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INTRODUCTION

A L’ODYSSE E.

PREMIÈRE PARTIE.

L’ODYSSÈE CHEZ LES ANCIENS.

Llexemplaire athénien. - Division des chants. - Unité de llodyuée. -
Une erreur des digammistes. -- Éditions des villes. - Les diascévastes.
- Erreur fondamentale du système de Wolf. -- Les &naE sîpnpivaz.
- Platon et Zoîle. - L’éditeur Antimachus. - Système de Paley. -
Autres éditions préalexandriues. - Confirmation de notre jugement sur
Zénodote. - Zénodore. - Diatribe d’Auguste Nauck contre Aristarque.
- Réfutation de ses griefs. - Réflexions sur la mimer. - Les quatre
grammairiens. -- Nauck et les hérodianistes. - Adversaircs anciens d’A-
ristarquc. - Homérisants divers. - Porphyre. - Scholies (le l’odyssée.
--- Catalogue de ces scholies. -- Les scholies du pseudooDidyme: -
Récapitulation. - Le prétendu commentaire d’Aristarque. - Les édi-
tions vulgaires au temps des Alexandrins

On chantait, aux fêtes des Panathénées, l’Iliadectl’Ûdflsée

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 deuxépopées :

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 598

cousis. î - *
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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 Woll
et ses disciples ont débité tant de rêveries.

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

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

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

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

quarantaine de feuilles. Ces feuilles avaient trois mètres cn-
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 Bankes contiennent quarante vers chacune, et une seule
page a suffi pour écrire plus de huit cents vers (tout le chant
XXIV de notre I Haie). A ce compte, l’Odyssée entière n’exi-

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

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

t. Jacob la Roche renvoie à Aulu- livres, la Roche n’est pas très-fondé
(belle, VII, t7 (lisez Yl, 47). Mais Auln-
Gelle, dans ce passage, ne nomme point le
manuscrit d’Bomère. Il ne parle que des
iivres enlevés d’Athèues par les Perses,
et qui furent rendus plus tard aux Athé-
nirns par le mi Sèleucus Nestor. Ceuvlà
précisément n’avaient point péri. Si I’Hn-

mère de I’isistrule faisait partie de ces

à dire : a Du Exemplur des Pisistralus
a ist verloren gegungen mhrselieinlich in
e den PerserIu’iegen. a Die honterinlm
Textkritik in: Altrrtlmm, p. M, en
note.

2. Voyez la description de ce manu-
scrit dans l’lnnnduction à rlliade, du-
pitre lll, pages unions.
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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 nioccupait que fort peu de place. Ajoutons que
l’écriture archaïque, vu l’imperfection même de lialphabet 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
diespace qu’il nous en faut aujourdlhui 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. Ciest 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 jusquià 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; diantres fois, au contraire, une
seule rhapsodie ancienne déborde sur deux ou plusieurs chants.
Ainsi, dans 1’] (inde, les Exploits de Diomède occupent le chant

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

chants (lX-XII), et lion regardait ce récit comme une rhapsodie
unique, sauf à y tailler au besoin cinq ou six sujets de récita-
tion : la Cyclopée, Éole, les Leatrygom, Circé, ÏÉvocalion des

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

On se rappelle les vers diÉtienne le grammairien sur l’lliade.
L’Ûtb’sse’e a eu pareillement son poète alphabétique, mais
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celui-ci est resté anonyme, et l’on ne peut attribuer son acro-

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

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

que peine à deviner sa pensée. Il est vrai que son texte est çà
et la lort 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 ça besoin est la leçon probable.
L’unité de l’odyssée est aussi éclatante que le soleil. Ceux qui

ont essayé d’y signaler plusieurs épopées distinctes ont perdu

leur peine et se sont fait moquer d’eux. Les moins déraison-
nables d’entre ces derniers supposent que trois poëmes ont
concouru à la formation de l’odyssée: le Retour (1’ Ulysse, le

Massacre des prétendants et la Télémachie. Mais ils avouent que

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

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

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

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

ait pu naître ou avec ces poëmes, ou après ces poèmes. Wolf
seul avait le droit, en vertu de son système, de nier l’Ozô’ss e,

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

de se-tenir toujours dans le vague, et il n’a jamais apertemcnt
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 des 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 Euméc, 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 poète se

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

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

[15-1 17) qu’il trouvera sa maison au pouvoir des prétendants
de Pénélope; mais Anticlée, qui ne sait que ce qu’elle a vu à

Ithaqne pendant sa vie, dit (ICI, 184-187? que Télémaque jouit

en paix des privilégcs de son rand. 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
DIV, 506); mais le poële 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 (le Ménélas (XV, 155); cependant le
poète ne le fait pas rentrer dans la ville (le Pylos, et il a raison. n

Il y a quelques épisodes, dans l’Orlyssée, 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 Kif, 37-141); ainsi
la façon dont Ctésippe maltraite Ulysse (ÏX, 284-302). Mais

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

tails où entre ensuite Circé sont loin d’être inutiles; enfin on

ne voit pas bien pourquoi, parce qu’Antinoüs a jeté à la tête

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

mande que Télémaque adresse à ce jeune impertinent. Quant

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

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

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

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

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

qui prennent une épopée pour la désagréger, pour la réduire

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

que probable, car il y en a plusieurs dont l’Odyssée est citée
concurremment avec l’Iliatle. Ainsi l’on trouve, dans les Scho-

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

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

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

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

sées des villes dont les Iliade: seules sont nommées. Les peuples
grecs avaient pris Athènes pour modèle, et, dès que l’exem-
plaire athénien contenait les deux épopées, il en était naturel-

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

tion cyclique, en quelque ville d’ailleurs que cette édition soit

née, et quelle que soit la date qu’il faille lui assigner. En effet,
les deux épopées d’Homère faisaient partie du Cycle épique, et

au même titre l’une que l’autre.

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

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

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

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

d’Homère que les éolismes consacrés.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

jamais employé en bonne part: il signifiait interpolateur. Les
critiques d’Alexandrie se nommaient eux-mêmes (liorlliunles,
c’est-àodire 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 vau-

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

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

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

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

C. Prolégomèuu, XXXIV, p. cucu; 90-93 de la a’édition.
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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 (les avant
le cinquième siècle; et c’est pour donner à ce système une ap-

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

vastes perfectionnant l’IIiade et l’Odjsse’e depuis Pisistrate jus-

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

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

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

chez nous par, un helléniste de premier ordre. Il manque à
l’article diascévaste un de ces contre-articles comme M. Littré

excelle à les faire pour revendiquer au besoin, contre un faux
usage, les droits de la science et de la vérité. Mais ce qui est
beaucoup plus étonnant que cette lacune, c’est la naïve tradi-
tion que suppose l’usage français du mot diascévaste. Personne
ne lit les Prole’gomènes de Wolf, pas plus en Allemagne qu’en

France. Il n’y a pas plus de quinze ans que la première édition

de ce livre, aussi fameux que peu connu, est épuisée; et elle
datait de I795! Mais. il y a un certain nombre d’axiomes, ou
plutôt de contre-vérités, qui ont passé des Prolégomènes dans

une foule d’ouvrages en toute langue, et que j’ai vu enseigner
par des gens d’esprit qui ne savaient pas même la véritable

orthographe du nom de Wolf. Cette doctrine se transmet comme
une religion, et le scepticisme homérique n’a vécu, en défini-

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

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

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

ce qui est 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’Odysse’e, au cinquième siècle avant notre ère,
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ne diffère point de l’histoire de l’IIiude. Je renvoie donc ici à
ce qu’on a lu ailleurs’ sur l’exégèse des philosophes,sur les al-

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

Il faut distinguer, dans les 5m12 elpnju’va d’Homère, trois sor-

tes de mots distincts: ceux qu’Homère a seul employés, ceux

qui se trouvent dans l’Iliade et non dans l’odyssée, ceux qui

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

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

de. and zip-nain, 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 (le la
bonne intention.

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

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

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

de n’avoir-pas rencontré sous ma plume, pour rendre ma pensée,

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

humble des mortels de protester pour sa part, là on 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 Zoîle. Beaucoup des remarques de l’Homéro-

mastix sont conformes à celles de Platon’.

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

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

l. Introduction à l’IlimIe, chap. l, p. xvm-xxvm.
a. Voyez Zoïle, Appendice V! de l’llîmlc, t. Il, p. 579-583.
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dévoué à la science, etquin’a pas besoin, pour lui faire accueil,

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

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

ser, comme dit Suidas, que ce travail fût de lui (aï M dpa fripon

lady). Pour ce qui est de savoir ce qui distinguait son édition,
il est inutile de s’en préoccuper. Les renseignements font al)-

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

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

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

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

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

suppose, avec quelque raison, que la base de la recension d’Au-
timachus avait été le texte de Chics. C’est dans l’IIiacle et 1’0-

dysrée des Homérides que le poëte ionien avait appris à lire;
c’est l’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 en sous la main un certain nombre d’autres.

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

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

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

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

la suture, et qui a transformé en deux corps pleins 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’Homèrc abondent et surabondent. L’é-

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

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

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

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

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

du tout. Les Anglais trouvent le système admirable, et ils se
disent avec une satisfaction non dissimulée: a L’Angletcrre a
enfin son F rédéricoAuguste 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
savante Revue nommée ’tlze Academf (May 1, 1873).

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

l’IIiade seule qui figurait dans la cassette d’Alcxandre. Mais
l’Odyssée n’avait pas été moins que l’Ilmzle l’objet des discus-

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

plusieurs des questions et solutions d’Aristote afférentes a
l’OtO’ssc’e.

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

vaillé sur l’Iliade. Sa recension même n’est qu’un simple sou-

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

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

catif. On trouvera dans nos notes toutes ses variantes de l’Odys-
rée. Je remarque en passant que le nom de Rhianus (’vaéç)
est quelquefois changé par les Byzantins en Arianus (’Apcowéc).

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’Ûd)’.s’se’e. Il en est de même de Sosigène,

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

la liste des notât dv8941, des diorthoses individuelles, des éditions

non anonymes antérieures à celles des Alexandrins.

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

timachus jusqu’à Sosigènc’. 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’OnbMée,

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

appellent les communes (ai zonai), ou les populaires (ad 81114:6-
ôtrç): c’étaient les exemplaires de la vulgate, c’est-à-dire de

I’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 z ai damés:-

par, ai luptéflepat, ad xaptécnarat, termes assez peu traduisibles en

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

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

l’aborde sont exactement de la même nature que ceux dont il
s’était rendu coupable sur l’IIiade; et je ne retire rien de ce
que j’ai écrit sur ses méfaitsl. J’aurais dû seulement, pour être

d’une justice irréprochable, mentionner les arguments allégués

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

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

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

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

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

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

fini, comme disaient les anciens, par chasser Homère 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-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

I. Introduction à Plliadc, chap. Il, p. ux-xxnv.
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des Alexandrins. n J’ai commenté avec détail cette collection

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

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

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

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

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

cette création après coup; et le succès d’une pareille doctrine

ne montre qu’une chose, c’est qu’il y a peu de gens instruits
qui aient lu d’un bout à l’autre les deux poëmes (I’Homèrc. 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’. a

On pouvait encore douter, il y a sept ou huit ans, que l’ho-
mérisant alexandrin cité par Porphyre sous le nom (le 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 (le l’auteur de l’ouvrage, et ce
nom, en grec, est trèsdifl’érent de celui de Zénodote. Zénodore

occupe six pages in-4° des Mélanges de littérature grecque
(pages 407-412). Le titre du traité complet était mpl 11.": ’Oinfi-

(MW modal: 1l: 81m finale. Celui de l’abrégé est vaoôcâpoo 163v mpl

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

il cite et met en parallèle le sens ordinaire d’un mot, MM,
et le sens homérique, and? "0;:qu, and 16v somniv, terminât...

l. Iliade, Appendice VIH, p. 609. -- a. Voyez Platon, ullcibimle Il, p H7 un.
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Si la plupart de ses explications se trouvent dans les scholiastes.
dans Eustathe. et dans les lexicographes, il en est cependant
plusieurs qui sont nouvelles.... En général, les observations de

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

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

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

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

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’Ozbzs-sée.

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, (l’après les
débris mêmes de ce livre, que Zénodore appartenait à l’école

d’Àristarque, 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 qnej’ai écrit, à propos

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

ce qui concerne Aristarque, si Auguste Nanck 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 Nanck : il dévore toujours son

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

peu d’usage de la critique conjecturale. Mais Nauck a fort mal
choisi ses preuves des méfaits (l’Aristarque. La’principale est

empruntée à la scholie du vers IV, 705 de l’Odfuée: ËO’XCTO.

«il ’Aptcrépxou 5m10 àvrl 106 176’310. 79mm vip slow et ypa’ipovflc

taxi-to. Si Nauck avait fait attention à l’iueptie de la dernière
phrase telle qu’elle est imprimée, il aurait vu incontinent que

la scholie devait être lue comme il suit : lemme 561510, puis en-
suite : (que ont figurément. 70mm 1&9 slow 0l ypécpovuç fuste âvæl

roi; tyivno. La correction est évidente, puisque le vers d’Homère,

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

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

a rus fuisse videtur egregius scilicet criticus, qui Banni à! ot
c l’auto çœwî reponendum judicarit: au putas extitisse unqnam

a qui pro lm diceret leu-to? » Aristarque est pareillement con-
vaincu d’ignorance du grec pour avoir admis chez Homère les
formes en apparence contractes Toëi, imans, ’Oôua-îi. Ici je re.

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

cria, mua-71a, 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.

mussés. l - I’
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L’histoire de notre poésie est pleine d’exemples analogues. Ainsi

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

ait préconisé l’orthographe animal oxyton, au lieu de Banda: pro-

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

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

enfin Gagné: a été en usage chez les Grecs. Ici encore je fais
observer l’importance de l’accent tonique : Gautier et Gagnant 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 (talpack, ou s’il était 6m64. Dès qn’Ari- *

starque écrit empuanti, 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 tontes 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 græeæ minus gnarum).
Tout ceci est à l’adresse directe de Lehrs et de ses disciples.

Aussi ne tarderons-nons 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 pria.

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 à cette chimère. Quand
leur science se tient dans les bornes légitimes, elle produit
quelquefois des merveilles. Mais elle s’infatue trop souvent
d’elle-même, et elle tombe du premier coup dans l’cxtravagance.

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

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

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

Les travaux de lié-colo d’Aristarque, comme ceux du maître

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

mériques. Il y avait un livre d’Aristonicus sur les signes de
ll01(ysse’e ; Didyme avait commenté IlOdfue’e de la même façon

qu’il avait commenté llIliade ; Hérodien et Nicanor avaient

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

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

grammairiens soient accompagnées des noms de leurs auteurs;
mais les ouvrages d’Aristonicus, de Didyme, lec’rodien et de
Nicanor avaient chacun un objet si marqué, un caractère si pré-

cis, que rien n’est moins difficile, dans la plupart des cas, que

de restituer les noms. Jacob la Roche, dans son édition cri-
tique de l’Odyue’e, nomme habituellement chacun des quatre

grammairiens. liai suivi son exemple; souvent même, la ou il
se contente diane 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 menu.

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

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

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

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

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

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

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

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

indigné que je ne sais que] 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. » E fficilur ut cognascamus etiam

inter Germaniœ philologos esse quosdam Vallaurios, id est
hommes judicio destitutos et criticæ anis propler ignorantiam
osons l .

I. Voyez la Préface de son Odjtuc, p. sur, note 4.
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Aristarque eut, parmi ses contemporains, plus d’un adver-
saire. J’ai parlé ailleurs de Cratès*. Mais tous les adversaires
d’Aristarque n’étaient pas à Pergame. Callistrate, par exemple,

était comme lui un des disciples d’Aristophane de Byzance. On
l’appelle même l’Aristophauien, quoiqu’il ait été peu fidèle aux

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

de Cratès, il appartient à une génération postérieure à celle

d’Aristarque. Ce Pius, qui était quelque Grec romanisé, avait
commenté l’Odfsse’e et fait un ouvrage contre les athétèses.

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

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

ancien et beaucoup plus complet que tous les autres, et il a
publié, dans ses Mélanges de Iilte’ralure grecque, tout ce que

Gaisford n’avait pas connu. Ce supplément a plus de trois cents

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

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

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

ses Questions homérique: ne sont guère moins reconnaissables,

quand elles sont anonymes, que si on lisait en tête : de Por-
ply’re. On peut dire que leur forme les classe soudain. C’est

presque toujours une clampin: (la position d’un problème) suivie

d’une Mme, de la solution de ce problème. Ces discussions sont
quelquefois très-développées. Elles sont d’un très-gra nd intérêt,

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

0. Inlrodlflt’o. à l’Iliade, chapitre Il, p. xt-xu.
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qu’elles nous représentent au vif comment on s’exerçait dans

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

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

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

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

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

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

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

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

en fait, car elle est de lui cette parole tout aristarchienne :
a J’explique Homère par Homère lni-même’. n

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

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

ditions fournies par les Scholies de Venise. Angelo Mai, Butt-
mann et Dindorf ont accru la masse des notes de Porphyre,
autant pour le moins que l’avait fait Villoisonl.

Les scholies antiques de l’0(b’ssée dérivent des mêmes

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

traits; mais ils se révèlent à chaque instant d’eux-mêmes. Il y a

t. Voyer. dans l’Inlroduclion à l’Iliade,

chapitre I, p. 1x", ce qui concerne les
eustatiques et les lytiques, et l’explication
de ces deux termes transcrits du grec.

2. Voyez l’AplIendice Vl de l’IIiIrde,
t. Il. p. 579-532.

3. Schoh’es B (Venise), au vers VI, 2M
de l’IIimfe : and», 6l (7d) "campo, (E

’Ouâpw caçansw, eûtàv âEnvoôusvov

tau-soi! unsôsizwov.
4. Voyez dans l’Inlrodurlion à l’Ih’mle.

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

6. Voyez dans l’InlmdueIion à I’lliade,

chap. IV. p. Lxxxlv-Ixxxvn, ce qui con-
cerne ces livres.
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des milliers de passages ou l’on est en droit décrire. à côté de

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

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

encore, nous dont le commentaire a pour base les scholies
mêmes. Mais les richesses (le la science sont très-inégalement
distribuées sur les diverses parties du poëme. Elles surabon-
dent aux premiers chants; plus loin, elles ne sont que suffisam
tes; au delà du douzième chant, on n’a plus le nécessaire; aux

derniers chants, c’est une sorte de pénurie.
Il niy a guère (l’espoir que l’équilibre soit jamais rétabli.

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

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

Byzance, et les autres grammairiens grâce auxquels nous pos-
sédons, sur l’Otlrss-e’e, tant de documents ignorés dlEustathe,

et qui manquent dans les scholies du poëme.
Quoi qui] 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 Scholie:
(le Milan sont publiées, et que Buttmann a pu faire un premier
recueil général de respectable étendue. Quand Wolf travaillait

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

l. Cette observation est de Guillaume a bus grammaticis dicendnln, Aristonico,
Dindorf, Préface de: Sablier, p. un: a Didymo, Berodinno, Nieanore, quorum
a Ex ejusdem Porphyrii Qumtionilms Bo- a annotations maltez... non difficile est
a mericis au: plIII’I, que nunc sine no- n in scholiis Odysseæ quintumvîs docu-

- mine limita lcguntur In scholiis Odys- u tatin «ligneuse. n n
a me, etœrph eue ululai obscurant: a. Dindorf, p. HI: - . .. jactun, Il! "-
- «se potest, qui opetis illius rational: a «leur, inquanbili, quem jam Eustathii
a copinant Indium... Idem de Intiqniori- - tunpmibus nulli «quant malices exsu-
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du pseudo-Didyme et les ramenfa viennois de l’éditeur Alterl.
La collection de Guillaume Dindorl’, malgré ses lacunes, est donc

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

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

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

xxrv’

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

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

un chef-d’œuvre typographique’.

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

sonné de toutes les scholies admises dans sa Collection.

M. Schalia Marciana. Les Scholies M proviennent des mar- .
ges d’un manuscrit de l’Ûdyuée, 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
quatriéme 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’Odysse’e, qui est le n° 5674 du British

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

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

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

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

a tisse vidantur, qui rebella multo quum
q nostri ont locupletiorn ont mandations!
a præbereut, qualibus lnfiquiores gramme-
u liai usi suut, ....qui maharani rerum
u memoriam nervurant que! in scholiis
a Odysseæ, qualin nunc habemus, deside-
a munir. n

4. Voyez plus loin,jusqu’i la p. un",
ce qui concerne les scholies de l’Odyne’e
anciennes ou nouvelles.

9. Scholia Gram in Odyueam ex codi-
cibu: ancra et amandine edHir Culielmur

æ

Dindorfiur. Ozonii : a typographe acarie-
miro. 4855, 2 ml. in-s’. L’impression est
très-belle, mais il y n dans le livre beau-
coup de fautes typographiques.

3. Dindorf, p. tv z u En autem hic co-
u du omnium qui adlmc investiglti sunt
a integerrimus in scholiis Id libroe Odys-
a seæ quattuor primas t quo mugis dolen-
- dum est scholin veten untnm non plane
u deficere in reliquis rlinpsodiis. n

0. Voici la description de Dindorl’, Pré-

fine, p. v 2 I Scholin sunt antique 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, 121.; E, 89, id. Les Scfiolies Q sont beaucoup
plus importantes que les Scholies B et que les Scholie: E. Elles
sont du même genre que celles du manuscrit de Saint-Marc et
du manuscrit de Harley : elles les confirment, ou les rectifient,
on suppléent à leur silence. Les Sabatier B sont fort courtes,
empruntées assez souvent à Eustathe, et elles manquent pour
les derniers chants de l’Odysse’el. Les Scholies E ne vont pas

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

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

Les scholies de Milan ont été publiées par Angelo Mai en

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

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

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

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

s Il]. nota, qualia ad rlispsodias quatuor
a primas codicis VeuetiM esse supra dica-
- han, quocum plurima communia balsa
a liber Earleianus. s

t. Dindorf, p. xn-xm : s Sebolia baba:
c plemmqne braiera asque ad rhapsodi.
- ç initions, quorum pars aliqua cuirs
I scholiis codicum quos supra descripsi-
s mus consentit, alis plurima originia sunt
- malte muflerie, velot qu. passim es
s Insuline Winmolstor; ....quod,

a niai pet se satis mauifeslu esset, scho-
- lion ad l, a" sdscriptuns extra dubita-
- tions ponant, bis verbis finîtum, un
s mi [v rot: nô "spinmtoü steam-
s sur, quibus Bushthius uti solet ulsi com-
a mentarios sues in Dionysium Pariegetam
a moment. a

3. Dindorf, p. xm: s Insuut rhapuuliæ
a Odyssee uovem primas cum scholii! "du
a copinais, parfin bonis et sutiquilo P"-
c tins levibus m inutilibns n
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tentent exact, et puisé à des sources meilleures que celle où
puisait Mail. En eil’et, le manuscrit de l’Odfsse’e dont les

marges ont fourni les Scholies Q n’est que. du quatorzième
siècle, tandis que M et H sont du treizième. Je. ne parle pas de
l’autorité de B et de E, qui sont de cent ans au moins posté-
rieurs au principal Ambrosien lui-même. Dindorl’ n’a donc pas

en besoin de faire collationner les Scholies
T. 501101121 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 géué salement conformes aux Scholics Q;

mais il y en a beaucoup qui sont uniquement dans T, ct qui
ont une haute 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 (le 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.

R. Scholia Florentina ou Laurenriana. 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-

4. Dindorl’, p. n z a Quod «si Maium a. Dindon-f, p. xn : u Nain codex Hum-
a nm non l’ecisse mallemus sut monito Iec- a burgrusis non solum multum confer! ad
u tore fuisse, rumen hodie excussis aliis a alios-nm librorum vel vitia corrigenda vel
a seboliorum codicibus, iisque partim me- u lacuuas expleudas,sed etiam scholia multa
a liuribus, minoris momenti est quam u solus servavit ex bonis et antiquis fontihua
a Buttmanno esse videbalur, retenti, opi- a dérivant, quad seripturum qui citantur
a nor, ne Mains diversus quibus sebolintæ a nomina confirmant; inter qui: unum est
a mi sint lectiones nilgaut substituts edi- u ceteris reconditius, Ariæthi in scholie ad
a tionurn scriptura passim obsouraverit, a x 495,historiarumseriptoris en permutais
a quod via unquam factum esse videtur. a a tantnm fragmentis adhuc cogniti. a
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tre H dans sa nomenclature; mais il n’y avait ici aucun inconvé-
nient pareil. Les scholies R n’ont qu’une médiocre importance.

D. 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 Bibliothè-

que nationale. Mais la lettre P est depuis longtemps consacrée
à la désignation des scholies de Heidelberg, et il y a d’autres

scholies de Paris dans la collection. Dindon-f est le premier qui
ait fait connaître celles qu’il appelle D : il avait donc bien le
droit de les qualifier de manière à consacrer le souvenir d’un
travail méritoire.

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

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

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

2ième siècle. Il contient, outre plusieurs ouvrages divers, l’0o
dyssée entière en cent trente-trois feuillets: 176-308. Les scho-

lies sont abondantes aux marges des trois premiers chants du
poème; plus rares, et ajoutées après coup, aux marges des
chants IV-X; presque nulles ensuite, et 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, grâce au même secours, leur inté-
grité, leur figure, leur sens*. J’ai moi-même étudié notre ma-

l. Dindorf. p. Jan-x" : a En optima . scholio (p. la, si; u. en, cd. mm),
a nota liber, qui non solen Porphyrii u videre licet, quad vitiis et hennis multi.
a nnrnen scholiis makis, ubi ejns memorie a défoula-(un: en eodice Harleianu edident
u in nliis codieibus ucidit, adserîpturn ser- c Caméras ego emendatius exhibai a I)I
a nuit, sed etiarn maltons confert ad nlio- a qui id in initia seriptum babel fol. ne
c ruai codicnm: schahs vel eniendnnda vel u ante tannin Odym. qui in?" hl.
a redintegnndl, ut in primo andin ejus n 177. I
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nuscrit n° 2403. Tout ce qu’en dit l’éditeur des Scholies D est

d’une parfaite exactitude. De même pour ce qu’il va dire de
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 Sc-Izolia Crameriana, puisque c’est
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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 Dindorl’

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

les Schoh’e: S, est de la même époque, (le 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

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

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

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

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

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

manuscrit de Venise, qui contient l’odyssée et deux des poëmes
d’Hésiode ’.

l. Dindnrl’, p. xlv z o Unde fuetnm u:
a Canna..." en fera tantum alferret,qnæ
a lectn facilion usent, relique non Inin-
a goret, plan dieu: non recta lascar.
a Quoi ers-ores ego infra corrigam ver:
a codieis scriptura apponendn. I

a. Dindorl’. p. x" : a Selmlia et glosse-
a mon in Odyuean, qu desinnnt pas:
I rhapsodie mais velum 48 (fol. me, b),

a buna snnt et "tiqua, «si minus quant
a in codice Harleiano cognatisqne libris
a copiosn. I

3. Dindorf, p. x" z a N. Vendus Mar-
c chum de». 1X codex 17, ex qui: non-
o nulla exeerpsit Gobelin. . . . Seholia. . . .
a brevin "in! et plernmque futilia et vix
a quidqnun continent cujus,th «une:
a libres alios, nllus «se mon punit. o
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Vind. Dindorf cite quelquefois, sous cette désignation, les
scholies qu’Alter a tirées de trois manuscrits de Vienne en Au-

triche. C’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 vulgala. Les Scholies V, comme l’indique l’appel-

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

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

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

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

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

C’est à cause de la nature particulière des Scholiet 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’Odyue’e n’a pas moins de valeur que le pseudo-

Didyme 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’odyssée; 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 étaient déjà

aux mains des hellénistes de la Renaissance.
L’édition princeps du pseudo-Didyme est de l’au 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 z a Denique emrptis u usi minus, ab Mure propositis in odi-
- quibusdam bravi-un scholiortun a libris c tione 0(1qu Vindobonensl n. un,
I Vindolionenlibus tribus (6, se et M3) I qua! exigui momenti sont. U
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François d’Asola lui-même, en le réimprimant quatre ans plus

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

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

autre chose que le commentaire de Didyme sur Homère. En 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’Iliade’. n Il n’a donc pas

manqué de donner, et en grec et en latin, aux scholies de
l’Odysse’e, un titre conforme à sa conviction : Amine» me muto-

roirou si: «in ’Oôéccuav êHynmç, Didymi antiquissimi (maori: in-

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

n’était, comme toujours chez les Aides, 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 Didyme;

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

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

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

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

t. a Franciseus AscuIanus Lectori S. D. 3. Voyer. plus bas, p. xxxiv,cequi con-
. Cam Didymi interpretationem in [lieds
- «imam... t

2. Dindorf, p. xvm, en note : a Aldnni
u non votera membrons, sed recenses
u milices chutasses, qui vili pretio label-i
a poncent, typothetis suis tradidisse ostendl
a in Prnfst. ad schol. Aristoph., vol. I,
t p. vm. n

cerne le prétendu commentaire d’Aristar-
que sur l’odyssée.

4. Dindorf, p. xv : a Didymi nomen,
a in nulle, ut videmr, ondine inventant,
u neque seboliis in llisdem in editionibus’
a Romans et Aldins prw’ÎPtlllll, primant
a appui-et in sebolioruln in Odysseoin edi-
a tions Aldîna. I
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composé presque en entier de notes antiques, ou plutôt formé
à la manière de celui du scholiaste A, c’est-àodire 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 iu-

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 mythologues, aux poètes et aux autres
narrateurs’.

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

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

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

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

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

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

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

t. Dindorf, p.xvn : u ....nequeimpro- a ptôv nombre CÉNP’ËQ”
- babils est luce une mania opere loxo- - hlm. 3l" id DldY’": "w du” hm ”
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scholiastes, ou chez Eustathe même; mais le plus grand nom-
bre n’existent nulle part que chez lui. On voit que les petites
scholies, pour avoir perdu le titre de Commentaire de Didyme,
font figure encore, et très-bonne figure, même à côté des tré-

sors retrouvés dans notre siècle.

X111!

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

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

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

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

qu’il a le premier fait connaître. C’est celui dont nous avons
dit plus haut qu’il avait été peut-être l’original de l’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 où se résume tout ce
qu’on vient de lire à propos des scholies diverses de l’Odyrse’c :

B. Scholies ambrosiennes, ou scholies de Milan (n° 1) :
passables.

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

médiocres.

t. Dindorf ne va pas jusquœl’a; mais la
ressemblance qu’il signale (p. xvm) entre
le texte d’Asola et celui d’Oxford auto-
rise cette conclusion s a Haie eodici plus
a gémelles fait in ex que Lsuhnns liane
I scholiorutn collectionern primum edidit:
a qui quotiesculnque ab libro Bodleiano

. dix-mm, ornais scriptural diversifia au
a ejuanodi ut non aliornm vetenun libro-
u rom anetoritati tribuendn ait, wd ant
a scriba, cujus apographum Aldus typo-
. thetis mandavit negligantiaui, au! inhar-
u polatoris,aive il Asulanus,sive alias fait,
a temerilatem prodat. a
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H. Scholies barléiennes : excellentes.

M. Scholies marciennes, ou scholies de Venise (n° 1) :
excellentes.

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

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

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

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

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

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

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

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

dans notre commentaire, et non point à la suite de cette
scholie. Dans le cas 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’Eustathe sur l’Odyssée n’est pas aussi

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

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

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

corsais. l - 6
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sont ses critiques favoris, ceux dont il aime à transcrire les
bavardages. Quand ses scholies lui fournissent quelque passage
emprunté aux grammairiens de l’École d’Alcxandrie, il ne man-

que presque jamais d’omettre le nom de l’auteur, ou de le rem-

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

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

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

J’ai déjà dit, à propos du commentaire d’Eustatlie sur l’I-

liade, l’équivalent de ce qui précède *. Cette fois.ci je copie

Dindorf, et c’est à lui que je renvoie ceux qui ont taxé de ri-

gueur outrée mon premier jugement’. Si Dindorf a raison
ici, je n’ai pas eu tort la, car les deux cas sont absolument
Semblables.

Il y a, dans la bibliothèque de la ville de Berne, un catalo-
gue grec du quinzième siècle, ou l’on trouve, sous le n° 52, la
mention suivante : ’Aptcraîpxou ml Mm rtvôv êpumtia si; ’Oôôc-

«in. Ce catalogue a été imprimé en 1839. Quelques-uns ont
pu croire, d’après cet apparent témoignage, que le commen-
taire d’Aristarque sur l’Odyne’e subsistait encore il y a trois

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

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

l. Voyez l’Iulrœluction à l’Ilùula,

chap. Il, p. pur. t2. Dindorf, p. tu: Contra que Eusta-

« pellutis, sa tonton non omnin, «si ia-
c andain minus recte scripta, in codîeibtu
a hodie lapement inveniuntur: reliqna

- thiol en acholiis enverrait, prioribus
a interpretibus mode non memoratis,modo
a œmmuni du: qoltcotôv, veltoù axo-
- hueroit, Vil (un 1:11:1th immine ap-

- vel ipsinn Bush-fini sont. in rbetoriu
a potiseirnum interprotatione compati , v:
a adventiciæ doctrine oopiis constant, l
a proposito sape alienis, quibus Eustathius
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l’Odyue’e. Aristarque est assez souvent nommé dans les scho-

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

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

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

des termes qui servent, en grec, à les distinguer les unes des
autres : a! mon! et a! timto’rtpat. Ce qu’on sait des communes

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

œuvre de scribes intelligents et consciencieux. Mais il ne faut
pas croire que les soignées fussent toujours les plus conformes
au texte d’Aristarque. C’est même le contraire, en ce qui con-
cerne l’Odyue’e. Il est vrai que nous n’avons, dans les scholies,

qu’un assez petit nombre de citations et des mon! de ce poëme,

et de ses (indagua.
Les xotwi sont mentionnées six fois dans des scholies de

l’Odyss-e’e (1V, 495, 668; V, 34, 217; XVII, 160, 270). Une

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

tarque.
Les aimréætpm sont mentionnées cinq fois dans les Scholies

de l’Otbssée (I, 117; Il, 182; V, 232; XIV, 428; XlX, 83).
Toutes ces mentions se rapportent à des leçons, et à des le-
çons qui diffèrent de celles (l’Aristarque. La note n’indique

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

c commutatioaanoain nomma: cornait a inaaip’iones linxil scripte! analogi, qui
a et ad tannin qua labomt moleta nuait. a a baud dubie nation Grimm fait, non alio

C. Dindorf, p. tv, en note: u Sed ma- - argumente usas quai quad Aristarchî
- nifeatum est nillil en: tribuendum illi a nomen pre ceteris damna me muet et
n inutiptioni, quam ut alionun codîunn a sape ab scholiastis mementum violentai
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des dudupct est seul cité, on sait exactement quel était le
texte d’Aristarque.

Dans les scholies de l’IIiade, l’expression a! stawugs: est
quelquefois remplacée par (si laptlntpat, qui en est tout à fait
synonyme; mais ai laptbrtpat ne se trouve point, ou plutôt ne
se trouve plus, dans les scholies de l’odyssée.



                                                                     

DEUXIÈME PARTIE.

L’ODYSSÈE CHEZ LES MODERNES.

Les manuscrits de l’odyssée. - Traces des signes d’Aristarque. - Pone-
tnation byzantine. - L’édition de Bekker. - Jugement du linguiste
Francis Meunier. - L’odyssée d’Ameis. - Plan du travail. -- Perfec-
tionnement: successifs. - Excellence du commentaire. - L’odyssée
de Hayman. - Le texte. - Corrections. - Les renvois marginaux. -
Les variantes. - Le commentaire. -- Préface du premier volume. - 0b-
servationa. -- Les six Appendices du premier volume. - Le deuxième vo-
lume de Hayman. --- L’odyssée de Jacob la Roche. - Plan de cette 6di-
tion critique. - La Roche et Aristarque. - Orthographe alexandrine.-
Atbélèses. - Commentaire de la Roche. -- Les manuscrits. - La
Roche et ses critiques. -- L’odyssée d’Auguste Nauck. - Plan de l’édi-

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

Les manuscrits de l’odyssée que nous possédons dérivent

tous, sans exception aucune, des éditions vulgaire: d’Alexandrie,

les uns des négligées, les autres des soignées. Il n’y en a pas

un seul qu’on puisse considérer comme représentant le texte

de quelqu’une des éditions savantes. Ce que ces manuscrits
ont de commun avec la recension d’Aristarque, c’est ce que
cette recension avait peu à peu communiqué aux éditions vul-
gaires. C’est ainsi que les leçons aristarchiennes des muai se

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

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

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

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

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

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

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

tère des papyrus de l’IIiuIe’. Ces papyrus nous apprennent

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

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

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

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

des manuscrits qui ont’ conservé le plus de signes en ont très-

peu encore. Non-seulement les signes critiques ne sont pas nom-
breux, mais ils se réduisent à deux espèces à peine. Il n’y aguère

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

l. Voyer. rhodanien à filiale, chap. III, p. Liv-Lu.
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Le signe grammatical nommé hyphen (f, ôçiv) est trèeréquent

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

dire (le ceux où les composants avaient conservé leur forme in-
tégrale: ’Apüçûoçâuomlôcxa, etc. L’hyphen n’avait d’ailleurs une

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

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

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

être l’objet du moindre doute : ôXiy-muÀl-nç, ôvopuxhîânv, mono-

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

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

la virgule séparative) : 16 npïrrov, 16 népoç, si: «(in etc. C’est des

Byzantins que provient l’écriture vulgaire , coupâtdv, mégie,

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

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

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

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

L’Illade du Palimpseste syriaque, antérieure de sept ou huit
siècles aux manuscrits (le l’Odrssc’e, est plus mal ponctuée

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

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

a. Voyez l’InlrotlutliM à Plliade,ehap. Il], p. Liv-un.
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Je remarque en passant que tout n’est pas mauvais, en fait

de ponctuation, dans la pratique byzantine. Ce sont les Byzan-
tins se sont les premiers servis du point-et-virgule et de la
parenthèse. C’est certainement chose utile de noter nettement
l’interrogation et l’intercalation, bien que l’attention suffise,

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

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

Je n’ai rien à changer, absolument rien, au jugement’que j’ai

porté,dans l’Introduction à l’Iliade’, sur ’édition d’Homère pu-

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

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

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

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

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

Bekker change Mg, tantôt en fiât, tantôt en 06;. Ces deux
formes sont également barbares. Le primitif de t6: est «fée, qui
est au latin moos, d’où nous, puis sans, comme vlfoç est à no-

vas et novas. Si l’on ôte le sigma initial, il reste nécessairement
tf6; avec l’esprit rude, et non iFéç avec l’esprit doux ; quant à

fuie, il est impossible. a Remplacer, dit M. Meunier, tupi aigu
i035 étripois (Iliade, XXIV, 416) par mpl ripa Feoî ârdpoio, c’est

remplacer circa monumentum sui amict par circa monumentum
oui amict. Il fallait mpl aine: cri-’05 Ëîépom. Remplacer E15 ré au;

mus»: mi (Iliade, XVI, 753) par êfrî si pu (1mm and, c’est rem-

placer suaque au»: perdidil vinas, par nuque eum perdidit vinas.

t. Gap. V], p. axx-cxxxm. - 2.Année 487C, p. s7-st.
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n fallait w a a... si...» M. . Si Bekker était dans son droit,
on n’aurait plus qu’à changer 5c tantôt en F6; (par un digamma),

tantôt en 3: (par un esprit doux). L’absurdité saute aux yeux, et
M. Meunier n’insiste pas. Fsoî et Fu’, pour ioï et té, ne sont pas

moins barbares que hé; pour téç. Il faudrait ufoî et «il.

Beltker change aurige»: (Iliade, V1, 378, et XXIV, 769) en
Fumipw. Les grammairiens disputent surkla forme primitive
du mot thé-:119, mais ils sont parfaitement d’accord sur un
point fondamental : c’est que ce mot’n’a jamais eu le digamma.

Le latin janitriz prouve qu’il y avait un j dans la syllabe initiale,
et non un F, et qu’on disait ou jeudi-up ou yavc’mP. Cette dernière

forme, selon M. Meunier, est la plus probable. Le j tombé, sa
est devenu a, comme dans «au: pour «am. Curtius dit que a
est pour a, qui, en grec, répond souvent soja du sanscrit; mais
Bekker ne gagne rien à ce que jcvérnp soit devenu inuit-49.

Le mot diapre, chez Bekker, est écrit Film (Iliade,,XXI,
281; Odyssée, V, 312, et XXIV, 34). Or Blum, comme dit
M. Meunier, est un monstre. En effet, 51W est pour 656W.
Les intermédiaires sont clppapro et «inapte, où il n’y a pas la

moindre trace de digamma.
Bekker écrit Faisans à plusieurs reprises, et dans l’Iliads et

dans l’odyssée, et une fois ramon» (Iliade, Il, 668). Il fallait,
ou respecter d’un»: et «piaillait, ou écrire Falun» et Focxfionv. La syl-

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

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

que le F a disparu tout entier; mais la où Fa est devenu *
a) on ne doit pas rétablir le digamma, puisqu’il subsiste dans u,
du moins en partie. Ainsi qutvoxéu, lfœûsv, iFa’ùmtv, sîfépysw,

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

Bekker n’en finirait pas: delœsara valent Fabian» ah le "-
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vaut linguiste. Voici la conclusion du travail de M. Meunier sur
l’édition de Bekker : a Elle a pour titre, Carmina Homerica Im-

manuel Bekker emendabat et annota6al. Le mot emendabat pour-
rait céder sa place à un autre. n

Ce quej’ai dit de l’Iliade de Bothe, de celle de G. Dindorf,
de celle de Fœsi, etc., s’applique à leur Odyssée. Je passe donc
à l’Odysse’e d’Ameis. Elle a paru pour la première fois en 1856.

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

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

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

critique. Son texte et son commentaire en fournissent à chaque
instant des preuves manifestes, je ne dis pas à un œil quelcon-

que, mais à celui de tout homérisant. Aussi ne m’étonné-je

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

que Bernhardy, le célèbre 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.

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

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

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

t. "mon Odjuse, flr deus Schulge-
brunch "Hart vos: Dr. Karl Friedriclt
Allais, Profiuor un! Plu-celer am Gym-
nau’wn :8 Nildllauen in Thüringen.
Fiera vieljach bericlsfl’gle dufiage. hip.
zig, 4808, a vol: in-O’.

s. Voici cette dédicace: a Dent Herrn
a gebeimen Bath Dr. Gottfricd Bernhsrdy,
u Oberbibliothelsr and Professor der clas-
a sischcn Philologie au der Universitnt au
a Halle, Ritter des mthen Adlcmrdens, ale

- aine wahre 660:; 6mm u 901i se ses
I iunigster Vcrehrung and Dsuklvarkeit ge-
- widmet. n On voit n que Bernhsrdy n’est
pas uniquement un auteur célèbre. c’est
un personnage dans son pays, r: même un
personnage considérable, comme l’indi-
quent ses titres de conseiller secret, de hi-
hliothéeaire en chef de l’Université de Halle,

de professeur de philologie classique dans
cette Université, et surtout celui de cheva-
lier de l’AigleoRouge.

