mé-
rite lu préférence; car Ulysse interrompt
Circé, et il faut qu’on sache pourquoi il
l’interrompt. Buttmann : c Pcrbona autem
a lectio. Nom àuatôâuevoç non commode

a ndhilmtur, nisi finito nlterius sermone.
a At Ulysscs Circen interpellat. a Bothe
et d’autres semblent reconnultrc que Butt-
mnnn a raison; mais Fæsi seul. jusqulici,
s’est décidé à rétablir àwlôpevoç.

4 t2. El 5’ âyE, eh bien! Voyez la note

du vers Il, C78
H8. Elnwç... ûnexnpoçüyotnt, il sup-

poser que j’éclmppe à.

tu. Tfiv, l’autre, c’est-à-dire Scylln.
ne. A(e’) est dans le sens de 81’). Quel-

ques-uns même écrivent 891 a6 avec syni-
zèse. - To; (filai) est le complément de
pinnhv. -- Holeufii: 5910. explique Fax-
pression x.’ âuvvaipsnv. Ulysse croit qu’il

lui faudra se battre contre Scylla.
H7. escient ÛneiEmt. Le verbe, chez

Homère, est partout fichante) sans élision,
et l’on croit que sium avait primitivement
le digamma. Quelques-uns proposent donc
de lire ici, 050i; ûnoeiEEat. Mais la racine
de aime peut être in aussi bien que fut,
et 01:5in est aussi légitime que (Melun.

H8. To: (liât) est explétif; car la chose
n’est pas moins vraie pour tout autre que

pour Ulyssc.-Kaxo’v, un mail, c’estnîl-dire

un être malfaisant, un fléau destructeur.
4H). Aztvo’v 1’ àpyah’ov 15,... Cette

accumulation d’épitbètes à peu près sy-

nonymes justifie admirablement ln con-
clusinn de Circé : a Toute lutte est im-
possible. a I

420. Kâp’na-rov, sous-entendu En: : le
meilleur est; ce qulÎl y n de mieux à faire,
c’est. Il paraît que les anciens ne s’accor-

daient pas sur la ponctuation du vers, ni
par conséquent sur son interprétation. Ce-
pendant il est difficile de comprendre que
dira ne soit pas séparé de cpuye’uv. Scho-

lie: H : il; 16 chu-h àvcinauatç’ du
vanmdnepov 16 fifi; Cette note est une
paraphrase de celle de Nicnnor (Schaliu
V) , où la ponctuation est simplement indi-
quée : Èvmùûa artxréov.

42! . Kopvaaônevot est dans le sens dé-
rivé : t’équipnnt pour le comlnt.

422. 2(5) dépend de nil-non.
tut-m3. ’AÀÀà milan" Ces trois vers K

semblent en contradiction avec la nature
de Scylln, telle que le poète nous l’u dé-
crite. Aussi ne s’étonne-bon point qu’Aris-
turque les ait obélisés. Didyme (Scholie: H) :
üôaroüvmt 195k, En êtù 1061m! annaivet

un chat tùv menu cÛtanuTov fi né-
rpç. Mais, en y réfléchissant bien, ou se
familiarise avec l’idée qu’un monstre tel

que Scyllu puisse nvoir une mère suscepa
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125,

fi pu Ënen’ ânonnées: à; Üctepov ôptmôfivou.

Üptvaxinv 8’ à; viio-ov àtpi’âestt’ è’vôa 8è contai

Bôoxovr’ ’HEMOtO 365; mi iota trôla,

émoi [306v 01794:, rôda 8’ olâ’w mâta xaÀà,

TEEVTTÎXOVTŒ 8’ Exucra’ 76W; 8’ où ytyvercu. aürôv, 130
0082’ noce çewôôouo’t. Geai 8’ êmcotpe’veç siciv,

Nôpzpou êünlôxapoz, Œaéôouao’t ce Augustin ce,

à; TÉXEV ’HeMtp ’I’aept’ovt 8ïat Néatpa.

Tàç pèv d’ipa Opétimo-at texoüaa’t ce trônant fuit-1p

Gptvaxinv à; v’âaov 017:4)wa 111166: valsa», 135

pilla oulaao’épsvat narpcôîa au! 57mm; 306;.
Tôt; si prix: x’ âcws’aç êa’tqtç V6610!) ce pâma,

tible d’etrcinvoquée, c’est-i-dire ayant une

forme plus ou moins analogue a la nôtre.
Le Neptune d’Homère n’est-il pas le père

d’une foule de monstres de toute espèce,
et dont quelques-uns n’ont rien d’humain
dans la forme même? -- 424. ’Elduv et
flwmpaiv, l’infinitif dans le sens de l’im-
pératif. --- Kpoiratîv. proparoxyton, vulgo
Kpurativ, oxyton. On se rappelle qu’Hé-
rodicn, XI, 697, prenait xparuttc comme
adverbe. Il voudrait qu’ici cet adverbe fût
substitué à l’accusatif du nom propre ;
puis il remarque (Scholin B, H et Q)
que le nom propre ne peut pas être oxy-
ton : duetvov ypo’upuv Ipaîtlliç, àvri
106 léxupâxc, à); 0.11106 rôr’ âno-

orpénlmax: apennin, in En, upa-
ratüç lmôodi Tir! unrépa. H1; Exôllnç
xa’t (aimerai. èàv 6’: à xüptov, apoast-

poEÛvsrat. il est pourtant naturel que lu
mère de Scylla soit nommée par son nom.
- Je n’ai pas besoin de dire que Cratéîs
est la force personnifiée. Le père de Scylla
était une personnification assortie à la pre-
mière : Asîpoz, le dieu de la déroute, ce
serviteur de Mars deux fois nommé dans
l’Iliade (tv, 440 et x1, se).

425. Ripa, apposition à pu.
ne. ’E; (Je-reput, (derme) dépend de

ôçunûfivat. ’427. Opwaxinv. Voyez la note du vers
XI, 407.

t30. "avr-610w: 8’ litasse, et chacun
d’eux (est) cinquante : et chaque troupeau

se compose de cinquante tètes. - Il y a
350 bœufs et 360 moutons. Ce nombre
correspond à celui des jours et des nuits
d’une année lunaire grossièrement calcu-
lée, et l’on en conclut qu’il a une signifi-

cation astronomique.
434. ’Emnmns’vsç est un composé du

même genre que imôouxôloç, qu’on a vu,

In, 422, et qu’on reverra encore.
(33. ’l’nzpiovt, fils d’Hypérion. Voyez

la note du vers I, 8. On verra plus bas,
vers ne, ’l’neptoviôao. -- On cherche
une signification allégorique aux noms des
deux bergères; mais ces noms s’y prêtent

fort peu. ll 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 483 et le vers 434,
quelques-uns plaçaient celuiœi : Athan-
ctyfim Ostiôo: ltnaponloxdpoto.

434. Opélluo-a. cumin-d sa, hystérolo- p
gis. Voyez, (V, 723, la note sur rpu’çsv
fiât yivovro.

435. niant, loin, c’est-à-dire i une
grande distance du pays qu’elle habitait
elle-même. et ou ses filles étaient nées. En

effet, Thrinacie est dans les panses de
l’Occident; et ce n’est qu’en Orient qu’on

peut placer le séjour favori du Soleil. --
L’udverbe dépend de vaistv, et vaiuv
équivaut a dans vaiew : Il! habitai-cul,
pour qu’elles habitassent.

437-444. Tac si.... Voyez les vers XI,
HO 4H et les notes sur ces cinq vers.
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1’ div Er’ eiç ’Iôo’mnv muai 1:59 m’wxov-reç ïxowôe ’

si ôé ne climat, 1615 1m Texpalpop.’ à’hOpov -
V’qf 1:5 Mû Êtipotç’ aütôç 3’ aï fié? xsv àMEgç,

1110

ailé xaxâ); veîou, fléau; dîna Tub-ca; érat’pouç.

Ï); ËÇŒT” aÔTfXŒ 3è xpuaâôpovoç filueev ’Hcôç.

eH pèv insu-H àvà vificov aînéettxe 3h 0540W ’

aûràp âycbv éd. figez xuhv arpuvov éraipouç

«61:06.; 1’ âpëalvew âvâ TE npuuchm Mont. 11.5
Oî 8’ aïd’ eïcëawov mû ànî xlmîct xaoîCov t

éE-îlç 8’ êCâpævoc «alain! 60km rom-av êperuoïç.

iniv 3’ a5 xœrémcôe vaôç xuavorrpqâpoto

ïxpevov 059w fat nÀnGlmLov, écelôv éraïpov,

Klpxn êü’nantLoç, gatvù Ûeà; 00331356621. 150
AÛTfXŒ 8’ 6104 Emma novnaa’tuevot XOLTà. fila

filmer rhv 3’ chapé; 15 xuëapv-r’nnç 1’ î’Owsv.

. A?) 1617’ âyàw êta’zpctct paî’qüêœv, âxvüpevoç xfip’

1S2 e001, où 7&9 Z99) Éva www: oùôè 86’ dico;

Oécoae’âi nom Kim; enflant-to, à: Oeâwv’ 155
0’003 épée) p.èv êyôw, Yvan 5361:5; il ne Odeuev,

il xev àÂEUa’zpævor. edvovrov nazi Kfipœ çûYOLgLev.

Estpfivœv p.èv npôrov âvcôyn Oeaneotaîœv

un. QD:,.... On a vu ce vers, X, 6H;
on le reverra, KV, 56.

un. ’Avà vison Circé quitte le rivage,

et remonte l’lle pour retourner dans son
palais. Remarquez la sécheresse du récit.
Ulysse n’a aucune affection pour la déesse,
et la déesse n’en n guère davantage pour
lui. La séparation d’Ulysse et de Calypso,
V, 283-267, n’est pas non plus très-senti-
mentale; mais li du moins la déesse lé-
moigne par des fait: qÆUlysse ne lui est
pu indifférent.

m. Aüràp.... Ce vers est presque
semblable i celui qu’on a vu, XI, 636.

445-147. Ain-où: 1’ âuûaîvtw....Voycz

les vers 1X, 478480 et les notes sur ces
trois vers. --- Les éditeurs mettent ici le
troisième vers entre crochets. Cette athé-
tèse en sans motif, puisque les deux en:
tout absolument semblables.

143-462. tflush 0’ m5.... Voyez les un!
x1, 0-40 et les nutes sur ces cinq vers. La
seule différence qu’il y ait entxe les deux
pussnges est insignifiante : peràntGO: et
xatémofie, un premier vers.

4M. il] «filou... Quelques-uns interpo-
laient encore, avant celui-ci, le vers X,
489 z Ke’flmé pan...

467. ’Alwo’nutvm est dit d’une manière

absolue. Les deux substantifs Givatov et
Ripa, dépendent de çôyoquV. -- Au lieu
de çüyotuev, quelques-uns écrivaient çu-

ymnev, pour établir une concordance plus
complète entre les deux membres de phrase.
Cette correctiun est inutile. Dothe : u Ve-
a rum et permisceri solen! [me temporal,
u et fieri poum, ut ennstrnelionem mula-
a verit poetu, Vimturus fartasse huma-ulc-
u leuton. n

458. Osonlotâwv. Celu- épilbèlc est
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çôéyyov enduction ml letoôv’ àvôsoôev’ra.

OÎov ê’p.’ fivu’wew ën’ alxouépsv’ dîné pe’3ecprù
160

Sfica’r’ êv àpyaûtétp, and Epstteâov 0031661 pilum,

ôpôèv êv inonda, êx 8’ aü-roü- nsipar’ &vn’çôo).

El Êé x: Nacwpat fanée; En! 1:2 32519500,
ùpsîç 8è nXeâvsoo-t réf âv 856mm: méCew.

yHTOl épi) rai Emma Àéywv éraipoun niçowcxow 165
flippa 8è xaprtoüllpwç âElxe-ro v-qüç sûspfl;

vfiaov Eatpfivoüw ënatye 7&9 0590; âm’wow.

At’m’x’ è’TruT’ âvepoç prix) ênaôcato, 7’; 3è yalv’lvn

filera vnvsuin, item-que 3è mina-rot Saine»).
,AVG’TÉVTEÇ 8’ Ë’rapor. veôç ferla p’qpûaav’ro, 170

mû. rôt uèv êv vrai ylazpupî; Oéeaw’ si 8’ ën’ ËPETtLà

êCâpevot Reüxawov filao)? 2561?]; élimant.

Aüràp êyà) xnpoïo péyow ’tpoxôv ôEéï XaÛlxÇô

101601 Staru’âîaç x5961 artëapfiat nieïov.

ANA 3’ tubera xnpôç, émet narre usyâl’q fg,

donnée aux Sirènes à cause de leur
chant; et Ettpfivmv 05611801!in flânai!
équivaut à çôàflov Osefléotov Ettpr’ivmv.

460.’vayttv, vulgo fivu’rytt. Aristarque

mettait le v devant une voyelle; et 60,4 ne
punit point avoir en de digamma. Din-
dorf et Ameis écrivent ùvoin’ttv.

let-464. Afiaœr’ àv àpyak’w,... Ulysse

répète, mutatis- mutandis, les vers 50-54.
Voyez plus haut les notes sur ce passage.
Quelques-uns obélisnient les vers l63-l64.
Didyme (Scholie: H) : xal incubez ol 560
ôsrlitovmt à); (lancinant. Les mots ml
bruma. font allusion à l’atbétèse des vers

53-54 par Aristophane de Byzance. Voyez
plus liant la note sur ces deux vers.

465. Tà Exacte. Voyez. plus liant les
notes du vers t6.

167. Estpfivoiîv, des deux Sirènes.Voyez

plus haut la note du vers 39.-- Enfiuwv,
non nuisible, c’est-à-dire favorable. An-
cienne variante, amidon.

466. il! dé, vulgo fiai. Voyez la note du
vers V, 364 .

169. Nnvsuin, npposition à ya).’r’1v11.

Virgile, Énéide, Vil, 27 : a .... venti
a pouacre, omnisque repente rendit Fla-

ouïsses.

175

a tus. n - Aainmv, suivant quelques an-
ciens, doit être pris au propre, et désigne
Neptune. Il vaut mieux l’entendre d’une
force divine qui s’exerçuit dans ces para-
ges. et qui s’exerçnit sur tous les passants.
Il faut bien que la mer soit calme, pour
qu’on ne pusse pas sans avoir entendu le
chant des deux Sirènes.

470. anüo’avro, carguèrent. c’est un
tintai eipnuévov, mais dont le sens n’offre
aucune difficulté. scholie: B et Q: cuvë
outlaw Didyme (Scholin V) ajoute : ôtât
16v xâlmv. Cette explication est excel-
lente. Curtius rapproche en effet le mot
film-400;, qui signifie une corde. Le verbe
pylpüouat n’est autre chose que la racine
de ce mot, jointe à lpôoust.

474. "(slow Apion écrivait mitan.
leçon adoptée par quelques modernes.
Mais Aristarque ne reconnaît point comme
légitime ln forme mêlée).

l75. Msyiln 1;. ll s’agit de l’action des
mains d’Ulysse sur 1.1 cire. Eustntlic: 1’;
«En: èpuïw 61110613 enôzpu’w xetpüv, il

murât ré fillzlw. L’explication des Scho-

Un Il, i) 05mm azimut; 105 RU?Ô;. est
inadmissible, à moins que l’on ne supprime

1-31a
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’lIsMou 1’ ouïr); ’Ymptovfâao âvax’roç ’

éEeinç 8’ éraipototv êni cédrat nâow 60.51414.

Oî 8’ êv mi p.’ (ES-nom) ôuoü pipi: ce nâsaç TE

àpOèv Év lO’TOTtÉS’n, êx 8’ euh-05 wslpa’r’ a’wfimov’

ouïrai 3’ ÊCÔtLEVOL colt-Av au 16mm; êperpoîç. 180
’AM’ au rôacov ànfiv, 606w 1re yéyœve fiorjaaç,

pinça Stéxovrsç, TàÇ 3’ où Kawa: dixoaÀoç mû;

ÊYYÜÔEV ôpvupévn, 1:71:99p! 8’ ëvrovov datâm-

Aeüpi’üy’ ïdw, noMatw’ ’OSUaeü, uéyœ xüdoç ’Axatôv,

figez nectar-116w, ïva vœîtéçmv 61E rincée-fig. 185

Où 7&9 11:06 Tl; 17’385 enfilas: mi palabra,

la copule au vers suivant, ce qui feroit de
mitré une apposition il k, ou bien quina
ne prenne ondin i: ’HeMou 1:’ 0.6113 pour
un Ëv ôlà ôuoîv. Minis 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 : aida 6’ laniste 11196:.

476. ’H:).iou.... Psyne Knigltt et Dugas
Montbel regardent ce vers comme inter-
polé. à cause de l’épithète patronymique

et du titre de roi. Ils affirment, mais gra-
tuitement, que le Soleil d’Humère niest
point (il: d’Hypérion, et que un qualifi-
cation lmbituelle al’irreptnw est une fausse
orthographe. On doit, selon eux, écrire
ûncpuiw, simple plrticipe. lls disent aussi I
qu’Homère n’a jamais appelé le Soleil àvaE.

Mais, dès que le Soleil est un dieu, il n’y
a aucune raison de s’étonner qulKomère lui

donne un titre commun à tous les dieux.
477. ’Ea:(i) doit être joint il âÂthIŒ.
478479. 01 ô’iv.... Répétition, muta-

ti; mutandis, des vers 50-". lui le mot
nigauder) est le complément du verbe, et
non plus son sujet.

tBl.A1r-fiv, ëcaov, vulgo influa, 500v.
Notre vulgate est une ancienne correction
suggérée par le pluriel ôimxovreç. Cette
correction était absolument inutile; car le
sujet de ânfiv est vain; sous-entendu, et le
navire porte les rumeurs. Didyme (Schœ
lie: D et H) me pèv ànfiv âni1fi;vnbç,
1è ai animons; ini Tôt! ÈpEtGw. où
yàp sipnxev durion. - Bofioaç, un
homme qui cric. Voyez la note V, 400.

482. Anémone; s’explique «ça; Tô tm-

uouvôuevov. Scholiu H et Q : ànfiv il

vaüçzvüv 8è et tv ri) mi. RPOG’ETEG’YEI

76 Eiéxovrsç. Buttmnnn : IHomerns, si
n revenu junxit ànfiv-ôidixovtzç, navem et
a nuutu: tnnqulrn synonyma cogitnvit. I
La Roche, qui n’a aucun doute sur la le-
çon àflv, renvoie à l’exemple ê).06vreç....

RPÛTOÇ’ 1X, 462-463. Là indura; est un
nominatif absolu, et il équivaut il 0.0M-
rwv. Les anciens expliquaient de la même
façon êta’novteç. Sclnolie: H et Q : E60:
E15: il) profil tb aùrô ôüvaoüat a?) (Sû-

(1.11! une mû êmtôfi.... 061w au! èv-
taiaôz, instar; 1:59 m’wu éôunxov, Ni
à voüç oütmc’ 6:5 6è il vaü; brin... mi

1&9 taxée): aùrùv filaovov. Il vaut mieux
prendre vaü: et épatai comme une seule
et même idée. - Tntç, elles : les Sirènes.

434-194. Aeiip’ if 16m.... Cicéron, dans

le de Finibw, V, 48, a traduit et com-
menté ce célèbre passage. Ses vers rendent
exactement l’original, mais il: ne sont pas
d’une suprême élégance. Huyman, qui les

transcrit cependant, les truite de lourde
caricature d’un charmant original. Mais il
(un! tenir compte de l’époque où Cicéron
les n composés.

484. lloÂûaw(e), multum landau, objet
d’universelles louanges. Quelques anciens
entendaient cive; , dans ce composé,
comme un synonyme de pûOoç, parole,
et appliquaient l’épithèlo à l’éloquence

dlUlysse,Apollonius : lpictappgnofloü
àmzivou &Ets’ et 6è, «alérion.

486. Nmîxépnv confirme ce que nous n
appris Estprivotlv, vers 467, c’est-à-dire
qu’il n’y a que deux Sirènes. Didyme
(Schaliu Il) : 66° patvovteu nui mon".
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nptv 7’ flpéwv FEÂÏMPUV ànô crapo’vrwv 6’15 dotoüaat-

60.73 6’75 apostume; veïmt mi «Islam âgée.

visitait 7&9 TOt m’wW 50” êvl T9009 eûpsi’g

’Apyeïor Tpôéç 1:5 655v Mme: pâyncavr 190
ïêpœv 8’ Sam 76mm; ê-rri. XOovi nouluëo-reip’g.

"Q; (paîtront taïaut ô’rcat xo’tÀtiov’ aI’J’Eàp âuèv 7:71?

par &xooépevat, Maori 1’ êxéÀeuov éralpouç,

ôcppôat veuariCœv- et 8è «poneaôv’reç ê’psaaov.

Aü’rlxa 3’ âva’ra’w-rsç Hspto’âa’qç Eûpzfloxôç 1:5
195

filetas! 9’ êv Sec-poïct 8éov pandit ce nielov. .
Aùtàp flush trio-y: napfiÀao-ow, oüâ’ è’1:’ gnan-rat

900m; Eup’fivwv fixoüopev où3é T’ dors-fig,

unitif «11:6 xnpèv ûovro époi êplnpsç ËTŒÎpOt,

8v son; ên’ (ho-tv oflaulf, âgé 1’ s’y. 350’9th évanouit.
200

’AM’ 6’15 8-); vip vficov flet-trottent, aùrix’ guet-ra

xamôv xai [4.4.74 noua l’ëov ml 300-nov chouan ’

166v 8’ âge: Setco’w-rœv à); xapôv givrai êperpmi’

Bénéfice») 8’ aigret mon navrât ëâov- ËGXETO 8’ m’a-cor")

487. initiant, dissyllabe par synizèse,
dépend de moudront : des bouches de
nous; de nos bouches. - r07:01) doit être
joint à ànà crolLdtmv :la voix qui sort
des bouches.

488. Nehru, obit, s’en va. Didyme
(Scholie: V) z àfiépZCtll.

489. To1. est adverbe.
494. ’Oçapx’wt vevoro’ttmv. Ameis s’é-

tonne qu’Ulysse parle par signes : a Wu-
u rum dieses? n pourquoi relu? Parce que
ses compagnons sont sourds. Il le sait
bien, puisque c’est par lui qu’ils le sont
devenus. Bothe : a quoniam uudire Ulyssis
a vocem non poterant sodi, nuribus écru
a obturatis. a - 0l Bi amendons; Épan-
o’ov. Voyez, lX, 490, la note sur cette
phrase.

498. HisKov,vulgo méfiant. Voyez plus
haut la note du vers 474.

499. ’Atrô doit être joint à Elena:
mon... - ’Enoi est adjectif.

200. ’Doiv. On a vu miam avec le
même verbe, vers 47 et 477. -- Au lieu
de shah, quelques anciens lisaient, comme

un vers 4 77, nia-tv, afin d’éviter l’emploi

du datif attique. C’était un scrupule mal
fondé; car mon est aussi nocien que oom-
aiv. au moins dans la poésie. Ce ule’tlit
qu’une question de mètre.

204. Tfiv v’îgoov7 cette lle.

202. Kamôv signifie l’eau réduite en

vapeur, et formant comme un nuage de
fumée tau-dessus des flots qui battent
bruyamment le rocher. Voyez plus lias,
vers 249. ll n’y a pas de [en ici. (Jeux qui
parlrut de llEtn-i a propos de cette fumée
niont pas réfléchi que l’EtuaI n’est connu

comme un volcan que depuis le temps
dllîsehyle et (le Pindnre. On peut prendre
xamàv nui tué-y: xüpu comme un av au";
Euoîv : une grande vague surmontée d’é-

paisses vapeurs.
203. Tan ô’âpa....Construim:3pnuà

5è ripa. émotta En 7;:va 145v (c’est-à-dirc
106mm, d’eux) Eus-ânon.

204. [laina se rapporte à ÉplttLâ, et il
est le sujet de Bàpônoav. Homère met in-
différemment, avee le neutre pluriel, le
verbe au pluriel ou au singulia. On le voit
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OAÏEEEIAÏ M. [Xlll
Q205

Aüràp êycb Szà vnôç îdov arpuvov étafpouç

jJ-EÛuXiGlÇ brême-t napaoraëèv 813’890. Ëxactov’

îQ çont, où 7d? Tub 1:1. xocxôv âaavînovéç sina-

oü uèv 81) 1635 [LSÎCOV Em xaxôv, fi au 1413x1194;

entai évl 6151i ylaçupflô upa’repfiqn Simon:- 210

and: mi êvOsv épi] âpaTfi 3006?] te vôtp 1:5

êxçüyopsv, Kali Trou TôvSs miam-Gai ôta).

Nüv 8’ 62725, (à; av éïà) sine), «5106145611 «ivre;

cl’yœ’ic; 14è? nui-nylon; 606c ê’qypi’va flûtiau;

115111515 xMiSaccw éç’flnevm, aï xé mût Zeùç 215
30619 rêvât: 7’ Üeepov Ûnexçuyéew mû âÂüEat’

col 8è, xuëepvfiô’, (33’ êm’réllopat’ àM’ êvl Gonflé

Billet), Ëfiêl. vnàç ylaqaupi’jç obéie vannât;

Toûtou pèv xanvoü ml. minuta; êxràç Ëspye

ici d’un vers à l’autre. On l’a vu dans un

un] et même vers, Iliade. Il, 436. -
. Aùroü, là-méme, c’est-à-dire sans bouger

aucunement de place.
206-207. Aùxàp èyù.... Voyez les vers

X, 546-547 et la note sur le second de ces
deux vers.

208. Où ya’p. Voyez la note du vers X,
474. Eusuntlle remarque, au vers précé-
dent, que le poële n fait l’ellipse de tintin.
Cette observation s’applique également au
vers X, 667, qui est suivi aussi d’un dis-
cours. On se souvient de même que le
discours X, 434-437 ne doit point être
précédé de la formule d’annonce , nui

son; çwvfieg.... Voyez la note du vers
x, un.