Cu-
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aristarchien. Quand il change quelque leçon, ce n’est jamais
pour y substituer rien d’arbitraire, c’est pour rétablir une leçon

d’Aristarque indûment exclue.

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

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

courtes, mais pleines de choses. Il ne tombe jamais dans la
prolixité, mais il n’afl’ecte nullement le laconisme. Les points

qui avaient besoin d’être développés sont rejetés dans un 1p-

nendice (Killing) : le commentaire proprement dit se borne à
l’indispensable.

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

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

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

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

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

turellement quelque chose. Ameis dit adieu à son Odyssée sur
un ton lyrique: a Et maintenant, ô mon esquif, prends tacourse
a avec le poids de ta première cargaison! Es-tu destiné il dis-
a paraître sans traces dans le ballottement actuel de la publi-

cité littéraire, ou bien (lois-tu quelque temps surnagerPC’est

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

Ameis, dans ses préfaces de 1861, 1864 et 1868, parle des
perfectionnements successifs qu’il a apportés 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’Jppemlice 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

B

l. Voici comment il s’exprime i ce su. u ôiv [En sûr: çpulojslvmv (me son sorn-
iet. Fuyant, p. xu : a ....in du Erklu- - xw «sprspïézsdn nie nm «leu Arum
I rang don Arisurelrischen Gruadnata par a au verliereu. I
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a son final poétique comme la première. Le début de la strophe

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

- lement de sa xhïvn et de son 1min, 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

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

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

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

empruntées ou aux traditions alexandrines, ou aux découvertes
de la philologie comparative. Pour le reste, il ne le cède à Fæsi
sous aucun rapport. Dès le premier vers de l’odyssée, on voit
en quoi diffèrent les deux commentateurs. Fæsi n’a qu’une note

sur ce vers : elle concerne mh’nponov. Ameis, avant d’expliquer

Métponw, s’est arrêté un instant sur dvôpa, puis sur 1mm. Il dit,

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

(:pr ’. Il donne, d’après Curtius, l’étymologie de lwcm’. Il ne

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

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

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

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

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

I. Voici sa note: u ’Avôpa,dcn "au: s. a ’Evvsvu in: dure]! Assimilation un
a denn nous: tenu: norll nicht deo atti- c hauts (:iuecc) camaradent, van Gom-
schcn Artilœl. I a podium l’hom- I
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étymologies. Dans les cas analogues à émut, il n’hésite point; au

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

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

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

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

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

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

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

L’Allemand Ameis enseigne dans un gymnase; l’Auglais
Hayman est aussi un professeur de l’enseignement secondaire.
Il était, lors de son premier volume, maître-chef, comme qui
dirait principal ou proviseur, à l’école de Cheltenham : il est
aujourd’hui principal de l’école de Rugby. On sait que les
écoles anglaises répondent aux gymnases allemandsÂOn sait
aussi que le chef d’une école est toujours un professeur, le
professeur qui fait la classe la plus élevée. Cette classe répond

t. Voici comment il parle des étymolo- D. 1)., laufdlow ofSNoIrn’r college,
gin, dans n préf-ce de un : a Hier lut Oxford. Londres, une a 0878, grand
u vonichtige Sparssmkeit Il! Regel ge-
u client, l0 dans nid]! ohne Relignntion en!
n der: Reis mucher Meudon Stimule ver.
a lichant wurde. Denn du Bymologisisren
a in du Zuricrgelneltenes, un (leur man
a and: Kinderweise gens audit, 1mm
a man dam-I devon gelant lut. u

2. Tics adjas] QfEW, «lad wifi
marginal rajeunira, varions wadings,
pour and appendit-u, b] Henry Heymans,

ils-8’. Dans le premier volume, Heymall
s’intitule haubanai. .(prineipsl) qf du
6’531qu «licol ; aujourd’hui il dit
hennîmes!" qf Rugby alcool.

a. Préface du premier volume, p. aux :
- A first volume mon and. heur du
a veight of mon, questions winch relate
a tu abjects sprend over th: wboh pour,
c and whirh, wlren cetde ont: l" film
a once l’or ell. I
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à la troisième de nos lycées, ou à peu près: car les humanités,

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

d’Ea erclces pour la traduction en vers grec: et latins; il col-
labore au Dictionnaire de la Bible du docteur Smith. C’est lui
qui nous apprend ces détails, dans le titre du premier volume
de son ouvrage.

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

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

Bekker dans ses corrections métriques, même les plus hasar-
dées. Seulement il laisse aux mots, dans le vers, leur forme
habituelle : il a réservé une place au-dessous du texto où figu-
rent, avec la lettre archaïque, tous les termes à tort ou à raison
digammisés par Beltker. Je le renvoie, de ce chef, à M. Francis
Meunier”.

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

du digammisme. Il reconnaît que rien n’est moins certain que
la restitution générale du digamma dans Homère; il ne donne
cette portion de son travail que comme un lpur essai’. D’après

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

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

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

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

rigé le texte par conjecture. Ces deux corrections sont insigni-
fiantes : III, 33, 131M r’lsmpov, au lieu de Mat r’l’mrpov, et, 1V,

665, 3x 8l 16mm «Km-n, au lieu de tu. sérum 8’ divin. On se de-

l. Voyer plus haut, pages mrx-xu, 2. Préface, p. xcur : a I have abord,
les observations de Il. Prends Meunier a indimtod the unoeruinties which biset
sur I’Homàrn de Bonn et son jugement a tlris question, and regard this portion

sur licher. a cf the work au tentative mmly. n

4---*
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mande quel profit le lecteur d’Homère peut tirer de pareils
changements, que rien n’appelle et que Hayman, dans ses
notes, justifie par de pauvres raisons. Qu’importe qu’il y ait

1m, III, 461? le vers est tout autre que III, 33. Quant à la
difi’érence grammaticale que Hayman cherche à établir entrc
la réooœv 8’ diane: et la 81 rées»: dix-am, c’est une chimère, et rien

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

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

chaque page. Ces réf érenccr, comme on dit en anglais, abrègent

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

cialement à l’odyssée. Cette introduction se divise en quatre
parties : 1° Vues générales; 2° Anciens éditeurs et commenta-

teurs; 3° Manuscrits et scholies de l’odyssée; 4° La présente
édition.

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

Hayman croit à l’unité de chacune des deux épopées; il croit

même que l’une et l’autre sont l’œuvre d’un seul et même poëte.

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

par écrit. Son opinion sur l’unité de poëtc est fortement mo-

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

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

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

dre, et que tout y est a peu près pèle-mêle; mais c’est là un
défaut qui n’en est un que pour nous : les Anglais sont aussi peu

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

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

ce qu’on lit dans les Prolc’gomènes de Villoison, dans ceux de

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

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

yeux, quand il écrivait cette note, la dernière page des Prolégo-
mènes de Villoison. Il est vrai que la définition de l’astérisque,

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

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

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

d’obscur dans I’Jræcdotum. Les mots Ma me, zip-miroir, 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 Hayman ne fait aucun usage de l’exé-

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

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

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

concerne les trois premiers critiques du Musée.

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

l. Voici la phrase même de Hayman a Vera capucin", admirable and apparue.-
"1.5V! i ce ligne, Préfixe, p. nm z 2. Voyea notre Appendice" ’a "Inuit.
- Tire utorisk dcnoted and: verses au turne Il, p. ses.

ouvssrla. ’ r - u
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Ian, de Paris, de Venise, etc. Hayman dit lui-même qu’il n’a
étudié aucun (les manuscrits de l’Odjsséel. Il ajoute avec rai-

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

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

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

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

man fournit de la matière à ses écoliers pour leurs futurs
examens. Aussi regrette-bi] de n’avoir pu dresser un catalogue
plus complet encore. Ce n’est pas sa faute si certaines biblio-
thèques n’ont point fait droit à ses requêtes. Il cite ces biblio-

thèques peu communicatives, comme il a cité celles qui lui
étaient venues en aide. La liste est assez curieuse : le Vati-
can, Leipzig, Strasbourg, Augsbourg, Bâle, Saint-Pétersbourg,
Moscou, l’Escurial. Encore avait-il frappé à la porte de plu-

sieurs bibliothèques (la du: principal libraries) dans les villes
de Strasbourg, Augsbourg et Bâle.

La quatrième partie de la Préface a pour épigraphe la phrase

ou Porphyre dit, d’après Aristarque, qu’on doit expliquer 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 à si bon marché qu’un interprète rem-

plit son devoir z le confer n’a (le 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 d’avance de ce

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

l. Préface, p. 1cm: a A. regards me nous ses paroles. Iliade, Yl, Sol, Scho-
u lent adoptai, it mu on no collation "f lie: B z àEuîw 8’; (yin l’Olmpov CE ’Opfipou

a M88; nor, if l lm! enjoyed me leisure
c to maline any une, vould titis odi-
a tion probably have beau perceptibly im-
n proved hy tine labour. n

2. Porphyre ne parle que de n pratique
pommelle en fait d’excgèsc homérique;
mais le principe d’ArÂstarque est manifeste

aaçvnitew, aü-ràv ihyoûpcvov lauràv
buiôtixwov.

3. Préface, p. zen : a In die prescrit
a edition the attcmpt hua beau, by menus
n a! a margin siviug pataud and illustra-
u five passages. tu make Ilomer as fur a.
u possible luis ovrn santoline. a
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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 el descendant à travers lettres et chifi’rcs, et vous trou-
verez que Hayman n’aurait pas mal fait de s’épargner les

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

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

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

travail est un 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’Odyue’e, c’est perdre son

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

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

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

l. France, p. un: n For mon who a. Préface. p. xcn : a la fit, fardier,
I loch une leisure or the pmevennee tu a adnntagenus in thé prescrit du] tu Idupt
- mais une et Ibis margina, il in huped du a du: actinon, omnium! l’y dividing "le
I nous providc a seconda-q assistance. n u laboura cf coll-tin; and editing, the pu:-

2. Voyez la phrase citée dans la note u parution ol’ th: matériel and me dises-t

précédente. e tin; and selecting [rom it. I
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numéro de ce! appendice, n’iront rien voir et ne sauront rien,

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

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

Hayman a préféré la concentration, et, pour parler son langage,

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

L’Appendice A est tout grammatical. C’est une suite de
vingt-deux articles plus ou moins étendus, ou sont expliqués
un grand nombre de mots et de formes homériques. Dans ces
articles, comme dans son commentaire, Hayman fait unique-
ment usage des modernes, et surtout de ses chers Anglais.
Aristarque et son école n’existent pas pour lui, sinon dans la
phrase où il dit qu’il a toujours eu sous les yeux, en écrivant

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

essai de distinction entre les synonymes 04, mon, «0.47m; et
névtoç. L’Àppendice C est consacré à quelques points de my-

thologie, et l’Appendice D à quelques points de géographie.
Hayman, dans l’Appendice E, analyse avec grand détail le ca-
ractère des principaux personnages de l’Odjsse’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 l’une est intitulée
T113 homeric gallqr et l’autre Tire homeric palace : c’est la des-

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

peut les tracer d’après les vers d’Homère. I
Le volume de Hayman se termine par plusieurs pièces inté-

ressantes, deux surtout, qui sont deux fac-simile : l’un de ces
fac-slmile représente une page du manuscrit Bodléien, texte

t. Voici la phrase même de Hayman, a to requins ratiner taller tre-turent tin-n
Pnficr, p. xcu : c Thc Appendices con- - could be entendu! to thon in thé foot-
. tain discussions cf mach points Il mmcd a notes. n
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et scholies marginales; l’autre est la reproduction d’une page

du manuscrit des Petite: Scholies trouvé dans la bibliothèque
de l’université d’Oxford par Guillaume Dindorf. Hayman donne

ensuite deux peintures archaïques, d’après deux vases grecs du
British Museum : l’une nous montre un char traîné par deux

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

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

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

dire, en transcrivant comme on prononçait, 15v 10min» au»
stuc. Les deux dernières pièces jointes au volume sont des
plans du palais d’Ulysse, c’esbà-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 Paley
sur l’identité d’Antimacbus 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 difi’ère pas de
celui des chants I-VI. Il y a quelques appendices au deuxième
volume, mais ils sont tous géographiques ou mythologiques.

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

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

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

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

connaissons par le témoignage des grammairiens de l’école

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

t. [lamai 041 Juan. Ail fiaient librorum labium X I, JPCCÎIIII’AG librorum exhibant,
optimum: edidit J. la Roche. Acudunt a vol. in-8’. Leipzig, 48674868.



                                                                     

Liv INTRODUCTION A L’ODYSSÉE.
avec la leçon authentique d’Aristarque, soit avec cette leçon
présumée; mais il n’hésite jamais à en faire le sacrifice dès

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

chez la Roche, en dépit de l’unanimité même des manu-
scrits : (33mn, ânoMEm, and mime, nMo’K, ÊWÂXGI, hmm, 2004»,

040v, balisent", hm, ËG’I’WGTO, 38150110, 57.1, «51m, flôi yé-

vwro,1:oÀM 116711601, etc.; et non point Musa, chouia», xêxsïvoc,

«huoit, devînt, lapa, 06km, Janv, ômMaeato, térpwov, êôfim,
5660m0, rap, aÜtœc, flô’ êyévowo, n°703 Euh-nec, etc. En effet,

comme dit la Roche, l’autorité des manuscrits, en pareille
matière, est absolument sans valeur (quant hac in re libro-
rum auctoritatem non magni faciendam esse intelligereml.

La Roche corrige quelquefois le texte en vertu de l’analo-
gie, mais il ne pousse point jusqu’à la rigueur l’application
du principe. Par exemple, de ce qu’on est forcé d’écrire,

XYIII, 93, inca, et non point dvup, il n’en conclut pas que le
mot doive être partout sans iota souscrit. Il a conservé, XVII,
223, purfipa ysvécôai, bien qu’il y .ait un peu plus haut, vers 1’87,

émigra Muffin ’.

Bekker, 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-
drins, n’admet aucune correction de ce genre’. S’il a conservé

4. Prolegomana. p. xxv : a De tenu, u Aristarcheæ recensioni fient similior. n
u qualem libri exhibent, si quia quœstiu- a. Prrfan’o, p. in : u Analogiæ’hntum
a nom baba! vult, ante omnin il’ud est u tribui quantum tribuendum est ut tex-
u cumin-adam, qua! ratio intereedltinter a tus bibi conveniat; sec] non en progres-
u libres manuscriptoa et recensions: gram- a sus surit, ut omnibus lacis évent scribe-
: matienrum Alexandrinomm, quarum ad a NUL... a
n [idem carmina sunt restituenda. Harum a. P. tv : u’l’extus propius aecedit ad al-
u longe præstaulissima omnium judicio et a tel-lm Bekkeri editionem. si loco: promu
a habita est et etiam nunc habetur Aristar- u digammum 00116010! exceperis, quam ad
a dieu, oui jam a velaribus oppositæ sunt u primant. nl’. in; «Quum ultra Alexandri-
a qua voeantar al xomzi. n Prayjutio, p. :n: a nanan: recensions non regredi constitui,
a A Iibris meis invilus recessi, et, ....ubi ab u dignmmi rationem babni l’ere nullnm, niai
a Aristarcbi vel alius grammatici panibus a librorum auctoritaa tien-mit. huque). 284
a contra libros and, ubicumque ab iis re- n Mwueiq).... scripsi non pralin-r digam-
u celui, ceins rations acculas lulu, ne a mum,sed quia libri Indium in bis scrip-
- lutin carminil editionibus vulgaribus, a taris consentiunt. Bru-sus 0 496 et 9’ ’I-
o P! quibus codices nostri orti MINI, qnmn « 1mm... invitis libn’n non mutnvi. a
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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 Mtwth), XI, 284; Hà; Sima), X11, 213, et
X111, 179; 1:61: nm. XXI, 110. C’est par la même raison en-
core qu’en certains cas il n’a point fait de changements mé-

triques, l’a où , le digamma étant donné, on ne pourrait plus

scander le vers. 1l a laissé, par exemple, 01 p’ ’lhov, V111, 495;

Maïa, XI, 442; x6911: ph oi, X111, 430; un! r’ chiite, XVIII,
533. Ces leçons deviennent fausses dès qu’on suppose, avec.

’ Bekker, Film, Foi, raisin, ou écrits ou prononcés.

La Roche n’a point pour Aristarque une aveugle adoration.
Il ne lui suffit pas, pour adopter une leçon, que cette leçon se
recommande du nom d’Aristarque’. On sait que la paradose
alexandrine n’était pas toujours absolument identique à la re-
cension du maître. La Boche donne souvent raison aux disciples.
Il préfère, en général, l’orthographe d’Hérodien à celle d’Aris-

tarque. Ainsi, dans les mots paroxytonssuivis d’une enclitique,
il met un accent aigu sur la finale: épi cotai, («M xtv, (sa ci,
nuisent a. Mais ici l’orthographe d’Hérodien n’a nullement la

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

accent tonique, mais une sorte d’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’Odyue’e.

Texte : évapa’ par. Note : dvôça par Aristarclms. Est-il admissible

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

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

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

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

L p "’10va P- xxv : a Cumin! a jam en de causa quia Aristnrclli saut
I moneo non alunes Aristanlvi scripturns a esse redpiendns. n
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est ANAPAMOI. Premier progrès : Aristophane de Byzance et
Aristarque figurent la prononciation des syllabes : ùôpàpol’.
Deuxième progrès : les graves disparaissent comme inutiles : 1v-
ôpapot. Troisième progrès : ëvôpaipm, e’est-à-dire une peinture

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

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

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

Hérodien dans (me: oi qu’une en bas dans clefs ci avec Nicanor’.

La Roche écrit, comme Bekker et les bekkériens, (ml i.
et Â, «5c. 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 n13 ’. Quant à (in, cela est presque manifeste de

soi. Mais il y a beaucoup de points sur lesquels on ne peut que
féliciter la Boche d’avoir rompu avec la pratique des modernes
et rendu aux règles antiques leur autorité légitime. Il s’en ap-

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

d’avoir protesté contre les légèretés de cette prétendue science

qui n’a pour les Alexandrins que sarcasmes et 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 (les traces de l’usage alexan-

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

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

t. Voyez nous Appendice l ’a l’Iliade,

tome Il, p. 500.
a. Voyez les Prolc’gome’m de Villoison,

page un.
3.Voy.sa Préface de l’Îll’ddc. p.xu:-xrv.

A. Prej’atio, p. Iv : a in orthographia
a logea a ventilais constituera diligentiua
a absentai quam qui ante me Bomerum

a ediderunt. Qua in n iia assentiri non
a pouilla, qui aublilihti valentin irri-
c dentés novas logea introduaernnt et a
nacribendi ratione a venribul ladite:

a «caletant. b .a. Prefinio, p. [V : a ....prmerlim
a qunm in libris quoque tales scripta":
a mollis lncis sint scruta. r
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meilleur, qui ne fourmille de fautes. J’ai peur que ces leçons
données par la Roche comme antiques ne soient la plupart
du temps des lapsus de scribe, et rien de plus.

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

sieurs mets, la Roche les sépare les uns des autres : sépia
inopérante, 84x90 11m, 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 momon se prononçait

en deux mots, et avait deux accents: Ail une Au contraire,
armoises n’avait qu’un accent, et ne formait qu’un mot uni-
que : 394194109 L’hypodiastole et l’hyphen, au temps de Nicanor,

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

dans les choses qui sont ad libitum, de prendre le parti qu’il
veut. La Roche n’a donc pas dépassé son droit; mais son
exemple n’oblige absolument personne. Je crois qu’il vaut
mieux ne faire la séparation des mots que dans les cas ou
nous sommes sûrs, comme pour Ail oflag, que l’agglutination
n’était point admise. Peu importe la symétrie : les langues sont

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

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

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

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

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

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

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

l. Prasfotio, p. tv: a Versus damnavi a tu, etiamai Homère abjudicandi mit
a ces tonton qui a Iibria val omnibus vel a aliono loco positi vidonntur, and! non
a plurilsna IIIIIBI; ces qui in Iibris feron- a inclinai. a
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tuelles. Si l’on admettait l’autorité des manuscrits en matière

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

. Nous aurions donc à intercaler dans l’Odyssée plus de cinquante

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

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

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

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

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

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

toutes les variantes byzantines : les trois quarts de ces variantes .
ne sont que des fautes de copistes. Il ne signale que celles qui ont,
selon lui, quelque importance’ z encore y en a-t-il beaucoup,
dans celles-là mêmes, 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’odyssée. Cette vérité est aujourd’hui,

l. Pnjalio, p. rv z a Set! cas taotum n quid redondant : vitia librorum maxi-
. librorum scriptural attuli ex quibus ali- a marri partem neglexi. n

v-
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grâce à la Roche, et en dépit de la Roche peut-être, cela;
tante comme ’c’vidence. Le savant et consciencieux professeur

de Vienne nia donc pas perdu son temps. D’ailleurs les Prolé-

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

toutes les particularités que lui ont présentées Ces manuscrits,

sont un ouvrage plein de renseignements de toute sorte, la plu-
part nouveaux, quelques-uns importants, presque tous curieux.
Clest dans les Prole’gomènes de la Roche, par exemple, qu’on

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

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

Vienne, les quatre manuscrits de Venise, le manuscrit de Mu-
nich, le manuscrit de Gonzague, le manuscrit di0xford, le ma-
nuscrit de Meermann ou de Phillips, le manuscrit de Stuttgart,
le manuscrit de Breslau, Eustathe, les deux éditions qui repré-
sentent des manuscrits aujourd’hui perdus (la Florentine et la
Romaine). La Roche a collationné lui-même, et avec le soin

le plus minutieux, dix manuscrits (ceux de Vienne, de Ve-
nise et de Munich). Pour les cinq autres manuscrits, il s’en
est rapporté aux collations connucsl. Les leçons du manuscrit
de Gonzague sont citées d’après Villoison, celles du manuscrit

(lleford diaprés Porson, celles du manuscrit de Mecrmann ou
de Phillips d’après le C [amical Journal, celles du manuscrit de
Stuttgart d’après Rieckher, celles du manuscrit de Breslau d’a-

près Emesti. Les textes que la Roche a personnellement dé-
pouillés, ou nlavaient jamais été collationnés par aucun philo-

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

I. Pmlegomenn, p. v: - Fumer Eusta-
- thium et du» mas «litions qui-ruai
a scriptnns passim ndpumi un, Flonnti»
- nua et Roman-m, 1 ’ ’ l " "
a mi sunna, quos enquis quinque ipsi
- œnmfimns en que opus est diligenlin. n

a. meatio, p. m s a le comprend.
a hac nova Odynseæ, editiune ante omnia

a id muni pmpmueram, ut textum edenm
a qui optimum: librorum munit-te
- niteretur, et in ndnotntione de lido

u [taque ennui libro- nnnmcriptos au:
c nondum adhihitm, au! nua en dili-
u gentil connus, ut [menu en iîs perci-
- percha. a
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d’autant mieux en accomplir le dépouillement, que tous ces
manuscrits lui ont été livrés par les bibliothèques pour tout le
temps nécessaire au travail exigé par chacun d’eux’. Il ne s’est

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

incorrection’. En revanche, un des manuscrits a quatre spéci-
mens, un autre en a deux. Je sais, pour ma part, un gré infini à
la Roche de cette collection paléographique. Ses onze pages de
fac-simile, ne servissent-elles qu’à apprendre à lire les vieilles
écritures grecques, seraient encore, dans son édition, un mérite
ajouté à tant d’autres.

La Préface de la Roche se termine par quelques lignes sur
lesquelles il convient peutcêtre de s’arrêter un instant. Nous

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

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

c’est que les Allemands se dévorent parfaitement entre eux.
La Roche a été traité 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-tél pas, pour

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

eux-mêmes, ou ce que font leurs amis, ou ce que font les chefs
de leur coterie. Il cite nominativement, parmi ces difficiles, le
critique prussien qui a voulu faire passer pour un livre sans
valeur son beau travail sur l’histoire du texte d’Homère dans
l’antiquité. La Roche lui lance l’apostrophe de Diomède à Pâris

l. Przfatio, p. tv : c Bac occasions I’rolegmnêna, p. v : a B. Codex Vin-
- oblats, bibliotheurum pmfectis, qui cdoboneusis, n° 807, clisrtseeus form-
a- sulnms en. Iiberslitste librorum mum- s minore, seculo KV! seriptus, tmnplml.

lu seriptorum copiste sailli fecerunt, g". s tur foliis 90 ses primes Odyssu libres.
a tins ego quem maximas. n s Codex tridis cujusvis generis retenus non

3. Voici comment il en psi-le dans ses a est magnai faciendus. s
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(Iliade, XI, 388-390): a Te voilà bien fier de m’avoir égrati-
gné la plante du pied. Je m’en soucie aussi peu que si le coup
venait d’une femme ou d’un enfant écervelé; car il est sans

force, le trait d’un lâche, d’un homme de rien’. n

L’édition d’Homère par Auguste Nauck n’en est encore qu’à

son premier fasicule, et ce fascicule contient seulement la moitié
de l’alyrse’e : Homeri Odyssea cum perfore lectionis varietatc.

Pars prier. Berolini, «par! Weirlmannos. 1874, in-8°. L’éditeur

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

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

parfaitement collationnés jusqu’ici, ou même absolument incon-

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

sage que cette temporisation, vu surtout le système que Nauck
veut appliquer au textedu poëte. Plus le critique aura de leçons

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

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

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

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

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

gate byzantine z 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. Præjau’o, p. tv : a lia-e Odyssea sui- a me": est criticus me Reginoutauus,
s fit). würmiens en. si viri! doctis pro- c Arthunn Ludwich, qui [laper in Iibrum
n battit, id quod volui me succubat esse a mouva dû hanchait: Tullnitik in
- pute; sed omnibus nec pleure studeo. a Altertlnim vehemeutissime est luncha.
a nec, si velleua, passent. Sont euim quibus s Haie aeeiuo verbe pneu: Nôv a IL’
0 Bibi] omnium sotisfseist, quorum in uu- a iztïpâfinc.... u

x
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trouver. L’Homère de Nanck, comme celui de Bekker, est donc
une pure conception de l’esprit. L’éditeur ne nous a encore des.

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

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

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

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

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

ait fait subir à certains noms propres a pour but, connue les dié-
rèses de Bekker, de remplacer le spondée par un dacter :Eôpu-
aléas, [dm inaxhuinv. Il donne même une démonstration à sa
manière (p. xn) que telle a été la forme primitive. Mais, s’il

change à chaque instant la vulgate, il n’introdnit qu’asscz ra-

rement ses corrections dans le texte même. Il se contente en
général de les proposer au jugement du lecteur. C’est là, ce

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

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

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

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

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

attribue communément à la chute de cette consonne dans la
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transcription du sixième siècle. On pourrait conclure de là que
Nauclr lui-même a un type historique devant les yeux : ce serait
l’Homère du sixième siècle, l’exemplaire athénien.Mais il préfère

incontestablement ne s’enfermer dans aucune époque détermi-

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

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

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

cité et des comparaisons de variantes ou de corrections. Un
philologue éphectique tel que Nauck fait donc agréable besogne

pour des Allemands, quand il fournit matière à ces terribles ba-
tailles philologiques qui remplissent les classes de gymnase, les
cours d’université, les académies, les feuilles savantes. On

admet aujourd’hui qu’un texte de poète se renouvelle en
moyenne tous les dix ans. Reste à savoir ce que penseraient les
auteurs, s’ils revenaient sur la terre et s’ils lisaient les ouvrages

qui continuent de porter leurs noms : a Ils les prendraient en
horreur, n disait jadis Léon 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 Wolt

dans ces tempêtes de la science. A Kœnigsberg, on a ruiné, au

nom de la réalité historique, les prestiges de sa renommée.
Aujourd’hui Nauclr 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, Payue Knight, Belrlrer.

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’odyssée.

Nanck, pour bien marquer les corrections qui lui sont par.
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 bâtera de faire aussitôt la restitution. Au reste il est
accoutumé, dit-il, en ces sortes de choses, beaucoup plus à lais-
ser prendre son bien qu’à s’emparer de celui des autres, et ce

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

ce que je souhaite, ajoute-t-il en terminant, c’est que cette
édition des 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 a (p. xv).

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

grecques. La nouvelle édition de l’Odyssée 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 luimême.
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 OEuures 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’IIiade, ont

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

beaucoup d’idées utiles et de perfectionnements critiques.

Paris, le 15 mars 1875.
A. l’umnon.
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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 t’as Jcademf. 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 nuit-t. de l’In-
nuaire de l’Association pour l’année 1870.

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

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

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

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

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

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

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

onmil. t -I
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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

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

a travail considérable dont les résultats sont rassemblés dans

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

toire raisonnée de la transmission des poèmes homériques.

Elle embrasse donc une discussion sur les travaux des an-

Il

Il

(t

M

- ciens, depuis l’époque de Pisistrate jusqu’au moyen âge; une

4 a description et une appréciation des papyrus et des manuscrits;
a enfin une exposition des travaux des éditeurs modernes avant
a et après la découverte de Villoison. Les Appendices sont des-
: tinés à insister sur quelques détails d’un intérêt particulier.

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

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

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

a des matières aussi incertaines; si le doute et la contradiction
sont possibles sur quelques points; si enfin, à côté de cer-
taines analyses ou de certaines reproductions qui ne semblent
pas indispensables, on peut regretter dans les Appendices des
omissions importantes, par exemple celles des systèmes de
’Godefroi Hermann, de Nitzsch, de Welcker et de Lach-
mann, d’un autre côté, il faut pleinement reconnaître des
mérites éminents de choix et de décision qui permettent à

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

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

riger presque toujours avec une grande sûreté le lecteur
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a d’Homère. Aussi la commission propose-t-elle à l’unanimité

« de décerner à M. Pierron, pour son édition de l’Iliade, le

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

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

Au printemps de 1869, quand l’Iliade parut, Sainte-Beuve
vivait encore, car il n’est mort qu’à l’automne de cette année-là;

et l’on sait qu’il conserva jusqu’au dernier jour, en dépit d’in-

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

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

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

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

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

aucune vocation pour.la littérature de Revues, et ne me sen-
tant d’autre aptitude que cette patience obstinée, 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 (1’ Eschyle,

que j’ai été présenté à Sainte-Beuve. Mais je cultivai très-peu

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

de ces causeries, au Luxembourg ou sur son boulevard Mont-
Parnasse, qui a duré plus d’une heure. Je lui ai trèsrarement
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 luiomême qui m’en avait fait franchir le seuil :

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

MM. Hachette envoyaient à Sainte-Beau tous les Volumes de
la Collection grecque et latine. Dès que le tome premier de
l’IIiade fut broché, je demandai qu’on le lui envoyât sans
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attendre la publication de l’ouvrage; puis je lui écrivis, une
quinzaine après, afin de savoir s’il avait reçu le volume et s’il

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

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

. u Ce la avril 1859.a Cher monsieur,

a 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 (le nouveauté.

a J’ai trop entrevu les difficultés d’une semblable étude pour

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

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

a des vraiment compétents. Vous me ferez lire le livre de
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

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

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

a Tout à vous avec respect,

a Suivra-Banni. n

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

levard Mont-Parnasse. 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 [agi-
tur. Il combattit mes scrupules, et il les fit disparaître : u Le
titre du prix, me dit-il, est haute littérature. Or il n’y a pas
de littérature plus haute que celle de votre Introduction et de
vos Appendices. Ce sont même des chapitres’tout neufs d’his.

toire littéraire. De plus, votre commentaire contient les élé-
ments d’une traduction de l’IIiade plus exacte et plus poéti-

que que tout ce qui existe en ce genre. a»
Je suis persuadé que, si Sainte-Beuve avait vécu, une fois

maître du sujet, par exemple, après la lecture du livre de
Lehrs, il aurait écrit cette Étude sur Homère dont il se défend

dans sa lettre.Sa science d’homériste était beaucoup plus éten-

due et beaucoup plus profonde qu’il ne lui plaît de le dire. On

en a la preuve dans les articles ou il a touché directement ou
incidemment à quelqu’une des questions que soulève le nom
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d’Homère. En tous cas, personne n’avait lu plus souvent et avec

plus de soin l’Iliade et l’odyssée, surtout l’Iliadè. Or il ne ré-

sistait jamais à sa passion; et l’on a vu celle dont il s’était

épris pour la nouvelle histoire des destinées du texte de son
épopée favorite. C’eût été pour lui un délice d’analyser, de

commenter et de discuter cette histoire.
Il y a un témoignage bien frappant de la place qu’Homère

occupait dans la pensée de Sainte-Beuve. Je le trouve dans sa
réponse du l4 avril 1865 à une lettre du vénérable M. Giguet,

un des plus heureux traducteurs du poète. M. Giguet a fait
don de cet autographe de Sainte-Beuve à l’Association pour l’en-

couragement des études grecques. Il est imprimé in extenso
dans le même Annuaire d’où j’ai transcrit le rapport de
M. Jules Girard (1870, p. 16-17). Voici tout ce qui n’est pas relatif

à l’observation critique faite à Sainte-Beurre par M. Giguet :

a J’ai toujours eu une idée que le manque de fortune et de
a loisir m’a empêché de mettre à exécution. J’avais autrefois

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

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

a chaires dantesques en Italie; mais, à défaut de cela, mon
a idée eût été de fonder une petite Société ou Académie

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

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

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

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

a tait un rêve qui s’en est allé en nuages comme tant de
a rêves. Je ne vous demande, monsieur, pour celui qui
a l’avait conçu, qu’un peu de cette indulgence que les
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u homéristes jurés peuvent accorder à un simple amateur
u d’Homère. n

Parmi les hommes éminents qui me faisaient l’honneur de
porter quelque intérêt à mes travaux homériques, il n’y en

avait pas qui m’eût plus vivement encouragé que ce docte,

éloquent et spirituel vieillard qui vient de mourir membre de
l’Institut, et qui avait été jadis célèbre sous les noms de Dubois

du Globe, puis de Dubois de la Loire-Inférieure. Je le visitais
très-souvent, pour jouir de sa conversation si originale et toute
pleine de souvenirs politiques et littéraires des anciens jours.
Bien qu’il s’obstinât a ne rien publier, pas même les écrits qui

avaient fait sa gloire de publiciste, et qui avaient failli, avant
1830, le mener à l’Académie française; bien qu’il fût déjà

presque octogénaire et affligé d’une cécité à peu près complète,

il n’avait rien perdu de sa passion pour les lettres anciennes. Je
lui avais donné mon Iliade, et il s’était fait lire mon Introduc-

tion, mes Appendices, de longues pages de mon commentaire.
Je lui contai ma conversation avec Sainte-Beuve, et il prit feu
aussitôt pour l’idée du prix Bordin. "En ce temps-là il était en-

core assez ingambe, et il y voyait encore suffisamment pour se
conduire : il sortait même régulièrement tous les jours. Le jour

même où il avait approuvé la suggestion (le Sainte-Beuve, il
partit de son pied léger pour le palais Mazarin, et tout résolu
de m’assurer le patronagedu secrétaire perpétuel. Il n’eut pas

beaucoup à faire pour en venir à bout; car Villemain, qui avait
reçu le livre, et qui était un esprit particulièrement curieux de
poésie grecque, connaissait déjà mon travail aussi parfaitement

que M. Dubois lui-même. M. Dubois, qui était intime avec Vil-
lemain, l’entretint plusieurs mois dans ces excellentes disposi-
tions. Mais Villemain tomba malade à la fin de l’année, et ne

s’en releva pas. Quand il mourut, au printemps de 1870, la
commission du prix Bordin n’avait pas même commencé ses

travaux préliminaires. .
La disparition successive de Sainte-Beuve et de Villemain

m’avait ôté toute espérance; car mon ouvrage avait besoin d’un
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introducteur, pour ne pas être exclu par la question préa.able.
Un helléniste seul pouvait le faire accepter par des non-hellé-
nistes. Je ne sais pas quels étaient les membres de la commis-
sion du prix Bordin; mais il est probable qu’on n’y avait mis
aucun des hellénistes de l’Académie. Je dois donc avoir été éli-

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

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

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

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

commission aurait (lit, dans ses procès-verbaux, la raison qui
lui avait fait rejeter un travail littéraire aussi considérable.
Comme je n’avais point d’illusion, je n’ai pas eu de mécompte.

Je ne regrette même pas les trois exemplaires qu’il m’en a
coûté. Qui sait s’ils n’induiront pas ceux qui les possèdent à se

remettre au grec et à homériser? Cela est peut-être déjà fait.

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

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

professeur au 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. Mais j’avais con-

staté que presque toutes les scholies de Blondel correspon-
dent à celles du scholiaste A, c’est-à-dire à celles du Marcia-
nus par excellence. Ainsi le manuscrit où elles ont été copiées

est un équivalent plus ou moins parfait de ce Marcianus. S’il
n’était qu’un équivalent du Marcianusmutilé, 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

Will

SOI

tu;
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pouvait espérer de retrouver à Vatopédi le complément de ce

merveilleux commentaire antique découvert à Venise par Villoi-
son. Dès que je fus convaincu (le 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 a quelqu’un des membres de notre École
d’Athènes. J’ai lu cette note au comité de l’Association pour

l’encouragement des études grecques, dans la séance mensuelle

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

blique du l5 de ce même mois.
Voici les preuves sur lesquelles reposait mon induction :
Le Marcianus est mutilé au chant cinquième. Les vers 336-

635 de ce chant y manquent. Or on lit, chez Blondel, la
scholie du vers V, 515. C’est l’explication du mot zip-nuée: 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 z oïl-ru): ’Hpu-
êtavéç. Le vers V, 515 est répété dans le chaut septième. Mais

c’est bien aux marges du chant cinquième que Blondel avait
copié sa scholie, car il a écrit en tête de cette note la majus-

cule E, et non la majuscule H. Je remarque en passant que
la répétition du vers V, 515 n’a point de note dans le scho-
liaste A : c’est parce que ce vers avait été expliqué quelques

pages auparavant.
Au chant dix-septième, les vers 277-577 manquent dans le

Marcianus. Blondel a deux scholies sur ce chant. Or une de
ces deux scholies a pour lemme mopéctpoi.... 7&9 ahi, mots
qui désignent le vers’364. On connaissait par les lexicogra-
phes l’explication vraie on fausse du mot àptqu’c, 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 (vaéôoroç roîeov and si» fifi: and). Les notes du

scholiaste A où il s’agit de Zénodote sont toutes d’Aristonicus,

l’abréviateur d’Aristarque; et, comme celle-ci est suivie d’une

réfutation, elle portait primitivement la diple pointée
On a donc le droit d’écrire en tête : fi 8mm fitpüfllfldvn, Un.
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Aristonicus dit, comme l’avait dit Aristarque, que l’athétèse des

vers XVII, 364-365 n’a pas le sens commun (Xtupl: 167w). Ce
n’est pas une raison, selon eux, parce qu’un passage d’Homère

contient l’éloge des Grecs, et même un éloge splendide,

pour que ce passage soit une interpolation (miam piperai;
(levron; 763v ’EÀMVœv (www). Blondel copiait son manuscrit tel

quel, avec toutes les fautes d’orthographe et de ponctuation.
Cette scholie-ci est mal ponctuée dans sa copie, et semble
même y dire des choses contradictoires. Mais tout devient
parfait si l’on met xœplc 161w entre deux points, et si l’on fait

attention que (lovas: se rapporte à «a; 860 nixes; sous-entendu.
Les abréviateurs retranchent tout ce qui n’est pas indispensa-
ble, et le style des scholies est plein d’ellipses : les fautes de
transcription achèvent souvent de changer les scholies en
énigmes.

M. 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 de Vatopédi. Il constata que le nom de
Vatopédi était répété plusieurs fois dans ces pièces. Sa conclu-

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

pas son temps. Les jeunes gens sont seuls vraiment propres
à de pareils voyages. C’est dire que je n’eus pas un instant
l’idée d’aller moi-même chercher le complément du commen-

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

me pressait de faire une pétition au ministre de l’instruction
publique, pour qu’il envoyât un philologue au mont Athos. Je
m’excusai par des raisons qu’on devine. Ce fut M. Egger lui-
même qui écrivit au ministre. La pétition, qui eût à coup sûr

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

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

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

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

dinaire à la rue de Grenelle n’ont pas besoin que je leur dise
pourquoi. Il y avait la M. Egger, M. Beulé, M. Alexandre Ber-
trand et M. Albert Dumont. La commission fut unanime en
quelques minutes, et Il. Dumont, sous-directeur de l’École
d’Athènes, qui n’était à Paris qu’en passant, repartit pour Rome,

ou est sa section, avec l’argent de la mission dans sa poche :’
c’est lui qui avait choisi le voyageur. On avait même fait très-
largemcnt les choses : on l’avait autorisé à adjoindre au philo-

logue un historien, et à leur fournir à tous deux les moyens de
faire en Orient, pendant cinq ou six mois, des recherches en tous
genres. Cette mission a été très-fructueuse. Elle est même déjà

célèbre, bien qu’elle ne soit connue encore que par le rapport

de M. Albert Dumont au ministre de l’instruction publique,
par celui de M. Egger à l’Académie des inscriptions et belles-

lettres, et par les récompenses honorifiques décernées aux deux

explorateurs. Les deux rapporteurs reconnaissent que c’est la
note sur les scholies de Blondel qui a été la cause occasion-
nelle des riches récoltes des savants voyageurs, M. l’abbé Du-

chesne et M. Bayet.
M. l’abbé Duehesne, le philologue de l’expédition, a tiré

du manuscrit de l’Iliade trente pages de scholies inédites. On

saura plus tard ce que ces scholies ajoutent à nos connaissances.
Si peu que ce soit, ce sera beaucoup pour la mémoire de Blon-
del. Il n’y a pas foison d’hellénistes qui 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. i

ces



                                                                     



                                                                     

AKPOZTIXA E12 THN OAYZZEIAN

un PAWQAIAN.

I. ’Alqa 615v 6109M, ’Oôocti8n IIaDé8a Oépaoç.

Il. Bfir’ âyopùv (la, in: 79118:, rhô»: paf ’AOmëé.
HI. I’ a’ M13, 61:8 Nénmp 81’160, cuvt’iipô’ nib: oit, 01è 1R7).

1V. Aflra, péo’dpçl nez-:98: «29’ ’A-rpcî8u ÀQXÔW niée.

V. ’E, «la lai aldin; ’Oôuetbc «âne? meeting.
V1. Z’îrru Bi, Naoauwiu xéutc’ év 2119i?! ’08uo’iîlu.

VII. 1’IIrei 8’, E8 (ppovéow’ ’08oasï 21min; posthite.

i VIII. Sire 8’, dinar: (Daims; ’Oôoacfioç miment.
1X. 1531: ré Auroçéïœv Kwévmv et, KoxMamaol 56v.

X. Kémru 8è Autnpuyévmv l’y-u, Môme, [ne tu Kipxnc.
XI. Aéu68u 8’, à: ’Aiôm Jeux: Il: qNXGIG’lV ’08çceséç.

XII. M5 Enfivuc (la, IIÀayxràç, poli: r’ ’IIsÀioio.
XIII. NU, ’IOa’x-nc («6611, tbatrîxuw mimi, ’Oô’ooatéç.

XIV. 51’ 8’ , ’08007; EI’JFÆIOÇ émiai hindou 6309569.

KV. 03, brésil ’IOéxnç, Aan8uïttevoç E2, ’08uosl8nc.