209. 12561.... xantôv, ce mal-ci, ce dan-
ger-ci. -- "Eux, c’est-à-dire huart, sous-
entendu fipjv : nabi: inslnl, nous menace.
Anciennes vnrinntes, ënu : ingruit, fond
(sur nous); Zénodole, [zen (nous) tient.
Ameis et La Roche ont adopté Eau. Mais
cette leçon parait nlètre qu’une faute (liio-

tucisme; et En; donne, en définitive, le
même sens que 57:54. Didyme (Scholie: V):
im’ énépzerat. -- Quelques-uns croient
qu’on devrnit écrire but esprit doux et
paroxyton, comme apocope de lusin-t.
Mais cette hypoIlIi-se nln point fait fortune.

240. Bila, sonsæntendu ânée; : nous
enfermait; nous tenait enfermés.

m. Km! nom... Virgile, Énc’ide, l,

203 : I forum et luce olim meminisse
u juvnbit. n - Mvfioeaôat a pour sujet
soue-enlendu tapée; selon les une, finie:
selon les autres. Ceux-ci allèguent la pre-
mière personne èxçüyojuv. On est libre,

je crois, de choisir; mais vau: semble
ici plus naturel que nota.

243. Nüv 8’ âye(rs). Le formule, par-
tout ailleurs, est à)? dyne. - ’Eyu’),
vulgo èyn’w. Le v est inutile devant du»,

qui avait le digamma.
2H. il’nfllîvu, le brisant, c’est-àdire

les vagues qui déferlent.
246. Al ne «00:, ri forte, pour tâcher

que. Ulysse pratique l’axiome : Aidètoi,
le ciel t’aidera.

247. KuGspvfiÙ-a). D’après la tradition

recueillie dans les Scholie: H, ce pilote se
nommait Mnrdon. - v(Eh), sic, comme
je vais dire. - 111M), eh bien donc. --
’Evl’. doit être joint à flânera, et coûta ou

1665 est sous-entendu.
2l 9. Kanvoü. Voyez plus liant la note

du vers 202. C’est ici surtout que les deux
expressions xamoü et xünaroç ne repré-
sentent qu’une seule idée, comme s’il y
avait muera; unvcbôovç.
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220
xeia’ êEoPin’jaao-at, mi à; xaxôv dime 341116011.

aQ; êpo’zpnqv’ oi 3’ (En époi; ânées-et flemme.

21617km 3’ oùxét’ êpuôeôpfljv, (ÏTtP’ijTOV âViflV,

p75 1rd); [LOI Sahara-reg ânoMEuaw ÊTOtÎpOt

cipal-fig, êv’tôç 3è MKÜZOIEV opiat; 0031069 225
Rai 161-5 31’] Kipx-q; tLÈV êpnpocüv’qç àleyew’fjç

Xavôavâtmv, ênei OÜTL p.’ 50)qu ÛŒQYÎGO’EGÛŒ’

aütàp épannelai); x1016: 195x51, mi 860 806,95
paîxp’ ëv xepciv &an, eiç ïxpwt V’ïjÔÇ ê’Gouvov

npég-qçr ê’vôev yo’tp pu; âêéyysqv npô’tot paveicôatt 230
ExôÀMv napalm, 7j p.0: oépa n’êp.’ étripoww.

Où3é un àôpfiaat Suvritnjw Ëxapov Si pat des:

enivra nœmaivovrt 1:96; fiepoeôéa nérpnv.

220. Exonélov. C’est le rocher de
Scylla. Ancienne variante, axonflœv, le-
çon mauvaise. Didyme (Scholies H) z Évt-

mîa; exonélov, tic Exühn; - Aci-
011m a pour sujet mû; sous-entendu.

221. Keîa(5), là-bas, c’est-adire sur les

brisants.
222. "9;... Répétition des vers X, 478

et 428.
223. 216).an 8’ oüxe’t’ épuetôu’nv

équivaut à En 5è OÙ! ipufitôpmv XxüÂ-

lm z du reste, je ne disais mot de Scylla.
On ne peut pas traduire mixé: (t) par ne....
plus, puisque Ulysse, dans son discours
sur les prédictions de Circé, n’a parlé que

des Sirènes; ni par ne.... pas encore,
puisque Ulysse donne une excellente rai-
son de son silence à l’égard de Scylla. Le
Minium des premiers traducteurs latins n’a

pas de sens. Le dernier traducteur latins
supprimé la difficulté; car il rend 00153:0)
comme s’il y avait où simplement: "on
comniemorabam. --- "A’ttp’nrtov àvinv, ap-

position.
224, Asiaavzgç, veriti, par l’effet de la

peur. - ’AnôMEuav, vulgo ânonüstav.

Le doublement de la liquide est inutile.
225. ’Evtôç, à l’intérieur : au fond du

navire. - Épine, malgré sa position, est
monosyllabe, ici comme partout. Les vers
qui se terminent par trois spondées sont
fréquents chez Homère. - Au lieu de tv-

:àç 55..., quelques anciens lisaient : coy-
xhiteOai entois; èxéleuov. En eiÏet, ces
mots, qu’on lit dans les Scholies H, ne
peuvent être qu’une variante , plus ou
moins exactement transcrite. Il serait dif-
ficile de deviner comment on accordait ce
membre de phrase avec ce qui précède.

220. Kai son 61’]. Ancienne variante,
mi tàt’ i115.

227. Aavfiavôpsnv. L’explication des
ScltalieJ V, vüv, tu)»: huilai», 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. - Oüu porte sur l’inti-
nitif Ompfiaasaôat.

223. Aùrâp correspond à pév, qui se

trouve au vers 226.
230. "pépite, ou, comme on l’écrit vul

gairement, nptispn; sans iota, est adjectif,
et s’accorde avec wok. Ou l’explique ordi-

nairement comme un génitif local: in
prurit. C’est le seul passage d’Humère où il

soit question du tillac d’avant, et où se
trouve le mot «péon. - MW est précisé

par nom nerpainv.
23L (Dép: se rapporte il 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.

283. Ilérpnv. Ancienne variante, m’wrov.
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’Hpeïç 8è mewwnàv àvmléopsv yoôœvreç’

ê’vôev pèv ExôÀÀn, èrépœet 3è Sion XépuGBtç
235

Sewàv c’weppoiêënce Balata-an; âÂpupèv 68:99.

’H’roz 51’ êEepéo-Ets, légua; (à; év mpi «me?»

fiât)” àvapopnüpecxe xuxmpëvni 1344665 8’ à’xvn

âxpowt exorcÉÂOtaw ën’ âpgoorépoww è’mmsv.

’AÀÀ’ 81’ àvaëpôEete (lubie-cm; àkpopàv ÜÈwp, 21:0

fiât!” è’Vtoo-Os ogivaux: xuxwpévn t in?! 8è TEÉTP’Y)

SEWÔV ëëeêpüxsv ùna’vspôe 8è yatïa çévecxsv ’

quintal) xuavén’ 10v); 8è xlwpèv Séoç ’fipêt.

’HfLEÎç pèv opèç "chia ï30p.sv Sala-am; ô’Àeôpov’

réopa 3è par. 27.6700; xolX-qç êx wzàç éralpouç 2115

ÊE ËÀeO’, oî xepclv TE [il-nef ra çéPTŒTOL fieront.

Exeoâpsvoç 3’ à; V711 009w d’un: ml p.56’ érafpouç,

35. ’Evûev, souwntendn in
238. ’Ïtpôo-e se rapporte i lumen.
230. 2:01:37»th . . . âwmépotaw.

D’un côté le rocher de Scylla, de l’autre

celui de Charybde.
240. ’Or’ àva6965:te.... C’est encore

une anticipation, comme au vers 231.
Ulysse ne voit ce phénomène que plus
tard. Didyme (Scholie: Q) z raina 5:51.
picon ÊETWEÎTŒL 1:96: zob: (balance 1:90-

).nnttxüg Swap Gatepov me; 5105010210
vauayfia-aç, 61:6" roü êpwmü êEeizzro.
où 7&9 oiôv n vüv, Il y: ôt’ me. mon
rùv dom-nu la! nlûppvpav ântôiôov fi
Xdpuôôt:.

2H. ’Atupi , adverbe : nlentour; tout
autour. Le bruit est intérieur; mais le
rocher umble comme enveloppé d’un mu-
gissement, si effroyable est la répercussion
de ce bruit.

243. Kvavé’n. Aristarque (Scholie: Q) z
(il Btnlfi, ou xuavân) àvri xvavtçnpe’vn,

du; pointu çuuvôç (Iliade, Vll, 305
et KV, 538). La correction de Bekker,
mania au dntif, est tout à fait détestable.
- Toüç, eux z mes compagnons.

2H. ’Hptïç pâti. Ulysse reprend son

récit suspendu après le vers 286. - Tilt"
elle : Charybde. - ’lôottêv. Ancienne va-

riante, oiopev avec la première syllabe
prise comme brève. C’était le même sans.

Scholie: M et V : cloner vüv, ânes)!-
1mn".

245. Koilnq. Ancienne variante, yla-
çupfig leçon adoptée par Bcltker et Ameis,
probablement parce qu’elle met dans le
vers un dactyle de plus. Les deux mots
sont synonymes, et Homère les emploie
concurremment.

2m. "E5. Chacune des têtes de Scylln
enlève un homme. Les collecteurs de tra-
ditions antiques donnaient les prétendus
noms des six victimea : Stésius, Ormëniue,

Anebimns, Ornytus, Sinopns, Ampliino-
mus. Cette liste a été empruntée par les
Alexandrins à Pliere’cyde. Scholie: H :
06m); (l’apexüên; Eustntbe la donne,
d’après ceux qu’il appelle les anciens (et
traînai), c’est-à-dire les Alexandrine. Il
pluce Ampllinomus le troisième, et non le
sixième; mais cette interversion n’a an-
cune importance, puisque les noms ne sont
pas même dans l’ordre alphabétique. -
0? zepaiv 15.... ll est d’usage d’attribuer
aux morts toute sorte de mérites. Didyme
(Scholie: Q et V) : flâne: ênawoüpæv
Tir); relevtfiaavra;

247. incluront); 8(5’), mais au moment
ou je portai mes regards. - ’E: et trahi)
ont ici le même sens. Ulysse regardait en
avant, pour lâcher d’apercevoir Scyllu.
Les cria de ses compagnons le l’ont se re-
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94313 76v évôno’a oflag, mixe-19a: Üaspôsv,

61.11603 âêlpOlLéva’ épi. 8è oôéyyov’ro mÂeôvreç

êEovopaLxMÊ-qv, 161:5 7’ Üorarov, &Xvôpevm :0719.
250

c(2:; 8’ 51’ àni «poëôhp âÀtsùç neptpxjxsï (5&689)

ÏXÔÔGL TOÎÇ àMyow-t 861w navrât EÏSŒTŒ (3mm

à; névrov «pot-qui Bob; xénon: âYde’ÜthO,

àomfpovra 3’ érafla 746va ëppulae Oôpate’

ôç oïy’ àmtaipov-tsç (islam-to report aérium. 255
«13106 3’ 5M 669*901 xa’çv’pete xaxÀnyômç,

tourner ; et il voit les six malheureux déjà
à une grande hauteur. Schalies B z âvtl
roi), ànoêlszlzdpsvoc En) rflv vaüv nul
inti soi); émipouç’ aposipnxs 7&9 ou
annexoit silex! fait; bçôalpoù; 1:).avaé-
vooç «po; ré (mimai Mû êoriv il tantinet.

Cette note est probablement une citation
textuelle d’Aristnrqne. Il n’y manque que

la formule initiale (fi 5mm, on).
248. ’TntpOEv dépend de xsîpac, et

marque seulement la position des bras par
rapport aux membres inférieurs. L’expres-
sion miam; Ici pipa: ünspôsv est fré-
quenta dans l’Iliade. c’est pour bien mar-
quer le sens que j’ai mis une virgule après
«681: et une autre virgule à la fin du vers.

249. ’Eus’ dépend de tanins-5:. On
peut considérer oOs’yyovto xalsüvrsç
comme l’équivalent de çeeyyôpevot étai.-

Àouv. loi encore nous avons (Scholie: B),
selon toute vraisemblance, une note d’Aris-
uarque : (i) 6mm, on) &er TOÜ, permé-
ptvot tamtam li ôvôuasoç.

260. ’Rovopaxh’iônv,.... Callistrate su-

spectait l’authenticité de ce vers. x Il est
impossible, disait-il, que les victimes aient
en même le temps de se reconnaitre avant
d’être dans l’antre de Scylla. n Didyme

(Scholie: H) : Kalllnparoç (menti 16v
milov, léymv èxlütaôau 1è saxo; si;
dtpnafiç.

261. ’Evtl npoGôlo), comme «(en hit

«main, Iliade, XVI, 407 : sur un ro-
cher qui avance dans la mer.