XVI. Hi 8’, épis Trils’uaxoç àvayvtopiCu matriça 8v.

XVII. TE), poilu, aimât sa pima-ni? sa, néon: à: biwa).
XVIII. Z’t’yp.’ (pu ’Ipou, sans ’Oôwcs’üc, 859d 1’ Maison.

XIX. Tuü 8’, âvayvmpittt 191.5: li 06H): ’Oôuaia.
XX. 7T 8è, esoxlépsvoç and 813 pmsésr’ ’Axaioîç.

XXI. (bi 8è, fii’w aporIOnstv ârOÀov ansÀémia.
XXII. Xi 8’, ’08ucsbç umafipu; ixaivuro vnÀs’ï X0483.

XXIIIJIJ’î 8’, évayvmpiÇst néon: 8V mm IInvùémta.

XXIV.’n 8’, ’Oôuasbç sin and ml. ois’ï udpvut’ ’Axatoi’c.

AKPOXTIXA.... 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 l’odyssée disent
simplement. lainerai (paumai : titres versifiés. La poésie d’Étienne n’est

pas, certes, d’un ordre bien élevé; mais elle est bien supérieure à
celle-ci par la correction, par la clarté, et même par une sorte d’élé-
gance. On ignore le nom de l’auteur des lniypaqml épyxrpot. Si c’est
un Alexandria, c’est à coup sûr un Alexandria des plus bas siècles.

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

virgule après Bépeoç, il dépend de (la exprimé au second vers. La
vulgate àyoprj suppose le verbe tari. - ’08oeci8y..." 0épa’oc, apposi-
tion à "châtia: Pallas audace au fils d’Ulysse, c’est-à-dire les en-
couragements de Pallas à Télémaque. La vulgate ’08ueni8i [lainât
n’offre aucun sens raisonnable; car ’08wniç ne pourrait signifier
que fille d’Ulysse. Mais il n’y a pas à s’étonner qu’un Byzantin à
on lisait Odjsldi ait écrit ’Oôuentôi au lieu de ’08uasl8y. c’est une
simple faute d’iotacisme. On pourrait, à la rigueur, conserver "Mât,
dans le sens de 61:8 Hanéôoç, d’après l’exemple lxùî’i 8uuueôsiç,

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’ dyopùv Il", fiiez "niée. Bothe : pif 4709M, 191,8: 8’ (le: in.
Mais il avoue lui-même qu’il n’a fait la correction que pour avoir un
rhythme plus agréable. - ’Hta 19116:, les vivres de la vieille : les
provisions de voyage fournies à Télémaque par Euryclée.

III. Tiré doit être joint à 8éme. Il s’agit du paternel accueil fait
par Nestor à Télémaque. - Sovôpo’ nib; oïl, 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 m5910 8’8;
oit est inadmissible, puisque Nestor ne bouge pas (voy. 1V, 36. 39).
Bothe justifie très-bien la correction, qui est de lui z «Falsum 8:, quo
a: Nestor significaretur. Scilicet 8’6ç ortum est ex niée, 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. - Gui un", vulgo 0:8 (un; avec synizèse. Dindorf suppose que
l’auteur supprimait la finale de 0rd: a Pronuntiavit 081m1; imperite. »
C’est plutôt la première de (un) qu’il a fait disparaître.

1V. IIap’ ’Avptîôa. Ceci semble dénoter une main byzantine; car un

Alexandrin eût écrit «api avec le génitif ou le datif (de la bouche de
Ménélas, ou chez Ménélas), et il n’eût point inventé un accusatif
’Arpsî8a. Bothe corrige le vers, mais en le rendant peu intelligible z
sa", péO’ ’A’rpsi8u «orpin &uçiÎÀoxoiusvoç niée.

V. 116m9, c’est-à-dire iv aréna».

VIII. nanan, c’est-à-dire (ramifient, au sens actif : firent I”-
preuve.

IX. ’Iâ’rra, 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 (au ôtaaoÀ).a’i6mç pronuntianda est, more Latinorum. a - Le vers
est très-altéré dans les manuscrits. La plupart des éditeurs lisent :
Aoiroçaiyow, Ktxévmv sin Kuxhômectv ’Iâirot.- Kuanucei 513v. On verra
dans l’odyssée, XV, 1110, un vers terminé par ’A-rplpuôi Eév.

X. Kémm 8L... vulgo Kémr’ Ixu Alélou, Aatnpoyévoc, Inc et
Klpxnç. On peut, à la rigueur, admettre aux.» avec la seconde longue,
vu l’accent, et Amorçoyo’voç au lieu de Aawrçuyévœv. Mais ce vers lui-

même n’est déjà qu’un arrangement arbitraire des choses incohérentes

fournies par les manuscrits.

X1. ’wa’ (V violaient est une correction, au lieu de Mai: lviwxsv
que donnent les manuscrits, et qui est impossible. Quelques-uns cor-
rigent évéwxsv en îvsréyxav(s). Mais l’aoriste paraît presque indispen-

sable : aoristo opus est, comme dit Bothe.

XII. B034 1(t) a été changé par Bothe en sa Si, dont 303: lui semble
la glose : a Sed 303c videtur esse ab interprete. a C’est une pure hypo-
thèse. Bothe ajoute : tu ’I-Islioto ut «a. Aonoçéyœv. Mais ri: Amropéymv

lui-même n’est qu’à demi certain. D’ailleurs, les exemples ne sont pas
identiques, et si devrait s’élider devant ’Ilzlloio.

XIV. ET, 8’ ’08ucîl.... Le vers, dans les manuscrits, est réduit à
n’être qu’une ligne de mauvaise prose : Bi 8’ ’O8uc’iu Eslvmv Béguin;

sa» n°956:-

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. - Kémv, un chien : Argus.-’Ov, démonstratif : celui-ci, c’est-
à-dire celui qui fut frappé, Ulysse. - ’Avs’yvm. Cette reconnaissance
a lieu entre le coup porté par Mélanthius et le coup porté par Anti-
noûs. Mais la forme de l’apostrophe a amené une prolepse, et l’ordre
des faits n’a pu être observé.

XVIII. ’08uan’üç. On verra ce génitif dans l’Odysse’e, XXIV, 398.

Bothe a refait le vers comme il suit, sous prétexte que lptv ’Ipou de-
vait être une glose : Ëbflsa 8’19" c316: 1’ ’Oôucîîoç, 8539i 1’ dvdxrow.

XIX. I’pnîc, une vieille: Euryclée. - Dindorf, en tête des Scholies,
donne ainsi le vers : ’l’aî 8’ dvayvœpllu 1E oôÀi’iç 79113: ’Oôoci’ia.

XX. 1T 81,. . . Variante z ’1’ 81, Ztiiç MW" ’Oôuemla x01 oxfâ’ ’Axüwôc.



                                                                     

4 AKPOETIXA E12 THN OAÏEEEIAN.
XXII. Ml) manque dans les manuscrits. Mais l’analogie exigeait

son rétablissement.

XXIV. Mépwflm). Les manuscrits donnent pfflflal), 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 ploya-(o) ou ployer(m), 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 FÉXIT(GI). Il dit. en effet. à
propos de la leçon des manuscrits: u Est id, opiner, interpretamentum
c :05 pique sive ployant. a»



                                                                     

OMHPOY OAYEXEIA.

OAYEZE 1A2 A.

GEQN APOPA. AGHNAE HAPAINE’ZIE [IPOE

THAEMAXON. MNHETHPQN EYQXIA.

Invocation (14 0). Délibération des dieux au sujet d’Ulysse (li-95).
Minerve, sous la figure d’un ancien hôte d’Ulysse, se rend au palais
d’lthaque. où les prétendants de Pénélope se livrent à leurs dépor-

tements (96-112). Télémaque fait bon accueil au prétendu étranger,
et s’entretient longuement avec lui (113-318). Le fils d’Ulysse,
après le départ de son hôte. se sent tout réconforté; il va rejoindre
les prétendants, qui écoutaient chanter l’aède Phémius, et il prend
désormais le ton d’un homme et d’un chef de famille (319-364). Les
prétendants sont avertis par Télémaque qu’il les sommera. dès le
lendemain, dans l’assemblée générale du peuple, d’avoir à quitter

le palais; ils s’étonnent de ce langage; ils demandent des explica-
tions, puis ils continuent, jusqu’à la fin du jour, leur fête un in-
stant interrompue (365-1124). Télémaque passe la nuit à réfléchir
aux conseils que lui a donnés son hôte (1125-1141:).

’Avôpa p.0: Ëwsne, M0604, noMtponw, 8: pâlot «oud

C. me» pas Mus. L’aide, selon
Homère, n’est que l’écho des Musa. Ce

sont la Muses qui lavent les fait: anti-
ques, et qui les révèlent à leurs favoris t
ceux-ci répètent au vulgaire des hommes
les récita merveilleux dallâmes de la poé-

sie. Voyez les vers Il, 484-486 de llIlimlo
et la note sur en trois vers. Voyez aussi,

Iliade, I, l, la nota sur 11:81. - ’Avôpc
équivaut a 16v boisa. Ca n’est pas d’un
héros quelconque qu’il s’agit. Je n’ai pu

besoin, de rappeler que l’article propre-
raent dit n’existe point dans Homère. -
’Evvtm, selon Cardon, est pour hem.
identique au vieux latin inane, centra-dire
innover. .- cour- après, uhh) explique.



                                                                     

6 OATEZEIAX A. il]
ultrafin, tuai Tpoinç iepôv molleôpov énepcev °
scellât; 8’ àveptôrcœv (au dotent ml véov è’yvœ °

collât 3’ 87’ év fiÔth mien! &Àym 8V navrât 6014M,

àpvt’opsvoç s’iv ce dioxùv ml vécrrov éraipœv. 5

raconte. Personne n’ignore qu’Ennius a
rendu [wons par iltJecc .- u Virum mihi,
Commun, insane versutum. a -- "016190-
nov, rentreront, fécond en ressources. Il
est évident que l’épitbète «extirpent»; doit

être prise en bonne part, et comme un
équivalent des autres qualifications homé-
riques d’Ulysse : fiolôçpœv. stationne,
nenni-mue; L’idée de ruse est comprise
dans l’expression, aussi bien que celle
d’habileté à se tirer d’affaire en toute cir-

constance. Nous en avons la preuve dans
la façon même dont Ulysse fera, 1X, N-
20, les honneurs de sa personne, devant
les Plnéacieus assemblés a Elp.’ ’Oôuaeùç

Aaspstuôm, il: niai 661mm» ’Avepu’ntowi

pût-s, sont peu ou; oûpavàv lui. Bo-
mère admirait la ruse; et un homme sa-
cinant se retourner, comme nous disons
familièrement, est nécessairement pour lui

un L digne de ’ a on J. ’
pourtant, dans les écoles antiques, la ques-
tion de savoir si Homère. en appelant
Ulysse nolürposrov, avait loué ou blâmé

son héros. Nous avons même Pivotant: et
la Nuit, telles que les présentait Anti-
sthène. 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 mut
fiolürponoç, chez Homère, ait un sens
moral; et l’explication s’appuie
sur une tradition qui remonte jusqu’aux
Homérides. L’auteur de l’Hymne à Mer-
cure s’est servi deux fois de l’épithète vro-

lürposto: (vers la et vers ne), pour ca-
ractériser son jeune dieu. Antistliène, dans
sa luisit, fait de «chapeau; un synonyme
de 0096;, habile; les Alexandrine donnent
des équivalences analogues z tomme,
envasée, etc. Ennius et Cicéron tradui-
Glient tolürpovtov par versutum. Aussi
n’avons-nons point admis l’interprétation

de certains modernes :ajant beaucoup roulé
par le monde. Cette interprétation supprime
"ne Nm, immine lion 84 [une Rond.
«linon n’est plus que la glose de 11016190-
ROV- Peu importe qu’il y ait, dans Homère,

des tautologies analogues. Ainsi on lit

plus loin. vers 299-800 : steepoçovfia...,
6 cl nation sautoir (site. Tout nous crie
que ranimoit exprime une chose, et
ô: un): nom: dolmen une autre chose.
- Horace a traduit, A" poétique, vers
464 -t t2 , le début de l’Odfue’e; mais il n’a

rendu ni wolûrpovrov, ni a; (té): relu
«10171011. - Au lieu de nolûtposrov,qnel-
que: anciens lisaient nolôatpotov, mauvaise
correction de diascévaste.

2. ’Ispo’v est une simple épithète d’hon-

neur. Cependant quelques anciensy voyaient
une idée religieuse. Scholies E et V z Gui
ce armoire: (me 036v. a au env «pic
Ain encreurs. -- ’Enepeev. C’est Ulysse
qui commandait les hommes enfermé; dans

le cheval de bois. Voyez, VIH, 500-520,
le chant de Dèmodocus.

3. Nom. Horace traduit ce mot par
mores. c’est évidemment le vrai sens. Zé-

4 - avait ’ u’ vôov en vouov, cor-
rection rejetée par Aristarque, comme faus-
sant la pensée. D’ailleurs vônoç n’est point

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

s præ egregio vôov, malam illam et fulsam,
o emmi decies vène; spnd Hanneton le-
s genou. n

l. "0V nord. Gupôv se lie, d’après Nica-

nor (scholie: Q, S et V), a àpvüpsvoc, et
non a nâûav ÜYIŒ : maso; ertxtéov sic

se divan, site av uni-à Ovni" âp-
VÛ pavot. Cette explication est réfutes
par le vers Xlll. 90 : ’04 upiv ph pas
«me naïf avec. ôv xatà Oupôv. Nica-
nor n’a pas été bien inspiré ici en rejetant

la ponctuation d’Ariatarque.
6. ’Apvüuevoç, copinas, tachant d’avoir.

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

Gamin ne peut signifier que vie sans.
Mais les anciens n’étaient point d’accord
sur l’interprétation du passage. Quelques-
uus regardaient àpvûncvoc, i cette place,
comme synonyme de âvnxarulka’eeuv.
De cette façon, Ulysse ferait complète ab-
négation de lui-même. Scholies Q et V :
choc ânonnent 00cm ive mitan roide
leuipooç. Cela est bien radine. L’Ulysse



                                                                     

[Il charnu): A. 71703 068’ ô; érdpouç émiera-to, ligné; ne? °

«616v 1&9 WCTÉP’QO’W dracOaMymv 0mn ’

véniel, ci nard p05: ’rnepiovoç ’HeMow

fioôiov- «Mû? ô roîaw mon» VôfllfLOV fluai).

Tôvàdpôeev 7e, 0:81, 067cm: Aiôç, aloi. mi mÎÉv. 10

d’Bomère,mna être égoïste, ne faitpu ai

bon matité de au pentane, et songe avant
tout, conne on dit, i conserver Il peau.
Laiton. doue à àpvüpavo; au aignifieation
traditionnelle, confirmée par la parolea
mûmes d’Ulyaae, 1X1", au : NÔGTW
truipoww ôttv’uuvoc. ùô’ in»! nocif». C’en

ainsi que l’eutmdail Horace, dans en vers
on il peint l’indomptable d’Ulyue,
et qui tout directement inapireÎe du texte
même de l’invocation de l’Odyaaér .- en Qui

a domitor Troie multorum providua ur-
e bea Et mores hominum inepexit, latom-
- que per æqnor, Dam and, du»: mû;
a radicant purot, aspera multa Permlit, ad-
. venin .rerum immernbilia undia (Épi-
trea. I, n, 49-12). a Voyez d’ailleura les
exemplea homérique àpvûuavoi, épilâm-

au, àpvôeflnv, Iliade, l. 469; Yl, MG;
X11", 460. Il. a’expliquent tous d’une
façon analogue au sena que noua prelérons
ici : apennin. poulain, sauçai cona-
6autar. -- Le mot épurant, dans Voir»
n’a, cet un état tipnlu’vov.

0. ou? (in, ne si: quidam, par même
ainIi, c’eabaaliru pan même au prix de
tant de maux endurée.

7. Aütôv. Quelqueavuna lisent mimi,
comme au ver-a 88. Blais noua avoua, par
de aura témoignages, que CÛTÔV était ici
la leçon d’Ariatarqua et de toue les Alexan-

drine. De plus, preaque tous lea mann-
aerita donnent uûtüv. Hayman préfère la

correction byzantine, maie il ne dit pu
pourquoi. Aûtôiv cou-épieu: a son exact
équivalent en latin: and: ipeurum. Enfin le
aujet n’a pas besoin dlêtre exprimé.

3-9. [and doit être joint à fichait.
a. il’xtpiovoç. Voyez, dans mua, la

note VIH. 480. Didyme (Scholies V) pre-
nait ici le mot comme épithète : ifitotfl-
min, 611:6 toi: hip fluâc livet. C’eat
plth le nom patronymique z fila JE]-
pe’rion. Titapiuw est une ayneope. pour
Tmprovieav.

D. Nôettpov ipso, le jour du retour,
ou simplement le retour, comme 6061m:

.1

in» lichait Fada-5°. www in?
la liberté, etc.

40. Tain àuo’Otv 15,... Hayman croit ce

vera interpole, et il le met entre cochet.
ll donne deux raiaona d’atbétèse : influa,
ou, comme il écrit, àuôûav, est inconnu
dam l’image épique, et Atôç, devant titi,

ne peut avoir la finale brève. La première
raison cet détestable; cr il faudrait. à ce
compte, retrancher toua les vert ou ne
trouve un mot une aeule foie employé par
Homère et inuiité du: lea poëtea épiquea
poatr’rieuu. L’autre raiaoll ne vaut que
pour ceux qui veulent que le verbe «un
ait en toujours et partout le digamma.
leur" lui-même, tout digammiate qu’il
en, laiaae le ver. dan! le texte, et écrit
un sana f, comme tout le monde. -
Tôv est un partitif. et il dépend de aloi. Il
est aussi en rapport avec 45156001. Le poëte
veut savoir quelques-une du fait qui con-
cernent Ulyue; main il laine à la Muse le
aoiu de choisir parmi les aventurea du lié-
roa, et de commencer le récit à aa guise.
- ’Apôbav est I’oppoaé de oûôupôbtv, et

il équivaut à axa un: 36mm, été vivo:
pépovç. En y rattachant «in, qui joue un
double rôle, et’en traduisant l’idée conte-

nue dune 1:, on a le nous que j’ai indique
plus haut. Didyme (Scholier S et V) :
un mpFïrbv ’Oôveaia 6n60tv bilai:
mâtin»: deo un: pépou: épinai": 6m-

70?! 4mn. Cette explication le trouve
nuai, dune le: Sablier, toua une forme
plua courte : 64:6 nm: p.491»): ôuôhv
Mine. - Cuniui explique àpôbtv comme
Didyme et comme tous lea’Alexandrina;
enr il le traduit par vos irgendwoher (de
quelque part, de quelque lieu). Seule-
ment, il lui donne l’eaprit rude. - Dans
l’Homère-Didot , àu60tv a en regard
parti)». et 11, «ne. Il fallait indemni-
que et tallent. L’idée parti»: eat contenue
dan. 143v, et non exprimée dam àpôfiev.
Le poëte eat pina modeste que ne le fe-
rait la certitude d’être obéi par la
... fiai Mm, à nous aussi. c’est-id"! à



                                                                     

3 OAÏSEEIAï A.
"EvO’ Moi ph: mince, 85m 967w ail-trin: fleôpov,

aïno: Env, 11:61:51.6; ne néomycine fié OdÀao’o’av ’

[l]

185v 8’ oïov, Matou xexp-qpévov 138i. yuvauxèç,

Nôpqm mini è’pime Kalutlnb, dia Oedœv,

tv «des; ylacpupoîm, ÀiÀawpéw; néon; civet. 15
MOU 8re 8h hoc i165, «spinhqpe’vmv êvzaurâiv,

1’63 o! ÉflEXÂa’anTO 050i oïxévSe véecôou

si; ’Iecix’qv (où? ëvôa neçuypévoç fiai défiant,

au! parât de: CPQÔIO’I), 050! 8’ éléatpov ducal-rac

x0609: IIoo’uSdmvoç - à 8’ àmepxèç pevéawev 20
âvttfléq) ’OSUo-ïjî, Râper,- if; yaîav lxéaecu.

’AM’ ô pèv Aielonaç pendues une êâvrac

(Alelomç, toi «iodlât 858ala-rat, klaxon: âvspôv,

moi et i ceux qui m’entendront répéter
ces chants.

H. ’Ev0(a), alors. c’est-i-dire au temps

ou prend le récit. La Muse, et Homère
avec elle, se jette ici, comme parle Horace,
in media: ra, 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.
-Ie n’ai pas besoin de rappeler que le début
de l’Énéide ressemble a celui de l’odyssée,

comme l’invocation de Virgile est une imi-
tation et un développement de l’invocation
d’Homère. - ’AÂÀot. 0e sont les héros

qui avaient aidé Ulysse i prendre Troie.
43. Tôv équivaut ici i intima, et non

pas simplement à aùrôv. Ulysse étoit le
plus grand de tous les héros qui avaient
survécu. C’est ce qu’exprime 16v empha-
tique. - romanée. L’amour d’Ulysse pour

sa femme explique pourquoi Calypso per-
dait ses peines. Didyme (Scholies H et V) :
fifi ïuvmxàç claire; npoce’fmxtv, tu:
natuopovûog nui Oeâç’êpdwm.

H. Kuluqnis. Cette nymphe était, selon
Homère, une fille d’Atlus, et elle bobinait
une ile appelée Ogygie. Voyez plus loin,
vers 62 et 85.

le. Ixion. Ancienne vafiaqte, uniront
ou (mitai. Grand Étymologiyue Miller:
ouis- onéoc, ouiaoç, il Misa rio-o 1th]-
Ovvnnçîiv méta, Ml (nylon? enta, liio-
mp alêne, alésa au! nier àetôt 6’ dpa.
alfa àvôpdv illicde, lX, .480). néso;,

mâcon... 61cv 06v rimeur ancien, wy-
xomî 101w, olov t iv de!" 11m-
poîew.

t7. Tq’), que, c’est-i-dire in que am.
- 0l énexlcôouvro, avaient filé pour lui:
lui avaient assigne par leurs décrets.

la. Oüô’ Evûu, ne "un guident, pas
même alors. Ulysse, en elÏet, aura fort a
lutter pour redevenir maltre dans son pa-
lais et dans son ile.

00. ôtai Mi). La conjonction n’est
point redondante. Elle équivaut à tête, et
elle correspond i à)? ou 613. Celte sorte
de reprise est très-fréquente chez Homère.

20. Mutant". Neptune vengeait son
fils Polyphème, dont Ulysse avait crevé
l’œil unique.

22. ’0 pév. Il s’agit de Neptune. -
Alflionaç Les dieux aimaient à visiter les
Éthiopien, et ’a séjourner parmi eux. Voyou

les vers l, 423-426 de l’lliarle, et, à ce
vers 423, la note sur Alûionfiaç. - Me-
rtxiuôe. Ancienne variante, panachât.
SCIzoliea il : ra au ôiçôoyyov ôté. a
pétpov. Cette correction était ubsolumt
inutile; car l’accent suffit, chez Homère,
surtout à l’antépéuultième, pour rendre

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

ou. Avec cette leçon, Alôiovuç, roi équi-
vaudrait à aï Aiûiotttç, lesquels Éthiopien.

Voyez, Iliade, V1, 395, la note sur ’Hatt’mv,

6:. - La reprise de la phrase par la ré-
pétition dn mot Aiôiona; est le seul exem-



                                                                     

[Il OAÏSXEIAS A. 9
o! uèv Suoopévou ’anfovoc, a! S’âwôvroc),

Mtàov TŒÜPŒV TE au! âpvetâiv émrâtsô’nc. ’ 25
’Evô’ 87e: règne-.10 Saut! «motionner o! 3è 81) 117m

Z’qvôç à! Feydpoww blonde!) àflpôoc floua.

Toîo-t 8è p.600»: âme un)? dv89cïw te 055w 15’

influera 7&9 zonât (lopin àpôpovoç Alyloôoœ,

16v (5’ lyonpepvovfsnç mlexhrrôç Extav’ ’Opéorqç ’ 30

tu? 87’ émpmcoelç ë1te’ âôavâtowt 514111681 t

’82 trôna, oïov H vu 650v); [390ml cinémvtat.
’EE ripée»; 7&9 pas"; xoîx’ lppevat ’ a! 8è ne! aère!

plc d’épanaIepse qu’il y ait dans l’odyssée.

Eustathe : nepanuscoüvtm 0l salami
sèv ROIM’ÜIV lv pin ’lltdôt nenni; inra-

vafiwsat urinassent- (vinifia ai, [su-s,
si) tutti "à: Automne. Cette note pro-
vient du commentaire d’Aristarque. Voyez
la note sur le vers XI", ne de l’Iliade.
Je rappelle que l’expression o! saluai.
dans Eustathe, désigne les Alexandrine, et
que les passages ou elle se trouve sont
presque toujours des citations d’Aristar-
que, arrivées de main en main jusqu’aux
compilateurs que compile Eustathe.

sa. Aucopa’vou, en regard de à’IIÔVTOÇ.

C’est ainsi qu’He’siode, (maures et Jours,

vers 384-382, dit, en parlant des Pléiades,
Boeonevéœv au futur, après avoir dit int-
ssnosuvâtuv au présent. Bothe, dans ses
Addenda et emendanda, veut que Buco-
lss’vou, chez Homère, ne soit qu’une fluate

de copiste, et ne doute point qu’il faille
écrire houhou. Il n’y a aucune trace de
cette leçon ôuopivou, ni dans les Scholies,
ni dans les manuscrits, ni chez Eushthe.
La seule variante connue est ôvocopjvou,
orthographe évidemment fautive. L’exem-
ple diHésiode justifie suffisamment la vul-
gate. Il y a d’ailleurs, selon moi, une vraie
raison de préférer ôuaopfivou a àvops’vou.

C’est pendant le jour que s’accomplissaient,

au temps d’Homere, tous les actes de la
vie sociale : le soleil dont parle le poëte
est sur l’horizon; l’occident est le côte où

il se couchera. -- Suivant quelques mo-
dernes, ôuqoplvou est un aoriste, et non
un futur. C’est 8600:0 qui a inspiré cette
hypothèse, dont les anciens n’ont pas en
l’idée. Elle est peu plausible, et en tout
cas fort inutile. -- illumina; est le sy-

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

se. 0l. 6l, mais eux, a savoir, film :
les autres dieux.

29. mutinons ne peut avoir ici un sens
mon]. c’est une épithète purement houo-
rifique; et, en effet, Égisthe était un grand

personnage, un homme de noble.raee.
c’est donc sans raison que Payne Knight
et Dogue Montbel taxent «l’absurdité le
vers 29, et condamnent par conséquent,
avec celui-la, les vers 80 et 3l. Didyme
(Scholies H , P et V) : sarà’yévoç àycûoü.

Hayman rapproche les expressions an-
glaises humour-able, grillant, hantai, gen-
tleman, qui ne sont que des termes de
politesse, et qui ont perdu, dans l’usage,
leur signification première et précise.

34. ’Esre’ flanchois: tuméfia. An-

cienne variante, lites mtpôsvtu spou-
7165:.

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

note l, 2&4. - Olov, yodiser, de quelle
façon, dans le sens de voyez comme. Il ne
faut pas traduire par quantum, par com-
bien. Ce n’est pas 80W.

sa. Kaf, selon Aristarque, est redon-
dant. Scholies H, M et Q : eupatoires
’Apicrepxo; liron tbv sel aôvôsauov
tsptrrsûuv. De cette façon, Jupiter dit
que les hommes sont toujours les artisans
de leurs propres malheurs. Il est probable
qu’Aristsrque n’entendait pas mptrrsüsw
dans un sens absolu; car le mot uni fortifie
l’expression, dès qu’il ne la restreint pas.

Je le traduirais volontiers par oui. Tous
les modernes lui donnent son sens ordi-
naire z client, aussi. Mais les dieux d’au-l
mère ne frappent jamais un mortel "Il!



                                                                     

10 OATEEEIAE A. Il]
coïtow dracôaûxf’gaw ûnéppogov flye’ Exoucw ’

du: au! vüv Alywôoç ûnépuopov ’ArpelSato 35
fiu’ floxov pvncràv, 16v 8’ imam vonficawa,
etSr’oc; dlfiÙV 5150901; a être! n96 0l chopa! figée,

Èppefav négaton-cc, êôoxonov Âpyetqaâv’mv,

(mW uûtôv xtefvew paire (avoinent duomv ’

à: 7&9 ’Opéauo riot; lacera: ’A’rpefÊao, sa
émér’ av fiô’ficrg 15 mi fic ipelperat aine.

qu’il l’ait mérite pour une anse ou pour

une antre. Tout ce qu’on peut leur repro-
cher, c’est de mêler quelquefois la passion

à la raison, et de ne pas rester dans la
juste mesure. [la pèchent souvent, ou par
un excès de sévérité, ou par un excès
d’indulgence.

34. ’Tscs’puopov, ortlnogmphe d’Aristar-

que. D’autres Alexandrins écrivaient intèp
pipoit en deux mots, leçon préférée par
Bekker, Hayman et d’autres. Le sens est
exactement le même avec l’une et l’autre
écriture. Hérodien dit que l’orthographe

est a volonté. On a vu unipuopa dans
Filiale, Il, 455, forme qui ne peut pas se
résoudre en deux mots. et qui semble
prouver l’existence de l’adjrctif hippo-
poe. Grand Étymologique Miller : yins-m,
brrépucpoç a»; ôxüuopoc, and ra oüôe’re-

pov ûnépuopw, sui se nÀnOuv-nx’ov Incip-

ucpa. Mais il tenonnait qu’ici, comme au
vers de l’lliade, XX, 30, (min uàpov en
deux mots est soutenable : nui raina nul
si: tv ’Oôwctiq, vin sumac; (un;
pépon, and ânonnent àvuynvu’seaoumv.

disoit»: tu) ph nui intip unipav
Boues ’Alôot (Iliade, XX, au).

37. 0l, ipri, ilui-mème.
38. ’Eppsiav.... Le vers était fort dif-

férent dans le texte de Marseille. Didyme
(Scholies H et M) : i) Muceahwuni) ypé-
çst’ [limitasse Main; épuuôs’oç àylaàv

ulâv. -’Epu.siuv. La forme épique du nom

d’Hermès est ’Epttsiuç Mais ou verra une

Eh nuit, UN. L - minium:-
Zénodote et Aristophane de Byzance écri-
vaient trempant. (Jeux qui admettaient
ce duel l’eapliquaient ou par 17th nul
maie, ou par i763 nui ’Hpn. Dans le
premier cas, c’est le même sens au fond
qu’avec flippante. Dans le second, c’est
une allusion i un des attributs spéciaux

de Jupiter et de Junon. Scholies H, M et
Q : faufilait 1&9 out-ct. la vulgate a l’a-
vantage de la netteté; et c’est pour cela
sans douta qu’Aristarque l’a préférée. -

’Eôa’xonov. Un manuscrit donne ôtâme-

pov. Cette leçon, impossible a la suite de
we’pahaxtsç, provient évidemment des tex-

tes qui portaient «épilatoire. - ’Apyst-
çôvtnv. Voyea la note Il , 403 de I’Iliade.
Homère n’ayant nulle part fait allusion au
mythe d’fo, l’interprétation vulgaire de
I’rpithète ’Apysiçôvrn; (meurtrier d’hgus)

était contestée par quelques anciens ; mais
celles qu’ils y substituaient ne sont guère
plausibles. Scholies- S : fi rôv àpyôv uni
xueapèv potion, fi si»: oovsûeuvra’Apyov,
sôv stationneroit, a; (Quinoa: 11v ’11)»,
il 76v «posta fin àpyluç, fi ont: toi»: âp-
yoiac mi àrpéxsovç levrettai»; àvetpsï.

89. Krtivsw. Ancienne variante, xTCîWl.

to. Tien: (cotret. Remarquez le pas-
sage du discours indirect au discours di-
rect. Aristarque (Scholies Il) : huma
in sofa ôtnmuartxoü perfilôsv lui 1o
utunrtxôv. Jupiter reproduit, comme il va
le dire plus bas, les paroles mêmes de
Mercure. Voyez, au vers 42, à): teuf ’Ep-
prix. - ’Arpefôao désigne Agamemnon,
et il dépend de riot: : vengeance d’Atride
sera, c’est-adire le meurtre d’Agamem-
non sera venge. Aristarque (Scholies B) z
sa ôi ’Arpsiôao où and roi: ’Opée-
son, «me: sont 1’06 ’Aynuiuvovoç ré-

tamait. Cependant on voit, par d’autres
scholies, que quelques Alexandrine enten-
daient Atride d’Oreste lanéme, comme
Éacide se dit d’Aeliille, qui n’était pour-
tant que le petit-fils d’Éacua. Mais l’expli-

cation rigoureuse est préférable, et gram-
maticalement et pour la précision du style.

se. ’lusipsvxt est au subjonctif, pour
lusins". Ancienne leçon indigestes.



                                                                     

il] OATEEEIAZ A. Il°Qç me ’Eppefatç, MW où opime; Alyleômo

mîô’ 617106: çpovémv ’ vüv 8’ àôpâa névr’ ânérwev.

Tôv 8’ fipelGer’ hem Oeà ylauxômç ’AMwy

’82 1:41:59 flpérspe Kpovlôn, flua-te xpetâwœv, 55
ml. Mm naïvâç y: êomén mitant àléôpcp.

°Qç drôlette au! film 6m; confirai y: pâton
’AMo’t p.01 dpq)’ ’OSUo-fiî Safçpovt Salami i109,

Suapôptp, 8c; 8h 81,66: q;va (ÏTtO «flua-rat «doxa,

Mao) ëv âpçtpûr’g, 80t 1’ émulé; écru Galice-ac. 50

Nfio’oç 85v39’fieaca, 0:6: 8’ év Séparez valu,

la. 1096:, eu manse, c’est-i-dire d’un

un! coup. -- fl6v1(a), tout : tous les
crime. qu’il a oommia.- ’Aninetv a pour

aujet Hymne: tous-entendu. - Achille dit
à Renan Iliade, XXll, 27! : vin 5,53966
min" (horion: Kfiôt’ (pin étépow, oûç

(mon: 51111 06ml
M. 13.111116)"; Voya, dans l’lliadc,

la note I, 200. J’ajoute ici que Curtius
ruppmcbe ylauxôg flauxtîmu, y) (me et
yloûo’cm, et que flaqué; lui-mente ai-
gnifie, selon lui, brillant (lia-hl, «him-
memd). Il traduit donc ylauxirmç par
licittæugig (aux yeux brillants). Il cite le
scholiaste d’Apollonius de Rhodes, Argo-
nautiqm, l, 0380: ôtaflaûeowow àvti.
mû cavitation à ôtalàpnouatv, 60cv
nui il ’Ahvâ ykouxüntç, nui il elli-
vn in :6911 1:06 «malpoli, «api: 15
7146m" tv, 6 Ion Minium Euripide
donne à la lune l’epitliète de flauxômç.
Il est impossibleI par conséquent, de justi-
fier la traduction vulgaire : aux yeux
bleu, aux yeux d’azur. Minerve a les
yeux brillanta, voilà tout; et Homère ne
dit point de quelle couleur étaient pro-
premeut le: yeux de Minerve.

u. ’n mini»... On a vu ce verl,
Iliade, vm, et.

le. Alnv, comme le latin nimir, signifie
beaucoup and bien que trop; et au! Mm
est une aŒrmatiou très-énergique : oui,
«un.

49. ’Oç bi) 61.06. Les Grecs ont aimé

de tout tempe les alliténtionl.- [limon
miam. Ancienne variante, rif flânai.

50. ’Apçtpûm signifie que l’lle en ai-

loin de toute terre. et qu’elle n’a en

"le ni le continent ni aucune entre ne. Si

elle était comme une des iles de l’Arcliipel,
elle serait bien entourée d’un, mais la mer

ne rouleroit pas librement autour d’elle.
- Au lieu de énuméra), Strabon lisait .
’Oyvyin, le nom de l’île. - ’ouw16;,1.

nombril. c’est-adire le point central. Do-
du: : a Sic lulu Delpboruru dicebatur nm-
. bilicua terra. n Le développement 8m 1’

6m16: ton Galion]: prouve que apot-
pûrg n’est pua une aimple épithète
que. Minerve ne fait point une description;
elle explique comment Ulysse n’a pas pu
ne sauver. Aucun navire ne fréquente les
paragea d’Ogygie; et Ulysse a beau être le
premier nageur du monde. illuî faut pren-
dre son parti, car il ne aait pas même de
quel me il aurait chance de trouver une
terre habitée. -- Quelquea anciens faiaaient
ici de àpçcùàç un synonyme de B690;
Mais presque tous lui lainaient le un: or-
dinaire. Didyme (Scholies V) : pion ri]:
ntpi oûrùv Guida-am.

on . Niooc ôtvôpûeo’aa, tout-entendu
êni.Quelqnes-una prennent ceci pour une
épanalepee, et ne mettent qu’une virgule
Iprès 0:16.061]; Hayman z a Epanalepaia
u witll eue varie-l by attraction of 69,.
I 9:16; preuding. n On a vu plua haut,
note sur le vers 33, qu’Ariatarque n’avait
signalé, dans l’Odfue’e, qu’une aeule épl-

nalepse. Eustathe, au ven il, noua a con-
servé l’apiniou d’Ariatarque sur ce pn-
ange-ci z rô ai vilain tv &uçnpô’rn,
vfinoç ôtvôp’ôtd’d’a, aux inavâknqnc

du: boitai, ôtôn oùx duotomüKuç au.
D’aprèe cette doctrine, ’Hultuv, Iliade,

VI, 306, n’est point une épaulepu; et,
ai l’on écrivait Melon; au lien de Anio-
neç, Odyue’e, l, 23, il n’y aurait plus un



                                                                     

12 OAÏ22EIA2 A. [Il’Aflxavroç Main? àloâqapovoç, dans ÛŒÂÉO’OTIÇ

néo-n; fiéveea ol85v, fixât dé ce adam; aÙTÔÇ

paxpàç, ont yaïo’w ce aux! oûpavàv (mol; ëxouctv.

To6 0076m]? Sûmvov àSupôpavov xa-cepôxet, 55
«le! 8è palaxoîct ne! aiguillant: Myowtv
00m., 81cm ’IOo’txnç àmMasrat ° «ora? ’OSereùç,

itpevoc ml xamèv àmôpo’mtovra voilant

fic yeti-11;, Guéant ipslperat. OÔËÉ vu col ne?

seul exemple d’épanaIepse dans la seconde
des épopées homériques. D’ailleurs on peut

discuter sur la ponctuation. Hayman suit
Dindorf et Mer. Autel: et La Roche,
«mime les éditeurs vulgaires, séparent
Galice-n: de vitro: par un point.

63. ’A’tlnvroç Ouydmp. Hésiode, dans

’la Tfiéogonie, vers 869, range Calypso
parmi les filles de l’Océau et de Téthya. -
’0).oôçpovo;. Minerve, fille de Jupiter,
parle en ennemie des Titans. Atlas avait
été un des révoltés punis par Jupiter. --
Quelques anciens rapportaient ôleôçpovoç
à maldonne. D’autres prétendaient que la
terminaison o; n’était qu’une addition pl.

rasite, et que les premiers textes écrits
donnaient maceron. c.-à-d. éloôçpow, se
rapportant à Calypso. Didyme (Scholies
Il, P, Q et V) : ol 6è ra têfiç, 0116:st
61°6çpovoç..... il kimono nard: tin:
àpxaiav ypaçfiv’ tiré. tu tu) voirie;
«pacifia rô 0;. Enfin on discutait sur
l’orthographe du mot, qui devait, selon
quelques-uns, porter l’esprit rude, et par
conséquent n’avait pas un sens défavorable.

Didyme(mémea Scholies) : ol 8è tôticwnv,
lv’ à m9! 76v bien epovoînroç. Mais
ce sont là des subtilités, et il n’y a lieu
de rien changer ni il lu ponctuation ni à
l’écriture. Hérodien (St-hale: Il) :âpetvov

sa pûoüvta; àxoôttv mû «à chôma
çpovoûv’toç. Virgile, Émile, 1V, 707,
qualifie Atlas d’une épithète défavorable

(Adam) dort), et cela dans un vers in-
spiré certainement par un souvenir de
l’Odjnée.

63. "Exit, surina, soutient. Le ciel,
selon Homère, est comme un toit porté
par des colonnes, et ces colonnes posent
sur le dos d’Atlus. Si Atlas n’était pas li,

le ciel s’écroulerait. Cependant quelques
anciens donnaient à txst un sans moral.

Grand Étymologiqu un": lxstôlfl
slave: dinde, ont toi) policent h lm-
pslckut. La tradition des poëtes ne per-
met pas d’adopter cette explimtion. Ho-
mère entend physiquement la chose. --
Rima. Dans le Prométhée d’Eschyle,
Atlas n’a sur son dos qu’une seule colonne;

mais c’est In colonne centrale. celle qui
soutient le toit, et, comme parle Eschyle,

i vers en, la colonne du ciel et de la
terre, c’est-i-Ilire une colonne qui va de
la terre au ciel, ou, selon l’expression
d’Homère, qui les sépare, qui les lient à

distance. Voyez la note suivante.
M. ’Apçic EXOUCIV, distillent, tiennent

à distance. Sans les colonnes, le ciel ne
serait plus un toit. Il viendrait s’appliquer
sur la terre.

66. Alei dt uüauoîat. Quelques manu-
scrits donnent au! 8’ tv palonnier, leçon
que Bothe a préférée. Mais l’exemple de
Sophocle allégué par lui à ce sujet, év 16-

1m; minent, Philoctète, vers toto-tau,
ne prouve point que tv ait rien à faire
dans le vers de l’Odyue’e.

67. Emmental. doit être pris pour le
futur même, et non pour un subjonctif,
où lulongue serait changée en brève. Bo-
mère dit, Iliade, l, 036: 5mn: àvrütov
(crut. Oct exemple ne laisse aucun doute
sur la question.

sa. K41 mach, «cl fumant, ne Mue
que la fumée. Ulysse ne demande même
pas à revenir dans sa chère ltlmque; il
désire seulement la voir encore, ne fût-ce
que de loin. Les passages latins qu’on cite
comme des imitations de ceci (Ovide, Pon-
liguer, I, tu, 33 et Rutilius, Itinéraire, l,
ms) ne rappellent qu’imparfaitement l’ad-
miruble tableau d’Homère.

MIR: yain; dépend de ânoOpdiaxovru,
et non de samov- - Outlaw (palpent
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êvtpéfiâ’tdt çflov i109, ’OMerts. 015 v6 1’ ’OSue’eeùç 00

lwelmv 1:12:98: muai Xapiîero lapât (Béton;

T9009 êv 5139569 ; Tl v6 oi 160w 60860110, Zeü;

T’àv 8’ àmpetôâuevoç wooéqm vsçequspém Zeüç ’

Téxvov èuôv, noîâv ce En; apéro; Ëpxoc ôôâwœv.