252. Ter: ÔÀiYOtat restreint 1106m a
ceux des poissons qu’on peut enlever avec
la ligne. C’est comme s’il y avait, routez:
ônÂoVÔfl aï slow ÔÂlYot. Cependant c’est

un des passages où l’on peut, "a la rigueur,
ne pas tenir compte de la valeur réelle du
prétendu article. On ne péche jamais les

gros poissons à la ligne, au moins du haut .
d’un rocher. Il ne s’agit pas de ceux qu’on

noie quand ils sont accrochés à l’hameçon,

et qu’on tire ensuite il la main. Didyme
(Scholie: V) : roi: utxpoîc. «où; unci-
).ouç xvvnyoüm. - délov, apposition i
gîôara. - Kari doit être joint a paillon.
Schalie: B : xataôahbv siôarat, ôo’lov
1166m. si: dama. ôé (mm 661w rivas. -
Au lieu de clama, leçon d’Aristarqne,
Callisn-ate lisait agame. Mais ce mot, qui
n’est qu’une forme poétique de alésera,

serait un pur synonyme de 661M-
253. Boôç néper; àvçœûloio. Le plomb

qui faisait descendre l’amorce à fond était

dans un bout de corne, et c’est. de la
pointe du bout de corne que pendaient
l’hameçon et l’appât. Voyez l’Iliade ,

XXIV, 80-82, et la note sur le second de
ces trois vers. Les Scholie: Q donnent ici,
sous le nom même d’Aristarque, une ex-
plication analogue à la scholie anonyme
que j’ai transcrite a propos de ce passage
de l’Iliade .- xépaç ’Apio-tapxoç si: upé-

rwov wpivytov, a àntnôiam apr); ra in):
êo’ûito’eat 01:13 roi: ixeüo: rhv «spam.

254. ’Aamipovra, sous-entendu 1196m
Le pécheur "a la ligne ne prend qu’un
poisson a la fois.

256-259. mon... Payne Kniglrt et
Dugas Montbel regardent ces quatre vers
comme une interpolation de quelque dé-
clamateur. Il: prétendent que les mots
Bannir: et tEspteivow sont des termes
impropres. La critique générale et les
deux critiques particulières sont également
mal fondées. Pour la première, j’en ap-

pelle au son: du lecteur. Pour ce qui cun-
cerne les autres, voyez plus bas les notes
sur les deux mots vitupérés.

356. sont), adverbe, est précisé par
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15191; époi ôpéyovzaç Év «Mi ônîofiu.

Oî’mquv 87) naïve époi; ïêovficpôalpoîcw

» naïv’twv, 6’600: pâmera tôpouç. au: èEspselvwv.

Aütàp ênel. nérpaq (phone) Sszvfiv 1g Xo’zpuêâw 260
2467(an 1’, m’a-rif guenon 0505 ê; àpLünova vîjcov

lnâpæflh Ëvôa 3’ 560w m1111 Béa; süpuoénoïm,

mnùBèiïçu Mx ’ïnsplovoç ’HsMozo.

A1) Tér’iyàna En nôv-ctpÉÈvjv val: galantin;

* fromental) Tl fixouaa [305w dülztoosva’twv 265

oîŒv "ce plnx-fiV’ mi porè’noç Émises 90W?) p A.

poivr-qoç âÀaoÜ, (anémia!) Tsipeafçzo, i ’
Klpxnç 1’ Aîalnç, aï p.0: poila 77.-617V êné’rsÀÀov ’ p

vfiaov cathode-Out TepkldthGPû’TOU ’HsMow.

A15 rôr’ êyàw énigme-L perqüêœv, âxvôpeva; w759i
270

Kéxhrté p.51) Mm, muai ne? néo-Xav-reç émïpoz,

ôçp’ ûpîv- du) pavrrjïa Tezpsclao .

Klpxnç 1’ Mal-4;, ol’ par poila MME ânéTerov

1M. 069’401. Scylla se fait un pllisir de
donner son festin en spectncle à Ulysse.
Voilà pourquoi ellc n’a pas emporté ses
victimes au fond de son antre. -- Kenn-
ytîrraç, vulgo xsxlfiyovraç. Les anciens
admettaient les deux leçons; mais Héro-
dieu (Scholic: H) semble préforcr acathi-
yôwg z Env ôtât un?) a), «pontpzanârm,
èàv Bi ôtà nîw w, à): léyov-mc. Sous-
entendez, nponapoEûscran.

257. Afin-711:. Les victimes se (li-bat-
tent : par conséquent, le mut est dans son
sans propre, et non dans ln vague accep-
tion de mullleur.Ameis : tv 01x53 ônîorfin,
im gramen Kampfe gægcn (lie Skjlla.

259. iEElptEivmv est dans un sans dé-
rivé,.mais pnrùitement légitime. Ulysse a
exploré le. mers; on pourrait même dire,
en interprétant à la lem-c, qu’nl leur n de-
mandé leurs secrets. Si l’on traduit èEepsei-

van par perlustranr, c’est que inlcrrogmu
ne donnerait qu’un sans confus. Le fran-
çais traduit mieux ici que le lutin.

260. Hérpaç désigne les Planctcs. Voyez

le vers XXlll, 327. IYaprès llcxplimtion
vulgaire, ce mot désigne Scyllu et Clun-
"brie; et ôzzvfiv 15 Xdpuôôtv 211*37ka

(u) ne sont qu’une paraphrase. Bothe :
a nppusita EneEnyzuxüç voci nérpa; n
Le passage auquel nous renvoyons ne per-
met point du tout d’en rester à cette in-
terprélation.

201. Nficov. On se rnppclle le nom de
cette île : Thrinucie.

264. Ilâvttp, comme ëv névrq».

260. Bit-fin. Romarquez l’accusatif i la
suite du génitif, comme complémenta d’un
même verbe. Belchr corrige l’irrégularité

en clinngcant puxnouoü en uuxnflnôv.
Mais cette correction est arbitraire et
inutile.

266-267. ’Enoç.... Tetptoiao. Il s’agit

spécialement des vers XI, 406-! Hi.
267. Kipxn; 1(5). Voyez plus haut. ver.

l27-lll.
268. 02.... ËRÉTE)ÀOV, vulgo fi... Éné-

TéDÆv. De même plus bas, vers 273.
269. Taçqmlâpôrou. Ancienne variante,

çaecinôpôtou. De même plus bas, vers 276.
270. Aï] Tôt’ êyùv.... Répétition du

vers 4.53.
274. Kéxiæré 1150.... On 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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117d napèE. Tir: vfiaov flamme. vile: pauma».
"Q; êço’tysqv- toise; 3è tarifiée-011 ÇQOV i109.

Aû’dxct 3’ ’EùpûloXoç 510759553 il: flosiëeco 96019-

EXÉ’rho’ç zig, ’OSUGeÜ’ m’pt ce: oéyoç, oùâé n yoïot.

xo’tovetç’ 1’] (Saï vu aoiye ci’âfipsa miam trématai, - V280

5g ÊTŒIPOUÇ statuaire) àS’qxârd; fiai. ml 6m 1

06x étaies: fait]; entëfiuevou- Nia: xevpaücs I . l .
win19 tv âoçzpüm lapât» re’roxotpeôa 3691:th l ’

0’003 «ou»; 8d vox-roc 009w aîMÀ’chou .à’vmyaç,

. I vip-ou ânonlayxeévwç, év flapouâéi nâvtcp. 285
’Ex vuwrâw 8’ 66):th Xaknol, snMpam MEN,

yiyvovmv m] xév n; Ûnèxçüfoz alain 615690»,
’Pîv ne); êîoutivn; a’wétmto 0651111,

’71 Nérou i) Zaçôpozo 3uoaéoç, gire puma-rot

275. ’Eçuoxtv. Ancienne variante, Éca-

axov et tenon.
276. ’Anâ marque lu conséquence : eh

bien donc; ainsi donc. -Tùv vitrait, cette
ile-ci.

277. "0.1.... Répétition du vers X, 195.
278. 1509131010; C’était le beau-frère

d’Ulysse. Voyez le vers X, HI et la note
sur ce vers. On a déjà vu Euryloque, X,
tût-437, en hostilité ouverte contre son
chef.

279. Et: est pour sic, c’est-à-dire si :
tu es. Il est enclitique comme toutes les
autres personnes de l’indicatif du verbe
tipi. - Hépt pour flapies-n, c’est-à-dirc
nepwaôv 3.52: : est supérieur à tout autre;
n’a point d’égal. - To; pour coi, le datif
dans le sens du génitif. C’est comme s’il y

avait pive; mû ou a) nov p.530; On peut,
si l’on veut, rattacher ce datif à tari sons-
entcudu : est à toi par excellence. Mais de
nombreux exemples homériques prouvent
qu’il vaut mieux le rattacher au substantif.

23L Knudnp se rapporte au passé et
Ûnvtp à l’avenir. il s’agit du besoin de
dormir qui suit la fatigue. Voyez, Iliade,
X, 98, lupin!) àônxôte; fiai xai ümtp,
et les notes sur cette expression. Nous

avons vu dans l’odyssée, V1, 2, rimai mi
nantira) &pnns’voc.

284. Aôrmç, sic, ainsi, c’est-à-dire
comme nous voilà, harassés comme nous
le sommes. La traduction lamera et sine
ration ne marque pas In suite des idées.-
Au lieu du nostoc, Zénodote écrivait 06100:,
correction mauvaise. - ’Akflno’Bzi, comme

l’indique son accentuation, est un infinitif
présent. Quelques anciens écrivaient, mais
à tort, (infligeai. propérispomène. Héro-
dieu (Scholie: H et Q) : à ’Aaxalmvimç
fipONeptcfiÇ, iv’ i nawutpévou xpôvau

au; roi: inti), à); ntnotficrOai. ôti-
’ V’lfln nponapoiôvtoôat a); Molotov, Ni

à).d).1100ai ÈYEGIÔTOÇ zpôvov. «a Gina
Ennui. à); TiOYitLt, éteint à); riôtpnt, xai
êtanhtmuapà; tuf âmïciatm; Aioltxfiç
àléimpai, à).o’t).ncat, élünrou.

286. ’Ex vuxrâw doit être pris au pro-

pre, et non comme un synonyme de iv
qui. Eurylnque parle d’un phénomène qui

est la conséquence de le disparition du
soleil et du refroidissement de l’air. -
’Avtpot ZŒÀEROÏ, selon Nieanor (Scha-
lie: H), doit être suivi d’un point : tic 16

xalsnoi écrit! il cuvoit. Avec cette
ponctuation, il y a deux phrases : àvapoi
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’A7l7l’ fixai. vüv pèv nezôdipeôa vomi palabra,

3691m») 9’ hlm-dussent 60’?) uœpà mi pévovreç’

ùôôev 8’ àvuÊo’wTsç êvficousv aûpéi «ding.

"a; Épar’ Eùpxfloxoç’ ânl 3’ fiveav au; émîpoz.

Kœl 1615 891 yiyvœaxov, ô 891 muai gifla-to 8&pr 295
mi un; çwvn’aaç 51m: «159653110: flpOO’YIÜSŒV’

Eûpülox’, i poila 87’; p.5 piétera uoôvov ËÔVTa’

&M’ 617: vüv p.0: miam; ÔlLÔO’GdTE. xaprspèv 59mn,

si né tuf fiè (305v &yékqv ’71 «(Dû pif 016w.

eüpœpev, in] 1:06 TIC cirera-611mm xaxijcw i 300
il Boüv fié Tl pfilov âfioxtéfln. me Émile:

étiole-te fipépnv, Tàv âôavd’m 11:69: Kiprq.

"Q; épuça-m». ci 8’ aùtix’ ànoîuvuov à); êxélsuov.

Aùràp ÉTtEi 9’ ânon-ab) et. releümadv me 16v ëpxov,

du xalœfioi et ônlfiuum vïzwv yiyvov-
rat. Il vaut mieux laisser Bringue du»!
entre deux virgules, comme apposition.

290. Ampaiouas. Ancienne variante,
ôiuççuiaouct. -- 656w àéwqu, en dépit

des dieux. Comparez l’expression ûnèp
pépon i, 34. Les dieux dlllomère mut
naturellement amis de l’homme. Didyme
(Scholiu H) : Gamin flip fluât 0l (nui
àpurcfiévruç. Geai. âmtfipe: èâmv
(Odrue’e, VIH, 325). -- Au lieu de 656w
et de àvùxrmv, Zéuodotc éqrivait 904M
et haipmv. On ne voit pas bien quel une
il attribunit à son étrange leçon.

294. ’AÂÂ’firou... Un a vu ce vers deux

fois dans l’IIiade, VllI. 602 et lX, 65.
292. lOulwo’usafia est au Iubjonctif,

pour ànhaa’iuth.
293. ’Evficouev, d’après l’explication

vulgaire, est au futur de liindicutif. Main
c’est l’exemple I, 372 qui s’applique bien

iciI et non l’exemple Ill 296, dans lequel
èvfiaouev est précédé du futur êniowiopnt.

Le complément v7): est sous-entendu.
294. n0;.... Virgile, Éne’ide, XI. 482 :

a Dixernt lime, unoque omnes endem 0re
a fremebnnt.---’Eni daitètrejointàfiveov.

295. "0 est dual le sens de 511. Vuycz la
note du vers Il], Il"), lequel est presque
identique à celui-ci.