HG); âv Errert’ ’OSUo-fioç éyô) (islam laeoltL-qv, 65
8; 1189i pi»; vâov éon! fipœôv, népt 3’ [pat Oeoïmv

âOaVci’rmcw Écoute, roi oüpavàv tùpùv ëxouo’w.

’AMà Ilocst30’twv yatfioxoç âO’tŒÂÈÇ «le!

Küxlmnoç uxflœmt, 8V àçOaÀpoü ÊÂÉŒO’EV,

a’wrlôeov IloMontLov, 500 upé’rOÇ En: uéymov 7o

peut s’expliquer de deux manières. Ulysse,
désespéré de ne plus revoir sa patrie, re-
fuse l’immortalité que lui otite Calypso. et
ne désire plus que la mort. C’est l’inter-

prétation ordinaire. Mais quelquee-uns en-
tendaient, d’une façon à la fois plus fine
et plus expreuive, qn’Ulysse serait heureux
de ne point survivre, une fois qu’il aurait
vu la fumée s’élever de son lie. Scholies M

et Q z tut: ôt ÂIÏIIW en! r6 toutou
TU 16v.

60. 06 v6 r’ eat pour 06 v6 rot. Il s’a-
git spécialement des sacrificesenl’lionueur
de Jupiter. La syllabe ot s’elide rarement;
mais il y a des exemples incontestables de
cette élision. Voyez, dans l’Iliade, lanote
v1, m.

es. T9063. Chez Homère, T9000 est or-
dinairement la plaine d’lliou, et n’est
presque jamais le ville. Voyez dans l’I-
liude, I, 420, la note eur Tpotnv. lei il
n’y a aucun doute sur le un. Il s’agit
évidemment du camp des Grecs sur le ri»
vase de la Troade. - Payue Kuight sup-
prime le vers est, mais pour une raison
qui n’a de valeur qu’aux yeux de ceux qui
admettent qu’Homère disait Tpofiu avec
digamma; car alors ce mot est un anapeste
et non plus un spondée. Beth" lui même
écrit Tpoiu, ainsi que tout le monde, et
garde le vers. Dupe Montlael approuvait
l’athetèse de Peyne Kuight, comme donnant
au style quelque chose de plus dégagé et de
plus rapide. - même. Le mot ’Oôw-
qui; se rattache ’a boucanant On suppose
que le poète a joue avec intention sur le
rapprochement des deux mots. Ce n’est

qu’une supposition, mais non dei-niaou-
uable; car les Grecs ont aimé de tout
temps les exercices de ce genre.

64. "89x04 ôôôvtm. Voyez la note W,
350 de l’IIiade. La formule noîàv es 11:0:

qu’un lpxo; Mono»: et assez fréquente
cher. Homère.

on Trafic), ensuite, écoté-dire dé-
sormais, ou plutôt jamais.-Gsi0to. Arie-
tarque faisait remarquer cette épithète,
qui est en eflet bien remarquable dans la
bouche de Jupiter, parlant d’un simple
mortel ue’ d’un homme et d’une femme

ordinaires. L’honneur fait au héros est jua-

tifie par leu deux vert suivants : Ulysse eut
tout a la fois le plus intelligent et le plus
pieux de: mortels.

ce. Iltpi se joint i tari, mais zip;
s’explique a part. La plupart des éditeurs
écrivent le second comme le premier, et
le joignent a 55mn du vers suivant. Mais
presque tous les manuscrite donnent tipi
adverbe, à la deuxième place; et l’on n’a ja-

mais entendu "91630.". comme signifiant
donner plu que paumure. Au resta, l’inter
prétation de la phrase ne présente aucune
difficulté. Didyme (Scholin Het V) :0319-
(ni 16v min 16v àvOpu’nuev nui umlaut
mai tûmctiç.

69. minimum, génitif esueal : à propos

du cyclope. ’70. ’Av-riOsov doit un pris dans son
sent ordinaire. Polyplleme était affreux et
d’un caractère abominable; maie il était de

naissance divine, et il avait une taille et
une force prodigieuses, ce qui suffit pour
justifier l’emploi homérique de l’examine-



                                                                     

14 OAI’22EIA2 A. [Il
«ion; Kumeeoct - 660x71 St pu rêne Nüttcp-q,
d’âpxuvoç (lupin-,9, âne dtpwétoto pæovroç,

êv suée-ct ylacpupoïo’t HwetSdtth tuyau.

’Ex 1:05 M ’Oôucfiu 1100564th évadXOœv

oü’t’t mmmeivet, «latta 8’ dmô natptôoc; «in; 75
’AM’ dyeô’, fipcïç ois: neptppuïtôpeôot mivteè

v6010v, 51m; 00116: ° 11063M403; 8è (menuet

ôv x6101: ’ 06 93v 7&9 n Soficetat âwla név-tœv

dôwdtmv démît 056v êptSotwépev oïoç.

Tàv 3’ 139.4651? Errata ôtât ylauxômç ’Ang - 80
’Q M159 ùpétept Kpovlô’q, finette xpu6vtœv,

si pèv 891 vüv 10310 (90m paxdpeo’ct Oeoïctv,

van-fiant ’08u0-fi0t 80tfcppov0t 6v85 Sépovâe,

’Eppalatv ph guerre, ôtâxcopov ’APYSIÇÔVTQV,

fricot: ée ’Qyuylnv ôtpt’wopev, ôçpat comme 85

-Quelques anciens prétendaient queàvri-
Osov estpici en mauvaise part : tôv escud-
xov , l’ennemi des dieux. Mais il n’y a
rien, dans la légende de Polyphème, qui
concorde avec cette explication. -- "000,
diérèse de et : enjeu, duquel. - En",
vulgo inti. Je crois que Dindorf et Bekker
ont bien fait de préférer (est, qui répond
mieux ’a la réalité des choses. Depuis la
vengeance d’Ulysse, Polyphème n’est plus

rien, et un enfant se rirait de cette force
auparavant si redoutée. Didyme (St-houe:
V) : leur fHFîWXIV. Cette note constate
la tradition aristarchienne.

7l. tram KUlWldfit équivaut ’a tv
nâet Kvxldtstsoet. Polypbeme e’tait le
plus fort de tous les cyclopes.- Ai est ex-
plicatif, et il a presque le sens de 1&9. Au-
cun des cyclopes n’avait pour père un dieu
aussi puissant que Neptune.

72. Mamans. Aristophane de Byzance
lisait uiôovrt,se rapportant i Bentham.
Pborcya, il est vrai, n’était pas le roi des
mers; mais il était un des princes de la
mer, et cela suffit pour que uiôovto: ne
soit point déplacé après son nom. la cor-
rection d’Aristopltane détruit le naturel de

la phrase.
73. ’Ev «des. n’u pas besoin d’étude.

terminé, et se rattache simplement à p...-

ysîea. Peu importe i qui appartiennent
ces grottes.

7s. ’Ea. rot"), depuis cela, c’est-i-dire
depuis qu’Ulysse a crevé l’œil de Poly-s

phème. Quelques-uns entendaient, plus va-
guement,tst amincît-K «un; (voilà pour-

quoi).
70. ’Hpsîç 016:, nous que voici, c’est-

i-dire nous tous qui nous intéressons i
Ulysse. Neptune était seul de l’autre parti.

Voyez plus liant, vers 49-20.
77. ’Omuç (10net. Jupiter ne doute pas

du succès, des que les dieux se donneront
la peine de vouloir et d’être bien résolus.

- Al, comme au vers 7l, est explicatif;
mais il équivaut ici a and, plutôt qu’a en
effet, 1&9 donnant plus loin ce sens.

tao-et. Ton... Voyer plus haut les
vers 44-45 et les notes sur ces deux vers.

82. 00.011 (Cari), mon» est, plait.
83. Aatppovst. Ancienne variante, sto-

lôppovu.
se. ’Dyuyinv. L’lle de Calypso appar-

tienta une géographie tout à fait fantas-
tique, et c’est perdre son temps que de
chercher dans quelle partie de la mer elle
pouvait être située. Le nom même de cette
[le semble dire qu’elle ne répond ’a aucune

réalité; car cenom est simplement le fémi-
nin de l’adjectif 6761m,qui signifie anti-
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Nûuon émloxdwp d’un wilaya-réa Boon,

vécrov ’08uoafioç talmopovoç, (il; ne véntat.

Aùtàp êyçbv ’Iôçixnv êo’ehôcouat, dopa o! ulôv

pinov énotpôvm, ne! oi pive; év (ppm! Oslo),

si; àyop’àv muant mpnxopâœvraç 1191m3; 90
«in pima-râped’cw âneméuev, oit: o! de!

pfiÂ’ à3wà cçdCouctxal eiMnoSaç flocon; 306;.

Béguin.) 8’ êç Xnâpmv ce ml êc [161w ’ÎNJÆÔÔEWŒ,

que. - le cette d’Antimachua donnait
moulu. Cette Ogylie eniatait en effet
dans la me! de Crète. Maïa ce n’est point

dam cette mer qn’Ulyaae a fait naufrage
avant d’être potiné cher. Calypso, c’eat dans

la parages de Thrinauie. Quelque loin
qu’il ait été entraîné par lea vagues qui

l’ont porte neuf jours, il n’est point venu a
Ogylie. Scholies B, M, P etQ: tv 11 nut’
itvripaxov ’Oyolinv ïpâçerat, stupi-
poom Bi o! 16mn ’ rhv ph 16:9 ’Dyuyfav
Ivre; llvut «po: toutim, tùv lit ’01»)-
Muv and: Kpfimv 1106086: mot unifiai.
Cette note est un lambeau textuel du com-
mentaire de Didyme. -’ Nom disons, avec
Didyme, que l’Ogygie d’Homère ne pou-
vait être rimée qu’à l’occident de la

Grèce; mais nous nous en tenons a cette
vague indication. -- ’Otpôvouav est au
anbjonntif, pour orpôvmluv.

80. limant: Boulin, certain comme»: ,
(notre) réaqution bien arrêtée. Voyez,
Iliade, I, au, mugi-t: un H. pot (m6-
o7.to. La volonté des dieu: a des effets ln-
faillibles, quand elle a’eat prononcée aprèa
délibération.

87 Nôotov eat une appoaltlon à Boo-
h’lv. -- ’Qç ne vinai. Ancienne variante,
6; au barrai. Maia la répétition de l’idée

de retour donne une grande énergie a
l’expreaaiou, tandîa que afin qu’il aille
n’eat qu’une platitude inutile.

sa. ’lOoîx-m. Ancienne variante, ’IM-

avec). Le royaume d’Ulysse ne compo-
aait de plusieura iles, dont Ithaqne était
oin d’être la plua ennaidérable, et même
’nne partie du continent voiain de ces llea.

Voyer l’Iliede, Il, oit-687. Maia c’est à
Ithaqne qu’était la capitale du royaume.
- Quand Homère nomme lthaqne, il en-
tend intimement "le ou la ville, et
c’eat le contenta qui détermineja une. loi

1

il a’asit de la ville. - ’Eenaüeopm. An-

dennea variantea, lmhficojnv. et auna-
doum. ’Eathûeopm, aelon Cobet, n’eat
qu’une gloae pour incidenta, qu’il re-
garde comme la vraie leçon. Il propose
la même correction, KV", 52. Le mot
(«triennal a été conservé an ver-a XV,

606. Voyez la note aur ce un. - 01
ulôv, le fil: i lui, c’est-adire son fila :
Télémaque.

ne. Mâllov. Jusqu’à présent Télémaque

n’a qu’une aourde indignation qui n’ose

point éclater. Il faut que cette indignation
éclate. Minerve mettra au cœur du jeune
homme une fonce extraordinaire. De là
paillon Bothe 2 a Magie quam adhnc pet
amateur licuit. a 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, 0136».

90. Kupnxouôœvtac. Voyez, dans PI.
(inde, la note Il, H.

Dt. ’Aamniuav, interdicere, de faire
aommntion de déguerpir. Les prétendanta
de Pénélope s’étaient installes dans le pa-

lais même d’Ulyaae, et y vivaient, comme
on dit, adiacrétiou.

02. ’Aôwâ, pllrÎM, en très-grand
nombre. Hérodien écrivait and avec l’ea-

prit rude, orthographe adoptée par Deh-
ler, Amis et La Ruelle. Mais pourquoi
distinguer par l’esprit dôwô: de un? -
El).i1roôa.ç. Voyez, Iliade, VI,424,la note
aur lllmôôeem. Saladier P et Q : (libro-
ôuç M11! 36a: à: «mutina: tùv 16v no-

ôôv timon 66mg limonai. Il suffit
d’avoirvu man-lier lea bœufs, amont quand
ila aont aoua le’jong, pour comprendre
que l’épitltète doit être priae au aena lit-

téral. La aeule traduction exacte du mot
eat tourna-rida.

03. T4 recépa-m. Tôlemaquey verrait



                                                                     

16 . 0AY22EIA2 A. Il]
vôa-rov neucépevov flanÔÇ (pilou, 93v 11:00 anode-n,

1)? in pw tâtée: «en»; év âvepu’momv lingam. 95
°Qç elnoüo’ ûnô «mais; ânonna MM râla

[dp6960m, xpücem, 10’: (tu; (pépov mâta êq)’ 6799p:

à? ën’ ânclpova YŒÎŒV &pa «vatfic o’wépow.

mm 8’ flxtpov l’un, ùaxpévov ôEéï pâmé,

Ménélaa. - ’Eç 1161m. Il y verrait Nettor

et les fila. - ’HpuOôtvta. Ancienne va-
riante, ùuullôtoo’avln nom de la capitale
du royaume de Neator était dea deux gen-
rea. On verra, Il, 308,1; nom indien»
On a vu, Iliade. I, 262, tv "au. inclût],
et, ll. 77, flûtoit»... ùquôevroç. -- Il y
avait deux villea du méme nom de Pyloa
appartenant ’a Nettor, l’une en Meaae’nie,

l’autre en Triphylie. On ne sait pat quelle
eat celle des deux qu’hnbitait le vieux roi.
Voyez la note il, 262 de l’Iliade. - Au
lieu de «typha 6’ l; Znâptnv te, Zénodote
écrivait «(pilau 6’ k Kpirrnv te. Par mite,

le vers 285 ae trouvait modifié comme il
auit : Ktîbtv Bi Kpr’rmvôa nup’ ’lôoutvfia

duit-ra. Mail cea leçona ont été rejetéea

par Aristarque, comme faunes et obtur-
dea. C’eat à Sparte, et non en Crète, qu’ira
Télémaque, et c’eat a menant qu’il fera
viaite, et non ’a ldomène’e. Voyez la note

l", 34 34! 8.
05. mon toflôv.... and". On a vu,

Iliade, lel, "il, à o’ du»: 1Mo; ta-
nôv (la: (la réputation dont tu jouie n’est
nullement fondée). Il ne peut donc a’agir
ici que du renom futur de la piété filiale
de Télémaque. Emtathe : à; rondeur:
bxtp tau nutpôç. Cependant quelques-uns
voulaient que le nua fût douteux, et qu’on
pût entendre le vera 96 comme une aimple
répétition de l’idée contenue dans le vera

précédent t 61mn pipa: 5th du: tôv
’Oôvcoéu. Eustathe aemble d’abord incer-

tain : ou exista àMlGOMCÇ to, ’Hô’ [vu

un! filao... Mais il se ravise après avoir
tâté les deux explications, et il dit de celle
qui en la aeule admiaaible: and (ont 19th-
tuw min] il) (won. - "Exnatv. Dune
le texte de Rhlanua, il y avait làônow, et
alora précédé de Mptimotot un: v. Mais
l’exemple de l’Iliade que nous venons de
citer condamne cette leçon. - Le voyage
décrète par Minerve était taxé d’abeurdité

par lea enatatiques. Scholies E et M:

drome 80er du: TnhyÆXoo il me»
plu, «pût-av ph ulvôwov «potache ce;
du), ôaüttpev inuvâcruaw «in lime-nî-

pan anneau, tpltov et): (bouloficarùv
(irritant toü narpôç. Maia Iea lytiques ne
manquaient paa de miaous pour junilier
Minerve, et par conséquent le poète.
Mêmes Schiller ; à»! lût; rèv tv mail
ttôpupuévov, 16mn: utonawœuivov,
fini-apurai: ou mnupupévov oôôanônon,
nokûrpoitov ravinent taponnai»: ttî)
narpl, ne! roüro upôe’mu ri aldin],
ml notvœveîv «Il natpl tôv retape»-
uâtuw tv xi pvnmpoxrovlq. ll importe
en elÏet qu’Ulyaae, en rentrant dans au
patrie, trouve un fila digue de lui, ca-
pable de comprendre aea «leucine et de
l’aider ellicacement à les accomplir.

96-98. «(le tlnoûa’ intô flWfilV.... On

a vu ces troia vers, sauf la deux pruniera
mon, Iliade, XXlV, 340-342, maia appli-
quéa ’a Mercure. Aristarque prononçait
l’athétéee contre les vers 97 et 98; et déjà

avant lui ile avaient été condamnée par
d’autres éditeura, comme prêtant à Mi-
nerve ce qui ne lui appartenait a aucun ti-
tre. On ne les lisait même pu dans le
texte de Marseille. ScholiaM et T: spon-
Ottoüvro xar’tvm 113v &vtqpâçuw o!
mixai, and: ôt nm Maesahmtxùv eûô’

fion. xai fait; aucun; mon àpuôatt
in! ’Eppoü- lôtov 16:9 aérai: tomé-rote

intoôfipaot ramifiai. Cette note est,
comme ce qu’on a ln au vera 38. une cita-
tion textuelle du commentaire de Didyme.
- J’admeta l’atbétèec, avec Bekker, Amela

et plusieurs autres. Dindorf et La Roche ne
mettent pal Iea vers 07-98 entre crocheta.
La Roche maintient même les trois vers
auivanta, qui aout universellement rejetéa;
maia c’est uniquement parce qu’ila aont
dana aea manuacrita.

9940!. mm 8’ allumoit (mon... Le
premier de ces trois vers ont emprunte à
Filiale, X, «sa. et lea deux autres pareil-



                                                                     

il] OATESEIAI A. l739:06), péya, menu, et?) Séisme: 611x44 dv8943: 100
Mécano, raisins xo’réao’etat ôôptnondrpn].

Bi] 8è un" ’OÔMunow élima -
cri] 3’ ’IOcixnç èvl 3mm) éd «9006901; ’08uo’fioç,

06805 ên’ (andou- «allégir; 3’ (Xe xflxtov lux,

513011.51] Eelwp, Taupin») flflropt Mév-rg. 105
E69: S’dpa pmarîzpac &flvopaç. Oi [En (une

merdoie: «pondîmes eupdaw Ouuôv Étapnov,

lement, V, 740-747. Minerve ne va point
à la bataille, et elle n’a aucun besoin de
l’arme terrible ici décrite. Didyme (Scho-
h’es M et T) : au! il roll 66mm: évé-
Ânlluç «ou; oùôtv àvavxuîov. Aristarque

mettait, comme plus haut, des obels et
des astérisques. Didyme (Scholies M et V) :
àOttoînrat parà àe-rspimv. 6u tv ri
E ri: mufle: milan. Il manque probo-
blement quelques mots dans cétte note; car
elle ne mentionne que lesvers 400 et un.
Ajoutes, entre 81: et h si E : tv ri K
nui. En effet. le vers 09 était certaine-
ment compris dans l’athétèse.

(00. ’Oôplpowûrpn, la fille d’un père

puissant, c’est-à-dire la fille de Jupiter,
Minerve. - Belle:- et La Roche écrivent
ôpôptpmtûrpn, orthographe de plusieurs
manuscrits. Mais cette orthographe n’est
point enfle; car l’étymologie est 991104»,

et non ônôpoç. Voyez Curtius, au mot
669mm. Nous écrivons sans p. comme
faisait Apollonius à l’exemple d’Aristarque.

402. Bi 5L... On a vu ce vers plusieurs
fois dans mon .- n, au; w, 74 ; xxn,
487.

408. ’Illo’txm M Hum), dans le peuple

d’ltlnque, e’est-i-dire dans la ville des
lthaciens, dans la capitale d’Ulysse. L’exem-

ple ’1’va hi MM). vers 287, u un sens
plus vague, est il désigne la plaine d’Iliou,

autant et plus que la ville méme. lei le
sens est précisé par hl npoOt’apos: ’Oôu-

oint. Didyme (Scholia P et V) : 616m: ’
161:9 tv nm hou in tu ’Oôueat’nx
hennin. La ville se nommait Ithaqne,
comme l’île, et cette ville était la seule
qu’il y eût dm l’île a c’est du moins la

seule que cite Homère.
404. 06806, selon quelques anciens,

était ici pour 6606. Hais il n’y a aucune
raison de ne pas lui hisser son sans ordi-

cousis.

nuire. Voyes, KV", ne, la nota sur où-
ôôç. - ’nyoç. Cette hueea l’aspect le

plus vulgaire, et n’est certainement point
l’arme lourde, longue et redoutable dont
Pallas se servnlt dans les batailles. lentes
n’est qu’un mortel comme un autre; et la
déesse, en prenant la figure de ce mortel,
est restée dans la vraisemhlnnee. Cela est
si vrai, que TéIùmque prend la lance du
faux Menés, et la met dans l’armoire d’U-

lysse, sans se douter qu’il manie antre
chose qu’un bois quelconqm ayant une
pointe d’airain.

406. Tamil , des Taphieus : du pen-
ple de l’île de Taphos. L’île de Taphos
était une des Échinades, et faisait partie
du royaume de luges, neveu d’Ulysse.
Voyez l’Iliada, Il, 626-680. -- ’Hrlrtopt.
Mégés habitait Dulichinm, et étui: le enle-
rain de Mémés, chef ou roi de Taphos.

407. [honnies est un lue! simulm,
et on ignore absolument en quoi consistait
le jeu dont parle ici Homère. Les uns ex-
pliquaient menai pur xûôot (dés), les au-
tres par W0: (cailloux). Dans le premier
ces. c’était ou un jeu de pur huard, ou,
comme le trieuse, un mélange du hasard
et de la canivinaison; dans le second ces,
c’était quelque chose (l’analogue à notre

jeu de dunes. la mania ou zut-relu des
Gram 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 ou nous portent les vers d’ao-
mère. -- Les étymologies données au mot
acné: sont toutes plus ou moins arbi-
traires: tinta, «du». 1mm, sienne.
Qu’on prenne celle qu’on voudra, on n’en

saura pas davantage aur la signification
primitive de nseeôc. Baymsn identifie les
mogol de Pol-yen]: un: challrllc’a. des
Purin-s, e’est-i-dire aux qui?" Fmfl .

x - 2



                                                                     

18 OAÏESEIAS A. [l]
fluant év pavoient 306w, 06:; lmavav «ôtai.

Kfipoxaç 8’ mincies ne! 6191190! Oepéuoweç

a! pèv dp’ oïvov EPJGYOV à)! xpnrfipm au! 63:09, .110
si 3’ «En crénom «cheminiez entêtant;

vŒov iSè npârtôev, roi 8è upéa nana: surfil-to. V
ATùv 3è 1:01!) opium; 1’35 Tnlélmxoç OeoctS’fiç’

fiera 7&9 év une-figez, oflov terrqpévoç fitop,
ôocépevoc narép’ éoOÀôv tv! optoiv, sinoôev 0&6»; 115
pvqorfipœv rôv pèv (mâcon: xa-rà Saluons: Gain,

quatre pièces et quatre pions; mais l’u-
nique preuve alléguée par lui, c’est que

nenni vient de «loups: (quatre). Voyez
son Jppendi: A, n° 6. - L’étymologie sti-
mas (imam) n’est admissible que si on
fait de nenni un synonyme de 1660s.
Les deux autres étymologies n’apprennent
rien du tout, et sont évidemment fausses.

H0. 0l ph se rapporte aux hérauts.
-- ’Evl amputions. Grand Étymologique
Mille : spatfipsç’ duo "il ÏWONVOV
ahurir xpâpa 1&9 tyr’vero’ si un
dp’ olvov intoyov.

m. 015w se rapporte aux serviteurs.
us. Nilov lôé, leçon d’Aristarque,

vulgo viÇov nui. - HpôrIOsv (c’est-Mire

manierons), roi 64, vulgo «permute,
la. 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’Aristarqne,
qu’ont adoptée Dindorf, Butter, l’ai,
Ameis, Hayman, il y a des serviteurs par-
ticuliers qui font office d’écnyers tran-
chants, et qui travaillent en meme temps
que les hérauts et les nettoyeurs de tables.
Cela et plus naturel, et, comme dit liero-
dien, b-nconp mieux suivi. Scholies E ’et
n g 4,th 9mm ’Hpuômvàç avuncu-

natv, nui "mon, toi M. sui 14:9
ô 1670: 061m pana» isolante? et ph
olvov lutcvov , et à "617mm vltov, a!
5l aspic: lpipttov. La Roches maintenu
apotœtvro, lot, qu’il donne, mais a tort,
comme la leçon d’Hérodien. La note qu’on

vient de lire prouve au contraire qu’lléro-
dieu rejetait cette leçon. Voyez plus bas
la note des vers Hl-Mt.

us. ’Oenôusvo:. Voyer. la note l, 406
de "lieds. Le verbe ÔCGOWM. vient de

6mn, et il signifie proprement voir. Mais
Homère l’emploie toujours dans un sens
moral. hlm : a ’OecrteOat non, ut qui-
. dans faciunt, ducasdum ab Beau. ut si-
: diacre, sed ab coulis (560e), si.
a gnilicatque et coulis videre, et, per
a translatiouem, anima videre. a Suivant
Curtins. Bais est pour ont, et occupas
pour étiolant. Compares le latin oculus.
- Les anciens n’admettaient pas l’explica-
tion de bagouts: par 6eme. Du reste, elle ne
donnerait ici qu’un non-sens, car hl ope-
olv détermine avec précision ne que le
poële veut dire. Scholies S : toi: Mal-
uoiç immune". Scholies V : automn-
sotoônevoç nui ouvtatôusvoç, «90060-
xcîvv’ à rot: swaps; ànoôlémnv. La

première partie de cette dernière note
vient de Didyme.

us. Mvncrrûpoov trin ph n’est pas une
simple hyperbate, pour «il: un [INHŒtfi-
pmv , car caïn équivaut à l’atrium, l’ato-

rrun. L’idée contenue dans umotfipmv est
reprise, renforcée et précisée : a des pré-
tendants, oui, des misérables qui sont la; a
et la particule uiv indique l’opposition
avec Ulysse, mentionne au vers suivant :
nufiv 8’ «aux (les. - On explique ordi-
nairement la phrase sans tenir compte de
la valeur homérique de 16v. Quelques-uns
entendent, par pvqurfipuv, quad attitra ad
proues, ce qui laisse du moins à 16v un
sens (nierois, touron. on même lxslvuv).
Mais cette subtilité est inutile. il n’y a qu’à

appliquer simplement le principe d’Aris-
targue relatif à 6, il. 1:6 dans Homère. -
Exéôamv.... Gain, dispersion»: jacent.
Cette expression se retrouve ailleurs, XI,
ne; et il yen a de tout à fait analogues,
un, 47s et ses.



                                                                     

il] OATSEEIAS A. 19un»: 8’ «6184; ëxm aux! xrfipamv oimv âva’wcot.

Tà opovéœv, pvncrfipo’t grevâpevoc, aïm8’ ÂO-Ifivnv.

Bi] 8’ lôùç «90069010, vengea-601) 8’ évl 00m?)

Eeîvov 8110à 06men! ëoefldpev ’ ânée: 8è «à; 120
xaîp’ a. 8eEt-tsp’àv ml ë8éEa-ro xdloœov 5mm,

and (in; ouvriez; Enta mepôewa «pou-11684 0

Xaîpe, Eeïve, nap’ 111141.: (plâtreur cabrâp lustra

850mm macâpevoç inamical 81156 ce xp’fi. (z

°Qç ciné»; par ’ i) 8’ Encre 114qu 1016m. 125
Oi 8’ 81: 86 (5’ Ewoeôev E000! 86900 ütjmloïo,

H7. Ttpfiv, houas-cm, (sa) prèogative,
c’est-i-dire tous les droits de la royauté
maintenant usurpés par les prétendants, et
psrtiuslièremeut la jouissance du doum,
du domaine afleeté au titre de roi. Voyez,
Iliade, V], ses, la note sur dusse: râpoit.
-Aü16:, ipse, lui-même en pas une,
c’est-Mire ’a l’exclusion de tout autre.

Ulysse resterait seul roi et seul maltre,
puisque les envahisseurs de ses droits au-
nient été mis en déroute. - Krfipamv.
Ancienne variante, Gémeau, reprise par

I J î ’ I I1 1 "Un 14."; lparait mieux convenir ici, après le mot r1.-
ttfiv. Les exemples 307 et 402 sont fort
différents de celui-ci, et, quoi qu’en dise La
Roche, ils ne justifient point la préférence
accordée à 86men. Je ne parle pas de
l” ’ i d’avoir”,. w ’ l”
ment après figura, négligence de style
sans importance dies Homère,lqui a des
répétitions bien plus choquantes; mais je
note que les meilleurs textes antiques don-
naient grignon. Didyme (Scholies M) :
7969:1«1 un! stûpas" tv rai: siamo-
répme, tripotant olow bistrot.

H9. ’loiaçitpoôôposo , recta in vestibu-

(sans, droit au perron. L’étranger est de-
vant la porte du palais, et n’ose point en-
trer avant qu’on l’y convie : Télémaque sort

à sa rencontre. Didyme (Scholies Q et V) :
lmpaûlln si): la! a. n960vpov oint hôov,
me. n96 r03 ciron, iv raïs 1:0er xa-
luvplvq) ôauiôqo. L’expression signalée

dans cette note comme synonyme de 1:96-
Oupov, se trouve au vers 1V, 037. Quant
a l’emploi du génitif pour marquer la di-
rection, nous avons vu. Iliade, X11, me,
W): Aavmîsv, sans compter d’autres pas-

sages qui ne s’expliquent bien que de la
menue façon, mais où le sens passe pour
douteux.

428. Xaîps, Estvs. Bothe propose d’é-
crire xuip’. à (du, afin d’éviter ce qu’il

regarde comme une consonance désagréa-
ble. Mais ces finales non accentuées s’en-
tendaient a peine; et l’homaoteleaton dont
parle Bothe n’existe pas plus que nos mots
chaire et chaîne ne riment ensemble. Ajou-
tes que laîp’, à Esîvs n’est point dans les

variantes. - (lithiases, tu seras aimé,
c’est-Mire tu mannite en ami. Le moyen
est ici dans le sens du passif; «nous avons
vu, Iliade, in, 207 et ailleurs, le verbe
9Mo: employépour désigner l’hospitalité.

424. llanoûpavoc. Le verbe auquel ap-
partient ce participe est toujours pris en
L part chez Homère. Voyez la note I,
ses de l’Iliade. Dans legrec postérieur-gra-
dopas désigne la goinfrerim-Mubfiosm.
4nde...» variante, pullficso. - ’Omo.
Rhianus écrivait 611m, leçon préférée par

quelques Alexandrins a celle d’Ariatarque.

Didyme (Scholies H et M) : tv fi tari
’Puvàv dpswov Mémento hem ce un,
à); anale»: 611w xpnilwv. L’exem-
ple allégué se trouve au vers 17H, m.
Mais il n’y a point identité, car le dactyle,

au cinquième pied, vaut mieux que le
spondée; et li, 51’110 commence le van.

426. il! n’est point un article. Il signi-
fie elle, et mon; 1041m précise le sens.
On a vu souvent cette forme de style dans
l’Iliade. Nous devons toujours nous rappe-
ler que 6, fi, 16, clics Homère, sont des
mots. ayant leur valeur propre, même la où
l’on est dispensé de les traduire.

ne. Aôuoo. Il s’agit de la grande Il".



                                                                     

20 OAYEXEIAE A. [IlEnta; p.6; (5’ lama-e «pépon; cpôç zlova paxpùv,

80upo86x’qç Évroo’ôev êüEéou, heu ne? au

lme’ ’O8uoo-î)oç calao-(ppm); l’a-taro conf

eût-fit; 8’ à; Opâvov slow âyœv, 61:8 lira «crémai; 130

xalèv, 8az8d7xeov ’ 91:8 8è Opfivuç 11:de fier; t

nàp 8’ au’rr’oç allouât; 0&8 nouûov, ëx’roôev 60.10»!

pvnorfipœv, p.7) Eeîvoç àvmeelc ôpupa78tî)

8el1wqo â8fiaeœv, ùctpqnflom perelôàw,

où se réunissaient les hommes, et non pas
de la maison en général. Voyez plus bas,
vers 266. c’est ce qu’on a plus tard appelé
àvôpu’ov, mot qui n’est point dans les poé-

sies homériques. - Ttynhîo. La grande
salle du palais, comme on va le voir au
vers suivant, était soutenue par de longues
colonnes. Ce qui frappait, c’était donc
avant tout la hauteur de la construction.
La variante tonnoit) est mauvaise en elle-
meme et va mal ici.

ne. Ampoôôwnç. Ou suppose que cette
armoire était pratiquée dans la colonne
méme. Didyme (Scholies E et V) : vomiev
Bi «aussi rob; aima; , mi ivraüllo
âuoriescOat si: 669411. Eustathe donne la
chose d’une manière à peu près affirmative :

on ôoupoôôxn lori, "un pillera, al;
xlova insyluulss’vn. Mais Homère n’en dit
rien du tout. Il dit plutôt que l’armoire était

appliquée contre la colonne, puisque la
lance de fienté», une fois dans l’armoire,

est dressée spi); slow poupins, et non
point lv uiovt peut. L’épitbète (056w
(bien polie) ne donne aucune lumière sur
la question.

423-429. un. lïxs(u).... «ollé. Les
critiques alexandrins admiraient ici ce qu’ils
appellent l’économie d’Bomère. Voilà un

arsenal tout prêt pour le jour de l’extermi-
nation dea prétendants. Scholies E : olm-
vopmîx dl alun, ho: rap 611m",
(sa p.1] impétra tu: lpnpooeav bis, mais
sôpioncuv tir 669Mo 1:98; çôvov 16v
umadwuv.

un. Tué doit être joint à curiaux.
m . mm... Ou a vu un vers presque

tout semblable, Iliade, XVlll, 390.
432-433. ’Extoflsv 010v pmnfipuv,

seorsnm ab ahi: (milice!) pools. Le mot
pvnmfipoiv précise le terme vague ânon,

et ’ tout un... " les - ’

pour lesquelles Télémaque choisit une
place i l’écart. c’est donc bien i tort que

Psyne Knigbt et Dugas Montbel voient ici
une difficulté grammaticale, et en concluent
que les vers 433-435 ont été ajoutés par
quelque maladroit interpolateur. Ils dou-
nent, à la vérité, deus autres motifs d’a-
thétése : P les prétendants ne sont point
encore dans la selle; L" àôflcusv 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 coufi-
dentiel. Quant à l’improprie’té de Menu,

c’est un rêve, et rien de plus. Voyez la
note suivante.

un. ’Aâfiausv. vulgo àôôfiasuv. An-

ciennes variantes, hôficstav et hôioosuv.
Payue Knigbt et Dopa Moutbel supposent
que àôfio’tuv est pour ànôfiousv, et ils
repoussent le mot i cause de l’impossibilité
d’une pareille contraction. Mais ce mut vient
de 3.604. ou, si l’on veut, de div. Voyez,
Iliade, X, se, la note sur àônxôrsc. Voyez
aussi Curtius, p. 672. Le doublement du
6 est inutile, dans Massa comme dans
finnois; - Les deus variantes imbric-
osuv et ânôioostsv doivent leur origine ’a
la fausse étymologie donnée par quelques
anciens au verbe (5.66m, c’est-i-dire à. pri-
vatif et ùôüç. D’ailleurs la synizèse de un

n’est guère admissible. - Hérodien parait
s’être séparé d’Aristarque au sujet de l’é-

tymologie de dans, car il éprouve le be-
soin d’eapliqner pourquoi ce verbe ne
prend pas l’esprit rude, et il en trouve la
raison dans ln règle des synalèplies : c’est
dire clairement que la première syllabe de
abée», selon lui, est commuée de a priva-
tif et de n provenant de 5166:. Scholies Q:
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XÉptha 8’ àpcpûroloç RPOXÔÇ énéxeoe péponide:

un], nucal-g, ôté? àpyupéoœ Mônroç,

vlqaowôat ° tapât 3è Escrhv khmer: æpdrterav.
Eîtov 8’ mâtin tapin mpéenxe cpépouo-a,

cæcum «617V émôsiaa, Xaptîopéwg napeôwœv ’
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Satrpàç 3è 3:9:qu niveau; napée’qxsv daim;

nmoiœv, noçât à! an rien modem nonante: ’

glandoit 16 àôfieutw 61m yàp tv
evvalotçâ 1è nivrloôuevov tv 6.97.5 provin

dlllpaflllfl, and 16 met-mu miroir tm-
xpattî, oiov’ à itaîpe, «Butor.

«sa. mouflet équivaut i d’un Vit!!!-
oôat (ad Iavandum). -- C’était une céré-

monie religieuse, et non point un mage de
propreté. Scholiet E, H, M et Q a n96
16v poupin" hum-Mo , tu Nova»;
hi à: enovôàç 00mn. and et dot-
orov oint". Cent surtout après le repu
que l’opération eût été nèeeuaire, s’il s’a-

giaeait de se nettoyer les mina; or on ne
donnait ’a laver qu’avant le repu.- flapi,
lulu-ée, c’est-i-dlre a portée, par cond-
queut devant aux. - ’Etâwo’ee retint-
(au. L’idée de longueur, contenue dans le
verbe, doit t’entendre de la table. La tra-
duction "nuit maman! cet inulfieente.
Voyez. dalle l’Iliade, les nom I, 486 et
V1", 60. J’ajoute que les Alexandrine
eux-mena expliquaient ici comme je pro-
pose de le faire. Cela est évident par ce
qulon lit dune la Scholia Il : txlpfixttc
7&9 si riflaient tpdmlat. Il faut donc
traduire: elle mit une table longue, ou,
li l’on vent, une table allongée. Voyez la
note W, tu. La table n’était ni carrée,
ni ronde. On pouvait a” mon un moine
deux a côté l’un de l’autre, ou bien, quand

on était deux mais à au l’un de l’autre,
comme ici Télémaque et son hôte, la table

servait pour le: deux. Le aervice se faisait
par le côté libre, en face des deux cou-
vives attablée.

Ho. mâcon... (Je vert est regardé par
quelques philologues modernea comme in.
terpolé; maie Hayman est le leu] éditeur
qui ait tenu compte de l’utbétène. Il faut
pourtant bien qu’on nerve sur la table
antre cboae encore que du pain; car re-
marquer. que Hayman met entre crocheta

pareillement les vert tu et tu, qui du
moins combleraient la lacune. L’olijeetion
que les viandes tout déjà tur- les tables
manque de fondement; car- Hom’ae, au
vert 4 l2. ne parle que d’une opération fait.
avant qu’on aervltI et, les tabler des pré-
tendants louent-elle. chargées déjà, celle
de bleutée a de Télémaque ne l’eut point
encore. puisqu’on la pote à l’inatant même.

Au reste. levers est bien homérique, car on le
verra reparultre avec le précédent. et comme

lui incontesté, Vil. ne. - Xuptlouévn
nupzôveuw. Ancienne variante, lapinant".
nup’ iôwuv. Let deux écritures donnent
le même un: : largielu de pretentüme,
[airant largeue des provisions dont elle
avait la garde. Didyme (Saladin V) : du.
16v :119th tumulaires Scholiu E,
M et Q : la. 16v ânon «ou»; napa-
Guillotine.

444-442. Anime: 8L... Ces deux vers
ont été mil entre crocheta par Wolf, et,
après lui, par prmque tout le. éditeurs.
liciter les rejette au bas de la page. Ils
avaient été taxée d’interpolation par quel-
ques auciena; car Athénée. qui n’est qu’un

écho de la adenee alexandrine, les attaque
en forme, livre V, p. ces. B, comme aheu-
lument inutilea. Si l’intendante a déjà nervi
beaucoup de mets, l’écuyer tranchant n’a

nul beeoiu, selon lui, d’apporter des vian-
der, et le. deux un lai-Ho ont dit tout
ce qulil y avait ’a dire. Romane cite lea
observation d’Alhénée; main il montre que

let vert CAC-In ne [ont point double em-
ploi avec le. deux précédente : div ph
mutin [au modifier, th 8’ nô 84t-
tpôv tapota navrois nuisons tout:-
Mu; fi xdptv au! :96: pilonnai":
tout». "odeurs panages de l’odjsre’e

nous montrent la rapin apportant du
met: aur la tabla, et ce: meta tout toujoura
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Toîm 8è râpons; ph: üômp En! pipa; lxeuav ’

eirov 8è Spinal mpwfiveov êv méamv,

x0690: 8è xpn’rfipaç Examine-0 noroît).

0l 8’ ên’ ôvslae’ éroïpa «poulinant X691; falloit.

Aûeàp être! néo-toc ne! ânerie; êE épov Evro

des 6Qu.Voyea Il], 480; Y, 307; v1, 77.
Dans ce dernier passage, Homère ne parle
du 64a qu’après avoir dit lMùv Inv-
eoinv. Mais c’est dans une corbeille qu’a
été servie cette M. Le mot nuptôvrm,
ou, si l’on veut, les mots nup’ lover-w
prouvent pareillement que clouta «(and
ne contient point l’idée de viandes rôties

et encore chaudes. La rupin fournit des
hors-d’œuvre. des friandises, des entrées;
le clampé; a donc affaire i 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 i l’objection
de quelques-uns, que le Satrpôç n’était
qu’un découpeur, et qu’il ne servait point
à table, c’est une pure subtilité. Le ôuwpôc

dont il s’agit ici est un serviteur de Té-
lémaqneI et non pas un des découpeurs
du vers "a, qui travaillent pour une ar-
mée : encore ne voit-on pas pourquoi
ceux-ci ne mettraient pas eux-mémes 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’asseyant, les tables sont

déjà de viandes : on ne leur ap-
porte que du pain; car tout le reste est
devant eux, et ils n’ont qu’à prendre.
Voyez plus bas, vers 449. Bothe avait doue
raison de maintenir les vers 440-442. Les
deux derniers éditeurs de l’odjsre’e, Ameis

et La Roche. ont supprimé, comme Bothe.
les crochets de Wolf, et je les supprime ’a
mon tour sans aucune sorte de scrupule.

un. Ripe! 6’ uûtoîetv.... Construisez:

tipi)! Bi («dilate Oeufs, olvoxosüuv
sorcier». Ce héraut, comme le auné:

a

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 bois vers plus
bas. Il se nommait Médon. L’expression
Odu’ («d’un montre, comme disaient les
anciens. et l’empressement du héraut à faire

son cilice, et la cordialité avec laquelle
Télémaque traite son hôte. -- Ce n’est pas

par hypothèse que nous rapportons côtoi-
uw i olvoxosôuw plutôt qu’à (mêlera.
Voyez, Iliade, l. 597-593, 010km. ulve-
xôst. Le verbe dîtOiXbpÆt s’emploie son-

veut d’une manière absolue; quand il a
un complément, ce complément est à l’ac-

cusatif. Le datif qui l’accompagne quelque-
fois avec l’amutil marque l’instrument.

On se rappelle Kônpw intimera "ou
lainai), Iliade, V, 330. Ou verra plus bas,
vers 324, lama-raps; huilera.

un. Kfipoxtc. Chacun des prétendants
avait amené avec lui son xfipoE, qui faisait
près de lui fonction de valet de chambre
et d’échansou. , H , K . . .

N7. Hapevfiveov, accumulabnnr, entas-
nient. Didyme (Scholies E, P et V) : za-
peudvpsvov. Aristarque dit que les préten-
dants voulaient avoir trop pour avoir assa.
Voyez, XIX, 0l, la note sur eirov nolûv.
-- Bekker écrit napsvfitov. Mais ce n’est
la qu’une correction arbitraire.

ne. Koôpm 6L... Voyez, dans l’Ih’mIe,

le vers I, 470 et la note sur ce vers.
NO. 0! 6’ ln’ ôvsiuû’ iroîuu....Voyes,

dans l’Iliade, le vers 1X, 9l et la note
sur ce Vers.

450. Aùràp étel....Voyea, dans l’Iliade,

le vers. I, 460 et les notes sur ce vers. -
Les manuscrits ne donnent pas tous dans le
mente ordre les vers empruntés ’a l’Iliade,

et quelques-uns en ajoutent un quatrième,
qui viendrait après Koüpot Bi... : Ném-
eev 8’ âpa nâew («optâmvot lumignon.

Voyez, Iliade, 1,4474, la note sur ce vers.
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oindra Paume: «poe-éon ylmxÔmv ’Aôfiwlv,

du: GXÔV moulin, Ive tu) mueolaro altos ’

Eeîve 90’, fi ne! par vaporisent 6111m dm;

IN. un; (d’autres diesel) a: pioché
par pelai e’ 691116113: ce.

H53. lichai ne signifie pas le chaut, mais
une gesticulation cadencée. Seulement cette
cadence était par la musique, c’est-
i-dire par la cithare et les voix. Didyme
(Scholia V) z il paf ou; nmôta’.Voyea,
Iliade, I, O72, la note sur wok-ni. L’idée
de chant n’est que l’accessoire dans "and,
et non le principal. - ’AvaMuara signi-
fie proprement, des choses placées dessus,
et, par suite, des compléments, des orne-
ments, des embellissements. Didyme (Scho-
liu E et V) z «Mpépnra, taquinois. à
[surcoupât 61:6 tan roi: Ouï: humant.
van. Je remarque. a ce propos, que civi-
Onpa, dans le sens d’amande religieuse,
n’est lui-mense qu’une application particu-
lière du sens gêné-al. Les offrandes se dépo-

saient, au temps d’Homère, sur les genoux
de la divinité, qui était représentée assise :

de r. l’emploi du mut âvâOnpa. Voyez,
dans l’IIiade V1, les vers 92, 273 et 308.

un. Kiwi, un héraut. Ce n’est pas
Médon , mais un des nombreux hérauts
qui servaient les prétendants. - KiOapw.
La échue ou phorminx était l’instrument
qu’on appels plus tard la lyre. et qui n’a-

vait que quatre cordes avant les innova-
tions de Terpandre. Voyez l’Iliade, Il,
486-4 07, et la note sur le second de ces
deux vers. - Hepixmlu Hum Relier,
«spiulu’ 10mn, leçon adoptée par Jacob
La Roche. sauf le v éphelcyslique, qu’il
ne met point au: fins de vers. Mais ce
n’est point ici la même accentuation que
dans dlys’ Khan, Iliade, l. a.

455. (l’appareil, jouant de la phorminr,
chutai-dire jouant de la cithare. KiOdpiÇu
et panait», c’est tout un pour Homère,
puisqu’un a vu, Iliade, XVlll, 569-570,
ço’pwni.... menaças. - Quelques anciens

identifiaient copiait» avec quinine, e.-à-d.
inoculâtes, préluder; mais il n’est qu’un
dérivé de çôppsyfi, comme mOapiÇns est un
dérivé de doum. D’ailleurs l’idée de préh

Inde est exprimée formellement ici, ù côté
menue de çowKœV, dans àveôâllsro.

ne. Pluvsôxw. Voyez plus haut la
note du vers il.

057. 171i and" xlçalfiv, tenant (sa)
tète près (de celle de Minerve),e’est-i-dire
s’approchant de l’oreille de Minerve, lui
parlant à l’oreille. On se rappelle que T6-
lémaque était assis i côté du [aux Mantes.

-- [luthiste ânon, vulgo «modal? ol
aloi. Notre vulgate est une correction de
Zénodote, qui n’aimait pas les hiatus. Je
rétablis, d’après Aristarque, la leçon des

testes antiques. Scholies K et M, au vers
1V. 70, reproduction de edni-ci : mo-
Ooin’ ol duos. oui-tu): vaôâoroç. 6 6è
’Apio’tapzoç, atermoie-ru illos,1uopl;
un) dpfipou. à: ’Hpœôuvôç «mon. Bothe

lui-mémo, qui a laissé ol, comme tous les
éditeurs sans exception, dit pourtant, a
propos de la leçon d’Aristarque : a qu.
a scriptura eur repudietur non intelligo.
a curn utroque mode (au: et o! ânes)
a loqui solen Romans, nec hie
a offendal hiatus quarn in verbia Moise
s bénoche; (lll, et), Oùlûpmolo âgé
a (Iliade, XlV, ses) aliîsque passim con-
s similibus. a lei on pourrait défendre la
vulgate, a muse du sens moral que donne-
rait a! mm rigoureusement interprété:
Lui (milice!) «tari. Mais le vers W, 70
ne se prête point i une pareille explica-
tion. Télémaque, dans ce vers, prend la
précaution par délicatesse de cœur (Scho-
lies E 2 6mn p.13 ôôEus nolcuüsw). et
non par crainte d’être entendu d’un tas de

misérables. .ne. ’H ml ou" Préam°n
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psi", être! dlMtptov fila-lm vinowov l80wcv, 160
âvépoç , 06 81j «ou me ânée. «60net 696m),

neluev’ in? quipou, il elv au nous infirmai.
El uîvév 7’ ’lôdxnvôe fadera vocmfiaavra,

«ivre; x’ émondai élappôrepot 1:68am; du:

il àçvstârepo: xpueoîâ se êaôfirôç ce. 165
Nüv 8’ 6 un; à»: dnôlkœle mxôv néper 068! Tl; huit;

edmpù, site? ne émxeovlœv dvôpu’mov

pîgow ÊÂEÛGEGÜŒU 106 Ü dilata Menuet! loup.

’AÀÀ’ lys par 1685 ciné nul ârpsxéœç xardÂeEov’

oratoire est toute naturelle, vu la liberté
avec laquelle Télémaque va s’exprimer,
devant un inconnu, sur le compte des ped-
tendauts. Eustathe : un: reine Tulipe-
xo: «po; rôv Miami, 6re, xpwh épam-
Ofivat ou si: ’Aûnvdç, estimai ne»;
pima-Mec. Le compilateur ajoute : 1p.-
çaivovroç rois noveroit, poprsxèv du:
16 «un xmuçôsîv. Mais cette leçon de
sont, fournie par quelque rhéteur ancien,
ne s’accorde nullement avec le passage. la
ton de Télémaque n’a rien, absolument rien

de comique.
459. Toôtoww, i ces gens-li : aux

misérables que voilà. Il faut donner au
mot toute son énagie.

Mo. ’Psl(u), facile, sans obstacle, c’est»

Mire et pourquoi non? Quelques anciens
chient à cette expression sa valeur propre,
en rattachant hua) i ce qui va suivre,
comme dépendance de [douoit Scholies E
ethrè wifi, inti étier. La ponctua-
tion vulgaire donne un sens bien préférable
ù celui qu’on obtient avec cette hyperbate.
--Nfixotvov est le commentaire de and).
il n’y a personne pour exiger une nervi],
une compensation du prix des chosa que
les prétendants s’approprient et consom-
ment. On prend d’ordinaire vfixowov

comme adverbe : impaire, impunément. Il
est plutôt adjectif, se rapportant à piorov,
car Homère dit fleuves, V’îflI’DWOV. et le

fait accorder partout avec son substantif.
Des deux façons le sens reste le même.

462. Konôu. Dans le grec ordinaire,
ce verbe est contracte; cher. Homère, il est
toujours baryton. Scholies M : sapé. Ttît

teinta Bapôvsret dal. Cette «remarque
d’Bérodien est justifiée par les exemple!

valident, sultvôôusvoç. etc. Voy., XI,
098,la note sur xolivôsro. Il est d’ailleurs
évident qu’on doit ici sous-entends! barrée.
à l’accusatif.

«au os. ’Eiaepôtspot.... fi doutâte-
par. L’attraction est la même en latin.Nous
n’avons conservé les deux comparatifs que
dans l’expression adverbiale et plus tôt que
plus tard, sans doute à cause de l’impos-
sibilité de dire, et plutôt tôt que tard, ce
qui serait la forme régulière. Rappelez-voua
l’exemple de La Fontaine, Fables, 11,11,
vers tu.

tu. vaooi’o, 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, en. et
la note sures vers. -- ’Eeôihoç, en vête-
ment, c’est-à-direen beaux habits, puisque
l’idée de magnificence est dans apostèrent.

tu. Kuaôv pépov, expression adveh
blale: malofato, de male mon. En effet,
«and: ne peut pas avoir son complément
i l’accusant".

407. Gal-m9913. Ancienne variante, fl-
uœpfi.- Elnsp, nitrerai, quand bien même.

«sa. d’ion pour fi. Didyme (Scholies
V) : pain, du. Quelques manuscrits dun-
nent çneiv à l’indicatif, mauvaise correc-

tion byzantine. Didyme (Scholies Il, M
et Q), : ra pion et)»: si; t (l’iotr ad-
scrit, que nous souscrivons), du; to. 643m
«611v Tpoinv (Iliade, l, 429). liero-
dieu (mêmes Scholies) :npompte’nao’riov t

(v napolzi 1&9 leur à en.
M9. m 51s par"... On a déjà vtl ce
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Main; 1’ èul maç amine; 1:63; 8è ce voûtant

fiyayov et: ’Iôo’œqv; rive; tuyau: eôxe-tâœvro;

Où uèv yak? ri ce neZàv étayai évôdô’ Malien.

Kan! par roür’ âyôpeooov èrfiwpov, ôop’ si; ei8ô’

fiè véov geôémtç, il mi EGTPÔÎÔÇ écot 175
Ecîvoç; être! «and faon: àvépeç flpérepov 8&3

filon, âne! and naïve; éden-mono: fia; àvôpdmœv.

vers, Iliade, X, 884, et ou u le revoir un
peu plus bu, vers 206.

47o. Tic «603v tic âvôpûv; Ameis met
une virgule après 1k. Mail cette ponctua-
tion ne convient point à une forule ou
l’ellipae ne fait aucune difficulté. et dont
la rapidité est le prindpal mérite. Il est
certain que Télémaque dit z u Qui (en-tu,
et) d’où ea-tu parmi les hommes? a en fron-
çais, avec une ellipse analogue i celle du
grec : a Qui es-tn, et de quel paya? a -
Aristarque et son école voulaient qu’on
écrivit il; sans accent, pour montrer qu’il
n’appartient pas, le p.’ ’ ’ *
quelques-uns, i dut, aller. Mais cela est
inutile, car de, ver-tu? ne donnerait aucun
une, et c’est arbitrairement qu’on tradui-
rait, vient-tu? Hérodien (Sabatier M) : 17-
xhn’ov ri»: de. Eustathe : cl Bi Bila
1Mo (orbi, 8Mo ripée-nu toi: 31119.61-
trrépotç 117w «chum, pipé lem 1711i-
uuàv (acquittoit. 6x6 106 du! Muc-
toc, un") 16 laminent Culoüvroc.

474-473. ’Omoin;.... ces mi. un,
aelon quelques anciens, étaient une inter-
polation. Voyez la note XIV, 487-4 90.

474. ’Osntoin: t(c),wlgo émoi-n; 6(6).
Didyme (Scholiel H et Il) : ’Apimopzo:,
hnoinç tu. -Telémaque demande à son
bote si le navire sur lequel il est venu était
ù lui on à un autre. Scholiu M et Q z fiévm
à Bine. - Remarquez l’emploi de l’adjectif

61min dans l’interrogation directe, au lieu
de noîoç. Mais quelques-uns supposent
NG’KÔÀCÆOV monade

473. EùxuônM’o a été changé par plu.

rieurs éditeurs en eôxcrôœvtm, qui n’est

qu’une mauvaise correction byzantine. Di-
dyme (Scholia V) z tzavxôvro. Ainsi les
Alexandrine lisaient l’imparfait.

478. Où ph 769 ri et IC;ÔV.... n’est
ni une naïveté ridicule ni une ironie une

raison, mais une aorte de proverbe inau-
laire, constate l’impossibilité de venir
autrement que sur un navire. Scholies: E,
M etQ: Mmèv reine, à): 1è, où 1&9
âsè ôpuô ç tao t (Odjue’a, X11, 468)’

il); al 0.111. Ruby un 169 et àôûvurov
nuluôivai.

475. ’Ht.... à. ’Bt’ équivaut à nârtpov,

utrum. Au lieu de fi (ou bien) Bekker et d’a o
ne. écrivent fi, une, est-ce que. Avec cette
leçon,il faudrait, «semble, un point d’in-

terrogation après pointu, car à ne peut
être le second terme d’une alternative. La
note ’ J Âne sur ’ " on a’ n.
pour écrire fi, n’est nullement concluante.
Scholier E et M z 6 ôtûupoç n tapinâ-
ter lpumuuflxô; 7&9 ion. C’est dire
que le premier n (il) n’est point interro-
gatif; or il l’est manifestement. Laissons
donc l’accentuation traditionnelle. - Néon
(tout récemment) équivaut i npârov on
«po-na : pour la première foiI. - moa-
xuc. Ancienne variante, guette, dans le
même sens qu’à l’actif.

478. ’Iouv. Ancienne variante, lm.
Mais cette leçon est inadmissible; car le
verbe tipi (être) ne peut se comtruire avec
l’accusant. C’est probablement Iur mien
que se fondaient ceux qui, au vert 470,
prenaient tic pour la seconde personne du
présent dut, aller. Mais lem: lui-même ne
signifie pas, sont venu. Il signifie : sont
entrés dam, ont fréquenté; et c’est encore

le une propre du mot (aller).
477. Kul ubac, lui aussi. Télémaque

explique comment Ulysse u pu avoir un:
d’amis. - ’Enla-rpoçoç in: àvOpénmv, il

était visiteur d’hommes, e’est-i-dire il voya-

geait beaucoup, et il contractait des liens
du tu v 1 .vec a. r du
Scholiu E : repli «alloit humez; tr-
yiçôpnoç. Mêmes Soulier : lxcpxôplvo:
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Tàv 3’ côte opacifia; 0:6: flatuxômç ’Aôfivq-

Toryàp éyu’) ce: mûron p.03 daguée); âyopeôoœ.

Mév’rnç kmtfloto Safqapovoç simoun; civet 180
uîôç, dràp Taupiowt otÂnpérpomv âvaiaoœ.

Nüv 3’ (585 En mi xwrfiluôov 133’ trépanant,

«Un»; énl olvomt uôvrov êu’ filoôpéouç àvOptônouç,

à; Tapétrqv perd Xoûotôv, dyœ 3’ «10(0ch ai8npov.

nul intônpri’w. Cetteinterprétatlon de ixi-
crtpoçoç est justifiée par les vers 17H, 488-
486, ou le verbe innommées signifie visi-
ur .- Otoi.... lmcrpuçôet ténu. les
dieux visitent les cités. Mais plusieurs fui-
saient de inimpoçoç un synonyme de
hindi; , de çpovrtoefic, de çtÀôEevoc
(intnpoqrhv and ithtm notoôusvoç
163v àveptintwv). D’autres entendaient, par
lnietpoooç, qu’Ulysse avait le talent de se
faire bien venir partout, de s’acquérir per-
tout des amitiés. Scholies B : inlflpfllîl’
tu in «in âvôpdmwv. sic luth impec:
rob; hominien: (un) 1m un; épurât ne!
ppovfiauo: nui tüysvsiaç. Eustathe z 1rd-
axuv tu nm ânon incorpoçùv, rai ân-
mfipnoç.- Bothe écrit imarpôçoç paroxy-

gon, pour marquer son sens actif. Mais les
anciens remployaient avec la même accen-
tuation, et comme actif et comme passif.
Eustathe : [ou dt 16 iniorpoçoç péan
MEtc’ «du; ce 1&9 61110! nul bineront.
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. muette; civet (je me vante d’être)

n’est guère, dans la langue homérique,
qu’une simple affirmation, sans aucune idée

de jactance. Voyer, en effet. in note l, 94
de l’Iliade. ll est évident que les matelots
dont Télémaque a dit. avec une expression
plus forte encore, vers 472, riva; lutinai
sôxtréumo; n’étaient point pour lui des

bravaches, et que le jeune homme deman-
dait simplement i son hôte : quuel peu-
ple appartenaientnils? a - il y a pourtant
des passages ou il faut prendre tûlopfll
eivut au pied de la lettre. Ainsi quand
Glaucus vient d’énumérer les héros ses
aïeux, et qu’il termine en disant à Diomêde,

Iliade, Yl, 244 : Tarin]: rot nui; a
ne! alunez); GÜXOPÆl tint. C’est un sen-

timent du même genre que celui qu’a-

prime Gertrude dans Guillaume Tell, I,
n: a Desedeln lbergsTochterrühm’ ich
a midi. s Hais l’imitation de Schiller ne
prouve point que culottas dom doive par-
tout s’entendre sans atténuation aucune.

484. Taçiowt. Voyez plus haut la note
du vers 408.

48:. ’06s,u’e,ainsi, c’est-â-direcomme

tu vois. Scholies Met Q : côte); (in: 694:.
Il faut bien se garder de faire de 158e une
dépendance de mrfiÀuOov. La traduction
[me est fausse, ici comme partout chez Ho-
mère. Voyer, dans l’Iliade, la note XVIII,
882. Jamais le poète n’a employé Ma
comme adverbe de lieu. Cetle observation
d’Arislarque, si souvent répétée dans les

Scholies de Filiale, l’est quatre fois id
même. E, M, Qetv z et) Bi rhô: oüôéiwrs

attirant fiapà et? nenni tomxôç, àÀÀ’

un! tu?) 06net.
483. [Iléon est monosyllabe par syni-

zèse. - ’En’ 00.009600; Ancienne va-
riante, l: ânoôpôoog. -- Le mot 6.116-
Gpooç a le même sens que Buôapôçowoç.

En effet, la ville de Témèse. nommée au
vers suivant, était dans une contrée dont
le peuple ne parlait point grec.

484. Ttpéa’nv. Témése était dans l’île de

Cypre. Quelques anciens identifiaient la
Témèse d’Bomere avec Temsa ou Tempaa,

autrement Brindes, en Italie. Mais l’ex-
pression us’rà lulxôv semble bien indi-
quer un voyage au psys qui était par ex-
cellence le marché au cuivre, et qui doit
nu cuivre son nom. Les Grecs n’allaient pas
chercher de l’ainin à Temps, et Tempsa
n’existait peutvétre pas au temps d’Homère.

- fiançait. Le fer avait une très-grande
valeur comme objet d’échange, bien qu’on

ne sût guère le travailler, et bien qu’il ne
servit encore qu’a un petit nombre d’un-
ges. Mais les objets qu’on faisait avec le
fer étaient de première utilité : enclumes,
marteaux, son de charrue, pointes de flé-
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N116: 8è par il? 8mm én’ 617906, vâcqu «61110:, 185

èv szévt Tempo), 151:6 Nuit!) ùMev-n.

Eeîvo: 8’ 0099m; fianlôîOl eûxâpeô’ chou

éE àpxfiç, des? ra yépovr’ effana; énelôâw

Aaépmv fignola, 115v OÛXÉTI panel «me:

Ëpxeaô’, M’ dudveuôev én’ àypoü répara RÉOXCW, 190

Yp’ql du âpqlmâhp, "il or Bpôdv ce «(Suiv TE

nopnôeï, evÎn’ div pu néper-roc nard: yuïa Môancw,

èpm’aCow’ àvà youvèv d’ami; olvonéôozo.

dies; or c’est i peu près n tourne qui
est en ler dans l’Iliade et dans l’Odjnéc.

486-486. Nui): Bi pou... Ces deux vers
manquaient dans pluieun des textes auti-
ques. Aristophane de Byzance et Aristarque
les regardaient comme interpolés. Didyme
(Scholies Il. Il, Q et R) : «ponce-rumen
Bi (m6 üprnoçévwç’ 141’de 6è 713v
dvtwpâçuw oüô’ lçépovro. La préposi-

tion n96 (avant), dans npmoaroüvro,
signifie : nenni l’athéièae d’Ariuarqle.

466. ’H6(e) (lame) équivaut à 736:,
hie ou illic .- là-bas. L’hôte de Télémaque

montre le coté ou se trouve le port. -
’Eovnuv. son, est debout : a sa poupe
dressée. Le navire, dans le port, avait
toujours sa proue tournée vers la mer,
pour être en uu instant pre: au départ. On
n’avait qu’a lever les (fanai, grosses pier-
res qui menaient lieu d’encres, et à détacher
les amarres. Virgile, Énéide, V1, 902, se
sert du verbe flore, comme ici Homère de
[mp4 : nant linon puppa.- ’Elr’ (:7905,
pnpter ogham, c’est-i-dire profil" (irrue .-
près du rivage. On ne tirait a terre que
les navires qui devaient être fort loug-
temps sans se remettre en voyage. Un peu
plus bas, vers 490, 116 (:1906 est dit au
propre : dans la campagne. - 11611.05
de la ville, doura-dire de votre ville. Il n’y
avait qu’une seule ville, celle qu’on nom-
mait Ithaqne, comme l’île môme.

488. Tempo). Le Rhitbrou devait évi-
demment son nom au ruisseau dont l’em-
bouchure formair ce port. situé au nord
de la ville : paîOpov, pé10pov, cours d’eau.

--l’î’r.lqs.Q’1 * ’*’*le
Reion avec le Nériœ. Mais c’étaient deux

montagnes distinctes , comme on le voit
par le sans même de l’adjnés. Seiches

E. M, Q et T : êmpépn Nfipvrov nul
Nfilov’ 660 M leur: on ri: ’IMmc. Le
Nérite sen nomme, X111, au : To610 Bi
Nfipwôv 101w 690: nutussplvov 6M. Le
Néion repu-lm, "l, 84 : ’Hpaîç 6’ le
’lûâwn: ’ïsrovnloo gomouom.

487. Eùxôutû’ en... Voyer. plus haut la

note du ver-s 480. - Cet exemple-ci est un
des plus remarquables du sens atténué de
l’expressiou. Télémaque n’avait aucun sou-

venir de Menés, avant les explications de
son hôte. ll ne se vantail. donc pas d’avoir
des lieus d’unique amitié avec lui et les
siens.Mentès anime un fait, voilà tout.

088. ’EE (spline (ab initia) équivaut à

la. talures") z depuis une époque reculée.
Voyez Il, au. Nous avons des hyperbo-
les du même genre: de tout sampi, de
temps immémorial. Il ne s’agit quelquefois
que d’un assez petit nombre d’années. Ici
nous sommes déj’a a la troisième généra-

tion, puisque l’hôte invoque le témoignage
de Laine, l’aïeul paternel de Télémaque.

- final. On a vu, vers les, fieu au
subjonctif i la suite de chap.

490. nippera. Ancienne variante sy-
nonyme, 611m.

4 sa. magnent, forme épique pour 1re-
pœriônm: appuis, met sur la table.

l 93 . ’Epnôtovflu) , replantera, marchant

péniblement. Scholia Il ; yard 656m
nui bien: imine Babilovta ôlà 16 fipaç.
Laërte devait être plus que septuagénaire.
Dans l’IIiade, XXlll. ne, (paillon est
employé pour désigner une démarche lente,

mais volontairement lente; car c’est du 1re-
* ’ l, qu’il s’agit, d’Acbille en personne.

Voyez la note sur ce vers. Achille marche la
tète baissée autour du bûcher de Pamle,
et a la façon d’un vieillard au dos voûté. (Je:
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66v natép’ ’ ont vu æôvye 050i pldntouat nehôôou. 195
Où 7&9 me téevnnv é1tl XOovl dia; ’Oôucoeùç,

:1176 in «ou (rob; xarepûxerau eùpéi ténu),

Mou) êv àpqnpôtn ’ Xalerrol si un) (589;; Exouo-w,

&yptm, et «ou uïvov épuxavôcoo’ dénoua.

Ainàp vôv TOI. épi) pavréôcopat, à); èvl enflé 200
àôâvœrot [3470.0001 ml (à: talâmes; ôta),

061;; Tl. pâma; éàw, oüt’ oiœvôv (râpa 51846:.

0610: tu ônpâv 75 pan; âuà «17960; «in;
lacerait, 008’ chap ce 61315950: Sécpa’r’ Krach! - ’

ÇPŒ’O’O’S’Eal il); ne vinrent, brai nolupfixwôç êcnw. 205

"A173 dys p.0; 1:68: titi: ml àrpexémç utdÂchv,
518i; éE côtoie 1600; TEGÎÇ 5k ’Oôuo-îioç.

exemple ne prouve donc pas qu’ici l’expli-

cation alexandrine soit fausse, et que 191:6-
lovru, même en parlant du vieux père
d’Ulysse, signifie simplement hit-adorateur,
marchant. - ’Avà youvôv n’est pas pour
tv yoovô, mais duit être pris littéralement.
Le vieillurd parcourt son domaine en tout
sens, de long en large, de bas en haut.
c’est parce qu’il a passé des heures "a se

traluer taud nous". qu’il est harassé et
ne tient plus sur ses jambes.

me. Mn, lui, c’est-i-dire Ulysse,
comme l’explique, au vers suivant, l’appo-

sition 66v nitrifia).
ces. Keltôüou, quod allias! ad iler,

c’est-i-dire ml redùunI. Eschyle offre une
construction semblable, Agamemnon, vers
Il? : plaôt’vra ludion 896mm. Les
Grammairieus appellent cela le génitif de
la circonstance.

N7. Hou, olicubi, quelque part. Mi-
me sait parfaitement ou est Ulysse;
mais elle parle dubitativement. comme eût
fait un homme quelconque. Elle se cou-
forme au rôle qu’elle a pris. De là ces
violences supposées d’hommes sauvages
dont il va être question.

498. ’Exwow équivaut i xaréxovmv :

urinent, retiennent.
490. "Anton, a! nom... nouer rejette

ce vers au bas de la page, et Hayman le
met entre crochets. Cette condamnation

est tout i fait arbitraire. Non-seulement
Minerve fait bien d’insister sur son idée
d’obstacle, mais c’est pour elle un devoir

absolu de le Faire. Il ne faut pas que le
jeune homme puisse dire z a Comment ne
serait-il pas mort, puisque nous ne l’ -
vous pas revu? n

zoo. Tot, ou, à toi. -300-201. ’Evl hutin... flâneront, in-
jiciw anime, suggèrent.

202. Mdvuç est celui qui devine par
inspiration, et cloné» «le: tlôdx celui
qui devine au moyeu des signes fournis
par les oiseaux. Mais le mémo homme
pouvait avoir les deux prérogatives. Ainsi
Calchas, qui fait dans l’Iliade, I, ns-Ioo,
fonction de pâv’l’lç, a été appelé aupara-

vaut. l, 69, olmvonôlnw 61’ épiant.
son. ’En a lu finale brève; c’est la cé-

sure qui la rend longue.
204. "Emmy a pour sujet finitude), et

pour complément uùtôv sous-entendu. -
C’est la troisième fois déji que nous ren-

controns dant ce chant le subjonctif à ln
suite de 31m9. Voyez les vers les et les.

205. 096auto; au futur, pour optiqu-
tu: excogimbil, il imaginera. - ’O:
au vîntes. quamodo redut, un moyen de
retour.

207. T6004, comme s’il y avait réa-o:

(in, tondus quant sis, grand comme te
voilà. Il ne s’agit que de la tailleJiaymun
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Aivô’iç pèv 1quan 15 ml. Simon me: ëocxaç

xdvqr âne! Oapà æoîov épandue? àDcfiÂotaw,

«ph 7; 16v à; Tpoinv àvaëïfipevou, ëv0a 1:59 filon

Àpyeiœv et âpuno; ëfiow zoom: êtri VflUO’iV -
210

éx 106 8’ 0131i belon-fia êyàw i80v oür’ êpè xeîvoç.

T’àv 8’ a?) NÂÉPŒXOÇ nemuitévoç àvtlov nÜSot ’

Tamil? êytô rot, Eeïva, p.03 àrpexéœç 317095600).

M1511]? pév et pt une; 105 ËHJÆVŒ, cuirai? è’ywye

rapproche l’expression de Virgile, Énéide,

l, soc : a qui tanti talem enueze parentes? D
mais c’est au moral qu’ née parle ainsi. et

non au physique.
208. Mév. vulgo 76.9. Dindorf a ron-

servé la vulgate, qui est d’ailleurs une le-
çon ancienne. Setter écrit Film Mais il est
évident que Mv,iei comme dans un grand
nombre de passages homériques, a le sens
de pûv. --Aristophane de Bysanee et Aris-
tarque avaient rejeté la leçon 7&9. Scholies
Il, M, Q et Il : ’prtoçdvn: ml ’Api-
mpxoç, chût ph, tu! [la fi I180:
à flapi «in. il y a deux exemples de
uév pour pipi, à peu de distance l’un de
l’autre, Iliade, I, 269 et 278.

209. ’eqsl Télémaque pour-
rait s’étonner qu’après vingt ans et plus

lentes eut un souvenir si présent d’Ulysse.
Ceci prévient l’objection. -- Toîov (m-
lüer) équivaut à (à; vin nui fiptîz, hi»

ne! ou : comme nous faisons maintenant
toi et moi.

aco. ’E: Tpoinv àvnûfipavct. s’étre

embarqué pour la Troude. Il y a ellipse de
l’idée de navire ou de flotte, car àvaôaivm

signifie simplement monter.
3H. 01 üplfifln, au foflùdmi, ces

vaillants qu’on renomme. c’est le dévelop-

pement de ami, qui désigne en général
les confédérés. il faut tenir compte de ol.

La traduction alii Finira est insuffisante.
au. ’Ex toi). Ancienne variante, in-

tors. c’est le même sens. Didyme (Scholies

Y) : (nerf si tuivou toi: neveu. -
Oôt’ lut aubin. Ameis et La Roche écri-
vent mW tu! lxsîvoc. L’écriture varie dans

les manuscrits. On y trouve aussi ours in
xsîvoç. La vulgate, d’après l’accentuation

même, semble préférable. D’ailleurs la
[orme éxsîvoç n’est nulle part nécessaire

dam la diaion homérique. Partout ou elle

215

a été introduite, on pouvait s’en pour.la
forme épique suffit. Tout ce qu’on peut
dire pour intime, c’est qn’Aristarque ne
l’a point absolument proscrit, et qu’il en
admettait l’usage Fa ou le vers y gagnait
pour l’harmonie. Scholies E, H, M et Q,
au vers 477 16:9 have: où virai,
si. nil (baryum intè ulrpou’ eût»;
’Apietupxoç. Nous sommes fort mauvais

juges de la différence d’harmonie signalée

par Aristarque; et c’est arbitrairement que
certains éditeurs écrivent tantôt niiez,
tantôt hsivoç. La règle formulée à ce su-
jet par Voss ne pourrait faire autorité que
si nous savions par quelque témoignage
qu’elle soit conforme i la tradition des
rhapsodes. On se sert de nerva, d’après
cette règle, quand le mot qui précède est
le plus important des deux, et de tuba:
dans le ces contraire. Ainsi c’est xtîvo: qui
devrait être ici. ’a cause de lué,et lxtîvoç

au vers 477, ou sui n’a qu’une impor-
tance secondaire; et c’est i rebours du
principe de Vase qu’Ameis et La Roche
ont décidé dans les deux circonstances.

2H. flvopsûem. Ancienne variante,
tardâtes, correction suggérée par le vers
206, mais tout i fait inutile.

246-216. Mfimp pita tt’ ne mon... Il
faut remarquer que Télémaque n’a jamais

vu Ulysse, ou tout au moins ne peut se
souvenir de lui, et qu’il ne sait de son
père que ce que lui en a dit sa mère. Té-
lémaque est a peu près dans la même si-

quele N’ g" de° A) ’ ,
dont le mot est dans toutes les mémoires :
a On dit que je suis fils d’Achille (Phi-
loclète, vers zoo-an). a La réflexion n’a
d’ailleurs rien d’offensant pour la vertu de
Pénélope; car ce n’est que l’expression
d’une vérité incontestable. Porphyre z un!

se aux on: si»: dmteroûvtôc 101W.
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oüx oï8’ ’ où 7&9 m6 Tl: éôv ydvov «au; dvéyvœ.

i9; 8’), lyœy’ 6951m pinçât; v6 tao lppevou ou);

àvépoç, ôv xrerireoow éoîç é1rl fige: harpa.

Nüv 8’ 8; ànoæpô’ratoç yévero Owrrâ’w âvûpo’mwv,

toü p.’ En pour: théoôcu, énel ou p.5 105119:56:51; -220
Tôv 8’ «in: «ponteras 05è ylauxt’ômç ’AG’âvn ’

Où pév Tôt yevufiv 7e Osol véwpvov Mm

(limai, ênsl oéye roïov éyelvœro EnveMueta.

MW à: p.0; 168e el1tè ml àtpexéœç unifiât» ’

Tic 8alç, tic 8è 890m 68’ éclata; rime 8É ce xpeu’); 225

Ellemivn 11è 74mg; étal 06x Épavoç 1&8; 7’ émit».

. in: et p.0! ûôpl’Covteç Mâle); 80:4me

am sinh tôv ’Oôwotu onciv àywüv
eux (nigauds; Ceux qui citent ici le vers
de Molière, a c’est, monsieur, votre père,
au moins a ce qu’il dit (l’Étoerdi, I, n), a

rapprochent deux choses qui n’ont rien de
commun, une plaisanterie d’un goût dou-
teux et une naïveté antique. Quant i l’écri-

ture ph si ut met, au lieu de piv 1’ 5M
mot, c’est la leçon alexandrine, et Din-
dorf lui-même, qui ne l’a point admise
dans son édition, l’a lainée, et dans le
larme des scholies relatives au vers sas,
et dans une citation faite par Porphyre à
propos du vers 1V, 887. licher, liai,
Ameis, La Roche écrivent si pt, et Bothe,
il y n longtemps, avait adopté cette der-
nière leçon, et donné les raisons la lui
faisaient préférer.

un. l’éveil, gents-r, équivaut à «stipe,

car il ne s’agit pas de la race entière. -
Aütôç, ipse, par sa science propre. c’est-
i-dire sans l’avoir appris par un témoi-
gnage. Porphyre: oùôt 16.9 ùv duvette
ne rois; 1min; iE alitoit YVËIVCI.

248. Kuàtsoow loi: lui, vulgo (m
Mais la préposition Ütl conserve son ac-
cent sur la finale. Cc principe d’Aristarque
est rappelé id dans sa formule habituelle :
Scholies B et E: ou; àvuorptmlov rùv
lfii. Cette note aussi qu’il ne faut
pas joindre (si au verbe Retenu.

222. M65. Bekker, unira. Cette correc-
tion est inutile, puisque ph, cher. Homère,
est souvent affirmatif. - ’Oniooo, in po-
rteras. En" dit que la gloire de la

nec ne dégéubera point dans la personne
de Télémaque, et qu’on parlera un jour
du fils d’Ulysse comme on parle aujour-
d’hui d’Ulyssc lui-eme.

est. Tiers M ce 19(6); On se souvient
que misoit équivaut souvent à zptà) lndvst,
qui est l’exprcsn’on compléte. De li et i
l’accusatif. - Minerve demande à Téléma-

que pourquoi ces convives sont dans le pa-
lais, quelle raison le force à les y tolérer,
quel besoin il a d’eux et de leur tapage.

ne. Ellastivn fit. il y a synizèse, et
les deux n comptent pour une seule syl-
labe. Un grand nombre de manusa-its don-
nent silunlv’ fié, et Bothe, qui trouve la
synisèse des deux n un peu dure, dit dans
ses Addenda que le [trémie mot du vers est
shuntai ou silântvu: a Quod intelligas
c sllumvd ab ellemvôç, acceutn rets-acte.
s Malin tamen ellàmv’, chétive, quo-
. niam dicitur tllnnivn, Il. e. potinera
e sive alouate thème, quemadmodum
e alhambra est Baie sucrin) vel quiddam
e ejusmodi. n Ces hypothèses sont inutiles.
c’est précisément quand deux syllabes sont

identiques qu’elles se fondent le plus na-
turellement dans la prononciation.

237. ’Dç ri pot, vulgo âcres pot. Je)».

lie: Q: sa Ô: âvrl nô 611. :6 8l 15K,
En p.0: acumen bôpltovrsç ÜREpÇlI’ÂMC.

Avec la leçon vulgaire, le sens est le même;
mais alors il faut expliquer 6111s comme
s’il y avait à); simplement. La leçon alexan-

drine dispense de cette hypothèse; et et.
elles Homère, est souvent redondant. Il -
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doxa «(5)03 ôpôwv, 8cm; RIVUTÔÇ 75 installai.

Tùv 8’ a?) quépaxoç nemupévoç âwlov nü8a’ 230
Eeîv’, étal âp 891 mâté p.’ dvth fi8è peraMâç,

plus» p.6) une olim; 88’ àpveulç ml àpôfuuv

lppevat, ôpp’ lu naïve; M9 êm8vfiptoç fier
vüv 8’ étépœç ê667kovro 050i accotât pnetômvteç,

o’t’ usivov pèv die-1m Énolnouvmepl naïvtœv 235
àvOpdmœv - Ëflâi 06 ne Oavôvrt cep (58’ &anolpnv,

si pst-à olç êtdpotot 86mn Tpo’xuv évl 8mm),

fié pilum êv xepo’lv, étal «flattai; rom-muon.

Tif) xév o! ragea», ph: imine-av Havaxouol,

plieation d’Ameis par une comparaison,
ds: hôpizovuc, affaiblit la pensée. Ce sont
de vrais déportements que signale l’hôte
de Télémaque.

:29. nous mixé) équivaut à «ivre

tout: si: dans.
2:2. Mélia sert à affirmer le fait. Nous

employons aussi devoir en ce sens.
234. ’Eôôlovto. Ancienne variante,

Hulotte. La forme 3610M: est homéri-
que, et il n’y avait aucun motif d’ôter d’ici

(filoute. Voyca 361mm, Iliade, XI, en,
et la note d’Aristarque sur ce mot. La
forme patoisai parait mémo la plus an-
cienne, car le verbe latin correspondant,
polo, a la première syllabe brève. D’ail-
leurs, bo et boa différaient fort peu par le
son, et a’écrivaient absolument de même
avant l’alphabet d’Euclide : no. La lettre o
se nommait primitivement ou, et elle était
longue on brève selon l’exigence du mètre.

Voyez le vers XV de chacun des Anoui-
chn en téte des deux poèmes, et flippe»-
dt’oe VII è la suite de Filiale. -- Avec
le leçon écdlom, le sans est au fond le
mémo qu’avec 1661m0. En effet, hé-
ptsç (Galon-o équivaut à graticuloit : ont
changé d’idée. c’est une métaphore em-

pruntée à l’action de lancer les dés. La

dianes, autrefois favorable a Ulysse, lui
est contraire aujourd’hui. Mais le verbe
qui marque la volonté est bien préférable
’a celui qui suppose les dieux s’en rappor-
tant an hasard. C’est même une réflexion

profonde que leur attribue and [trinôm-

m. -Je ne parle point de la variants
(dione, qui ne donne aucun sens.

235-286. llspl RÔWV àvflpo’ntmv, plus
coterie bonifiées, plus qu’aucun homme
au monde.

au. 6av6vrt éqnivant à mpl suroît
0av6vroç, ou simplement i Ouvôvtoc,
génitif causal. Il y a un emploi analogue du
datif, Il, un: ou xt’v ol qupotro vomi.

237-288. ’Erûpotot et olim 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. Scholier
E, Q et T : robe (salpes): daté 16v pas!»
8mm! 6 stemm. Cela est évident de
soi, puisque au vers :37 nous sommes en
Troade, et au vers ses ’a Ithaqne. 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.

ses. Tolôxtum, sous-attendu au ou
du : il aurait dévidé; il aurait achevé. la
guerre est comparée à un peloton dont on
déroule le fil jusqu’au bout.

230. T43 est pris adverbialement : une,
alors, c’est-adire s’il avait péri devant
Troie.-Ol est enclitique: à lui; i Ulysse.
-- flanquai, les Grecs confédérés. Les
guerriers tués au siège on nom pendant
le siége avaient des toheaux en Troade,
mémo quand on avait retiré leurs cendres
du bûcher pour les rapporter en Grèce.
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118’ 660-0; xpowa-lw ’lôéxnv x4131 notpavéoucw,

1660m pnrép’ épi»: pvôvæat, 196x005; 8è olxov ’

fi 8l 061? dpveï’rat mepôv ydpov, 061:5 relevrùv

«mon Séverat- roi 8è çôwôôouo’w ëëovraç 250

olxov ëpév- taxa 31’; p.5 Stapalaouo-t ml 4616m

Tôv 8’ ênalwrficaca upas’qôôa [lande 1075m i

au. ’Apan. Les Harpyiea, chez Ho.
mère, ne aont nulle part autre clame que
la pereounilieatiou des tempêtes. Voyea,
Iliade, XVl, 400, les notea sur ’Aperma
Ïloôàprn. Cependant quelques-nua pu-
naient ici ’prun dans le une consacré
par les poële. postérieure a Homère. Selm-
liu E : h «à épannelai: une. D’autres
confondaient les Hernies avec les litige
ou Furia. Saladin B : il et tipupnrutai
Oui. D’antree laissaient dans le vague la
panonniflcation. Sablier V: ôaiuovtç,
il bien»; &pnuxmol. Mais l’explication
duvet Maternel est certainement la
vraie. On la trouve aussi nous la formule
al. du Milan werpoçai. Télémaque dit

que son a dan: un naufrage.
en. 0lxar(o), vulgo (51040). Ameis,

Bekker, Pari et La Roche ont rétabli la
leçon d’Ariatarque, constatée par Apolloo
niua et par le: Scholies B. L’ancienne écri-

ture 0l ne lisait indifféremment oc. et q)
(un); mais Homère n’uee guère de Vaug-
ment que la ou le mètre l’exige, ou tout
au moine l’harmonie du van.