297. nuiter: uoüvov Èôvra. Zénodote,
fiiâïeoô’ oiov éàvta, sans doute à cause

de l’exemple pinterai. oiov èôvra. 1X,
no. Mais Aristarque (Spllolie: H) main-
tient Informe active : (il 6:10:71 Maman?-
ue’vn, au) vaôôoroç fiiâÇlub’ oiov
âàvra, où VOT’IUŒÇ En flemmard»; étam-

paino-rut. La Roche : n unde npparet
a Aristnrclium culpæ tribucrc Zenudoto,
a quad non animadverterit, formant neti-
a vain hoc loco pro media, qua! legitur t
a (lX) H0, piéterai oiov êôwa, puen-
u mm more esse positarn. n - La Roche
garde oiov. malgré l’liiatus 15-01., son:
prétexte qu’Arislarque ne l’a point blâmé,

et que pouvov lui fait l’effet d’une glose :
u de oiov Aristnrclius Zenodoto non obli-
a quitur, inique retinui, nnm pointus! glos-
u amatis suspiciunem præbet. n Mais goû-
vov n’est pas moins homérique ni moins
poétique que ultra. et il n’y a vraiment
aucune raison de le chimer, des surtout
qu’un garde Blazers.

299. Bi xi tw’ fit... On a vu, Iliade,
KV, 328, un vers presque identique.

303. "0;... Répétition du vers X, 345,
sauf changement nécessaire.

am. Aùtàp.... Répétition du vers il,
378, sauf le chargement du singulier en
pluriel.
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305
üyx’ 5800m; yÀuxepoio’ mi éEartéënaav étaipo:

vnôç, loura 3è dép-nov être’rapévwç TETÔXOVTO.

Aùto’zp ËTEEl nâoioç ml 3311160; ë’é ëpov Evro,

HV’QO’ÉHSVO! 8*); ËTtEtTa «pilou; è’xixouov éraipauç,

ci); ëpays 2mm; ylaçupîgç èx m6; éÂoÜcrat’ 310
fluidifia-ct 3è taie-w émîmes vfiaupoç ÜTWOÇ.

’Hpoç 8è mixa vumôç Env, peut 3’ dupa fieên’xer,

(1390-st En Caïn; &vspov vsçeknyepé’rœ Zeùç

huilant Ose-usoit], oùv 8è veoéaaat m’avais»;

yaïaw ôpoü mi fiÔVTGV’ ôpôpat 3’ oùpavâesv vüE.
315

’Hpo; 8’ flptyévsta (priva êoÊoSa’txruÀoç ’Hàiç,

vfia pèv épniaapsv, xoiÀov airée; eiospôcow’reç’

Nia 3’ è’oaw Nupcpéwv xaÀol x0901 fiëè Mentor

305. Pinçon). L’adjectif yMçupô; s’ap-

plique ordinairement aux objets de l’in-
dustrie humaine; mis Homère l’emploie
aussi en parlant des ouvrages de ls nature:
âv surfit ylaçupti), Iliade, XVllI, 402.

306. Fluxapoîo est dit par opposition
à l’eau salée de ln mer. Nous disons aussi
de l’eau douce pour de l’eau de rivière.

308. Aütàp ènzi.... Voyez le vers I,
":0 et la note sur ce vers.

au). OÙ; dépend à la fois et de Epays
et de élation. ou plutôt fiant-ma.

3:2. Tpiza, dans la troisième partie.
- ’Env est dit absolument : c’était. c’est-

à-dire on était, nous étions. La traduction
tertio par: mon"; cm! ne tient pas compte
de la nature du mot mixa, qui n’est qu’un

adverbe. - Mini doit être joint à Be-
âfixec, ou, comme l’écrivent quelques-uns,
Bzâfixew.

343-345. ’ontv hm... Voyez les vers
1X, 67-69 et les notes sur ce passage. Il
n’y a de chungé que les premiers mols.

343. ’Opctv lm, c’est-à-dire Ènùpag,

Ancienne variante, Gypse 6’ àrti. Hérodien

(Schalie: Il) : 061m; 1m91; toi: 63’ ’Api-
o’mpxo: néon, nui àvusrputte’ov 191v
«9604m, iiv 6è nuit roi) 85’, aux diva-
orps’çsui. Avec la leçon 5:96: 5’ fini, 63’

a le sans de 16th ’- Zafiv, ancienne vu-
riunte, (ai. Hérodien (Scholies H) : Eôet
pipi; roi: v, (euh, dlÇ dupai Zécpupov

(Odyssée Il, 424). taro: 06v Alohxôv to
peut roi: v, tu! Eau autel nous; fla:-
püvsflun... à 6è ’Apicrapxôç me: nept-

unifiai, x11 uütw; fixai il nupdôoatç. -
Je ne parle pas de la leçon émlmfiv, donnée

par quelques manuscrits. Ce n’est qu’une
faute de copiste. - Zsü;. Comme Jupiter
n’a point encore de motif d’en vouloir il
Ulyue et à ses compagnons, quelques an-
ciens ont supposé qu’il s’agissait du Z56;

de la mer, c’est-à-dire de Neptune. Mais
Homère n’n jamais dit Jupiter murin ni
Jupiter souterrain. Ces façons de parler
n’appartiennent qu’il des poëles bien postè-

rieurs à Homère. lei, Z56; est dans son
sens primitif, et il s’agit d’un phénomène

ntmosphérique. d’une de ces tempêtes noe-

turnes dont parle Euryloquc, vers 286-237.
Cette tempête vient à son heure, et n’n
rien de spécial à Ulysse ni aux siens.

316. ’Hpoç.... Vers banal dans l’Iliade
comme dans l’odyssée.

318. Xopoi, des places de danse. -
Nouçémv, dissyllabe par synizèse.--Gôœ-

un, des sièges. Quand les nymphes ont
dnnse’, elles s’asseyent autour de Il grotte,
sur les saillies inférieures du rocher, et elles
jouissent de ln fraîcheur de l’ombre et du

ruisseau. il y a ici, dons les Scholie: Q,
une citation textuelle d’Arislnrque : (i) 5t-
nm, on) du! roi) 06x01. mi xaee’ôput,
à); 6541104 flotta; hui (Séance. C’est
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ml 1:61’ ëyàw âyop’àv eépevoç peut «ôta-w 55mm.

19 mon, âv 7&9 w): 60?, 39566; TE miam TE 320
5mm, 1:6»; 8è 806w inexcôpeôat, p.73 Tl ndôwuew

Setvaü 7&9 6503 «1’85 (365; ml iota une,

’HeMou, ô; mîw’ êtpopôft x11 miw’ êtaxoôat.

"Q; êodp’qv- raïa-w 8’ âne-tramera 00,113; âyv’ivœp.

Mfiva 3è m’w-c’ floua; (in Nome, OÛSÉ n; au; 325
yiyver’ Ëmw’ &vépœv, si in] E596; ra N610; TE.

0î 8’ aïno; prix; ohm; E10»; nazi oivov êguôpôv,

«Sept: 306v ânéxovro, ÀiÀatôpsvm BLÔTGIO.

’AM’ 51’s 87h nô; êEéoOLTo flint mima;

mû. 8*, à’ypnv êçémoxov âÀmevSoweç àvo’zng, 330
îxôüç ôpvteâç 1:5 ,ç c904; 5 Tl Xsïpaç imita,

vannai; âyxio’rpomw Étape 8è yaorépot 7496;.
A1) 1:61? ÉYÔV d’wà vfiaov àTEÉO’TtXOV, ôçpa Oeoïow

eûîafpnv, si Tic pot 636v «Mime vésaôau.

3370C au 8?] ôtât vv’loou là»; finît: érodpouç,

probablement de ce vers d’Homère que
au: inspiré Virgile, Éne’ide I, 467468,

pour écrire son lulu: «que (lulu: vivo-
que «diffa saxo, Nympharum damas.

340. Bien. Ancienne variante, püeov,
leçon adoptée, on ne sait pourquoi, par
Bckker, Ameis et Le Roche. Scholit: H :
19. nâow. Il n’y a aucune différence entre
ce vers-ci et le vers 1X, 474 dont il est la
répétition.

320. Fép. Voyez la note du vers X,
474. Les nuoient faisaient ici de ydp un
synonyme de inuôfi. Schalie: H : 1:!) 1&9
âvri nô bramai). C’est encore là une
diple d’Aristnrque il laquelle il ne manque
que lu formule initiale (il 5m51, 51:). Mais
il est plus naturel de laisser à yâp son sens
propre, en sous-entendant fiable" nui Tri-
an, ou une idée équivalente.

324. Tdiv,eomme ninas. Il les montre.
I Le preuve en est dans niât du vers suivant.

3:12. 05013, sous-entendu aloi : appar-
tiennent i un dieu.

323. ’Hùiov,.... On s vu ce vers, sont
le en et la personne, Iliade, Ill, 277.

324. Dg... Voyez plus liant le vers 28
et la note sur ce vers.

335

325. ’AMxroç, vulgo à) huma. Le dou-

blement de la liquide est inutile.
326. El pi), nid, si ce n’est, festin-dire

honnis, excepté.
330. Karl 873 équivaut à rôt: 61’) z tu"!

demain, alors enfin. - Ai]. selon Fæsi et
Ameis. se confond par synizèse avec le
première syllabe de âypnv, qui est longue.
Voyez plus bu, vers 339. (UN ("ne ôù
EGôopov. Cela vaut mieux que de suppo-
ser éypnv iambe, et 61’) bref par l’influence

de la voyelle dont il est suivi. On peut
dire, il est vrai, que la voyelle a, chez
Homère. est estentiellement ad libitum.

au. 11004.... Ce vers est une apposi-
tion explicative à âypnv.

332. qupnroiç... Voyez le vers W,
369 et lu note sur ce vers. Il n sans dire
qu’ici yvapmoiç âyxia’rpotmv se rapporte

uniquement à êçénemtov izbüç. Bekler

supprime le vers, sans doute i cause de le
difficulté de ce rapport 1:95; 16 omnivo-
pavov. Mill! ce n’est point une difficulté
proprement dite.

336.1]luEa étaipoüç, j’eus évité men

compagnons :je fus hors de le vue de me:
compagnons. Scholia V : èEéxhva- Scha-
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xeïpatç vztlioipevoç, 50’ àtti axé-trot; fiv àvépow,

flpu’apnv fidvTEGO’t 050i; oï”07.up.1tov ëxouo-W’

oî 3’ &pa (La fluai») Ümov êni BÀsoo’tpmo-w ëxeuaw.

EÛpûÀoxoç 3’ étriperai xaxfiç êE-r’pxato BouÀfic’

Kéxluré p.5!) püôwv, muai ne? «doxov’reç éraïpov 3110

mon; pèv aruyepol. Mulet-rot sellois: Bporoïow,
11pr 3’ oïwno’tov Oavéew mi nâepov àmmteîv.

’AÀÀ’ &YET’, ’HeMow 306w êMo-awteç épia-rac;

péEopev àOava’arowi, toi oüpœvèv eûpùv ëxouow.

Et Si xev si; ’lôoix-qv étendissent, non-981 yuïav, 3’55

criquai xav ’HeMcp ifnsplov: «(mon vqôv

TSÔEOPÆV, év 3è x5 Osîpev &ydÀpaw tonal ml ËGÛÂ’Ï’

si 3è Xolœooiptvôç Tl 905w ôpôoxpatpa’tœv

vif êOéÀ’g (néo-ou, ëTti 3’ ânonna; 950i filon,

pompe 011112 «pôç xüpat Xavôov a’mô (lupin; élément, 350
9; 3-q0à mpeüyaaôat êàw ëv W’lO’tp âpfipsg.

Ï); è’oœr’ Eüpükoxoç’ En! 3l fiveov 60.7.0; étaipom.

Aû’rixœ 3’ ’HeMoto Boôv èMoereç épierra;

êY-yôOev’ où yàp tille veôç mawrrpqîpow

poe-néonatal? aux mâtai Bôaç süpupérœnor

lie: B, Q et V : ème; 6411m: aütüw 17e-
vôpnv.

338. nvxùv Gnvov. c’est déjà pendant

un sommeil de leur chef (X, 3l) que les
compagnons d’Ulysse ont commis une fo-
lie. Mais le premier sommeil était assez
naturel, tandis que celui-ci ne vient guère
à autre lin que de laisser le temps à Eu-
ryloque et aux autres de faire un mauvais
coup. C’est à bon marché que le poëte
obtient la vraisemblance.

340. Kt’xlure’ (nm... Répétition tex-

tuelle du vers 274.
au. [lob-reçu. Muni, toutes les

morts : tous les scores de mort.
343. ’Apio’ta; dépend tout à ln fois et

de flâneuse et de patati". C’est comme
s’il y avait advenu nui ëéâousv.... épi-

erra; potin.
847. Osîpzv, pour 05mm.
348. Xolwoânevo; se rapporte à ’Hi-

ho; sous-entendu, sujet de tûtly.

355

849. ’Enl doit être joint à immun: z
donnent leur assentiment.

350. "AnaE (une fois pour muta) se
rapporte à l’infinitif.---npô: xüpa lutin,
ayant béé au flot, clest-à-dire gorgé d’eau

salée, noyé du!!! la mer. - 11:6 doit être
joint à élèvent.

351. ’H , comme pinot: fi : plutôt
que. Voyez la note du vers Ill. 232. -
Erpeüyeoôat, me consumer. Voyez, dans
l’lliade. la note du vers KV, 642.

362. *Qç.... Voyez plus haut le vers 294

et la note sur ce vers. -
354. ’Enüôsv. La phrase, suspendue

après ce mot, reprendra au vers au : flic
ôt nepimnoâv 75.... Je n’ai pas besoin de
commenter ânées" puisque Ulysse le
commente lui-même : où 1&9 film... Les
troupeaux étaient sous les yeux mêmes des
affamés. On se rappelle 16v, vers 32C, et
niât, vers 32-2.

365. Boaxéoxovüo). Les vaches et les
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Tàç 8è flapie-muait: 7:5 mi EÛXS’CÔŒVTO Oeoïow,

(prôna spallaipevm répand 89084.; thôpowt

où 7&9 ëxov xpï hum êüocélxpou ê1tl. vnôç.

Aùtàp brai f sù’îavro ml gombo! ml ëêetpaw,

pnpoüç 1’ êEémpov nattai TE mien êxfluzjmv 360
Simuxa novée-aves; â’n’ «016v 8’ côpoôé’maav’

008’ sixov péOu kawa: or aiôopévmç tapoient,

â70C 68:11: onévêov’reç êmômœv 57mm mon.

Aùtàp ÉTtêl M13: pfip’ Engin Mi mitaiyxva TEÉO’ŒVTO,

pimXMV 1’ cipal raina ml aîpup’ ÔGEXOÎO’W è’mtpav. 365

Rai 161:5 p.0! Bleoipœv fiée-cura w’,8op.oç Ümoç’

flip: 3’ îévai ée! vau Oo-àv mi 6M: flairées-ne.

3708 6’175 Sù cieâôv fia and»; veàç âpotaMocmç,

mi 1615 p.5 mien: âpovfiloôsv 978i»; âütp’fi ’

oipéiaç 8è Oeoîat per’ àOawo’L-towi yeydweuv’ 370

Z55 mirage, il? film poixapsç 050i aîèv êôvteç,

il p.5 prix sic âmv notpcfiama imitât 13mg),

moutons marchent en paissant, et ne res-
tent pas toujours au même endroit. Le
fréquentatif dit qu’on voyait d’ordinaire
les vaches à très-peu de distance du rivage.

356. Tic 66. Ancienne variante, nitras.
Cette leçon est mauvaise; car elle fait dis-
pnrnltre le mot important, le signe de la
reprise, fié, qui est dans le sens de 81’; :
ainsi donc. L’accusatif-rd;, malgré la forme

de la phrase, ne dépend que du premier
verbe, replu-muait. - flapiatnaav. On a
vu, Iliade, Il, M0, la même expression
dans une circonstance analogue.

358. Où 7&9 Ezov spi leoxôv. c’est
avec des groins Jorge pilée qu’on faisait

les amoraux. Vnyel la note du vers I,
NO de l’lliade. Un répandra sur les vic-
times, avant de les égorger, des feuilles
de chêne comme où).oxü:ut. - Hayman
suppose une intention particulière dans le
choix de l’arbre dont les feuilles tiennent
ici la place des grains d’orge pilée z c’est

que le chêne porte des glands, nourriture
primitive de l’homme.

350-364 . A6164»... Voyez, dans l’Iliade,

les vers I, 458-461 et les notes sur ce pss-
sage. Il y a la valeur d’un vers supprimée

dans la reproduction, les vers 458-459
ayant perdu la fin de l’un et le commen-
cement de llautre : oùloxûtaç npoôâ-
lova), uùépuaav pàv «pâtis, nui.

302. Adrian, comme d’un 15Mo; : pour
faire des libations.

363. ’Ertdmtwv, ils rôtissaient : ils li-
tent rôtir.

364-305. Aütàp êntl.... Voyez les vers

lll, t6I-lfl2, et les notes des vers I, 464-
465 de l’lIimlc.

367. Bfiv 8’ lime... Répétition lex-

tuelle du vers X, 407.
368. ’AD.’ ôte 15h.... Voyez le vers X,

456 et les notes sur ce vers.
369. ’Hôù; àürpn’l. C’est le seul passage

d’Homère où l’on trouve fifi; employé

comme féminin. Mais 0711i): est souvent
féminin dans l’IliarIe; et nous l’avons vu

une fois féminin dans Patins-ée (V, 467).
370. Mzt(d) doit être joint à ynu’weuv,

car Ulysse n’est point parmi les dieux.
Battue z a Dixit peeayeymveîv, ut perdu-
a ââv, peremsiv, peupuweiv. Addenda
a vox lexicis. n

371. Ztü nétip,... Répétition textuelle

du vers V, 7.

s- tr"
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oî 3’ Étape: Févr: ëpyov épique-ana pévovteç.

’Qxéa 3’ ’Han) cYTtEpiOVL cingle; imam

Amorce-tin TaVÔTtETÜKOÇ, 5 a! (360K Ëx’rapev fluais; 375
Aü’tt’xa 8’ àOava’Ltowt panifia, Xœôpevoç xfip’

ZsÜ cette? il? &ÀÀGL pointage; 950i aîèv èôvtec,

titra: 891 trépan; Aussi-méfiai» ’Oôuoïzoç,

oi’ p.51) [ici]; Emawav ûnépëtov, fion; ëyœye

xaipeoxov pèv là»; sic; oüpavôv àa’repôevra,

373. Muet est pris en mauvaise part :
énorme; abominable.

374. ’Qaéa. pour dizain, comme dans
l’épithète traditionnelle d’lris. Iliade, Il,

786 et passim. Mais ici l’adjectif doit être
joint a in", et il équivaut à un ad-
verbe : vint rapide; vint rapidement. An-
cienne variante, (316;. Scholies H z èv
nonoiç, lino); 8’ ’Hs).i(p, lv’ i dm):

âïyùog. Bath: : a conjectura , ni fullor,
a ejus, quem offenderet ânée, quad, vel
u metri causa, celeris in re celeri, non
a non erat mutandum. n D’ailleurs à quoi
bon le masculin, puisque (inde; est des
deux genres? On peut aussi bien expliquer
infini 6:71:20; tinté: que filôev «intis: civ-
yeloç. Mais le datif mon. dépend de
finaloç, et non point de imam Le mot
(luth; (messagère, comme messagère)
équivaut à ànaléouaa: 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-
Iie: P et Q): évavtiov mûre si?! ’lléÀtoç

0’, ô: nâvs’ épatai; toi ndv’r’ in-

axoûuc (Iliade, HI, 277). âcp’ tauroü
1&9 émia: êvaxs’vat ràv mina (ça-
püvta. Cette objection des eustatiques est
mal réfutée par les lytiques : Mono 5’ âv

il si Hier se 1&9 suivra ênloî 1?; n).lî-
01a, inca: u oint invôst se margay-
pivov ’Hhoç, aux (au à); Romainv-
en fiai TŒÛTIW ànayysî).at’ fi si; 11:96)
10ml, à); VUXTÔÇ èmôspévmv toi; flouai

1:ch éraipœv. Il vaut mieux reconnaitre
la contradiction. Homère n dit, 1V, 379,
que les dieux savent tout; il vient même
de répéter, Xi, 323, cc qu’on a vu dans
l’Iliade, HI, 277. Mais ce ne sont la que
des formules de piété, comme dit Ameis
(nur tin formellmfter Audruck desfrom-
men Gluuberu). Dès que le poële raconte,

380

il les oublie, et il retombe en plein dans
l’anthropomorphisme. Son Jupiter même
ne sait pas tout, bien qu’il soit l’omni-
scient par excellence; et le Soleil va lui
conter son aventure, comme si elle lui
était absolument inconnue. Les 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’Homère, et que notre

pratique n’est pas toujours d’accord avec

nos maximes. - Payne Knight ct Dugas
Montbel regardent les vers 374-390 comme
une interpolation. D’après ce principe d’a-

thétèse, il faudrait supprimer la moitié de
l’Iliade et de l’Odyue’e. -

37a. "O, dans le sens de en. -- ’Exsar
p." shah. Ancienne variante, lutais traî-
pm. Didyme (Scholies H) 2 huais." inuit.
0151m; a! ïptordelou. L’autre leçon est
une correction imaginée par ceux qui 5’6-
tonnaient qu’Ulysse dit nous, à propos
d’une action à laquelle il n’a pris aucune

part. Mais cette syllepse est toute natu-
relle, et il n’y en a pas qui nous soit plus
familière. Quel Français ne dit pas, un:
somme: four? On n’entend que cela, dans
la bouche même des plus sages.

378. Memüôa a pour sujet ’Ht’Àtoç

soantendu.
378. Tient, l’infinitif dans le sens de

l’impératif. D’après le vers qui précède,

tînt équivaut à sieurs : punissez. Bien
que Jupiter réponde seul, les autres dieux
feront aussi quelque chose. Voyez plus
bas, vers 394.

379. ’Ïns’pôtov est pris adverbialement,

et il équivaut i ËYIN finîmç z par une in-
tolérable violence.

380-384 . Xaipsaxov.... Répétition, nus-L

tari: mutandis, des vers XI, 1748. Voyez
la note sur le second de ces deux vers.
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fi? ôicôr’ 614) ênl yaïav &c’ oupowôôav nporpotwoipnv.

Ei 8è p.0: où rio-ovo: 306w émetxé’ àporêùv, .

sûrs-open si; ’Aiëao, mû. êv vsxüscat (geisha.

Tôv 3’ àmpuêôpevoçmpoae’çn vscpaquepéw Z95;-

’Hé7tt’, rît-o: 14è» où ou? âôavo’t’cowt odeurs

ml Ovmoîot [39010km ê-ni Ceiâwpov àpoupaw’

163v 8é x’ ëyà) fixa rafla 6m âpyfin xapauvtî)

TUTÛà. (30041»; maie-anis! néo-(p évl oïvom név’rtp.

Taüm 8’ êyàw finançai KaÀquoÜ; fiîjxépow’

1j 8’ 5cm cEppæfato Siam-:6900 wifi o’moücat.

Aù’ràp ênei lé, êni via xzt’r’lluôov 1’13è eûlaaccw,

bvefxaov &Âloeev film êmowâôv, 06365 n (1.77179;

eûpépevat Suva’tpeaôa’ [36x 8’ àuoréôvaaav i811.

Toïaw 8’ aù’rfx’ gitana 650i régata wpoüçawov’

eïpnav pièv êwoi, xpéa 8’ 0’414 ôËeÀoîm (nominal,

émula ce ml (bue B06»; 8’ à); yiyvero ouvra.

[X11]

385

390

395

elâEîr’woLp pèv Emma époi épinça; émïpot

883. d’usures, je luis, c’est-à-dire je
luirai.f5cholierl1 :16 (patina èvscriînô:
écru: div-ri mû (sillonna Mais le présent
donne bien plus d’énergie i la menace.

336. Kari (iranien... Répétition tex-
tuelle du vers lll, 3.

387. Tôv, d’eux :
d’Ulysse.

388. Tutea’. (minutatim, en pièces) dè-
pend de fliâdfllPA. - Au lieu de w101i,
Zénodote écrivait tptxlli, correction dé-

tenable.
389. tronçon comme son) Kaluqloüç.

De même lEpneiao, au vers suivant, est
pour àç’ iEppeiao.

390. tu 6’ km... Calypso, en sa qua-
lité de déesse, murait dû savoir cela snnl
intermédiaire. c’est là encore une de ces
contradictions dont fui parlé plus haut.
Mais le poële ne songe qu’à une chose,
à donner au récit dlUlyssc ln vraisemblance

vulgaire. Ce que nous ne savons pas par
nous-mêmes, nous ne le connaissons que
par des témoignages. Ulysse cite ses au-
torités, le témoin oculaire et le témoin
auriculaire.

392. Nlixeov, je gourmandais : je gour-

des compagnons

mandai. - ’Emcrtaôàv, debout, c’est-à-dirc

en face.
393. ACE) est explicatif, et il équivnut à

7&9. On ne pouvait pas rnnimer les vic-
times. -- ’Anore’evaeav, vulgo ans-tétâm-

cav, correction byzantine. c’est bien un
imparfait; mais qu’importe? Le verbe est
en effet à1tors’0vnpi. Grand Éo’mologique

Miller z réflvnpt. ri) nMBuvuxèv réha-
un, doms, teevâat’ à naparanxb;
èréôvauev. éréôvare . ërâfivaaav, olov’

66:4 6’ ânere’ôvaamv (ànora’fivaaav).

396. ’06ùoîm osmium, vulgo ôôeloî;

épépinez. Bckker et d’u utres osmium.
306. Bou’w 6’ à); ïiyvero puni. Con-

struiser. z 420M 5è yiyvero (i); (9mm)
606v. Eustathe écrit 63;, comme si ouin]
était exprimé devant la conjonction. Cette
leçon a été adoptée par Ameis et La
Roche.

397-398. ’EE-finap.... ôaivuv1(o). Il est
singulier que les étranges phénomènes énu-
mères plus haut ne leur nient pns’ôté l’ap-

pi-tit. La vraisemblance manque tout à fait.
Mais Homère chante d’après une tradition,
et la tradition disait: le: peaux ont rampé,
le: chair: ont beuglé.
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8aivuv-r’, ’HeÀfmo [396v éldo’aweç àpicrrptç’

0’003 81:5 8h 580va film? en! Z58; 0771m Kpoviœv,

nui 10,1, ânet’r’dvepoç prix) ênaücwro laflattt 06m», 1100

fipeîç 8’ qui àvot6a’vreç évfixapsv 56951 «Mo,

ÎO’TÔV moépevot àvo’t Fiction 156:8 êpôoowreç.