246. Aooltxlrp. Dans Filiale, Il, 626,
Dulichium faisait partie du royaume de
Mégèe, neveu d’Ul’ue. C’était une des

Échinadee; maie ou ignore laquelle. --
269m. Saine, la Semer de Filiale, Il, au,
est Cèplualonie, nom qui rappelle celui du
Œplralléniens. terme général son lequel
sont compris, Iliade, Il, en , toue lea peu.
plana royaume d’Ulyaae. Quant a la va-

riation Série]. filme, voyez la note d’A-
riatarque relative è Eùpov, Iliade, Il, ou.
- Zan’nflop. Voyez, au mon. vers de
l’lliade, la note sur o! t: 261:0va 110v.

247. ’lôàanv itéra. Quelques anciens
joignaient la prèpon’tion au verbe, et kri-
nient ’lMxnv aunantpaviouetv. Cette
orthographe était préférée par Ptolémée

l’Aacannite. La vulgate est la leçon l’his-

e.
2M. T4714, bientôt. Télémaque ne dit

pas peut-erre; car six]: est toujonra ad-
verbe de tempe cher Homère. Dans certains
cas. on pourrait en douter. une les affir-
mations répétées d’Aristarque et de tous

les aidques alexandrin. Ici le doute n’est
par pousible, puisque râla est suivi de 61’).

bien eh. Cependant, ici même, Didyme
rappelnit le principe (Scholiu V) : «(in
il Mite où fleura; napà et?) «and ôtera-
xrmîu «be tv «a envahie. à? (xénon
âvrl rob ïalitrK. - Aeupaicouat, vulgo
ôtappaiaoum. Jacob La Roche a rétabli
l’orthographe encre. Aristarque: ôrapal-
eovov. 64è 1:06 tripota p. Le p nia pas
I. ’ dîétœ J LI’ J I
la ayllabe qui précède.

au. Œnulmvhcnn en un âne! el-
pnpévov. Mail Homère dit Damien:
filâoflov, Iliade, x", ces, et xvm. Il
dit nuai fluate et flua-rom (Je! mon mars
quant toujours une émotion douloureuse,
ou un sentiment qui dérive de cette émo-
tiou.Voyealeeuotee X", 463 et 1111,26! .
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à ’Eqàôp’qç âVto’v’ra «19’ mDm: MappepŒaw

L’équivalent exact de halenâmes est
ÔCtVWaMWW.-- Quelques anciens enten-
daient : dvaoflvüuou, ayant gémi. D’au-

tres rapportaient le mot à "MM , et en-
tendaient z prix rôv salami»! uhlan
côtév. Cette dernière interprétation est
arbitraire, et tout i fait mauvaise; mais on
peut admettre le sens dérivé ayant gémi,
et même la traduction par indignée, ou en-
core, à toute for-ne, par le matira-ara de
l’Homère-Didot. Pour ma part, je rendrais

lit l l lard 1’. : ’ I
sentent émue.

au. ’O minot. Voyer plus haut, vers
32, la note sur cette expression.

au. mon, indigu, tu as besoin. An-
cienne variante, Serin, qui n’est que Por-
thograpbe attique substituée a l’orthogra-
phe ionienne. Dans l’écriture du sixième
siècle, Brun et Saint s’écrivaieut de même :

un, puisque le caractère l. représen-
tsit tout a la fois a, n, Il et ni. Mais la
vulgate est la vraie leçon. Didyme (Scholiu
Il, M. Q et R) : èv r5 and ’Apterooa’vrw

lytvpuxro Grain. Il parait que la lecture
Brou avait fait naître chu I t1 -
une bizarre idée : ce ouin était, selon eux,
pour 8d, et «nov du)". était identique
è «once 8st. Hais j’ignore comment ils
espliquaient la phrase. Cette absurdité est
constatée par la note qui suit la mention
que je viens de transcrire, mention qui est
certainement de Didyme : lv’ à npèç rov
Tulipuxov ô 1670:, 6116: tu) «unau Bai.
-’Eçtin, l’oputif pour le subjonctif. Her-
mnn proposait même de lire 39:09, c’est-
i-dire de k , 1’ r "en I; T

2&6. El 71h.... On explique cette phrase
en donnant i sl son sens ordinaire : si.
Les anciens y voyaient plutôt un souhait.
En effet, al, chez Homère, est quelquefois
pour du, et un souhait semble asses bien
i Il place aprè l’eadamation qui précède.

Quand il y n un besoin. ou désire les

coussin.

moyens d’y satisfaire. Les eustatiques di-
saient : I la roulait de Minerve est ab-
surde (irone: il tipi vil: hernie). a Les
lytiques répondaient naturellement : a Le
rouirait de Minerve n’est point absurde. n
Porphyre a résumé les arguments pour et
coutre, et son résumé nous a été conservé

parles scholiastes H, E. M et Q. Il n’y a
aucune scholie qui fasse de la phrase autre
chose qu’un souhait. Quant à Eushthe, il est

muet surale vers 256, et il ne discute que la
j ’ de savoir si Ulysse, dans les condi-
tions indiun par Minerve, aurait raison
des prétendants. Cependant l’expliution
par si donne un sens trèplausible. - Sui-
vant quelques modernes, il ne faut pas
s’inquiéter de déterminer avec précision la

valeur de cl, et Minerve dit tout à la luis,
selon eux: Que je mahdi: voir 017e"
revenir! et car si Uljrre menait. Hais
cette confusion est impossible; car le ton
dill’ère, selon qu’on exprime un «en ou
qu’on donne une raison. ll faut donc opter
entre l’interprétation antique et l’interpré-

tation moderne. Je préfère l’interprétation

g c’est un ’ la tradition
l par l" * iaall du ,L r I

--’Ev «même: 069w", in priori: fori-
6ne, sur le seuil de la porte extérieure.
Scholies S : à: mimi: rai; embraie rut:
aman; Oüpau. Le commentateur ajoute :
npootaovousi uàfitv (me: il uvnmpo-
Bovin, c’est de li en effet qulUlysse, au
chant XXI I, commencera le massacre des
prétendants. Cette note alexandrine con-
state que l’odyssée a un plan, et que ce
r ’ n’est point l’ouvre du tempe et

du hasard.
256- A60 8069s. Les héros portaient

habituellement un dard dans chaque main.
Voyez, dans lilliade, les vers [Il ce;
XXI, ME, etc. None avons cité la, l", la,
le vers de Virgile, Bien m3....

au. ’EE ’Eçôpm. Il n’agit d’ËPlI!"

l - 3
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çâpuaxov âvspocpôvov Simone; ôppa a! a?!)

loùç placent xalmfipeaç * (5)03 à pèv 06 ci

363m, 311d éd. 65015: vspscitero aièv êôvraç’

«me: «attifa cl 86)er âgé; ’ odieux; yàp «Mi: t

TOÎOÇ Env uvnarfipcw ôuùficeœv ’OSUccet’æç, 265

«ivre; x’ clampage! te 700mo mxpôyauol Te.
31703 fini p.èv comme: 056w év yoôvam XEÎTŒI,

il xev vos-nicol; houdan, fié ne! 063d,

en Tbeeprolie, et non pu de la ville fon-
niée par sima», ni de l’Épbyre d’Élide.

Voyez la note Il, un de Filiale. --
’lÀov. Ancienne vur’nnte, ’Içou. Cet [lue

ou 1m et son père Numerus sont d’ail-
leura fort peu connue. D’apùe Apollodorn,
Hermine était file de Putes, et par con-
eéquent frère d’Admète.

300. lia! mica. li aussi, c’eet-l-din
de même qu’il vint chu nous a Tapboe. Il

n’y n nul L i de ’" mi
redondent.

au. ’Oppc o! lin. Ancienne variante,
in son ioeûpot. c’est une formule em-
prunte’e ’a l’Iliade, 1V. 88, etc., mais qui ne
change rien à l’idée. -- Zénodote écrivait

699e. Bal-n, ce qui donne un autre une :
apprendre a composer le poison que d’aire
Ulyue. Arburque fait remarquer que cette
leçon ne concorde pu bien avec le verbe
donner employé à la cuite, ou donner feu
pu daigner. Scholia H et M : flint-
tu: Bi in roi; houhou. fini: suri";
o! ÔÔIIV’ où 7&9 hum t6 dtôâncw

tu? 60mm, il? il niai; ri 866:: na-
pîurrut. Cette note est l’expliœtiou de la

diplol. l ” dontÀ i 1 nuit 1 l
le vers 2M.

au. ’Ioù: minent. Il est remarqua-
ble que la berce, du" Filiale, ne 3e oen-
vent point de flèches empoisonnées; car
Ménélaa, Diomède, Eurypyle y tout bleu-
séa par des Rochet, et périment pontât.
Une autre remarque à faire, c’est qn’Ulyeee,

dans l’lliade. ne le ont jam-in de l’arc, et
que même il n’a point silure, puisqu’il em-

prunte (X, 260) l’arc de Mérionèa ou
Mérion. Le! anciens ont beaucoup discuté

un ou faim; et les acholiutea noua ont
conserve des page: entière! de ces disons.

lion. Ce tout des débris du commentaire
de Didyme, ou tout au moine de celui de
Porphyre, et deo témoignages murée con-
cernent un épieode dola guerre entre les
eustatiques et les lytiquea.

au. Alvôç. None employona quelque-
fois notre adverbe terriblement dans le
une favorable qu’nomère dorme i alvô:,
pour rendre roi-on d’une chou extraordi-
naire. Je truduirula même id ulves: par
terril” 3 je mie qulon doit le
traduire dans le un fameux (Iliade, Il],
les) on Homère caractériae le charme zou.
venin de la beauté d’Hélène. Sun! la ter-
rible afl’ectiou d’Ancbialue pour Ulysse, le

devoir auroit en le deum à TlpllOl comme
il avait eu le dessine i Éphyre.

266. Taie; En... omnium. La cou-
jonction si. est loue-entendue. Llellipee de
si, en latin et meule en français, n’eut pu
rare, et dans des en où le mot à auppléer
n’est menue évident qu’aprèe réflexion. Je

n’ai pua besoin de rappeler le duret doler
de Virgile et notre n’était que. Chez Ho-
mère, et est donné dune lu phrase dont
"in (du: en la reprise; et le mouvement
de]. r 1 exige même qu’on dine, oui,
d, un: de traduire le deuxième voie:
un.

367. ’Ev 706mm, sur [ce genoux, c’est-

i-dire loua le main, dam la main. Voyez
du: "liarde, XVII. un, la note sur cette
expreeeion.

ses. ’l-l un voflfiuaç... Les deux
pouibilità indiquée. dans cette alternative
justifient l’emploi du pluriel tut-m: au vers
précédent. D’ailleurs le doute porte à la
foie et aur voerfim et sur àflûfifififdl. Car
Ulysse reviendru ou ne reviendra pas, et,
revenu, pourra ou ne pourra pas faire jus-
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des des prétendants. Il ne faut donc pas
expliquer vert-fion; à part, puisque le re-
tour d’Ulysse, humainement parlant, n’est
qu’une hypothèse. (fut comme s’il y avait

au voenfieu et un dominerai. ou, ainsi
que le veulent quelqueæuna, sa vau-11’101

et un brodaient. Les deux idées sont
fondues en une seule expression, et un de-
lamine la valeur de vont-fion: unssi bien
que celle de àfiotio’fl’üt. Quelques-uns

même le rapportent uniquement i vue-r1”-
o’n;, car la vengeance, selon eux. est cer-
taine, si Ulysse remet le pied i Ithaqne.
Ils exagèrent. Cela sera ainsi; mais Montes
est censé n’en rien savoir. .

27L El 6’613, n’a age, eh bien donc.

Voyez, dans l’Iliade, la note I, son.
272. ’l-lpconç ’Axatoôç désigne ici le

peuple d’lthaque, et non pas seulement
les principaux personnages du pays. A

273. "inonda ne signifie point die,nî
même «liane, mais indieu,onenla. hlm:
a Roc dicham est fere ut 11:0: «diantres
I monda-m. n Voyez cette dernière ex-
pression, 1X", 484 . Nulle part Aristarque
n’admet opine, chez Homère, dans le sens
de dire. Voyez la note XIV, 285 de l’Iliade.
- ’Ewtuépwpot. Ancienne variante, hl
pâmant en deux mots, leçon reprise par
Belle. Hayman et La Roche. Alors tri.
se joint à 501m, et le sens de la phrase
reste le même. La leçon byzantine intuâp-
wpe: n’est qu’une mauvaise correction;
et Tzetaèa, qui la donne, aurait du se son-
venir qn’llomere dit toujours uâpwpm, et
jamais pûmptç. On verra môme, XVI,
"il, [1&pr au singulier. Mais je dois
dinque’l’ a. .püp- Jar . a
la forme vulgaire udpçypgç. Voyez la
note l, 338 de l’lliads.

315. Maria: 8’, Il 01.... L’accusatif
purin est amené par ce qui précède,
comme ou en avu un exemple, Iliade,vl,
us. Seulement, ici la phrase sera reprise
pur au km, c’flt-i-dire avec pfimp pour
sujet et non plus par 143v, qui la reproduit
tintin. L’ameolutbe est donc bien plus ex-
traordinaire. Cependant elle n’a elle-même
rien de vraiment choquant. Minerve, après
avoir dit 911159169. cherche la suite de son
idée, s’arrête un instant, et oublie la ms-
nière dont elle a commencé la phrase. Nica-
nor : Bai omnium il; 16 unrépe, au!
pochon: rôv ôtaunsmôuevov.-Didyme
regardait la leçon union comme une er-
reur de diascévaste, ou même une simple
faute de copiste, et il mettait le nomi-
natif. Scholin E, Il et M : ri àpxaiq wal-
ôsiq lyéypumo un? âvri roi: munir.
robre apaise; n; «portants r6 a. Il
manque sans doute quelque chose dans
la note; car l’addition de l’alpha suppose
une première tmscription défectueuse du
un» archaïque : un". Mais nnrépa,
vu la forme même de la phrase, semble
plutôt la leçon primitive. L’anneoluthe 6
ô(t).... renomme, pinça i, Iliade, Yl,
540-5", est, sous forme inverse, l’exact
équivalent de purin 8(t)....â-lw lru. ---
Homère fourmille d’amcoluthes : il aime

les phrases interrompues; et on ne doit
point le juger d’après les règles de la con-
atrœtion oratoire.

276. llarpôç. Le père de Pénélope se

nommait lmrius, et il habitait sur le con-
tinent voisin d’lthaque. Il était originaire
de lacédémone, et même, dit-on, frère de

r, J .277. 0l 65’ (Mi une) désignele père et
la mère de Pénélope. Scholies E : Mea-



                                                                     

36 0AT22EIA2 A. [Il«du Mr, 80cm gout; (90m; in! m1664 imam.
20! 3’ dm?) mmwôç Onoô’floouai, a! ne douar

vif ligna; épémow éeixoow, flac épiai-q, 280
Ëpxeo «surrégime; «0.196; 891v oixouévow,

fiv 1:6: rot sima: flpo’riôv, à 600m datation;

En Aiôç, vît; gâtera néper fiée; àvOpuSnomv.

1196311 ph à; [167m êMè, ne! elpeo Nécropa &ov’

xeî05v 8è 2ndpmv3e napà ëavôôv Mevélaov ’ 285
8c 7&9 Seüraroç fileta: Âxaiâ’w xaÂoniroSvmv.

El uév m narpàç Biorov and vômov àxoôc’gç,

fi 1’ av, epuxôucvâç n59, ën flafla; êvcawôv-

fixité: 01m9! 16v «flip: un! rhv p.7,-
re’po. ’Aorspoôinv. - ’Eeôvo, autrement

dit un, vu l’ ’ ’ de la r’ , signifie

233. ’Ex A16; On repporlnit sur dieux,
et particulièrement i Jupiter, les ois-dit qui

’ *, et dont l’origine était incon-
évidemmeut, dons ce passage, des cadeau:
(qui seraient fuite perle père à se fille; mais
on suppose avec raison que cette dot se
composerait d’une partie de ce que le
lioncé nor-il donné à larme. On peut
maintenir i hâve. son sens ordinaire (ce-
deux de nous faits par le fiancé), en nid-
mettnnt que le fiance donnait directement
i ln fiancée une partie des objels précieux
stipulés pur le père. Ainsi l’expliqunit
Didyme (Scholies V) : 36mn. ri ôiôéusva
ho tu") vouoüvroc si yuuovus’vn.

270. Soi. 6’ nuai... Ce Vers manquoit,
selon atteins témoignegrs, dans l’édition

de Minus. Didyme (Scholia H et M) :
06:0: Bi à nixe: tv si xaià. tPuvîw ou:
fiv. Cobet pense que cette note n’est pas i
en pince, et que c’est le vers 283 qui nuit
été supprimé par Rhienus. En elfet, le vers

270 est à peu près indispenuble i la suite .
des idées, tandis que le vers 283 n’est
qu’une banalité qui pourrait disparaître

sans beaucoup de dommage. - Bekker ct
Heyman citent ln note sur mon... comme
afférente en vers 278; La Roche, comme
efférente un vers 280. Ces deux vers-la,
du moins, ne sont pas absolument indis-
pensables. Mois c’est bien oui 6’ du?»
c’est-idire le vers 279, que visent, à ton ou
à reison, les Scholies Il et les Scholies M.

282. "Odon n’est que le bruit public,
tendis que sinuai désignait on renseigne-
ment. Voy. , sur le mot 65m, la note XXIV,
Ail-31.051319 Ancienne variante, and.
«1;, qui me à la phrase toute precisiun.

nue. Aussi le mot buen, cher Homère,
donne-t-il toujours l’idée de quelque chose

de divin. Aristarque z 66cm, il «(a uhl-
ôo’w. Voyer, Iliade, l, 93, le note sur
"004m personnifiée. Ainii, i ln rigueur, in
A164 n’ajoute rien à l’essence de le signific 1

cation de ânon, et l’un comprend que X
Rhianus oit pu supprimer le vers 288.
Voyez plus bout le note du vers 179. Mois
on comprend mieux encore que tous les
éditeurs antiques nient laissé un dévelop-
pement qui est si conforme nu génie d’îlo-

mère et a ses habitudes de style.
286. Ksiinv 6L... Zénodote : Kstôsv ôt

Kpfimôs nep’ ’lôousvfi: éventra. Voyez

plus lient les notes du vers 9:. C’est une
mauvaise correction fuite à ce vers 93, qui
ovni! donné naissance à cetle variante non
moins mauvaise. Télémaque n’ira point en

Crète. Voymln note lll, 343-348.
280. ’O; est dèmonstrelil, comme s’il y

avait ohm, sinon flip serait tout à fait
redondant. - Acétatoç. Ménéles nuit
erré durant huit nus, et n’était de retour à

Sparte que depuis deux nul. Pas un des
héros du siège n’était rentré rusai lard

dans ses foyers. - l’une Kuiglit supprime
le vers 280, mis sans raison sérieuse.

2H. Biorw nui vôorov. Si Ulysse est
vivant, on est sur qu’il [en muge de tou-
tes ses ressources pour revoir Ithuquc;et
voilà pourquoi lu vie d’Ulysse et son re-
tour, poétiquement c’est tout un.

ses. ’H 1’ àv,... daim, eh bien! tu
patienteras. Le mot tu), ici comme dans

L.-- * -



                                                                     

’lll OATÊËEIAÏ A. 37
et Sé au: TEMÔ’EOÇ datation; in? ér’ aux,

voMGaÇ 891 (item 9le éç m1961 yaîav, 890
râpé ré et pilou, ne! é1rl trépan trépidiez:

nono p.03, 866d loue, nul duépt tulipe. 306vat.
Aùtàp éwùv 891 TGÜTŒ cahotée-n: 18 ml épi-n; ,

opiacent 31) émue: mû ppéva aux! and Oupèv,

81mm; ne pvncrfipaç évl psyépom union) 295
nelvnç, fié 86h,) i, àpçaëâv- oùSé Tl de m

motion ôxéew, étui aimé-n mllxoç éocl.

’H 06x dicte oïov fixée: filetée 8ioç ’Opéo-rqç

flâna»: é1t’ àvOQdmouç, ÈREl émeus natpoqiovfia,

Al’ytoeov Sentiment, 8 ci narépa une?» ému; 800
Rai où, pila: (pâlot 7&9 a” 696w nous: ce péyaw ce),

albugo; éco’, (va Il; ce ml ôtivfôvœv si: alun.
Aôràp éyàw énl vau 001)») notehôaopal 1581]

il? éréçouç, al 1:06 (se p.03 doxaMœm pévov-ceç’

col 8’ (du?) palefroi, ml ÊPJÎW ËPÆÉKEO p.60œv. 305
T’àv 8’ oui hlépaxoç REWUIAÉVOÇ àvrlov 1.680: t

Eeïv’, 131-0: pév mûron (pou: çpovéwv àyopeüetç,

une foule de passages, n’a qu’une valeur
purement euphonique.

son. ligna. On pouvait rendrolesder-
lien devoirs a un héros, en faisant sur un
cénotaphe les cérémonies funèbres qu’on

eût faites sur le mi tombeau. - Kiki.
Anciennes variantes pinot et levions. -
Knpelêm. Ancienne variante, nflpllEov.
Le ôoôvnt du vers suivant montre qu’il
faut portant l’infinitif. Arbhrqne (Scho-
lies B) : (fi oculi, les) «a àsrapépçntov
àwi rois npmoxnxoô. Hais pilau vent
miens que puant.

au. Tamarin-p: et uni Cm: équivaut
à épice «mi-nm.

207. Ramier pour "un; mutin.
de mutin, qui est la forme horrifique de
meula. - Influx, morula, une: pe-
ut. En effet, Télémaque n vingt et un m.
(h n’est donc plus pour lui le temps des
enfantillages.

198. ’H oint. Ces deux mots ne comp-
untieique ponrnneseule syllabe.

800. ’0 (il, vulgo k ol. Didyme (Selo-
lies M) : bus no o lplmpxoc, 6 et
"ripa. Heyman a repris la vulgate, aban-
donnée par tous les éditeurs rimeurs. -- 0l
«crépu flush Ixrn;Homts-e insiste sur
l’idée contenue dans «apennin. C’est

beaucoup plus qu’une simple tautologie. -
Psyne Knight retranche le vers 800, et
Dupe Menthe! dit qu’il a raison." faut
pourtant bien qu’Égistlse soit nommé, et
Tl’gom ait dit toute sa pensée.

30L Mec, le nominatif dans le sans
du vocatif.

un. 11mm loch), sois vaillant. -
La unions admiraient cette péroraison du
discours de Minerve..5elioliu M et 8 :
"in: louroit elôuîu «a oùônuov au
vlan livet. Cicéron cite le vers son, Épl-
rru familières, X7, 48.

306. Mtliru (cura: si!) a pour sujet
sous-entendu 1Mo ou raina (ce que?
viens de dire), et est développé Pl? i115"

lumen pæan.



                                                                     

38 OATSSEIAE A. [Il(son «drap (î) ms8l, ml 06mn Moopat «616v.
D)! ëye vüv éclpætvov, énetylpevâç cep 68oîo,

ôppu lomépevdç ce cetapuôpevôç ce 90m flip, 310
8ôpov éxœv é1tl via duc, Xalpow évl enfui),

ttpfiev, me: un»), 8 to: ntp’ljhov émut
éE épeü, oint pilot Ecïvo: Ëdvotot 8606m.

Tôv 8’ ’t’NLdGE’t’ ému-a 056L ylaoxiômç ’AHwnr

Mfi p.’ le: vüv xueépuxe, hMtôpttvév cep 68oîo. 315

Mpw 8’, (lut né p.0: 80mm pflov hop ahurira,
du; àvepxotiévu) 8op.evou olx6v8e pépaceat,

ml. pâlot un») éléw col 8’ dînera émut detGfiç.

’H p.5 dp’ â): sinoüa’ d’utéGn ylooxômc; ’Aô’fiv’q,

âpvtc 8’ (il; évocation 8Œm110’ et?) 8’ évl 00m?) 320

son. ’Oôoîo. C’est ce que les grammai-

riens nppellent le génitif du désir. Il se
"mouve, au vers au s, avec un mot (lacté-
psvov) qui ne laisse aucun doute sur ce
point. Cependant quelques-uns voient ici
ou le génitif causal, on l’ellipse d’une préh

position.
SIS. Ttpfisv. Ce n’est pas simplement

l’épithète de adipov. un peu éloignée de

son substantif par une licence fréquente
cites les puâtes; c’est une reprise qui équi-

vaut a 669m "afin : oui, un cadeau de
prix; c’est un premier commentaire de
pipo»: évi 09.143, commentaire qui se
poursuit jusqu”! la in de la phrase.

sur. Mpov 6’. dru ni pot. Ancienne
"dans: 669m, 6st xlv pas. Rituel: pro-
pose de changer au en et. Mois cette cor-
rection est absolument inutile.

847. Aéusvut, l’infinitif dans lesens de
l’impératif.

820. ’Avomîu, selon Hérodien, est le

pluriel neutre de àvonuîoç, invisible, et
équivaut i àopârmç, hors de me. C’est
Eustathe q donne avec le plus de détails
cette interprétation z ôté au! ’Hotoôtuvo:

r8 émonda, ami 066(an olé: uln-
Ouvrutôv, sol npomptovtâ, au! si): hip-
pvlpo Rapôdvst, on: mû àoptinoç,
mon» tu nuxvà du! soü 1mm En
nui un (lm-irois notifie, voilant lusi-
voç ce. rumines àvonaîu, où perd si:
in à «parfiloit-x, son crénom 1:06 étrei-
vsotau. - L’adjectif honnies, ou, comme

ou l’acoentnsit aussi, àvôeatoç, s été em-

ployé par Empédocle pour numériser le
feu, par conséquent avec un sens qui n’est
point négatif, et qui doit rappeler me, en
liant. Quelques anciens expliqusient aussi
&vonaiu,ches Homère, par rivé. Mais Mi-
nerve ne se contente pus de s’élever en l’air,

elle disputait-Aristarque écrivait bécota,
et en faisait un substantif féminin, le nom
même de l’oiseau ’a qui Minerve est com-

parée, quel que fût d’ailleurs cet oiseau,
dont l’espèce n’est pas connue. Mais le
nom de l’oiseau n’importe nullement ici;
et l’on comprend parfaitement que l’inter-
prétation d’uristarqne ait été rejetée par

Hérodim. Quelques modernes préfèrent
pourtant cette interprétation. Édition Di-
dot :Anopeu. Seulement I’édlteur s’est mis

en contradiction avec lui-même, en écri-
vant, dans le texte, éventai: propérispo-
mène, l’orthographe d’l-lérodien. - Bay-

msn, dans son Appendiæ A, «a, donne dn
moins des raisons. Mais de ce qn’fiomère

nomme ordinairement les oiseaux aux-
quels ll compare ses pasonnages, il ne
s’ensuit pas que l’oiseau soit id nommé,

puisque le nom est inutile. La Roche,
le dernier éditeur, écrit honnie, comme
avant lui tout le monde à peu près,
mémo Bskker et Dindorf. hui et Ameis
donnent abonna, comme a fait Hayman,
et en font aussi le nom de l’oiseau. -
Il y a une dernière leçon ancienne, &v’ 6.

noie en deux mots. Avec cette leçon,
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Mx: p.6»: ne! 04960:, vancév ré é fianÔÇ
pillai! lt’ fi nô népotôev. ’O 8è çpealv fic: vofioaç ,

(MM-130w mû Oopôw Mono 7&9 656v tînt.

Afrtixa 8è PMUTfipüÇ taqua-01566:0: 903c.

Taie-t 8’ «i066; (15:8: «puma; a! 3è emmi V 325
du? damions; ’ 6 8’ Âxatt’ôv vôo-rov (1569

luypèv, 8V En Tpolnc émreûaro Ilallàç hem.
To5 8’ Wïâeev gageai dv6510 aérium datôùv

Minerve s’envole par un trou du toit
(WÏW), qui servait d’issue à la fumée.

Voseatraduiten eesens; maiseetze pré.
fennec pour une leçon mauvaise ne nous
oblige a rien. Hayman z a Vosa’ authorlty
s lute is of little weiglit. a - le croie que
Lehrs s’est trompé en rapportant i ce vers-
ei un passage d’Aristonicua cité par Orion :
61ch, TÔIOÇ trempent, 60’ nô ne bévue:

brimade! un! thÀt’meOm. Ce passage
s’applique bien mieux a l’interprehtion de

n°10056, XXll, 886. Voyez la note sur
apanage. IlnefantpsSpreter’aAristo-
nions la leçon du” butin, qui n’est qu’une

imagination enfantine. - Je remarque, en
panant, que le lemme (hâtent, dans le
Grand Étymologique Millet. n’est point
exact; car l’eapliution, 11h firmpivnv
11.:qu hi tic opoeiç. se rapporte à
61min. - T13, au, a lui : a Télémaque.

est. ’Aozôôc. Cet aède, en chanteur, se

nommait Phénius. Voyez plus bal, au vers
:87, (film.

au. mufle), adam, restoient suis.
827. Avyçôv. Pliémiue décrivait la tem-

pête dans laquelle périt Ajax le Loaien, et
qui la flotte des confédérée des le
jour même de leur départ. - ’Enetsl-
la". Tout le monde lait que la tempete
avait été soulevée par Minerve. Il s’agit

donc de l’effet produit par la volonté de
lade’esee sur le sort des vainqueur-scie

M. f! J I I i

elle de donner a ce mot une autre signifi-
cation que celle qu’il doit avoir d’spfls

le sens du verbe intime. laminent.
C’est sans motif sérieux que quelques an-

ciens prenaient ici insuline comme un
eqnivalent de immun Les Seltoliee H,
qui donnent cette équivalence, prêtent ’a
Phémius une intention morale : "me à!
in vwbttûv un): umctipaè tu fin
mpi Kaeâvëpuç nui Alarme, un 6911!-
oeat àe’cûôv 164mm lais rien n’est
oins évident ; et la remontrance, en tout
me, aurait été entièrement perdue. L’sède

a choisi un sujet intéressant et pathétique;
voili tout.

ne. ’l’ntpmlôbsv, comme a intention,

15 1’)sz : a: parte uperiore damne,
de l’étage supérieur. c’est en haut de l’ -

calier, et non au rende-chaussée qu’habi-
tait Pénélope; mais on a tort de dire que
l’appartement des femmes était toujoure au
premier étage. On a la preuve du contraire
en chautVl de l’Iliade, vers sa. , au, 503,
et ailleurs. Pénélope s’est retirée en haut

par nécessite, ou par modestie. Au tempe
d’Ulysse, elle habitait en bas. La chambre
nuptiale était certainement au renie-chaus-
se’e. Voyez la description qu’en fait Ulysse

même, nm, 490-104. - 09ml cov-
0Ite. L’impression du chant a jus.
qu’au (and de "me de Pénélope. La tre-

duction anime Muni! est insuffisante et

qu’il s’agit de l’inspiration qui avait déter-

minel’sèdei L " ent’," J ’l ”
E : "en 61: fi ’Aûnvë amochez: et;
d’un? tu tàv in a"): «mais; vônov
16v ’Axatôv de ulula» àozôùv in. Mais
Minerve n’est pour rien dans le choix fait
par l’sede, et l’explication grammaticale du

vers 327 ne permet point que instillera
s’applique i au». il est d’ailleurs inn-

** Il s’agit de tout antre chose eu-
eore que d’avoir entendu et attentivement
’ l il ’ exprime l’émotion de Pé-
nélope i la voix de Phémins. -Cependant
quelques ancien prenaient optai nirvâna
pour une opération intellectuelle.
c’est ce qu’on voit par cette note alexan-

drine que nous a conservée Eustathe :
rà 6k chute epeeiv civil rob lmpùûç
intense- voix m» MW 694i. 06m un!



                                                                     

40 OAÏSXEIAÏ [Ilx0691; ’Ixaplow, neplçpmv [ravalâme-

praowt 8’ biribi»; xareévfiaero oie 865mo, 330
oüx oïn’ (lita fifi: nazi àpolnolm 86’ havre.

’H 8’ 81e 87’; pmcrfipaç épinera Sion yuvatxôv,

ânoéu. Il faut, selon moi. laisser à çped
son sens propre. et traduire l’expression
littéralement. Les entrailles elles-mémos
sont bouleversées.

ais. lIrmÀômtu est l’unique forme
qu’ait employée Homère pour désigner la

femme d’Ulysse; ce sont les Poètes posté-

rieurs qui ont dit "melon. et qui nous
ont transmis, par l’intermédiaire des Ro-
mains l’orthographe Pénélope, au lien de
Pénélnpe’e. - Le vers 329 est suivi de celui-

ci, dans un des manuscrits de Vienne : ’EE
stock tuGtSaoin tptôâxruio; éEeçnivbn.
Cette plaisanterie grammaticale se rap-
porte à la forme du vers 320, lequel est
tptôâuwloc. il y a même une variante du
vers 320, on ne se trouvent non plus que
trois dactyles z Kali; Ilnvsiénua nm)
sauvois ’Oôvoioç. Bothe croit que l’ab-

surde énigme de Pénélope aux si: pieds
et aux avis doigte a pris la place d’un
vers authentique, qu’il rétablit ainsi : ’liv
nuai»: épatai)? àpiôtixsro; iEtçaévOn.

il mouve naturellement ce vers admirable;
mais personne n’est de son avis. En tout
ces, le vers serait mal placé, puisque Pé-
nélope est encore i l’étage supérieur; et

la phrase d’Homère ne concerne que la
descente de l’escalier.

ana-nu. ’H 6’ 5re si tamarin:
épinera" . Ces vers ont fait sans" Péné-
lope d’ineonvenance et de coquetterie, par
certains Grecs habitués à des mœurs moins
naïves que celles des temps héroïques.
Scholies" H : alucite: tu. «in iuc’ov toti-
tuw Ancienne; vip: nap’ ’Oufipp [Inva-
Àôrmv.... oùôepo’cc 1&9 sütaarov nival

me: rhv Dnvslôimv, «pina un ou
«po: [amicaux olim nnpuyivsrnt navi-
enouç, bien: 16) xpnôe’pvç tu zénana

[mon scia «pour-Sirois semonce, «ou;
ânonnai): pour»; brouteurs écopâ-
06m. mpitpyo: 1&9 il «mon muci-
moitu sui «pomoimoç, fi a «aptien-
et: «in Otpomuviôuv ixittp’itv de «à
ut’ tintin winch: taÂùV orin évent-
tfiôsvwv Suivront. Aristarque et les siens
répondaient en taxant Dicéorque d’igno-
rance : çnpév nov on se moflera une

âwotîv lotusv 6 Analogue. Ils faisaient
observer que les femmes libres, chez lio-
mere, figuraient, sans qu’on en lût choqué,

aux banquets mémes des hommes. Ils rap-
pelaient les exemples mon» et d’Arété,
fournis par l’Odjule. Ils citaient les vers
V1. 287-208 de ce poème, on l’on voit
que c’est aux filles seules que l’u-
sage imposait de se tenir à l’écart, quand
la famille recevait des hôtes sous son toit.
L’acte de Pénélope n’avait donc rien que

de naturel, dès qu’elle redoutait de non-
velles tortures mur-let. et voulait que Phé-
Inins ehangeét le sujet de ses chants : cô-
ôtv àrostov nom rùv l’InveÀéunv, in
«d’un tôv ce», à: ’Axnuôv véetev

duos luypôv. Quant à l’accusation de
coquetterie, on ne saurait la porter contre
Pénélope que par suite d’une fausse in-
terprétation du vers est. Pénélope ne fait
point le manégé dont parle Dicéarqne; et
c’est précisément pour cacher ses yeux
qu’elle se voile les joues; car elle pleure, on
elle a du moins les yeux pleins de larmes.
Il ne faut pas qu’on la voie pleurer. On
peut même dire que le geste décrit par
Homère équivaut a celui de s’essuyer les

yeux : du: duo ri: nouai: italûstrpuv,
in; xpfiôtuvov les], roi; 1:9er ("huen-
plvn tà ôàspvn àsoseersw théiste,
ml ànotlüv r45 :pnôépvq) à 86:90:.
Pour ce qui concerne les deux servantes,
par le contraste desquelles Pénélope aurait
fait valoir sa beauté. les Alexandrins no-
taient que la reine suivait simplement l’u-
sage, et que l’épilhéte par laquelle Homère

caractérise chacune des deux imes dont
elle est accompagnée achève de justifier sa
conduite : fi se 16v Otpanutvlésw sorti.-
eruet: ùv un ü Hou: rai; nehtnîç’
éêntpti et env anslônnv du: Blum-
pic; il 1rpoe0ûit-n ’ ou 1&9 t5 étrives
[navrai «in parie-ton, Il nient évin-
ôsinc litt’Gnenv (XXll, un), àn’
épeire)»; «on :sôvù ététsph nu-
péern, tourier! néopwv.- Cette diseus-
sion, dont les Scholiu H nous ont con-
servé les détails, et dont nous n’avons fait

que citer les traits principaux, montre que



                                                                     

il] OATIEEIAX A. 41cri po «qui mepèv 167w; «(ou norqroîo,
am «apennin: clouât] lampât upéàpva ’

àpolnoloç 8’ époi cl nævi; aérages mécru. 335
Mxpéeaea 8’ linette W68: ôeîov â0l86v’

(l’élue, montât yàp ailla Bport’ôv OeÂxrfpta. fi8’qç,

(97’ dv8pôv ce 056v ra, du: ultimo-tv â0t8ol’

163v Zv yin-91v (11:8: mpfiptvoç, ai 8è amuï;
olvov mévrœv ’ mm 8’ àrtomüe’ àot8fiç

Âwpijç, fit: par «le! tv! créeront par»; flip

capet, tuai p.5 pâton mouture névôo: Quercy.

la folie de Zoïle n’est point un phéno-
mène isolé dans l’histoire de la critique
chas les Grecs, puisque voici un paradoxe,
aussi absurde qu’aucun de ceux qu’on re-
proche i Zoïle, soutenu par Dicéarqne,
c’est-adire par un philosophe célèbre, par
un écrivain distingué, et cela dans le livre
mérite qui avait fait sa réputation d’écivsin,

dans la ne de la Grèce. Cramer : bond
Mie tv m1680; flip. Ce n’est donc pas
sans raison que nous avons insisté, et dans
flabellation à filiale, et dans l’étude
sur bile qui forme l’Appelstliee Yl du
poème, sur le aneths sophistique de la
plupart des problèmes posés dans les éco-
lesgreeqnee i pmposdespoésies d’îlo-
mére, et sur les biusrreries littéraires dont
ne se sont point gardés les philosophes les
plus illustra eux-mues.

au. Kpfiôsuvu. le mutinoit n’était
pas h mémo chose que me", ou voile
proprement dit. C’était une pièce d’étoffe

qui servait de coiffure, mais dont les
bouts pendaient aux deux côtés du vinge,
on se rabattaient sur les yeux et les joues.
le composition du mot en montre le sens.
Scholies 8 : nps’jôspvov to lui si: saoulât
mprGéÀosov, supé’lspvnv sui tv «mon

upéôqnov. Voyez. dans l’Ilinde, le vers
11V, Il. et la note sur ce vers. Il n’y
a aucun doute sur la "leur de un dans
le mot xpfiôspvov; quant à celle de
Gemma, il n’y en a pas davantage, car la
racine 84 contient l’idée de lier; et Cnrtius
lui-mense place spûôspvov entre ôsepéç
et ombrine.

837. nous mon tout. Homère mo-
tive d’avance la prière que Pénélope va faire

h Phésnins. Ce tout, qu’on emploie aussi en
latin et en français, est fréquent chez lio-
mère. Sablier M et s: tu: ’Ounpuov
âne sois 1&9 âplsdan. On se rappelle
l’exemple de Corneille z cirer, cor le Des-
a..." - flâne, vulgo (slang. Aristarque
dit en tenues formels que cloue n’est point
une forme homéfiqne : CV oôônépç 7&9

rüv KOHÎG’IM injecte r6 mu. Zé-
nodote écrivait flâne, on, selon d’autres, sl-

otu. Aristarque ne répugnait point, dit-on,
’a la leçon de Zénodote. Sablier Il et M :
’Aoierepzo: Ct où énonçant si 7M.
Cela ne peut s’appliquer qu’à flâne, qui

est au fond identique i flâne. Aristarque
n’a pu approuver le présent siéra. Pénil.»

lope reproche i Phémins de ne pas avoir
chanté un des antres sujets qu’il amia-
soir. - Bekker et Hayman sont les seuls
éditeurs qui n’aient pas conservé oflag. La
Roche l’a conservé, parce qu’on ne sait
pas bien si Aristarque écrivait flâne, un;
on nids: : a ipse Aristarchus quid scrip-
a serit non liquet. s Mais ce doute n’a pas
de raison sérieuse. La diple surle vers l, se
de Filiale, que La hoche donne i l’appui
de son doute, n’a trait qu’à la conjugaison

de tilde, qui fait toujours, cher Homère,
une: i la seconde personne; et il s’agit
ici d’un autre temps que 0184. et qui dit
mieux que clôt: ce que Pénélope doit dire.

838. Khioumv, ulcérant, illustrent.
840. Tnürnc 8’ àmsouüt’ mon. Ce

chant que Pénélope prie Phémins de cesser,
c’est le retour des héros, marqué par du
malheurs dont Ulysse a en sa part. Didyme
(Scholies Il) 2 si; 15v imam énonço-
eîlc au! si: tu?) ’Oôuoeéast «une



                                                                     

4g onzznuz A. [Il
Tain»: 7&9 moulin! Mia), neumplvn ais!
àvSpôç, 1:06 fléoq süpù an’ tEDxtiSa ne! uéeov "A970; V

Tùv 3’ a?) Tnlépaxoç nmupévoç âvtlov 11681 ° 3M
Mfirep- épi, Il 1’ in poovéeu; éplqpov àotdôv

1’th 81mm a! vôoç amont; 06 v6 1’ «:30!

airiez, 600d me: Zeùç aïnoç, 8ms 83men;

àvôpdcnv flva, 81m»; éOéÀ’new, bidon).

Toôtop 8’ où vépscnç AŒVŒÔV xaxôv oltov 0148m °
350

791v 7&9 âmêùv paillait èmxhiouo” Ævepœnot,

fin; àxooôwecrct veœrém duoutflmaz.

868. Kemfiv équivaut à On se
appelle que le ver. de l’lliade, l, 3, no)-
làç ô’lçflluov; Mxàç..., a pour variante.

XI, sa, nom; 6’ Minou: uwlk....
Racine a naturalisé chez nous ce leur mo-
ral du mot tu: .- a Que de laina n’eut
coûtée une tâte si chère! n - Mtuvnufvn.

Ameis prend ce participe dan: un leur
absolu, car il met une virgule aprù qui. De
cette façon, âvdpéç devient un génitif causal.

au. ’Avôpô:, nô 11:34.... Bekkerre-
jette ce vers au bu de la page, et il dit,
dans non Anomalie .- me"; ’Aplerupxoç.
Cette athétàae est en effet mentionnée dam
une note d’Ax-istonicua, Iliade, 1X, 396.
Elle est fondée sur ce que mm, chez
Homère, n’a jaunir qu’un leur restreint,

et ne déaigne point la nation en
Mail il n’y a aucune raison de prendre ici
’Ellâôa pour la Grèce entière; et la note
d’AriItonicna parait surchargée. En effet,
Théo: équivaut i ’Apyoç 16 fichant-
m, et Idem: ’Apïoq désigne l’Argoa des
Adiéem. C’est la réunion des deux termes
qui donne l’idée complète. Rien n’empéclle

donc de lainer à ’Enàôa son leur homé-

rique. Scholia E et M : ’Enàôu "il!
Oieeuliav onc-i. si l’on retranche le vers
au, la Il d’5 ’ en ,un-
dia qu’avec ce vers noua nous un admi-
rable tableau de la renommée d’Ulyaee.

au. d’Ouvéuç, initier, refuses-M? Au-

eieune variante, çpoviuç, qui ne donne
aucun un: ntisfaiunt, lait avec l’explica-
tion du Scholiau: E, continu, soit avec
celle du Scholùute M, ôiôàoxuç.

847. ’Ovmn 0l vôoç ôpwrei, managea

illi mm impelliur, au gré de son inspi-
ration pommelle.

848. Muet et airiez, culpandi et cul-
pandu. Télémaque juafifie le choix du au-
jetehanté par Phémiua. Les fait! du pané
tout ce qu’ils sont; les aèdes ne sont point
responsables de ce qui a été l’aune de la
divinité. Emthe : M’a naines m akin-
etv al iodai, tu: 61:"qu «in èv-
Opu’muv fieux. Virgile vos: évidemment
inspiré de! parqu de Télémaque, due
celles qu’il me; a Vénua, Énéide, Il, un-

803 : a Non tibi Tyndaridis fader inviaa
a hmm, Culpatusve l’aria, divum, inde-
: manda divan En overtit open. a

349. filmerimv. L’épitbète epéciale à
la me humaine n’a été employée par Ko-
mére qu’ici et au ver. V], B. c’est l’idée de

civilisation que contient le mot anorak,
soit qu’on s’en tienne au sont ordinaire de
6.194311», synonyme de (lapina, mit qu’on
remonte à la racine en), qui contient l’idée

de travail. Cumin: rend filon par ermn-b,
et rapproche le tannait ne]. (agir vigou-
meement), le latin labo: ou lober, l’alle-
mand arbeit. C’est en effet par leur in-
dou-rie, c’est-adire par lea inventions de
leur esprit et l’activité de leur corps, que
les hommes trouvent moyen de contenir
leur vie, et de la rendre plu facile, plut

’ , plu: agréable.

360. 06 vineux, c’est-i-dire où vint-
aiç in: : il ne faut pas qu’on I’i i e.
c’est le droit de l’aéde de choiair Ion sujet

ou il veut, et c’est Ion intérêt de le choisir

dans les événements qui fournissent a l”-
mution, et qui laineront un long Iouvenir
de ses chante.

au. ’Aar.m.i6wrteev...n dmtmïlrut. Le
chant de l’aéde enveloppe pour ainai dire
l’auditoire, afin de pénétrer dans toute. le.



                                                                     

[Il OATïîElAE A. 43En! 3’ ém’cqlpd’tœ 19186] ne! Onyx); dxoôew i

où 7&9 ’OSoeo-eùç oie: hélice vdntpm finança

tv Tpol’g, nono! 3è ml aïno; côte; Havre. 355
:003 si: ohm lofiez roi 0’ mûri]; que. acétate,

ictév 1’ filaxdmv 1re, mi dgcpmôlom alleu;

oreilles et dans tous les «pria. C’est ce
qu’exprime le mot duumvirat. Il faut te-
nir compte de flapi, et la traduction obit
est lnsufisante. - Retards-n ne peut pas
signifia 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. l] s’agit, dans vantât-n, de la nou-
veauté du sujet; et Télémaque désigne le

chant le plus nouveau, le pina neuf, celui
qui n’a point encore été usé par les redites

comme ceux dont la matière est ancienne,
4 et palée i l’état de lieu commun. C’est

avec raison qu’on s rapproché ici le mot de

Pindare, vieux vint et chanta nouveaux.
Eustathe, qui cite ce panage de Pindare,
cite aussi d’autres exemples analogues, et
particulièrement celui-d. qui est de Timo-
thée : aux. M80 çà culait nervi. 1&9
aptien).

au. ’Ev T9004 équivaut ici à 157v tv
Tpolu, et se rapporte i oie; : seul d’entre
les héros qui ont combattu en Troade;
seul d’entre les confédérés grecs. Si l’on

rapporte tv Tpoin a ânonne (a perdu),
on fait dire à Télémaque une absurdité,
puisque Pénélope et lui savaient bien
qu’Ulysse n’était point mort durant le
siège. On peut aussi prendre lv Tpoi’q
comme une expression générale équivalente
’a tv toi: Tpulxotç, qui comprend nou-
seulement ce qui s’est passé au liège, mais
la préparation de l’entreprise et les événe-

ments du retour. En tout cas, il est diflidle
d’admettre la façon dont quelques anciens

expliquaient le passage. Scholies Q et V :
tv Tpoin nonol- àôuwtéluç dupes-
ets’ov. Ceci veut dire qu’il n’y a point de

virgule entre Tpein et rond, et que eh:-
cuu des deux vers au et 365 forme une
phrase h part. il n’y a pas, dans tout
Homère, de construction aussi dure que
celle que supposerait tv T9009 rapporté ’a
61mm). Mais c’est avec une parfaite raison
que les deus scholiastes reconnaissent l’im-
possibilité de nttacber lv Tpoi’n au verbe
hésites, puisque ce serait dire qu’Ulysse

est morten’buade : érùp’Oôveesilt et?!

tv Tpolç huilera.
aucun. m si: ohm Won...voyes,

dans l’Iliads, les vers V1, "0-498 et les
notes sur ces quatre vers. L’appropriation à.
l’Odjrss’e a forcé de changer le «flanc; du

troisième vers en www, et de remplacer la
mention des guerriers troyens par la reven-
dication que fait Télémaque de son droit
comme chef de maison : «à 1&9 apéro:
[01’ M cinq). Quelques-nua prennent :06
comme conjonctif. Devant 16.9, il a plutôt
la valeur de eût-où. Des deux façons il faut
entendre toi comme s’il y avait qui). Bua-
tatbe : hi.) 16:9 alune-notât 8 utmt’pss
napée-upw ÇPÉCBI, liron (vers 397) *
AÛt’àp tyùv olxoto évent loup! flpsts’poto.

Le mot olxov, dans le premier des quatre
vers, a ici le sens restreint d’appartement,
tandis qu’Andromaque, au chant V! de
l’lliade, doit aller de la porte Scée à la mai-

son. - Les vers 366-359 étaient marqués
d’astérisques et d’obels, dans le texte d’A-

ristarque. Nous avons cinq témoignages de
I’atliétèae. Scholies E, H , M, Q et R :
’Aptetupxoç Bi (leur; , duttvov livrant
uûtoùç lxuv tv si ’Duiôl au! tv ri
whig 16v uvnen’lpuv. Plusieurs éditeurs
antiques avaient même fait disparaître
les vers 356-359. Scholiee H, Q et R : iv
6l fui; lapin-répute noçai: oùô’fieuv.

- Nous n’avons point de renseignements
sur les motifs de l’athétèse d’Aristarqua.

Mais il est évident pour moi que c’est si
ra duperie. Le critique n’approuvait pas
que Télémaque prit avec sa mère un ton
de commandement, et il ne reconnaissait

Ilu’ ’ If! ’ d r I
d’Hector a Andromaque que dans la bou-
che d’Ulysss, XXI, 350-353 : approbation
constatée par les mots nul tv roêtiç 16v
uvnerfipow. C’est id un des a: ou Aris-
tarque aurait mieux fait de ne point ani-
vre les errements de Zénodote. Télémaque
parle comme il doit parler, une fois pénétré
des conseils de Minerve. Ce n’est plus l’en-
faut timide d’il y a quelques heures : c’est le



                                                                     

44 OAÏZXEIAS A. [Il
ëp’yov énolxeceat’ p.660; 8’ àv89wm pelvien

«in, pâtura 8’ époi- 105 7&9 xpo’vroç ën’ êvl aïno).

il! [Av Oapfificaoa «du; oïxôvSe Beëfixet’

1m86; 7&9 960w nempévov Nitra 601.119.
’Eç 8’ ûnsptî)’ àvaGâca du élucidions; YWŒIEÜ,

flair» Euen’ ’Oôoo’îga, oflov néon), dopa 0l 6mm;

flSÙv En! Bleçdpom Bâle ïluuxiômç ’Aôfiwz.

Mvm-rfipeç 8’ ôpdSncav àvà ohm GKIÔWTŒ’ 365
fibre: 3’ fip’ficavro napel lexicon: momon.

repréaentant d’Ulyaae, c’est le mitre du
palais, c’est l’homme a conacieuce de
ace doit; et de ne devoira comme chef de
famille et comme roi. Si l’on renaude les
vera 366-350, le: vera 300-364 n’ont plus
aucune raison d’en-e; car il n’y a rien,
absolument rien, dans tout ce que Télé-
maque a dit auparavant, Vera 840-856, qui
erplique pourquoi Pénélope s’étonne, et

admire la agence nlont vient de faire preuve
son fils. Que ai l’on aupprirue le: vers aco-
:M, on est forcé d’admettre une lacune
dans le texte; car le 6’ (13:96 évasion
ne peut paa enivre immédiatement le dia
coure de Télémaque. Cependant Paync
Knigllt n’a fait disparaître que 850-369,
et Bekker n’a rejeté au bas de la page que

ces quatre vert. (Je aont les aeula aunai
qu’aient mis entre crocheta Dindorf, Pari
et Ameis. Dopa Montbel, qui approuve
Payne Knight, dit que oixov, ver! au,
en impropre, puiaque la scène ne page
dam l’intérieur du palaia, et que Téléma-
que n’a pal pu dire a Il mère d’aller à la

miton. Si cette critique était fondée, le
vert 360 devrait disparaître, à cause de
oiuôvôt Fading", ou du moins subir la
correction Maman, jadil propoaëe par
quelquebuna. Mais cette critique n’eat
point fondée; mir choc aiguifie appar-
tement, aunai bien que miaou. Voici ce
qu’on répondait i ceux qui changeaient
Il; oîxov lofas: en 06 7’ chanoine, et
ohévôe en 0&)uu6vôe (Scholîer E, il, M,
Q et R) : àyvooüew du; ’Ounpo: th
olxov «cri [Liv meulait: lapidifiant,
ânon bi lapinai; cul nô àvôpôvoç à
ri; Mammiuôoç. à: but (XXI, 088).
6’ t’E chulo Othirtoç au flipots.
-Dindorf, dans l’édition de Paris, n’admet-

tait point encore I’atlnétéae. Hayman et L.

Roche regardent les un ace-a 59 comme
trin-bien à leur place; et Hayman dit avec
raison qu’ila conviennent et à la personne
et à la circonstance: a Tire; suit tlte occa-
- aion and .the apeaker. Telemachua con-
. ecioua of un suength (and), ia nome-
a what full of aell-aasertiou. a En effet, il
y a eu métamorphose de l’adolcacent en
homme énergique et résolu.

800. oixôvôe, à (Ion) appartement.
Voyer. dana la note précédente. ce qui
concerne il: olim.

au. ’EvOero 0011.6), comme le on-
flocon du vers précédent, se rapporte
évidemment au couaeil ou à l’espèce d’or-

dre contenu dalla les vert Inc-369, et jua-
tifie ceux qui ont proteate’ coutre l’atbetéae

de ces quatre vers. Pénélope et! frappée de
la gravité du langage de Télémaque, et elle

met en dépôt dan: son propre cœur lea
observation de cette jeune et coudainc
sagesse. Scholie: H, Q et Il : ulv ol-
ovtôiov minon turlutiez roi") «aidée.

366. l0p.a’.6’rloluvi. Il ne s’agit point d’un

tapage quelconque, mais du bruit des cou-
veraationa relative! à l’incident, et particu-
lièrement des exclamations roulevées par la
grossière concupiacenee dont témoigne le
vera qui va auivre. C’eat ce qui force Té-

lémaque a intervenir, et i rappeler lea
prétendants a la décence. Sablier E, Q
et S z Nopôônoav notvoloyoûutvot tupi

ri: [ranima on «and rail, on
tüuopçoç’ 601v Tnuuaxo: ml (urubu:
169415: filv 669w.

ses. [lapai 1:71:00: xlzeivul,e’est-a-
dire nupuINOfivai eût-a tv livet. Payne
Kniglnt retranche le vers. comme une lotte
réflexion de acholiaaee. On a vu, parla note



                                                                     

[Il OAÏXZEIAÏ A. 45Toïat 8è TnMuaxoç ucuwpévoç fiacre pileux) ’

M1396; êpfiç pvqtrtfipeç, ônépôtov 669w ExovreÇ,

VÜV ph 8mv6uevoc Winch, p.118è BOTFÙÇ

loto) ’ ênel 168e ml?» dxouépev luth! «:806 370
10:06? oie; 68’ êta-d, Geai; évallymo; aû8’fiv.

’HÔOev 8’ âyopfiv8e meetôpeGOu andine;

névreç, ïv’ ùth’v uÜOov éculera); ducal-mu,

literas Haydpœv ’ 01a; 8’ fleyüvere 8uüuç,

fluai xrfipac’ ë8theç, àpuÈôuevot mû oïxouç. 375
El 8’ ûpîv 8oxést 1:68: lœitepov ml duetvov

imamat, o’w895ç èvôç picta»; vfinowov ÔMGOGI,

alpe-E ’ épi) 8è 0501): êmÊtôaopm ulèv Ëéwuç,

a! né 1:00: Z51); 86.35: culbuta E970: 7mm: °

wjrrmvol xev Emma 869m ëvroceev alcide. 380
"Q; ëoue’ ’ 0l 8’ âge rifle; à8àE tv xeDtem guivre;

sur le vers 365, combien cette suppression
est peu plausible. -- PI’DB Kuight dit que
ultûùvas est une fausse écriture, et qu’il

faudrait anomal, qui ne peut pas être
mis après mont. Mais cet argument
philologique coutre la quantité du vers 806
est sans valeur aucune. Homère laisse ou
ôte le v à volonté, et fait l long ou bref
selon le besoin.

369. Aulvuusvot rspuüpüa. C’ut
comme si Télémaque disait ; a Laissons
Phémius reprendre son chant. a Le ehaut
faisait partie du festin même. Je dis le
chant épique, celui que n’accumpagnaient
ni les tours de bateleur ni la danse. 14s ré-
créations musicales et chorégraphiques ve-
naient après le festin. Voyez plus haut le
vers 452 et la note sur ce vers.

370. T681, vulgo ont. Bekker, Fæsi,
Hayman z t6 1s, en deus mots. Ameis et
La Roche ont rétabli le vers tel qu’on le
lit il, 3, même cbea ceux qui lisent ici
rôïs ou tu 1s. La tous les manuscrits don»
nant rôde. La Roche : a Conf. l, a, obi
a libri in lue acriptura consentiunt. a Au
contraire, id les manuscrits varient. D’ail-
leurs rô 1s en deux mole ne se trouve dans
aucun. - ’Aouïoü. La correction àoiéfiv,

5" a i P" 1 l1 "Û a." Iinutile, et altère la limpidité de la diction.

371. A664". Ancienne variante, âvmv.
:78. Müller drainées: hutinet. Voyel

l’Iliade, Il, 3.09. et la note sur ce vers.
370. ’AÀsïûvsrs. curule, e’est-i-dire

NMÎG .’ procura-voue.
76. ’Auuôôutvot. alternantet, (en

vous traitant) tour a tout. Erratum mit
qu’il s’agit de festins par écot, de piquo-

niques z nui in nui mine lpuvoç.C’est une
erreur. Télémaque dit z a Donnes-vous des

festins les uns aux entra. en faisant les
frais chacun à votre tour, et cela dans vos

MIMI! a
:78. Ksipn(s). c’est une sorrede mois-

son que les prétendants font dans les biens
d’Ulyue. La traduction chemin n’est
point inexacte, mais elle ne donne que le
sens dérivé.

370. Al sa. Ancienne variante, sl au,
leçon adoptée par Dettes: Mais al au était
préféré par les anciens. Didyme (Sablier
sa) : al ü zaouia-trou: ôté: roi) a. Huy-
man, Ameis et La Roda ont conservé al.
- Aire. pour 66). Voyez, Iliade, l, un,
la note sur cette forme homérique.

880. Nûxotvos et la contre-partie de
vfixowov, vers ne. Hayman: - As my
a substance is muer! widlout «impensa-
a tion, au ma] your destin be; il tu» 59
a unaveused. a
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Tnléuaxov Cadmium 8 empalée): dyôpeuev.

Tàv 8’ «51’ ’Avrivooç «ponton, Eùntlôeoç déc.

Tnléuux’, fi p.04 84 ce 8t8âoxoucw Oral aïno!

ôqiuydp’qv 1’ litant mi GaPcaÂéœç àyoçedew °

pal (réf ëv âpotc’zhp ’Iôâxn Qualifie Kpoviœv

ROMO’EIEV, 8 coi yeveï; mrpéïôv lem.

Tèv 8’ qui Tnléuaxoç mmupévoc; o’miov 11680; ’

lwlvo’, fi nui pat veinoient 811L un; aima;
Rai un toü’r’ (milouin, AtÔÇ 7e 8t86v-roç, dpécôat. 390
’H qui; TOUT!) azimutai! tv àvOpdmom unifiant;

Où pèv 7&9 1.1 muât; Bmleuépev ’ clapé et 0l 8G)

invuèv péterai. ml ttpnéorepoç avinée.
’AM’ fini 310176135; ’Axattîw aloi nui 00m

tallai ëv dpotdhp ’Ieéx’g, viet fl8è uaÀatoi’ 395
163v xév ne 168’ 53men), é’ltâl ôdve 8ioç ’O8oao-e6ç t

882. ’O pour 81:, ou plutôt dans le
sens de 6H. car le neutre du conjonctif
suffit pour signifier pane que.

est. vil une fifi on... Antinoiis parle
d’un ton ironique.

380487. tu et 10).... parodia Kno-
vlow roulotta est encore une ironie.
Antinoüs compte bien que jamais Télé-
maque ne sera roi, an moins dans le sens
qu’a ici le mot finalisés. Car le fils d’U-
lysse, même si un des prétendants régnait

sur ltlnaque, serait toujours un thlôç
du genre de ceua dont il est question au
vers 394 : un prince, un grand person-
nage, un riche propriétaire.

389. ’H sui un... Au lieu de cette
formule interrogative, la plupart des ma-
nuscrits donnent, slxsp pot nul âïâno’tat
de" un sium, qui ne serait suivi que d’une
simple virgule. Cette leçon est antique, et
parait avoir été jadis la vulgate. Didyme
(Se-Italie: M) : tv bien ’(ÇÊÇITW. veut-
s’ficsut. si and palu; Ouuuâfistv. Le
sens, avec les deux leçons, reste au fond le
même; car nutation: ne peut guère être
pris que comme synonyme de Simulat-
otficstç. La Roche a hésité s’il n’adople-

rait pas slnsp par sa! flânent, mais il
a fini par se résigner au vers habituel des
intclocuteurs modestes.

890. Toür(o), cela, c’est-i-dirc la
royauté.

399. 0l, à lui z ’a celui qui est roi. Au
lieu de rattacher a! in nattai, on peut en-
tendre : ot sa, la maison i lui, c’est-i-
dire sa maison. Voyez la note du vers Il,
436 de l’lliade.

ses. Bambin. Le mot pactisât, chez
Homère, signifie ordinairement chef d’état;

mais il signifie aussi, comme rez en la-
tin, nu grand personnage quelconque. Les
paqùfieg dont il s’agit ici sont tous les
principaux d’lthnque, tous ceux qui sont
en état de disputer à Télémaque la royauté,

ou. comme il dit, de la tenir d’une préfé-

rence de Jupiter. Scholies B et Q : lumi-
ôstot tic en dpxsw. Le seul héritage que
Télémaque ne consente point ’a perdre, c’est

celui de la maison et des richesses pater-
nelles. D’ordiuaire, le fils alné d’un roi suc-

cédait à son père; mais la loi n’était pas
toujours respectée. Le peuple faisait sou-
vent roi un antre que l’héritier naturel; et
cet autre était censé légitime, comme ayant
pour lui la volonté de Jupiter, l’investiture
divine. La légende des monarchies héroï-
ques est pleine de révolutions; et ces révo-
lutions sont la matière habituelle de la tra-
gédie grecque, mémo dans le peu que nous
possédons du théltre antique.



                                                                     

Il] OATXEEIAX A. ’ 47
eût-à? èyàw olxozo émié ëoop.’ ùperépozo

ml 8min»), 06: p.0: Infante 360c ’OSuoo’eôc.

Tôv 3’ «51” Eùpôpuxoç, 11016601: «aïe, âvdov nÜSa- V

T’nlépax’, vînt mûron 056w êv YOL’NŒO’t mirai, 400

80mg èv amputât!» ’IOeix-g pamleôo’et ’Axauîw

xrfipara 8’ ma; 1!on tu! 861mo: aoîmv àVdWOlÇ.

M91 7&9 87’ E100: M9, 5cm; a” d’œuvre: pinça»

XT’lSlLGT, âfiOPŒÏO’El, ’lMxnç Ë’fl WIETEÔO’IIÇ.

Il): ëôého ce, pépiera, 11:9! Eclvoto épécôat, 405
bondon 061:0; àvùp, «oing 8l éE eüxsra: eïvau

fixing, 1:05 Sé v6 al yawl] ml tupi; éponge: t
fié uv’ inclinv nacpôç pipe; épppévono,

il êàv 003106 maïa; ëemôpevoç «58’ fichu;

Oïov bonifia; doum axerai, 963’ (mépmev 410

500. ’lhoi 13613.... Voyez plus haut
le ver. 287 et la note aorte vera.

402. Animaux caïeu, vulgo Gémeau
clan. Ameia seul a maintenu la vulgate;
Dindorf, qui écrivait jadis alan. c’est de-
cidé pour union. Le sans est le même avec
la deux leçons; et proprüc ne peut eue
ici qu’un synonyme de Mia.

608. Mû 1&9... est une anar-aune for-
melle donnée i Télémaque que ne: bien:
mut mpectés. Eurymaque dit z a Qu’il
prenne garde, celui qui viendrait; a et non
pas: a Je crains qu’un homme vienne. n
Eurymaqne parle en ami, quoique ses actes,
comme dit le adoliute S, ne concordent
point avec non langage : ol gin 161m pl-
:pm, ré et 1971 gazonna. - Bine".
Amine variante, pintai.

404. ’Atopuiou, vulgo (nappaient. Le
doublement ell’ectif du p est inutile; car
cette lettre, comme a, À, v, a toment,
chez Homère, la valeur d’une lettre double.
Ameia et La Roche ont rétabli l’ortho-
graphe d’Ariatarque. -- Setter et Bay-
man donnent l’oplatîf au lieu du futur:
ânoppuieuc , la dernière ayllabe élidée et

remplacée par une lpontroplln. -- Nuit.
néom. l’actif au lieu du pauif : étant
habitée; ayant encore au population. Ari-
atu-que (scholie: B) : (il 6m17.) on 16
lvemnxev (lui filonîlfioü, tintait-6m:
m’ont, fient muât! Wh c’est aillai

que nous nono-mêmes disons, en françia,
tu pallalllt, coula" voyante, etc.

me. Bleu, auivant quelque anciens,
était ici pour Mut. Main il est évident que
"711111 du; a le même rem ici que par-
tout. Le mouvement en sulfinmment mur-
qué par la prépoaition (à. L’étranger a du

dire le paya dont il ce vante d’être, et d’où

il et! venu à Ithaqne.
. 407. "oïl 64’ v6 01.... n’est point une

répétition oiaenae de ce qui précède; ont

le mot 8l a le une de 813, comme si wu-
vent chu Homère. Eurymaque précise la
quantiou, et il lui donne un tour plua vif et
presque impératif : ou", où en ra famille.

los. ’prope’voto. Andenne variante,
oîxoua’voto. Mais Eurymaque, qui vent ob-

tenir quelque chou de la complaisance de
Télémaque, ne doit point ne lervir dîme
expreaaion qui aiguifiaait qu’Ulyaae en

mon. Il doit, au contraire, limer au
jeune homme une espérance. Didyme
(Se-dolic: E, Q, Il et S) : imam! Bi eû-
pnpiçeoOm filv 694w rôv Eüpûpuxov
(moûwmôovtn Tulluuxov «po: r6 ma»
moi «il aveu. Cette remarque explique
la préférence d’Ariatarque pour loxopa’voto.

409. Téô(e) cet pria adverbialement :
hue, ici. Aristarque (Scûoliu Il et S) :
(Il 8mm, on) r68: uni "il rime.

Mo. Olov, qulüer, de quelle leçon.
c’est notre comme adam-tif.



                                                                     

48 OATEÈEIAX A. Il]yvtôpzvav où uèv 7&9 Tl. mon?) et; and écimez.

Tàv 8’ au) TnMpaxoç nemuuévoç o’mlov. 11680:-

Eùpôpux’, in: votre; amblera m1198; épeic-
oü’r’ 08v 61775169 En «cæcum, einoOtv allai,

061e Oempoulnç épatéCopm, fiwwa M7119 4:15

à; plyapov uléma 6:01:va éEegén’rai.
Eeîvoç 8’ côte; épèç fiantôïOÇ in quzoo ému; °

Mévmç 8’ ’Ayxuflom 8afquovoç tüxemt civet:

vioc, dràp Taolmot otlnpétuoww avaient.
°Qç (péta hléuaxoç’ 499ml 8’ âOavét’qv 058v lm.

HO
0l 8’ tic; ôpxncmîv et mi lfLâPÔEO’O’dV d0i8’àv

1954.4990; TÉPTEOVTO, pive») 8’ éul lmpov èlôeîv.

Taie: 8è tepmpévotct pélot; épi impec; 810w i

8h 161:: xnxeiowtç 56m olxôv8e hmm.

4H. Mme: équivaut à être flué;
panet et; in: t Scholies s : dieu MF
nival nap’ mon - Kami, ignobili, à
un homme de peu Il ne n’agit pas id de
vertu ni de vice, mais de l’air plua ou
moiua distingué du peraonnage. Le vinage
de cet étranger avait frappe Eurymaque
par quelque chose de noble et de vrai-
ment majeatueua. Voyez le vers XIV, ne
de Filiale.

ne. ’Euoîo. Ancienne variante.lutîo,
qui parait avoir été la leçon de Zénodote,
et qu’ont vivement repoussée Ariatarque et

ton école. Scholiu Il. M et S : dyvooüv-
fl’c un: (paie ïpéçeuuw’ duel»: iv

’lhdôi, unifie-ut Rat-po: unie, 8iov
annuaire. Ce renvoi au vers XXIV, ne
de Filiale prouve que cette note vient
d’Ariatonicus, et qu’elle était l’explication

d’une diple pointée d’Ariatarque.

tu. 1mm. Enltatlre lit dyïtlienç.
mauvaiae correction byzantine. une: lui-
meme laine l’hiatua,pam que nom prouve
qu’il y a àn:7.in.C’eat par erreur que Hay-

man attribue à Eulalie la leçon hyalin;
qui est impoaaiblc, à moine qu’on n’en
hue, par l’iota aonacrit, un datif pluriel,
hyalin, forme épique de hyalin; --
15100:. a pour aujet àyyaMn aima-entendu.

un. ’anvu. Ancienne variante, ai
un. Hérodien z élution 64’ les: 8:06-

vuv. En effet, Pénélope est l’ennuie, et elle

doit sans une recourir aux devins. T66-
maque ne partage point cette aupentition.
Scholiu E, Q et S : thonine" à: yu-
wmuîov 6V rai; rainurait gravitiez; m-
ottûtiv. Cette note, qui cuit la citation
d’Hàrodien, n’y eat liée par aucune con-

jonction. C’eat une citation de Didyme.
H74lll. Eaîvo:.... Voyez pl!" haut lea

vera "6476, 4804M, et la note aur- le
vert «on. Télémaque dit ce que lui a déclaré

son hôte, et ne peut dire que cela; car il
n’eat nullement tenu de ne compromettre
peracunellernent par la révélation de ce
qu’il croit la vérité.

m. Ai; tâta untxtiovraç.... Voyez,
dans Filiale, le vers l, 606 et la note
sur ce Vera. Ancienne variante : Aù «in
noiufinvro, xui 6mm: 869m nov-to.
C’est aurai un emprunt à l’Iliade (Vil,
482 et lX, 7l3). Avant Ariatophaue
de Byzance, c’eat cette leçon même qui

était la vulgate. Scholies E , Il, Il! ,
Q et Il z ptrnnomofivat Bi 060w ont
flotropàvovc 18v «que. Ce qu’ajoute
Didyme. cr cette note est de lui, ai-
gnifie que le changement opéré par Aria-
tophane avait dea précédents, et qu’il l’ap-

puyait sur les textea dea villes, puisque
l’Argoliqu seule donnait la vulgate d’alors:

tv 8a fi ’Apïoltxfi nocerihutut. Le au»
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1125

64mn; Séôpnto, nethmÉwup êvi xépq),

ëvô’ ëôn si; eùvùv, nanti 9956i peppnpfÇœv.

Tif) 8’ (19’ &y.’ «motiva; 30men; cpépe xé8v’ signiez

Eùpüxlu’, mon); Gamin]? Usurqvoplôao ’

’niv une Aaéprqç «piano mai-retrais; éoîcw, lt30
npœMÊnv E1" èoücav, êuxoca’tGotœS’ ëômxcv ’

lac 85’ un; xaôvfi élémi du év [.ÀEYÉPGWW,

56v?) 3’ oü1toc’ Épine, xâlov 3’ fléau yuvamdç °

il et &p.’ camouflait; Sofia; cpépe, in! à pailla-ra

SpMœv otléem, un! ërpscpe môàv éôwa.

n’eut pas douteux; car il faut mua-entendre
6 exile; (le un changé par Aristophane),
c’est-adire Ai r61: autpfiuavro....

426. A6171; dépend de 501: à l’endroit
de la cour ou. Quelques anciens le rappor-
taient à page, du vera suivant. Il vaudrait
mieux en faire un génitif local que de aup-
poser une commotion auaei dure. De toute
manière le une reste le même. Les Düs-
laot, on chambres i coucher. a’ouvraient
d’ordinaire zona la galerie qui bordait la
cour; et c’est dans la galerie même qu’on

couchait pendant la belle aaleon. Voya,
dans l’Iliude, les vers Yl, Sil-250 et
XXIV, au. Télémaque chez Ménélaa,
Ulyue chez Alcinuiis, couchent lm’ ul-
Ooüe-n. Il est inutile de donner ici au mot
whig un un: pina général qu’a l’ordinaire.

Il n’agit de la cour, de la cour extérieure
du paluia. et uniquement de cette cour.

ne. Mamie appartient au verbe Situe,
bâtir, et non à coins-nul. - neptunium
hi 169:4). Le Gamme: de Tflémaque for-
mait un pavillon à part, puisqu’on pouvait
en faire le tour; mail la porte était proté-
gée par un abri analogue à la galerie ex-
térieure du palais. Le mot «apiquât-ru)
doit être pria dans un une dérivé, car il ne
s’agit point ici d’un belvédère. Le pavillon
n’était habité que la nuit, et n’avait certai-

nqnent point de fenetrea. Il était dam un
endroit kali,- voilà tout ce que dit Ho-
mère. Au reste. je n’ai pua beaoin de re-
marquer que le palais d’Ulyaee était dans
la partie haute de la ville. aelon les usages
royaux, et dominait la ville comme un fort.

418. Aafôaz, le pluriel pour le singu-

coussin.

435

lier : une torche. Eurycleea la main droite
libre, comme on vu le voir au vers m.

429. Eôpôfluh). c’est Eurycle’e qui
avait aoigne jadis l’enfance d’Ulyne. On va
voir qu’elle a été pareillement la nourrice
de Télémaque, c’est-adire la femme char-
gée de veiller à tous ne besoins durant le
bas Âge. C’en la mère qui allaitait aon en-
fant. Voyez Filial!!! XXll, 88. La nour-
rice n’était qu’une aervante spéciale.

431. ’Euzooàôotu, une valeur de vingt

bœufs. Saladier E etQ : aimai 306v n-
nfiv. c’est par un anachronisme sans ex.
euse que quelques ancina faisaient de
ittxocâGon vingt pièces d’or portant l’ef-

figie d’un bœuf : shoot vanterait lyn-
xapaïuivw: in": 506; (meula Scho-
Un). L’échange ae faisait contre des objet!
en nature, et la valeur d’un bœuf était prise

pour unité : ainsi le bouclier de Dionnède
était animé neuf bœufa, et celui de Glaucua
cent bœufs. Voyez l’Iliade, Yl. m. c’est
avec toute sorte d’objet en nature que
les Grec! achètent du vin, Iliade, Vll,
472-676 g et l’usage de la monnaie est
bien postérieur non-aeulement au tempe
du liège de Troie, mais à l’époque même

ou vivait Homère.
me. ’Enwro, sous-entendu mûri. -

Xdlov 6’ infirme équivaut à 1610i! 1&9

4mm.
ne. (hum-na , elle aimait de tout

temps. la fréquentatif n’est pua sans dea-
sein; et embat ne rend que dona. lla’ -
gît d’une affection qui date des premiers
jours de la vie de Télémaque, et qui n’a
jamais cessé un instant.

[-4



                                                                     

50 OATZZEIAI A. Il]’Qï’éev 8è 069w; Oedipe» mixa normale ’

Kate 8’ êv Marge), paluxôv 8’ bôme xtrâ’wœ’

ml 16v pèv 7904m mxtp’qôéoç Epfiah xepciv.

’H pèv 16v mohair nul dia-Maman xttôva,
nota-camp &yxpepa’waca napel Tp’qTOÎÇ lsxéeo-o-w, 1140

fifi ipev En Oaldpow, 06mn 8’ê1tépuo’ae xopu’wn

&pyupén, ê1rl 3è adirai? êrciwacev ipévn.

"Evô’ 67; uuwôxnoç, xaxuluppévoç 016:; dring),

(3061:1): mon fiant 686v 11v nappa? ’Aô-fivq.

438. ’D’tEtv a pour sujet Euryclée. -
Il on «amuïe, artistement construit.8clto-
lier S : RVXVËK’ aux auttmuuopivov.

437. ’Eltto a pour sujet Télémaque.
438. l’palnç. Ancienne variante.ypnô;.

-llvxqan8éo: daigne un haut degré de
réflexion, la prudence et la lagune leur
rouable. Scholiu P : ri; mouve. nui auv-
arà pipât: ixoüem.

430. Tàv.... lutina, illam (râliez!)
Innieum. Il n’y a aucun inconvénient a
traduire aimplementJa tunique; maie l’ -
pliention rigoureuse doit tenir compte de
16v, surtout étant ainai éloigné de son
aubatantif.

440. Tonton: est synonyme de rup-
vrorotç. Voyea la notesur le vers Il], 448
de l’Iliede.

tu. ’Enépveot napalm-g. aurait ara-
nulo, elle tira avec l’anneau. Didyme
(Saladier E et V) : tmcmâmo si) 1.6-
pam leyoptvq. Saladin Q z Iopa’nn....
liftai St nul à xipxoç de 069cc.

442. Klnfflu) , le verrou. Didyme (Scha-
lia E, 8,11, Q, Set Y) : 1è layent-
vov bç’ finira ultiOpov. - ’Etévueeev,

elle allongea, c’aat-i-dire elle fit enter

dam la glche.- ’Iuâvrt, avec la coun-
roie. Le verrou était à l’intérieur; mais

on pouvait le manœuvrer du dehors i l’aide
de deux cannaies, dont l’une aervait "a
fermer et l’autre a ouvrir la porte. Quand
Eurydée a ouvert la porte, vera 436, elle
a tiré une du du: courroiea; maintenant
elle tire l’autre. Il ne a’agit point ici d’un

loquet; car la courroie, avec un loquet, ne
aert que pour ouvrir, et la porte, auaaitôt
tirée, est fennec. Didyme (Scholiea E. Il,
Il, Q, S et V) : 660 bi: film linéaire:
tinta-"phone Bai 1min trimer-w, av ph
la ôaEuîw, av Bi (E àpleflptov, cl: «à
Gommez" nul boitai nul ultima. Il y a
d’autres explications anciennes; mais celle-
ei est la seule qui tienne compte du sens
propre des mon du texte. Rien d’ailleura
n’était plus facile. avec ce antenne, que de
ac garantir contre l’invasion des fielleux.
On faiaait rentrer a l’intérieur les deux
courroies.

443. ou; 6.6",), d’une fleur de brebis,
c’est-i-dire d’une fine laine, d’une chaude

couverture. Sablier-H : 16) aveu fi: olô;
6 loti ri etcôpç. MM a? l5 anar»
Colon YCYOVÔfl apiculteur.

(9T9



                                                                     

OAYZEEIAE B.

IGAKHEIQN Al’OPA. THAEMAXOY AIIOAHMIA.

Télémaque convoque l’assemblée du peuple. et expose aux citoyens ses
griefs contre les prétendants (l -79). Réponse d’Antinoûs au discours
de Télémaque, et réplique de Télémaque au discours d’Antinoùs

(80-145). Présage envoyé par Jupiter, et interprété par le vieil
augure Alithersès; risées d’Eurymaquc au sujet de cet oracle me-
naçant (MG-207). Télémaque et les prétendants continuent de ne
point s’entendre. et l’assemblée se termine sans résultat (208-259).
Minerve. sous la figure de Mentor. console Télémaque. et lui pro-
met de l’accompagner à Pylos et à Sparte (260-295). Télémaque.
à l’insu de sa mère, prépare les provisions nécessaires pour le
voyage (296-38! ). 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).

’Hpoç 8’ tipi-rêveur qu’un] ëo808dx-mloc; ’chç,

ôpvut’ dp’ éE eûv’fiqaw ’08wc’îgoç pace uiôç,

sinua écoépevoc; ’ flapi 8è Efqzoç ôEù eét’ époi,

nous! 8’ 61:8 htmpoimv é8fioæto aoûtât m5804,

Bi 8’ lpev Ex OaMpoio, ou; êvaliyxioç àqu. 5
A1414 8è xnpüxecot lmfldnom nûment
X’QpÔO’O’EW àyop’fiv8e xapnxopôœv’raç ’Axouoüç.

0l pèv txfipueaov, toi 8’ fieipwro p.00 «En.

t. ’Hpoç.... Voyez, dans Filiale, le
vers l, 477 ethnotesurce vers.

3. flapi 6k filou: 65: Ott’ ôtant. An-
cienne variante, «spi 8l me panne
95m (Iliade, Il. sa). - ’Qw. Lebla-
dfier auquel était suspendu le glaive de»
enduit de l’épaule droite au flanc gauche.

A . nouai 8’ (m6. . .. Voyez, dans l’Iliade,

le vers Il, 44, et la note sur ce vers. (Jeux
qui mettaient, au vers 3. pive pinne
çâpoç, ajoutaient sprà celui-ci le vers qui
le suit dans le chaut Il de l’Iliade : 1&le
8’ ip’ (ligotoit...

me. Alvin Ct mpôxsuct....Voyes, dans
l’Iliade, les vers Il, 60452, et la note sur
le deuxième de ces trois vers.



                                                                     

5’2 OATXXEIA); B. [Il]
Aura? Ëfiâi (5’ fiyepeev ÔIMWCPÉEÇ 1’ éyévovro,

Bi 8’ l’un si; àyopùv, «daim; 8’ Ex: pilum Eux, 10
oûx clac, ripa 1:67: 86a) xüveç égayai ËMVTO.

OsmaÉnv 8’ cipal 75.67: xo’zpw xaréxeusv ’Aôfivq.

Tàv 8’ époi fiâVTEÇ lutai énapxôuevov Oneüv-co ’

Kim 8’ èv usurpât; 66m9, 572w 8è yépoweç.

Taie: 8’ hui? fige); Alyûmtoç in: dyopeôew, 15
8c; 81) figea mob: lm ml impie ficha.
Kal 7&9 roü (pila; UlÔÇ &y.’ âvrtôétp ’O8uo’îjî

"174w si; eûmlov 4561] x0011; èvl muoiv,
aveigne aixunrâç ’ 18v 8’ detOÇ Emma Kôxlœq;

év cirai ylatpupë’), noua-rov 8’ chilienne 8691m. 2o

s. Aûsùp lest 9’ fiïtpOcv.... Voyez
l’Iliade. l, 67.

H. Afin) tu Il: àpyol, vulgo Juive: n6-
Bac âpïoi. Behher, l’ai, Hayman, Ameis
et LI Roche ont rétabli h leçon alexan-
drine. Sablier M z Tnh’uuxo; 61è to âc-
Çfih’oflpw nul du ànfipucv 113v ixôpôv

66° aluni-o. Dindorf lui-même, qui u
gardé la vulgate dans son texte, n du lais-
ser le lemme des Scholies E, M et Q:
in: tins 56» lûve;. Si le nombre n’est
pas réduit par le mot bien Télémnque est
necompngné d’une meute. C’est déjà bien

une: de deux chiens pour aller silleuu
qu’à le chime. Virgile, Éneide, VIH,
sec-402, confirme la leçon 664.): a Net:
a non et gemini custodes limine ab ullo
a Procedunt gressumque canes comitsntur
a herilem. n Le panage où se trouvent ces
vers lutins n’est qu’une traduc-ion plus ou
moins libre de ce qui précède noue vers! t.

l3. Tôv 3’ 5.91.... Virgile a développé

en deux vers, à propos de Camille, Énéide,

Vll, aman, cetnbleau de l’udmintion
populaire.

et. Odixcp. C’était un siège de pierre ou

de marbre. Voyez le vers Vlll, 6, et, dans
l’IIiade, XVlll, 504. Il y avait des sièges
et des bancs dans les lieux d’assemblée pn-

blique, comme plus tard dans les thèmes.
- Eièuv. Les vieillards [ont honneur un fils
d’Ulysse, et ne lui disputent point le droit
de s’asseoir à le première place. - Fé-
povtsç est dit un pecque, et non pas dans
le sens d’hommes du conseil, comme ce:

gérontes de Filiale, dont fuissit partie le
jeune Diomede lui-mémo. c’est bien un
vieux qui va parler. Aristarque (Seholiu E,
H, M et Q) z (il 8mm, Bu) yipovtu: si"
rob; nprutépov; àxoucst’ov, (in in du
nui 6 Blulsyôuivo; vin. Il n’y a point de
conseil à Iliaque; et tout ce qui précède,
comme tout ce qui va suivre, nous montre
une pure anarchie, lu plus complète ubsence
de gouvernement. Mais, aux temps hémi-
ques. on tespectnit le vieillesse, et les vieil-
lards avaient toujours, duns les cérémonies
publiques, le pas sur les jeunes gens. [leur
privilège ici, c’est d’être usois nu: pn-
miers rangs, près du siège royal.

la. ’Hpmç marque aussi bien le dis-
tinction du rang et des mérites civils que
le supériorité des vertus militaires.