’AÀN 81: 81j 191v fluor» mima, oùôé et; cilla;

(pœiVE’CO yato’uov, 6003 oüpotvôç fj8è financez,

8h 1:61: nouvs’nv vecpéMv garnira Kpoviœv 1005

M8: fine? ylacpupîiçt fixluo-e 8è TCÔVTÔÇ ûn’ mitige.

.H 8’ ëeu ou poila fientât» àttl xpéwov’ «Un 76L? 779.09:

nexknycbç Zéoupoç, peyo’ch si»; Milan: Oüœv’

îmoü 8è «90761100: gym? âvétLOto 665704

àpçorépouç- taro; 8’ Moto néon, 81th: ce enivra 1510

zig rivelet; xaréxuv6’° ô 8’ &pa 1:96pm êvl vagi:

«ME: xuôspvv’rreœ xeçaHIv, du 8’ ôoré’ âpaEev

mon âfLUSIÇ napalm. ô 8’ dp’ àpveurfipt êooubç

min-nef âtc’ lxptôçtv, Mite 8’ ôo’téat Oupôç â’rfivœp.

Zsùç 8’ &pu8tç Bpôvmae ml ëpGaÛte ml zepauvôw A15

1’) 8’ àÀeMxôn zêta-et, Atèç «Imam xapawvëi,

êv 8è essieu nÀ’îj’rO’ néoov 8’ éx m8: éraî’pot.

ses. ’Ela’auvreç. Ancienne variante, 0.6-

owuç. la répétition textuelle de l’expres-

sion employée plus haut, vers 343 et 353,
est plus conforme aux hlbitudes d’Homère.

399. Ath Eôôopov, synizèse.

404. ’Evfixuusv, sous-entendu ne: :
nous lunçlmes le navire sur.

402. ile-dm... Répétition du vers 1X, 77.

403. Tfiv vfioov, cette île : Thriuncie.
406. ’Hxluce, fut couverte de ténèbres.

Apollonius explique indues par énonce,
c’est-à-dire par un verbe actif. Cette ex-
plication suppose qu’il lisait nôvrov, et
non nôwoç. Virgile, Éneïde, l, 8l) et lll,

IBIS : ponta ne: incubat (une; inhumait
ulula lambris.

407. tIl se rapporte ou navire.
Mo. ’quwripouç, celui de l’avant et

celui de l’arrière.

44 I . l0, c’est-àndire taré; : le mit.

"2. 26v doit être joint i âpfiisv z
comminuü, broya.

corsais.

413. Ilévt’ riposte, omnia rimul, tous
d’un seul coup. - ’Apnvtfipt louée. Le
pilote a l’air de faire un plongeon dans lu
sentine. - Ou l vu le même vers, Iliade,
X", 385, à propos d’un guerrier lycien
culbuté par le grand Ajnx du liant de la
muraille du camp. Voyer la note sur ce

vers. .tu. Kémee’ àn’ linnéen... Ce vers

est lui-même une imitation du vers X", -
386 de l’Iliade. Le pronurque magister
Valvitur in copal de Virgile (Éne’ide, I,
"5-1 la) ne rend pas, à beaucoup près,
toute l’image fournie pur Homère.

M5. ’Ap.uôtç, en même temps, c’en-i- y

dire nu moment où le vent faisait rage.
Scholie: Q: in: raïa comme: ysvloflnu lôpo’v-

mot. La traduction errât-o ne donne pas
un sens raisonnable. Un seul coup suffit.

446. ’H, c’est-â-dire mû; : le navire.

H7. ’Ev doit être joint à alite. -
Iléon 6’ in. V116; lls se jettent i l’eau

1-35
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Oi 8è nopo’w’gaw halai TtEPl. vfia pilotoient

mima» épçopéovro’ 028c 8’ ànoalvuro VÔGTÔV.

Aùtàp épi) 8d m8; époi’rœv, ëop’ été mixeur; A20

Mes xlô8œv tpômoç’ vip 884Mo?) pépé ’45me

’Ex 8é ai ÎO’TÔV âpa’âe fieri TpÔmV’ minât? én’ min?)

énirovoç fit-561mo, Boôç émie TETEUXLÔÇ.

Tif) 8’ cippe) cuvéapyov époi], 1961ch flSè ml îc-rôv,

éCôpevoç 8’ étrl "coi: papotant) ôÀooîç àvépozcrtv. 1325

’Evô’ fieu Zéoupoç pèv énamoura laûam Oôœv’

78165 8’ é1tl N610; (inca, péptw épi?) 0m10: Oupcî)’ i

épp’ ért 18v (Blair) àvapetpvjaœpt XoîpU68w.

Hawôxtoç ospépsrjv, &pot 8’ fisMcg) &vtôvtt’

inox) éni Exôlümç exondai; 85tv’rjv ce Xdpuâ8w. 1130

’H pév àvsppof68-qoe Odéon]; àXpupôv Ü8mp’

aûràp épi), me! pompât; épwsôv 64466 àepOelç,

n33 npoocpùç éxépnv du; vuxtsplç’ oû8é un sixov

pour ne pas être asphyxiés par le soufre.
Schalie: B : Epptqmv louroit: si: 178v 0d-
laoootv. Homère n’indique que le fait de
la chute dans l’eau. On peut donc sup-’
poser, si l’on veut, que c’est la secousse
qui les a précipités. Mais, si l’on fait at-
tention à la place qu’ils occupaient dans le
navire, on préférera l’autre explication.
S’ils avaient été précipités, Ulysse l’aurait

été aussi, et à plus forte raison, puisqu’il
n’était pas assis comme eux sur les bancs.

un. Xénon-w dépend de la préposition
év contenue dans èuçopéovro. - A(e’) est

explicatif, et il équivaut à flip.
HO. ’0çp(a), douce, jusqu’au moment

où. -- ’A1tô doit être joint i mon

424. Tfiv, c’est-bdire via.
423. ’Ex doit être joint a âpqÆe.- 0l,

c’est-à-dire ml. - ’ApaEe. Zénodote,

laEs. Cette correction avait pour but, sans
nul doute, d’éviter une répétition de mot.

Mais Aristarque et presque tous la an-
ciens ont rejeté cette correction. Didyme
(Sabatier Il) : a! ’prtâpzou un! al
ultime, épais. - Le sujet de (i942: est
xüuu. Icilotn achevé sur le mit l’ouvrage
du vent. - ’E-n(t) doit être joint à pi-
menta. - A1315), c’est-i-dire loup.

423. ’Etti-tovoç. Selon les uns, le vers

est acéphale et commence par un tribu-
que. Selon d’autres, a est long par posi-
tion, comme si le 1: était doublé. Voyez,
1V, 43, la note sur émiai]. Si l’on se rup-
pelle que ln lettre si, c’est-ùcdire E, était
longue et brève, on ne s’étonnera pas plus
de voir ênirovo; en tête d’un vers, que
d’y voir àôo’watoç, dindonne, etc. - ’
Scholier Q : énirovoçt à ouvéxmv 16 xé-

paç milan.
424. T5), c’est-i-dire émtôvzp : à l’aide

de la courroie d’antenne. - Envùp’yov

est i la première personne : colligabam.
Ulysse se fait une sorte de radeau.

436. Toi; désigne les deux objets liés
ensemble.

427. ’Hllle 8’â1ti est pour «me; ôé.

Voyez plus haut, vers au, la note sur
timon lm.

428. ’Oçp(a), ut, afin que. Ulysse sup-
pose au Noms une volonté hostile. - Tfiv
(islam) donne à 6101p la valeur d’un su-
perlatif, les deux mots étant synonymes.

43L ’H se rapporte il Charybde. Voyez
plus haut le vers 236, presque identique à
celui-ci.

433. [loti pompât; épweôv. Voyez plus
haut le vers 403 et la note sur ce vers.

433. T5,), c’est-à-dire étuvai). - Il:
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061:5 mpŒat nos-h Epstedov oü’r’ émëfivar

pilou 7&9 éxàç eïxov, àmfiœpot 8i Ëaav 620;, 1135

pampa! ce (Le-félon TE, xareoxlaov 8è Xépuëdw.

Nommée); 8’ êxôpnv, ëçp’ èEepécstsv «Suis-ca)

îmôv ml rpéuw uÜTtÇ’ éeÀSouévcp 3è pot-516w

6’41” Jung 3’ âni Sâpnov civil? &yopfiôev béa-ni,

xpivaw vaincu «allât 3thopévœv ulC’qôv, 11110

fluo; 893 reiye 30690: XapüGSto; èEeçoao’wOn.

ina 8’ êyà) xaôûmpôe nâdaç mai Xsïps cpépeaOat,

Fécamp 8’ évêofnmaa notpèE mythifia 3059W

ËzâlLEVOÇ 8’ éd TOÎŒ ôrfipecat xepcîv égide-tv.-

ïxôÀMv 3’ oüxér’ ËŒO’E nant-hg âvëpâîv ce 656v "ce

vuxflpiç, sous-entendu flach- Elxov,
je pouvais.

435-436. Titan... Payne Knight et
Dugas Montbel suspectent ces deux vers,
mais sans donner nucun motif sérieux d’a-
thétèse.

435. Elxov, se trouvaient. Ancienne va-
riante, flan. Cette leçon a été sans doute
imaginée pour éviter la répétition de film:

avec un sens différent de celui qu’il a deux
vers plus haut. La vulgate est confirmée
par les delie: V : sixov, fini tu?) thrip-
lov. - ’Amfimpm, hors de portée en l’air.

437. ’0çp(a), cloner, en attendant que.
438. îEnfin (ils vinrent, ils revinrent) a

pour sujets sous-entendus luté; et 1961m.
439. ’04!" figue. c’est le seul passage

d’Homère où film; ne soit pas un com-
mencement du vers. Ameis pense qu’on
devrait mettre le point en haut après 77,)-
Oov, et rendre à être; sa place accoutumée :
fluo; 6’ 64R lui ôôpnov.... Mais il suffit,
ce semble. que 711404, pour être i sa place,
soit au commencement dlune phrase; et il
y est.

Ml . Tfipoç, à cette heure, ciest-à-dire
venl’heure du souper, le soir nu crépus-
cule. - Xapüôôtoç dépend de la prépo-

sition contenue dans tEwaâvôn : apparu-
rent hors de Charybde. - Au lieu de
Page: ôù «in ou rdôs, quelques anciens
lisaient: ml 161: 61’] (son La leçon ti-
uoç.... est celle d’Aristarque. Elle est plus
conforme à la symétrie habituelle d’Ho-
mère. Et puis 161; on réât contient une

445

idée. Ulysse revoit enfin en cher: débris,
qulil a si impatiemment attendus.

M2. (l’épeaôan, comme d’un çéptaflau.

443. Méactp 6’ êvôoûsrnaa, et je reten-

tis au millet! (du courant) : et je tombai en
plein courant avec grand bruit. -lIa.ps’E,
à côté de. Scholier B et Q : lneeov 11M-
o’îov uèv 16v 561m, èxtôç 6è uù-rüv,dra

èmvnEâuevoç En"): 1:61th dysvôpmv au!

nariazov.
in. iEtôysvoc ô’irtl roidi. Ulysse a

repris sur son radeau la même position où
il se trouvait au vers 426. - Atûpsea
xepalv épieu], je ramai avec mes mains.
Il fiche de sortir le plus vite possible du
détroit qui séparait Scylla et Charybde.
Voyez plus haut, vers 234-235.

445-440. Zxüllnv.... Ces deux vers
étaient regardés par quelques anciens
comme une interpolation. Scholic: Q: vo-
Osûovrm 860. si yàp si 515w, 8mm où
duveta: àpuâv i) imine, (EN lvlôpurou.
et? whig); du tu. du 161m en: Kip-
unç les: passim si 1519 èôoûhro ôtà si;
Xapûôôw: «kW 6 ’Oôvaetùç, et: àv

ùôtxfiO-n ûnô in ExGÀÀnc, du; hmm;
et?) whig), à 10’001, lut où): daman si;
«(in)»: lôtîv, ma ôuEmipaoa. Les rai-
sons de cette athétèse ne sont pas très-
coneluantes. Si Ulysse avait été poussé par

le courant i portée des longs cous de
Seylla, il aurait été enlevé. Il a en la chance

du"; poussé en sens contraire. Pourquoi
n’attribuerait-il pas son salut à une pro-
tection divine? Les deux vers reviennent



                                                                     

548 carnets: M. [Xllleimdésw- 01’) 7d? w ûnéxçuyov aînùv fleôpov.

"Evôev 3’ èwfipap espôu’qv, dancing dé p.5 vux’ri

vfioov à; 3.2707an flûtas-av 6501, ê’VÛa Kaluqztb

valet êünanuoç, 85m) 050; 13135001,

fi p’éoilu ri êxôuu TE. Tl 101 16:35 9000107560); 1:50
’H871 7&9 To: xettàç Question? évl oing)

coi TE and. lpôlun élémi ’ âxôpàv dé p.0! écru!

«Suc âptCflÀœç eip’qpéva puôoloyeôsw. I

a ceci z grâce au ciel, cette fuis, je n’eus
point aflaire à Scylla; je ne linperçus pas
même. Cela n’est nullement absurde; cela
est même tri-sopertinent. Malgré l’exemple

de Wolf et de tant d’autres, je me suis abs-
tenu de mettre des crochets. - us. 216)-
Mv est le régime de slmôitw. Le sujet
du verbe est épi sous-entendu.

M7448. ’Evegv,.,. Répétition, un! le
premier mot, des vers Vil, 253-254.

A49. Aüôfieeeu. Voyez, sur ce mot, la

note du vers X, me.
46L X016; Voyez le récit, vers Vil,

244-266.
463. Afin; se rapporte i FUOOÂOYEÛIW,

et anti)»; a rimmel.

FlN DU PREMIER VOLUME.

j:
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OATEXEIAS A 615th ATOPA. AGHNAI UAPMNESIZ RPC: THAE-

MAXON. MNHXl’HPflN BOXE ................. r ............ 5

Pages

Invocation (l-lO). Délibération des dieux au sujet d’UIyssc (11-
95). Minerve, sous la figure d’un ancien hôte d’Ulysse, se rend
au palais d’lthaque, où les prétendants de Pénélope se livrant
à leurs déportements (96-112). Télémaque fait bon accueil au pré-

tendu étranger, et s’entretient longuement avec lui (113-318). Le
fils d’Ulysse,après le départ de son hôte, se sent tout réconforté;

il va rejoindre les prétendanu,qui écoutaient chanter l’aède Phé-

mius, et il prend désormais le ton d’un homme et d’un chef de
famille (319-3610. Les prétendants sont avertis par Télémaque
qu’il les sommera, des le lendemain,dans l’assemblée générale du

peuple, d’avoir à quitter le palais; ils s’étonnent de ce langage;
ils demandent des explications, puis ils continuent, jusqu’à la fin
du jour, leur fête un instant interrompue (365-Wh). Télémaque
passe la nuit à réfléchir aux conseils que lui a donnés son hôte
(425-lililr).

outrais: B [Il]. IGAKHXION ATOPA. TEAEMAXOÏ AHOAHMIA. . . . 5l

Télémaque convoque l’assemblée du peuple, et expose aux citoyens
ses griefs contre les prétendants (1-79). Réponse d’Antinoüs au
discours de Télémaque, et réplique de Télémaque au discours
d’Antinoüs (80-145). Présage envoyé par Jupiter, et interprété

par le vieil augure Alithersès; risées d’ rurymaque au sujet de cet
oracle menaçant (HG-207). Télémaque et les prétendants conti-
nuent de ne point s’entendre, et l’assemblée se termine sans
résultat (208-259). Minerve, sous la figure de Mentor, console
Télémaque, et lui promet de l’accompagner à Pylos et à Sparte
(260-295). Télémaque, à l’insu de sa mère, prépare les provisions

nécessaires pour le voyage (296-381). Minerve procure à Télé-

maque un navire et des rameurs, et endort de bonne heure les
prétendants ; puis elle fait aussitôt équiper le navire, et mettre à la
voile dès le soir pour Pylos (382-1134).

OAÏIXEIAE r [In]. TA en matou...» 89
Arrivée de Télémaque à Pylos; accueil que lui fait Nestor (l-7lr).

Questions du jeune homme, et long discours du vieillard (75-
200). Suite de l’entretien : Nestor réconforte Télémaque, lui donne
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les plus sages conseils, et se charge de le faire conduire à Sparte, g
où Ménélas, revenu depuis peu, lui donnera peut-être des nou-
velles d’Ulysse (201-328). Minerve quitte Télémaque, mais en se
laissant reconnaitre et de son protégé et de Nestor (829-3910. Té-
lémaque, après avoir passé la nuit dans le palais, se met en route
pour Sparte (395485). Incidents du voyage (486497).

OAÏIEEIAZ 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
(68-15li). 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 (620-71’1). Minerve rassure Pénélope

au sujet du danger qui menace Télémaque (715-8111). Elnbusw
cade des prétendants (8112-8117).

osmium: a [V]. eussent 211mm .......................... 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 (I-8Æ).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 (148-227). 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 365-493). 4

OATZXEIAE Z [V1]. OAYZXEŒ A0151! E12 OAIAKAE .............. 269

Minerve apparaît en songe à Nausicaa, fille d’Alcinoûs, roi des
Phéaciens, et l’engage à aller laver ses vêtements au fleuve près
duquel dort Ulysse (1417). Nausicaa suit le conseil de la déesse,
et, la besogne achevée, elle joue à la paume avec ses compagnes
(118-109). Réveil d’Ulysse ; fuite des jeunes filles à son aspect;
Nausicaa écoute les prières du suppliant (110-185). Elle y répond
avec bonté, et donne ordre à ses suivantes de le traiter comme
un hôte (186-250). Ulysse se rend des bords du fleuve à la ville
des Phéaciens; il s’arrête dans un petit bois consacré à Minerve,

et il implore la déesse qui a toujours été sa protectrice (251-331).
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OAYZZEIA! Il [V11]. OATEIEOEI EIEOAOE m0): AAKINOYN. .......

Minerve, sous la ligure d’une jeune Phéacienne, conduit Ulysse au
palais d’Alcinoüs (1-77). Description: du palais (78-132). Ulysse
demande et reçoit l’hospitalité (133-225). Il raconte les aventures
de son dernier voyage (226-297). Témoignages de bienveillance
dont le comble Alcinoüs (298-333). Repos d’Ulysse (33k-3ls7).

OATEXEIAI 8 [VIH]. 051121502 ITETAÏIE IIPOE OAIAKAI .........

Assemblée des Phéaciens, et banquet en l’honneur d’Ulysse (1415).

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(370-38li). Présents des Phéaciens à Ulysse (385-
l169). Ulysse invite Démodocus à chanter l’histoire du cheval de
bois; il se décèle par son émotion en écoutant ce récit, et Alci-
noüs le prie de conter ses aventures (1170-586).

CAHIER! l [1X]. AAKINOÏ AHOAOI’OI. KTKABIIEIA ..........

Commencement des récits d’Ulysse, qui remplissent quatre chants
entiers. Le héros se fait connaître (1-38). Il raconte son départ
de Troie et ses aventures en Thrace (39-61). Tempête au cap
Malée; le vent pousse Ulysse loin de sa route, et le fait aborder
au pays des Lotophages (62-104). Du pays des Lotophages Ulysse
est porté à celui des Cyclopes (105-192). Il pénètre, avec douze
de ses compagnons, dans l’antre de Polyphème (193-286). Le
festin du cyclope anthropophage (28741:4). Ulysse enivre Poly-
phème et lui crève son œil (315-412). Il s’échappe de la prison du

monstre avec ses compagnons survivants (413-566).

OAïüEIAZ K TA HEP! AIOAOÏ RAI MISTPTI’0NON RAI mm.

Séjour d’Ulysse et de ses compagnons dans l’île d’Éole; le roi de l’île

donne à Ulysse une outre ou sont enfermés tous les vents (l-2ls).
Départ pour Ithaque; la tempête déchaînée; retour chez Éole;

colère du maître des vents (25-79). Les Lestrygons anthropo-
phages; ils détruisent les vaisseaux d’Ulysse, sauf un seul, et
massacrent la plupart de ses compagnons (80-132). Arrivée dans
l’île de Circé; ceux qu’Ulysse envoie à la découverte sont changés

en pourceaux (133-260). Ulysse échappe 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 (NO-549).
Circonstances du départ (550.5711).

553
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. I PagesOATEEEIAE A [XI]. manu .................................. ls66
De l’île de Circé Ulysse se rend au pays habité par les morts (l-

22). Accomplisscment des cérémonies qu’avait prescrites Circé
(213-50). Apparition d’Elpénor, d’Anticlée et de Tirésias. Le devin

prédit à Ulysse les événements futurs (51-151). Anticlée, mère
d’Ulysse, apprend à son fils ce qui s’est passé à Ithaque durant sa

longue absence (152-221.). Apparition des anciennes hémines
(225-332). Apparition des héros morts, avaient été les com-
pagnons d’Ulysse au siége de Troie; récit d’Agamemnon (333-

466). Achille, Patrocle, Antilochus, le grand Ajax (467-567).
Ulysse voit le juge Minos, le chasseur Orion; il raconte les
supplices divers de Tityus, de Tantale, de Sisyphe, l’apothéose
d’Hercule (568-627). Retour d’Ulysse à son vaisseau; le héros part

du pays des morts (628-640).
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Ulysse revient à l’île d’Ea, et donne la sépulture à Elpénor (1-15).

Recommandations adressées à Ulysse par Circé (lô-llil). Ulysse
et ses compagnons échappent aux séductions des Sirènes (11:2-
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

(43-1153).
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COLLECTION D’ÉDITIONS SAVANTES
DES PRINCIPAUX CLASSIQUES LATINS ET GRECS b

TEXTES raouts nuraàs Les TRAVAUX LES pros assauts ne LA ruunumna

AVEC DES COMMENTAIRES CRITIQUES ET EXPLICATIFS

DES INTRODUCTIONS ET pas noricss

FORMAT IN-8°

E N V E N T E :
VIRGILE, publié par M. E. Benoist, professeur suppléant à la, Facultéldes lettres

de Paris. 8 volumes, 2! fr. 60 c.
Ou vend séparément chacun des trois volumes 7 fr. 50 c. : Les Bucouquas fr

Las crotterons; 2’ édition, I vol. - L’ néron, a vol.
CORNELIUS REPOS. publié par M. Mon inot. ancien élève de l’École normale.

professeur au lycée Fontanes. l volume, 6 r. i .
TACITE : ANNALES, LlVRÈB i-vr, publiées par M. Émile Jacob, professeur de rhéto-

rique au lycée Saint-Louis. l vol.. 7 fr. 50.
DÈMOSTHÈNE : Las mamours. publiées par’M. H. Wcil, correspondant de l’Institut,
- doyen de la Faculté des lettres de Besançon. l volume, 7 fr. 50 c.
EURIPIDE : sa." maints. publiées par M. Il. Weil. 1 fort volume, là fr.
HOMÈRE : lusin, publiée par M. Alexis Pierron. 2 volumes, 46 fr.
SOPHOCLE : unanimes. publiées par M. E. Tournier, docteur ès lettres, Inuit"

de conférences à l’École normale supérieure. 4 fprt volume, 42 fr.

s

Les ouvrages dont le titre précède inaugurent une série d’éditions destinées, mon. ’
l’espérons, a faire honneur i la science de, none pays, à fonder chez noua une école de.
philologie grecque et lutine, à bien mériter du inonde érudit et du monde unifilaire,

Exécutées sur le plan de celles qui ont paru dans le xvn’ et le xvuf siècle sans la nom
de Forîorum, ces éditions contiennent : P un texte revu ct corrigé dlapréa les travaux
les plus récents; 2° les variantes essentielles; 3° un commentaire critique «explicatif,
rédigé en français.

Elles s’adressent surtout aux p. ’ a et aux Pca qui se J *’ "a l’aurai.

gueulent. - i A .Le Virgile a été notre premier spécimen pour les auteurs latins. C’est un professeur
de l’Université qui a ouvert résolument la voie. Justice n été rendue, des la hg;
jours, à son important travail. Des témoignages de la plus compétente autorité on:
assigné a l’œuvre de M. Benoist une place éminente parmi les travaux de la cridqrm
contempOraine. Lesuccès des travaux de M. Benoist vient de décider M. Ptin,l’.ilhistrg
do en dola Fnculté des lettres de Paris, à le ’ I ’ ,r" dans la L ’ a,

poulie latine à la Sorbonne. l .iLes trois premiers auteurs grecs de notre collection ont obtenu tous les truie, à une
aunée de distance, le prix dont I’Arrociation pour l’encouragement des étude: grecqu.
dispose annuellement. Ce sont le Sophocle de M. Tournier, malt" de conférence. à
l’École nonnnle; l’Euripide du savant doyen de la Faculté des lames de Besançon
u. Henri mu; a "sa and. d’Homère, revue et corrigée par M. and. mm;
d’après les documenm authentiqpes de la recension d’Aristarque. - V

Do nouveaux volumes sont sans presse et ne tarderont pas à parultre t Tain,
tome Il et suivants; César, par M. Benuist, et les harangues politiqncsde
ar M. Wcil. ’ ’ .p A côté des grandes éditions in-8° destinées aux maîtres, nous publions, pour le:

élèves, une seconde sérle de petites éditions 11ans un format in-IG. Chacun de.
de cette série comprend un tente identique à celui de la grande édition, mais un nom.
brc beaucoup plus restreint de notes en français. Le format portatif de ces patin ,0-
lumea, leur exécution typographique remarquablement soignée, leur carton... e "ès-
élégant, feront rechercher notre nouvelle collection parles écoliers, car ceux-d h
plus qu’on ne le pense généralement à se servir d’ouvrages agréables à l’œil,

C’est ainsi que les deux séries d’éditions présenteront chacune leur utiliaé apéd.l.

tu une exécution notablement différente, sati-feront concurremment les de";

ectom- i qui nous les destinons. l 9

ouvrage.
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