49-20. ’Avttço;.... D’après une scholie

trouvée par Jacob La Roche, Aristarque
avait mis l’obel à chacun de ces deux vers:
âettoüvrut ol 660 fliZot sui èôelitovtm.
A briguer", on peut les retrancher; mais
il vaut certainement mieux que 90m: vioc
soit messe par ’Avuço; ulzuntfiz. et
qu’on sache ce qu’est devenu ce fils, sur-

tout avec 1ptî: a: al il)»; (on, qui
constate sa mort.

20. nuisant... ôôpfiov. ll ne s’ugit
pas du dernier repus fait par l’olyphèune
pendant sa de, mais seulement du compu-
gnon d’Ulynse que l’olyphème a muge le
dernier. -’01tlioao.to, vulgo (indienne.
Je rétablis, avec Jacob La Roche, l’ortho-
graphe d’Aristuque.
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Tpeïç 85 o! Non Env, ne! 6 pèv pvnorfiponv épila,
En’apôvopoç, 860 8’ alèv Exov MTPÔÏŒ que.

01703 où8’ ô: 106 Mlle! 680965100: son! âxeünnv.

To6 87; 8uxpuxémv Mafia-to and! pariant; ’

Kéxhrte 81) v’üv peu, ’IOaxfia’non, au. au titrer 25

0615 un» flint-régi] dyop’à 1411:1” 061e Génome,

êE 06 ’O8ucaeùç &oç E61] môme évl muciv.

Nüv 8è de; 68’ fiysnpe; rivet Xpetti) TÔO’OV l’un

fiè véœv dv8pôv, il oî «payais-capot slow;

’Hé rnv’ ans.an arpentai) lation ëpxopévono, 80
fiv X’ fip’n’v trépan sinon, 81’s RPÔTEPÔÇ 7e «Mono;

fié en 84mm 600.0 mpwîoxstann il? dYOPEl’IEt;

’EoOMç pan 80er civet, àvfipevoç. El’Oe 0l «61(5)

as. Mât, deuxième leçon d’Arlstarque.
Il avait ea-it d’abord Mon. Didyme (Scho-

(in Il) : me. Maintenant, 860 8’
filon 110v and 860 6’ env 110v.
-Alàv 110v, "faire Melun, occu-
paient leur vie à. - ’Epya, les travaux,
e’sst-à-dire la culture des champs.

28. un ot’aû’ 6c, tel ne rie guident,
mais pas même ainsi, c’est-adire bien
qu’ayant encore trois de sa fils vivants.
la Alexandria remarquaient, i ce propos,
combien Homère est un pelure exact de
la nature humaine. Sablier E, H, M, Q et
S: en) auptatm si: toise 1min: nept-
pûlazsv. ou 1&9 0610s: à «in (6m
tapinois nippai": à); il mû (in): datés-
)sna 11men

24. To6, vulgo rois, cos-rection byzan-
tine. Ancienne variante, tonic. Ici "ü
est un génitif causal, et il équivaut à luxa
uûtoü. Il va avec «million, tandis que
toi; ou au; dépendraient des verbes.
Scholin M : hip mon».

se. on." ne flues-lmwslgo côte tuf
Martin. Je rétablis la leçon d’Aristarqne,

qui est plus précise que la vulgate, bien
qu’au fond le sens soit le même. Égyptins,

en disant pas encore, dit voici le premürs
joie, ce qui amène a merveille ses expres-
sions d’etonnmnent. La leçon d’Aristnrque

est constatée par les Scholies B, M, S :
’Apimpxoç, côte non-06610:, comme
0610;, mais dans un sens plus général que
le du vers H : contenu, séance.

sa. ’06(s). aie, slnsl,e’est-l-dire comme

nous voilà réunis. La traduction de 68e
par le: est fausse, Ici comme partout
ailleurs dans les vers d’Homère. Voya la
note du vers XVlll, 892 de l’Iliade. --
Îxsn. La leçon fins, signalée par Hay-
man, d’après une correction que men-
tionne au", ne se trouve que dans un
seul manuscrit, et n’est en réallü qu’une
faute d’iotacisme.

et. 11th âvôpôv dépend de riva, de
même que bubon, qu’il faut sons-enten-
dre après fi, devant les mots al noyaie-
rspcl slow.

30. limonai... momon. Quelques
anciens entendaient ceci d’une armée prête
i envahir Ithaqne. Mais il s’agit évidem-
ment de l’armée partie avec Ulysse, et
dont on attendait depuis dix ans le retour
On ignorait sa complète destruction; et
«putois lppplvono, de cru-cire se.
son", équivaut in «spi visa-mu sa»: orpa-

tuntôv z sur le retour de nos soldats.
Didyme (Scholies H. Q, 5) : tude, tole-
pinw «un? étamoit ôinoü (ni ’lÀsov

flpflflt’amoc.
Il. .011, 9mndoqaidsns, puisque. An-

denne variante, En. Les deux mots ici
donnentle mêmesensi pennes; mais des
est plus précis. On ne peut d’ailleurs expli-

quer, comme [ont les Bynntins, 61s par
indu, qui est faux ou tout au moins In-

exact, vu le contexte. .sa. ’0vr’nssvoç, une, un homme qns
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Zeùç dyaôôv TCÂÉO’SICV, 8 u cppwlv fic: pavanai.

Ï): (péTO’ xaîpe 8è oflag ’Oawc’fioç oflag uîôç, 35

où8’ épi En 81h fine, (Lavalv’qcev 8l àyogeüew’

en?) 8è p.609 flapi]. nfimpov 8l o! 41.641; xetpl
xfipuE fieurfivœp, nempéva (afin 5136;.
Ilpô’rov lustra yépowa xaeamépsvoç TEPOG’ÉEHŒV t

"’32 yépov, oùx éxàç 0610:; M9 (rixe 8’ closant «0160, ho

8c Àaôv fifilpa - Mme 8è p.’ 6070:; bœ’wst.

061e tu” éneMm mpæroü ËxÀuov épxopévow,

flv X’ 6va déçu site), 815 npôrepôç 75 medpnv,
061:: 1:: Sfiptov duo moaôo’xopou 003’ àyopsüœ ’

me êpôv 161w XPEÎOÇ, 8 p.0: mxôv Ëy-mcev du), A5

rend nervin, dan-dire un citoyen de-
voué au bien public. Hayman prend 6M-
une; dan- le une passif, et loua-entend
alu : me] be gntijied, c’est-adire I «un
En: well l Cette expliution avait déjà été

propoaôe par quelque! anciens. Saladin
B:el;1ô ôvfiptvoç Mixa a) du,
à"! mû, un bvnheôpnoç. Main les
maltait: poane bonheur de celui qni a en
la bonne idée de convoquer les citoyens
le trouvent immédiatement aprèa le mot
bitumez. - si l’on contente a ôvfimvoç le
un: actif, qu’il a pourtant, on nia nul be-
aoin de recouriri une elliple peu natu-
relle, et il anfit d’entendre: digne de
récompenae. C’est ainai que l’expliqnaient

la plupart des ancien. Sablier H, Q et
3 : au»: àvfiaunç. Cette interprétation ne-
vient, pour la pennée, a celle qui a’offre
naturellement; car on ne récompense un
homme que pour dea mica rendue.

36. ’0 et (quedcnmqu) est dit d’une
façon générale; main le vieillard suppose

un bon deaaein actuel. et comprend ape-
cialement dan. Ion vœu l’aœompliaaement

de ce deuein.
sa. Mp9 équivaut id ’a xÀnBo’m, ’a

pavtalç. Télémaque prend les bonnes pa-
rolea d’llmtine comme un présage favo-
rable, comme une manifeatation de la vo-
lonté divine tourbant le anccèa de aa cause.
Sablée: E : M111. Bi rôv 161w se?) Al-
wmiou, av du; pmticv lvôaEâprvoç à
181163410: (14.911 olomlôluvo: in coû-
tou 6m tôt and mon»: «in? même. si;
mot àyhîwm.

sa. EnOamépam. On a vu neum-
o’Om, Iliade, l, ses, dans le une le pina
favorable, puiaqn’il est accompagné de
M06h... pakxoîcm. Télémaque ne fait
point de reproche. au vieillard, et aoûtan-
téphra: nullement allogamie. Aria-
tarqne (Scholiu B) : (il 8m15], ou) 16
aduleront lui. 86° hutin-rat, lui xa-
loü ni moü.8claolicalîets:eùv
âuôtamv «in 161m notoûpcvoç. unc-
dore dans Millet : ubimeeôct, la! un
(andain; au! tu! nô àvttplvuc al
peut panic; Muni.

u. ’Hyupz. Zénodote écrivait han,
manvaiae correction rejetée par Aristarque :
a Avec hum, dirait Aristarque,il fendrait
lui et non paa moi, pour. complément a
indus. n Didyme (Saladier Il et Il) z (M1-
letm 6l ôià nô, pénard M un ’
11.in 1&9 «616v.

4244. 06:: nv’àndinv....Voyea plan
liant le! ver! 30-32 et la notes sur ces
trois un.

n. ’Eùuov. Zénodote, film. Aristarque
trouvait cette correction ridicule, parce que
la forme hlm appartient an verbe dm
(aller), et non point au verbe du.) (atten-
dre), dont l’imparfait homérique rat du»
nana augment. c’est ’ainsi qu’il faut para-

pbraser la note de Didyme (Sablier H et
M) 2 valoient 7964:4 vaôôotoc fitov,
dab rob àtuv, 6 lem: âxoüuv.

tu. ’O est dans le une de 6m, et non
point un conjonctif se rapportant a xpaîoç.
Ariatarqne (Sablier B, E et M) : (il 8mm,
6h) 6 (au, fini toi» 6m pas. -Kexév.
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Serai * 1è pàv nerép’ êo-Olôv àmôleca, 6c; «01’ év ûpit’v

relaêeccw paellas, ravi-919 3’ à); firme un *
vüv 8’ au” au! «on gâtai), ô 8’); 1:an oïxov (indura

«ému Samba, picton; 3’ dîné négaton; àléo’cst.

Mnrépt (La: umorfipeç éuéxpaov 06x 4305101501], 50
15v àv89âw pila: vise, a? Nids: 7’ alciv dpwtoz’

aï «arpôç prix: à; oïxov àueppiyawz véeoôau

’Ixapiou, il); x’ 461764 ésSva’muro Oôyætpa,

Ariatophane de Byzance écrivait mué.
qui allait avec ôoui. C’eat contre cette
leçon qu’est dirigée la note, de Niœnor,
qui demande un signe de ponctuation après
du.» (st-Mia s et V) z [and coûte
brofltxta’ov.

au. And en! pria «habillement: du-
pliciter, de deux façons. 56h05:: E : ’Api-

ample; tu doté àvti toü fixât;
damier. D’autres andain expliquaient Bord
comme une ellipse: ôotà and. Scholiea
M z «un du uxàv but-3c, du lau-
6av6ltevoç écurer": indytr. «il tv tanin.
élu. 660. Les deux explications donnent
un une identique.

"-47. ’Ev ÜFÎV roioôtcatv, inter me
l’une, parmi vous que voilà. On écrit or-

dinairement toluène: avec circonflexe;
main cette orthographe n’eut point exacte.
Voyez la note Xlll, 269.

48. Nüv 6’ nô tu! un») prîtov, toua-

eutenrlu xuxôv lutteur olxrp. C’eat par
rapport à la maison que la mort d’Ulyaae
est un malheur moindre quece qui le pure
aujourd’hui. Il a’agit, non par des tenti-
menta de Télémaque, maie d’une compa-
raison entre la perte d’un homme et l’b
ratatinement d’une race royale. Hayman:
n In refirence to hie home, the auiton’
u licence and pillage vue voue thanhia
a father’a deatb. r On peut "L arasai
pauma comme une hyperbole destinée à
produire de Pellet, et à aoulever pina éner-
giquement l’indignation de l’auemble’c con-

tre la prétendante de Pénélope. Scholia
M et Q: aux à; upoxpivuw 106 zutpô;
du airain, «un da amyopiuv miton

«in vlan. .40. Acupuiatr, vulgo Guppuleu.Voyea
la note l, au sur ôtupuiaouut.

50. Tnixpaov. Arietoplnne de By-
aanee, latine". - Entre les un sa et

et, Aristophane de Byzance intercalait [ce
deux auivanta, empruntée au chant l, 246-
:" : ’Anor 0’ a! "imam intxpuriouarv
épiner Aouhxirp u Iéna et un! miam
Zuxüvbrp. Haie, comme le remarque Di-
dyme (Scholru H et N), Télémaque ne
I’adreeac qu’aux prétendante llhacielu, ler
renia redoutables : (il)! ôpbôç’ tupi 1&9

16v tv 1061m opovritu (rêveur, nô: dart-
lâouç, où: En ippôvnee trin 10mm. Les
lthaciena n’étaient que doue; les étran-
gera étaient bien plua nombreux, car il y
avait une centaine de prétendants, comme
on le voit aux vers XVl, 247-254. Maia
chacun des étrangers ne valait que comme
un aeul individu, ou à peu près; car la
aerviteura venua avec en: n’étaient qu’une

dizaine, tandis qu’un seul Ithucien repré-
aentait lee forces de toute une opulente fa-
mille. c’est ce qu’on répondait aux calmis

d’Héraelide. et à cette question qu’il [ai-

lait À propoa du dracoura de Télémaque
(Saladier li. M, Q un) : mir; 6 Tulipe-
xoç nutuculxçüvec iv in 611.1111096; ev-
eunœv :6 «H100; al; privons au; ’leu-
anioouç;

sa. Huepôç. du père (de Pénélope).-

Olrov. Ceci auppoae que le vieil lcarina
n’habitait par bien loin d’lthaque. Voyea

la note I. 270. Quelque anciens en cou-
’ ’ *qu’ilL” ’ l”, même.0e

qui est certain, c’en qu’il n’habitait point

Sparte sa patrie; car Télémaque, a Sparte,

ne va pue le voir, et ne parle aucune-
ment de lui.

63. ’Oç 1(1). Ancienne variante, à: 1(5).
- ’Etôvu’rmuto ne signifie point qn’lca-

riua fournira une dot i Pénélope, maie
qu’il s’entendre avec le prétendant par elle

agréé. au sujet des hâve, c’ut-i-dire du

cadeaux que celui-ci devra faire. Voyez,
I, 277, la note sur icône. Iceriua échan-
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Soin 8’ (î) x’ êôflor mi 0l uxaptauévoç 060;.

0l 8’ ale; fluéupov ruchons»! flua-m «livra, y à:
306; lepeüovreç ml b’ïç ne! clava; uïyaç,

etlamdeoumv «(vouai ce affloua olvov
uaLhSIœç’ rôt 8è zonât Xæl’éVETat. Où 7&9 Err’ àvùp

clac ’Oôueaeùç Encv, âpfiv du?) chou dirimant.

’Hueïç 8’ 06 v6 n TOÎOI àuwéusv’ fi ne! lustra 60

leuyaléor 1’ éclipsa-Ou ml où SeSanxéreç üxfiv.

gera sa fille coutre les cadeaux du fiancé.
Ou peut traduire ici tsôvôopnv. dans la
simple acception de marier.

64. Kari 0L... 110m, sous-entendu le
sujet 6;, dont l’idée est dans

66. ’Hlac’upov, notre (maison). An-
cienne variante, flueripoo, c’est-i-dire 01-.
nov ûurrlpov (ipoü) «41196:.

sa. Marlaôlurg, tentera, sans règle au-
cune. [la ne boivent pas selon la soif, ils
ne mangent pas selon la faim; il ne s’agit
pour eux que de passer agréablement les
journées. - Tà 86. km auteur, or les
choses gaspillées par eus. - fichu nu-
tu’vttut, se détruisent en grande quantité.
On peut, si l’on veut, unir «and à réât.

Alun Télémaque dirait: aNos immenses
richesses périssent s-Apollonius, au mot
àvatut, cite surinerai, et en fait un sy-
nonyme de uranium, de (haloient.
Quelques anciens entendaient, par rà Bi
activant, l’accomplissement des mauvais
desseins des prétendants. Mais alors noué
faisait difficulté. Télémaque parle de la
chose détruite, et non du plan de destruc-
tion. Scholies S : nous 61 nanti livra
normaliennes. C’est ce que prouve l’hy-

perbole menue du vers et: aïno: éuôc
mélanie. - ’En(r), c’est-"adire [mon :
«dut, est ici.

69.60. humai et illuvium équivalent
36m &uüvar. (une &nuvéusv.

60. ’H au! lustra, vulgoi au! lustra.
L’écriture ancienne permettait de tran-
scrire indifléremment l par il ou par
Hérodien approuve également l’une et
l’autre transcription. C’est qu’en effet,

quelque orthographe qu’on adopte, le sens
de la phrase reste le mémé. la ton seul
était différent. Avec fi, Télémaque dit :

u Ou bien (si je n’uaais pas de ce pouvoir)
je ne serais désormais qu’un liche. a Il dit,

avec fi : - Certes (sans cela), je serais un
liche. a - Mais il semble que fi fait mieux
sentir que la phrase est conditionnelle. Bay-
mau, qui émit fi, explique comme nous,
qui préférons la conjonction : e And we are
e no ways able to repel (the virons); sure
a euough in thnt case (:23. in esse Ve
a sure) we should be (lit. shall be) poor
a créatures, and incapable of a bold deed ;
a of course l wonld resist, il l had only
a the power. a - La note d’Eérodien est
donnée par les Scholies H : ol un ypé-
soucrntpmmuévux, ol a). finîmes: ’ m-
1134 6l lxoum nui rôt ôûo.-Quelqnes-uns
croient que Télémaque, en disant inule,
désigne, avec lui-mémé, sa mère et sou
grand-père. [la rapprochent les deux vers
d’Ovide, Ber-aides, l, 137-98 : a Tres su-
s mus imbelles numero, sine viribus, uror,
a Luttesque serres Telemachusque puer. a
Mais comment appliquer i une femme et à
un vieillard le reproche de n’étre pas bel-
liqueux P Il s’agit donc de Télémaque seul.

L’emploi du pluriel pour le singulier est
tout ce qu’il y a de plus habituel chu les
puâtes; on trouve même le pluriel à côté
du singulier dans la méme phrase, dans le
mémo vers. Euripide, Hippolyte, vers au:
ulôoûuellu 1&9 s& lsksypévu par, et vers
660 : deum, oîyc 8’ leur» crépu. Le
futur leôpteflu dans le sens conditionnel
ne présente pas non plus la moindre diffi-
culté quelconque.

et. Asvyuuol, ici comme partout, est
pris en mauvaise part. Scholies 8 : deo:-
vsir, dôûvuror. Le sens donné au mot leu-
1uÂioç, par Mme Dscier et Dugaa Mon-
thel, terrible, est tout ’a fait imaginaire.
Il n’a été inventé que pour expliquer
émincerez par je terni, et pour faire de la
phrase une menace. Mais Télémaque ne
pense qu’à Ulysse comme vengeur; et un
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1H 1’ av àpuvulp’qv, si pot Sûvacplç y: 1149411.

Où 7&9 lt’ boxe-cd 19701 ranimant, 008’ En MW
aime êpôç SIÜHDÂE’ veywofiônre ml oui-col,

(filou; 1’ «Bâches «agrume; àvôpdmouç, 65
oî mpwaœrdoum i 056v 8’ Mosan-r: 9171m,

p.73 Tl [.LSTMTpÉllIŒO’W, àyaco’a’tpavo: muât Epya.

Alcoopau luth vaàç ’Oluwrlou fiôè Sépia-toc,

vît" âvôpôv àyopàç fipèv Met 11811 welter

cxÉo-Ge, QDth, ml p.’ olav étions «Miel 74)pr 7o
nipeoô’, a! M 1:06 n «and? être); éoflÀèç ’08uo’aeùç,

Suspevéœv xdx’ Epe’àev éüxv’rfipôaç ’Axauoôç’

163v p.’ ànorwôpevm muât (53:51:: Suowvéovreç,

1015100; ôrpüvovreç. ’Epol 8l ne xépStov du

futur aluni contingent que celui dont il
prétendrait faire pour n’eut pu que faire
banner les épaules aux prétendants. - 06
Gemma; équivaut a mardi, imperiti. Il
s’agit d’une aliaolue incapacité militaire.

M. NIMCG’ÉWN’I nui aérai (indigne,-

nu’ni w! 1p") signifie que les faits sont lla-
granta et criants; que les lthaciena n’ont
pas besoin que Télémaque excite leur in-
dignation par les discours; que cette indi-
gnation Mata-ait spontanément, à l’aapect
a. pareils désordres.

05-66. lltpnulovuç. . . . ni «sporula-
eéwet, insistance homérique, analogue ’a

celle qu’on a vue, l, 299-300. lei, par
plus que la, oc n’est une simple tautologie,

ni aunout une tautologie vicieuae. Tous
les auteure, daua leurs diwours, ont des
formes analogue. Télémaque. après avoir
dit. m voici", précise et complète sa
pensée: cOui, les peuples qui habitent
autour d’lthaque. n Aussi faut-il une vir-
gule aprea «opium.

ce. Mien, le reaeentimcnt. Voyez,
Iliade, l, l, la note sur ce mot.

G7. Il] Tl ultcd’ïm, clignant
qu’ils ne changent en quelque point (a votre
égard), e.-i-d. qu’ils octant de voua être
favorables, et qu’ila voua de.’ * boa-
tilea.l.e verbe patactpéçœ est pris intran-
aitivement, comme au vert KV, son. On
écrit même ordinairement miel ou un seul
mot. Hayman y a Sourdines vôov lollovva,
e complaira; tine 0eme, haro pian proce-

c ding m’est sonie snob verdu- -’Ayua-

064mm est dit en nec-mauvaise part, et
aignifie atupe’laita, indignée. Stérilet E :

envi: ra àyuuoâpavot (in! toi: plu.-
Wéuavot (flupuvouow. où: [on 6l,
me mucha t6 inulau’vrtc, à: lui
1m payeur,» unpcvopfipun 6’11an.

on. Biplan; Ou a vu, Iliade, KV, 87,
Oignon, et. XX, t, aimera. Homère se
aert en outre de l’aocusatil pluriel Biplace,
Iliade, KV], 307, pour signifier la pro-
cèa. la déclinaison Cime, Simone n’est
point homérique. Suivant les Sablier 5,
66men; appartenait au dinleetc éolien.

7l. El lui; «ou, "infime, i moins que.
Télémaque admettrait, dana ce cas, que lca
citoyen léaés par Ulyaae eusaeut droit i
une computation, et il ce re’aiperait i
eubir patiemment les avanies dont il vient
de se plaindre : eôv p’éstorwôptvoi and

par" (vers 73).
74. Toûrouç, blot, ou seau-li : lea mi-

lérablca qui me dévorent. - ’Otpi’wovne

eat dit hyperboliquement, pour où ululâm-
tu, ou: txlxowzç. Les pères deo préteu-
dants itbacicns auraient pu empocher leur:
fila de se livrer a ces déportements; et
c’était le devoir du peuple entier de faire

r la ’ d’Ulyue. lainer libre
carrière aux loliea d’une jeunesse un: ver-
gogne, c’est se faire complice de ces folies,
c’est le! autoriser, les déchaluer, Ira emmu-

rager. Scholiu E : 00; 169 ne mulâtre
&uvàpavoç, au tu nival 169:0; uûrôv,
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buée; ëoôénevau neqrfihd TE npôëawlv te. 75
El X’ Dyck y: (piques, réf div me: ml riait; d’1].

Tôppa 7&9 a» narrât dm noumaoolpeôa p.609,
xpfiuar’ ànartŒovreç, Eœç x’ circé mon 8005M.

v’üv 86 p.0: clopinant; àSôvaç éuâdÀÀe-re Bondi.

’82; (pâte Xœônevoç, ont! 8è oxfimpov Balla 7047], 80
www àvœnpwfioaç ’ aïno; 3’ a: 746v kawa.

(Ç ulnunshîv. oüro: in du àvuxpôc à
dv tic domine (tondu côtoie ôeômxu’sç.

76. ’Tutaç, vous, c’est-a-dire des hom-

mes d’ltluque, et non pas des étrangers,
comme étoient la plupart des prétendants.
La suite explique cette préférence. il n’y a

pas de recours contre celui dont les biens
sont hors de portée, et dont la personne
seule est sous notre main. Télémaque ne
parle point de vengeance, mais de com-
pensation matérielle. -- "pôôaow est un
6.qu slpnuévov, mais dont le sens n’offre
aucune difficulté. c’est l’équivalent abs-

trait du concret «posera, mais de 1:96-
Guru dans l’acception générale de trou-
peaux. Voyala note XIV,124 del’lliade.
Il s’agit des bœufs et des porcs aussi bien
que des moutons. Didyme: 113v rafiots
16v rupurrôômv. Eustathe commente une:
bien npoôuow. Mais les scholiaste! E et S
gâtent l’explication de Didyme, en lainant
de «966Mo le synonyme de npôooôoa et
de nepiouoluv, soue prétexte que le revenu
et la richesse proviennent de la possession
des troupeaux. Scholies E : (19’ fie (x141-
euuç) spoôaivel i) oriole" Scholies S :
ana roü «poôuivsw la. Mérou (un? ne-
xrïloflui rtrpânoôa) du: oùuiav.

76. Tinte, pensum, une satisfaction
pour le dommage éprouvé.

77. M66», d’après l’explication ordi-

naire, dépend de nortmoeolusôu, ou,
comme quelques-uns écrivaient, stpon-
nwooolusûc. Suivant Nicanor, "on? va
avec branlant; du vers 78, et non-
nwoo’oiueôa équivaut la upoorepvitol-
pneu, élément yevolpeôa. Seulement il
ne pommait pas avant mon, parce que le
cinquième pied du vers hexamètre ne doit
pas être du sixième par une ponc-
tuation, et que le voix suffisait pour mar-
quer le rôle de p.600.) dans la phrase.
Scholies Il, M et Q : au]. En [Liv fila-54
ûsrooritsw de aira, ra a; p.60? roi:

«in hanteur. à)? oùôe’srure a sho-
«a; mye; roll imitoit crawla: imbé-
xeres. L’expliutiou de Niœnor donne
plus d’énergie a la pensée de Télémaque;

mais ce qui justifie l’interprétation vul-
gaire, c’est l’exemple 1V, 647, apomo-
Euro p.601.»

"la. Xpûparlu). Ce mot, qui est plu-
sieurs fols dans l’odyssée, ne se trouve
nulle part dans l’Iliade. C’est un elTet du

huard, et rien de plus. Il est évident que
xpfiua est aussi ancien que national, dont
le poète de l’Iliade s’est servi plusieurs fois;

et l’on ne peut rien conclure de ce qu’il
dit toujours grignard, tandis que l’Odjr-
rée donne tantôt xrfiprm, tantôt 191’1-
putu. -- Payne Kuigln et Dugas Muntbd
regardent flânera comme une expression
plus précise que refluera, et par consé-
quent plus récente. Cette remarque n’est
pas fondée, car c’est l’idée de jouissance et

d’usage qui amène celle de prendre pour
soi ou d’acquérir; ou plutôt il y a conco-
mitance des deux idées, et qui dix l’une a
nécessairement dit l’antre. Ainsi pinard
ne prouve nullement que l’odyssée ap-
partienne à une époque de la langue groo-
que postérieure aux temps de l’lliade. -
’Eos;. C’est ici le seul passage d’llomère ou

ce mot subisse la diérèse, et ou il compte
pour deux Iyllabea.

80. [lori Bi nfimpov ficha yain.C’est
le même geste que celui d’Acbille irrité
contre Agamemnon, Iliade, l, 246. Les
expressions sont identiques. Construisez :
RÇOGÉËGÂS 6è 1min oxfiutpov.

8l. Adxpu’àvompficaç. Voyez, Iliade,

1X, 433, la note sur cette expression. Zé-
nodote écrivait ôùxpue (isolai lia-w. leçon

empruntée au vers Vu, ne de l’Iliade.
Ar’ 1 r; ’ ’* cettooou ’

affaiblissant la pennée. Didyme (Scholiu
a, m, Q et R) : talma flîv mame.
mm toi": nixou.
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’EvO’ filet ph «ivre; dam Env, oùSé Tl; hlm

Tulipexav püeoww âpeinpacôat xaüxenoîmv ’

’Avrtvooç 85. pw clac àpetéôvaoç npwétmev ’

hlépax’ ûxlœyôpn, pévoç (luxera, uoîov Étang, 85

figea; alexôvœv’ é0é7xmç 3è ne pôpov dva’ulaau.

Bol 3’ 061; pima-râpa ’AXŒIÔV aïno! slow,

au 90m put-119, fi 1:0: fié?! xépôea 01851).
’H81; 7&9 tpltov êm’iv Greg, rixe 8’ de: Tépo’l’OV,

t’é 06 âTélLSCl Gupàv évl Meeo’cw ’ÀXŒLÔV. 90

flâna; ph ë’ Dura, ml indexera: flapi émiera),

duelle; apaisiez ’ vôoç 8l ot Mu. pevowâj.

sa. 068i, vulgo ours. La leçon ours
n’était qu’une faute de copiste, perpétuée

par les Byzantine. Scholies S : oôu tu
khi ’ 066d; 8è 11151151.

et. ’Avtlvooc. Ce prétendant étai: l.

plus violent de tous, et le peut! meneur
de le troupe. Voyez un, 40-63.

86. ’AVI’W. wumtendu instit : atta-
cher après nous; imprimer sur nous.

07. "minime: ’Axauîw. Cette amibe
de dire le: prétendants «bien: (ceux des
Achéens qui sont prétendants) unit cho-
que, ce semble, quelques anciens. Il est
dit. dans les Scholies M, qu’un lieu de
’Axuuîw certains textes portaient élidoit,

dépendant de Glflot, et que la pénultième
de élémi, à cause de son accent, pouvait
compter pour une longue : néon" ml
«iléon, 1mm: «in empan il ôtent
«api: et?) «and (retint. Mais cette en)»
rection était absolument inutile. Au reste,
je ne crois pas qu’il (nille npprodier pyu-
urîgpeç 14va, comme le fait Hayman,
de vît: ’Axnuîw et de n°6901 ’Axatôv,

qui sont des expressions complètes et toutes
usturelles.

sa. ’AÀÀù 9011 wirmç. Ajoutez: altln

loti cet.- TOI n’est point pour am,
mais mini à l’sfl’muntion. - Hépt, Id-

verbe: ethnie, comme pu une lemme au
monde. Hérodien lisait tupi, préposition,
qu’il joignit au verbe. Scholies M : ou:
âvmpsue’ov tùv tupi ° (en 701p
tapioca". Aveeles deux leçons, lesens
est le même.

80. Toile 6’ dot tieaptov, et bien»: le

quatrième (enliée) t’as in, e’eet-ù-dire vu

être finie. La traduction de du par «fait
est fausse. Voyez plus bu, vers 407, (Dr
on rimeroit iman hoc. Cette quatrième
lunée n’eut donc plus À venir. Eustathe:

un), 600v 061m binet uni wuflnpoü-
tu un! tu téraprov. Cette note dérive
d’Bérodieu (Sabatier Il) : «pompant:-

crioit a) der muai": 7&9 ra eum-
oerm, nhpobfio’tm. en 8l nixe àvri
rail t axé ou c.

90. ’Aftpôet, flutrntur. Il est inutile
de donner ici i ce verbe un sens dérivé,
comme dudit. Le traduction (dit. mat
est fausse, car binât», quoi qu’en dise
Enstuthe, ne vient point de dm. puisque
du commence par une longue. scholie:
8 : mplmut, luxer. tapai"; 11v 1m00-
plnv. On voit clairement, d’après «la.
que l’explication alexandrine ne remonte
point "s l’idée de (in).

94. ’EÀtn l lesens actif. Sel-alias z
nattent nord. - ’I’niqnot àvôpl tud- i
on,» Pénélope. en déclarant qu’elle pieu-

du une résolution i telle ou telle üpoque,
fait par binôme une promesse à ehsque
prétendant. L’expression dont se sert Anti-
noi’u n’est que le développement de celle

dont il vient de se servir : mina: p.6: y
(hm. Pénélope n’est point une coquette;
elle ne s’amuse d’aucun planant; elle
leslsisse se minima-mêmes leur! illu-
sions personnelles.

92. Ol, comme s’il y unit «mg. --
’ADn, d’autres choses (que l’exécution de

le promesse fuite pu- mess-p).
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’H 8è 867km 1M film èvi optai peppfiptEsv ’

mcapévn péyuv lo-côv èvi pupipare!» flocon,

lemôv mi nepipflpOV’ (zoo? 8’ 7mm patienter 95
Koüpot, époi pvqotfipeç, étui (live Sic; ’08uo’osùç.

pipver’ émryâpevoz 16v èpôv ydpov, clarine (piper;

êxteléoœ (gré p.0: paumoya figeai 61mm),

Aaépm ripai empâtoit, si: 81:; xév pu
Moîp’ 6101) milans: rwnÀeyéoç Oavdtow ’ 100
gré de pat nard Sfipov Âxatîâôœv vape-fion,

aï un hep mipoo 1071135 nono mentionne.
°Qç loaô’ ’ finît» 8’ «51’ ËfiEfiSæEto Oupôç àfivœp.

"Evea mi. fiparin pèv bouivsmv pérou! 10161:,
vénal; 8’ dllôemv, étal Sofia; nopaôeîro. 105
°Qç rplereç pèv me; 861w mi ËMlOEV ’Axouoz’aç’

003 81’s rérpatov i109 être; mi ân’filuôw (Spot,

93. Aôlov «aux»... Après l’épuise-
ment d’un tubterfuge, Pénélope svait re-

cours à un entre. Celui dont il va «tu
question est bien un autre, puisqu’il est le
dernier.

04. Emaaplm, ayant drossé. Le me-
lier sur lequel on tendait la chaîne au:
verne-l, et non horizontal. Le mot 01-n-
culaivn est donc prie dans le nous propre.
Voyel les vers XXlIl, 764-763 de l’I-
liade et les notes aur ces trois ver-s. -
’Evi peydpototv. Aristophane de Byzance
6erivnit htmyûpoww. Voyez plus bas,
Ver! 388, la note sur 60: watôç.

91. Nîmes" imqôpevor ràv a...» yé-
ILOV. On explique d’ordinaire en faisant de
tin lpàv ye’pov une dépendance de lm.-
Yôptvm. il vaut mieux, je crois, le ratta-
cher à pllfltfl, et prendre tmtyo’uevot
dans le sens abeoln : pressée, si pressés
que vous soyez. La pensée. dans les deux
ces, rente la meure. Saladin E z quel Si
un lichai umereûeoôet leroü tontine.

98. Metauévta. Malienne variante, ut-
tumulus.

un. Kiwi, vulgo attirer. Voyer la
note XIx, sa de i’lliade. Hayman est le
seul des derniers éditeur! qui ait maintenu
mirai, mais comme subjonctif. Buttmann
dit que uîpat, d’après l’ancien usage, et!

indifféremment indicatif ou subjonctif, et
Hayman dit comme lui. Ce qui est vrai lei,
c’est que les textes donnaient, avant le qua-
trième siècle Km", qui se lisait indill’é-

muaient nattent ou 3mm. Mais la langue
parlée distinguait, et nous n’avons pas le
droit de maintenir une confusion dissipée
par la transcription perfectionnée du qua-
trième siècle. Wolf a donc ou raison de
rétablir la leçon alex’sudrine.

ros. Humain , interdits, pendant le
jour. Scholies S : ôt’ 61m fi): ùpdpuç.

405. Nüxruç, les nuits, c’est-i-dire peu,

dent la nuit. Ancienne variante, vüxtop.
-- influx", fréqueuhtif de aman,
modifié par le besoin de la quantité.

406. Tpitrtc. il s’agit des trois années
complètes dont il a été question plus
haut, vers 89. Voyez la note sur ce vers.
- Quelques anciens voulaient qu’on écrivit
ici ôte-reg. et, en vers suivant, aux 61.1 à):
tpirov. Mais c’est qu’ils nvaienl très-mal

entendu le vers 89. Voyez la note qui va
suivre.

407. une; titpatov fileur 11-0:on
ÔKÎIÂUOW époi signifie simplement 1mm

le coure de la quatrième année, c’est-i-
dire depuù peu. aux qui ne comprenaient
pas bien râle. 6’ sial riruprov, vert 89,
faisaient une difficulté au sujet de ce vers-ri
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ml 161e 87fi tu; lente yuvam’ôv, il «râpa i811,

mi ’rfivy’ dllüoooav éoeüpopev àyleôv ÎO’TÔV.

°Qç et) pèv tEe’réÀeooe, mi OÛX êOe’Àooo’, ûrt’ àve’yx-qç-
110

coi 8’ (58e pvnat’îgpeç ÛfiOXPiVOWŒl, ïv’ el8fiç

m’a-:8; et?) me», el8âict 8è «ivre: Îlxatoi.

Mrftépa «in; àrrénepzpov, ivœxôt 8e pu pattées-0m

et?) 81m3 TE neràp filetai mi àv8a’wet eût-fi.

El 8’ 51’ brigua ye «olim xpôvov ointe ’Axauïw, 115
rôt opovéooc’ alvin Oopàv à 0l népt 863w; ’AO-r’gvn,

iman 1’ édenaoôat neptunium ml opime éofllàç,
xép8ea’z 0’, ol’ olim; ’tw’ âxoüopev où8è «alatôv,

16.0»! aï népoç fioav éürtloxapî8eç hxetai,

et du précèdent. ils y changeaient rpltrsç
en Gina, et ritparov en 61’, tpitov. Aris-
tarque rejetait bien loin cette correction,
comme on le voit par sa diple sur le vers
89, que nous ont conservée les SchaIiu H
et M: fi ami npàc to fifi: Besoin drop-
çàvœç fixateur (il; rpiere;.... (400),
en 61e rirpetom... (407)’ oùô’ev
8è ivevriov lxes «à lin-r 1:6 vip râle.
à.er toi: texture, si) Bi elat div-ri toü
Bizut. - Peut être devrait-on, apr’u le
vers 407, intercaler celui-ci : Mnirîw eût-
vôvruw, 1:th 6’ finette viellât «linon
Vu, la note X, 470 et la note XlX, ces.

no. T6 se rapporte i tape: (un i
antipov, car loto»: est un accusatif mus»-
culin. Mais le manteau, le linceul et le
tissu, c’est tout un. Quelques-uns enten-
dent: to 191m. ce travail.

HI. ’Clôa, lie, comme je te vais dire.
--- ’I’noxpivovrei, respondent. Dans in
langue ordinaire, ou dit àttonpivovtct.

tu. ’Ouo. C’est le seul passage d’Ho-

m’en où ce datif compte pour trois syl-
labe. Mais il y a, rire: Homère, des exem-
ples analogues. Ainsi le nom de Pénélée,
"mâcon, commence à tous les cas par
un dactyle. Voyez Filiale, Il, tu; XlII,
92; XVI, 336 a XVIi, 597. Hérodien (Scho-

lin E, M et Q) : 6eme, in; "manip. to
vip ni». perd to revécue: ôte), Sampan
à»; a; ôtoit, 61:0, mi iv tisonnoit
roi; t timides-ai (lisez puoient) ôt-
ttô us 1913 (Odyssée, l, 024). - lla-
fip télexai. Le vieil icarius avait son

prétendant praire. Il pressait Pénélope
d’épouser Eurymaque; et les fils d’lcarius,
les frères de Pénélope, paressaient sa prê-

dilectiou. Voyes KV, 0647. - liai ân-
ôdvsi mûri. Leisujet du verbe est Sang,
dont l’idie est contenue dans ôfiq). Voyez
plus haut le vers ne et la note sur ce vers.

H6. El 6’ lr’ àVl’iIQll. Ancienne va-

riante, si dé 1’ binois. c’est le même
sens; mais ce sens est plus précis avec la
vulgate. les deux leçons ne sont d’ail-
leurs que deus façons de transcrire le même
tous, mueras, car le v final n’est point
indispensable, et ceux des rhapsodes qui
prononçaient l pour u ne l’ajoutaient cer-
tainement pas. Il s été intercalé par les
mrtriciens siaandrinS.

"Il. Tri. (iras) est développé dans les
deux vers qui suivent. Il s’agit des émi-
rieures qualités dont Pénélope est douée.

et dont elle a ai longtemps profité pour se
garder des prétendants. - llipt, adverbe.
Minerve s comblé Pénélope de ses dons,
plus que pas une autre lemme.

H7. dipôle; icelui; est dit de l’intellio
sence seulement, de l’esprit d’invention,
des talents supérieurs, et non pas des ver-
tus morales. Autinoiis ne peint que les
mauvais cotés de la nature de Pénélope;
je dis mauvais, non pas en eux-mêmes,
mais par rapport su point de vue des
prétendants, qui ont Mie d’en finir.

HO. ’lioav. étaient:existsient. Voyez,
l, 280, pnô’ tt’ lovent. Homère emploie
souvent le verbe civet dans le sens de Clin"
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To903 1’ Enfin ce éméçowo’ç 1re Muxfiv’q’

[Il]
120

du»; 061:1; épois vomie-ta [Invdmteln

fin - àràp pèv 10516 7’ évalmpov 013x ëvâncev.

Téopat 7&9 05v Bloch ce 156v ml xrâpar’ Ëaovrai,

64990: ne nain TOÜTOV En; vâov, (havé 0l vüv

èv 01-60mm nôeîai 050i. Méya. pèv xÀéoç aù’rfi 125
nazeïr’, nô’ràp ache 1:on nbÀéoç Blé-toto ’

fluait 8’ oüæ’ in! 1970: népoç 7’ lpev 01’515 in] 0mn,

(tfiv).- ’Axasni. c’est le seul passage d’Ho-

mère où l’on trouve ce féminin de ’Axatoi.

Payne lnight signale ce fait comme une
preuve d’interpolation. Il n’y a pas plus de
raison de retrancher le vers la où Homère
a dit ’Axauai au lieu de ’Axade’tôeç ou

’Axatlôeç, que pour retrancher ceux on il
dit Tptpai, et non prtoîôtç. Au reste,
Payne [night retranche non-seulement le
vers H0, mais encore les trois suivants,
sans qu’on voie ce que le texte gagne a 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. Tupdi. C’était la mère de Mêlée

et de Félins, fils de Neptune. Elle était
fille de Salmonée. - ’Alxufivn, la femme
d’Amphitryon, la mère d’Bercnle. - ’Eü-

niçavoç. Ancienne variante, lûnlôxauoç.

-- vafivn. Cette héroïne, qui nous est
peu connue, avait été célébrée par les
poètes cycliques. C’était une sœur d’lo.

Scholies B, E, Il et Q : Muxfivn ’Ivdlou
Duyémp nui mon; 77]: ’uxeavoü, i:
au! ’Apéetopoç ’Apyoç, à); èv une? oi-

peut.
424. lOp.oîa.... Envelosrsin équivaut a

époi: roi; venues: andontinz, car on
ne peut pas prendre ôuoîa comme ad-
verbe. c’est la même ellipse que nouai,
Xapitsoow épatai, à propos du guerrier
Euphorbe. Voyez le note sur le vers XVll,
et de l’Iliade.

un. Toürô 7’ tvuiatpov, illud (quad)
«Item limant»: (rit), ce que commande-
rait la loyauté. Antinoüs parle en preten-
dant. c’est ce qu’il ne faut pas oublier, en
expliquant ce passage. Son (Maquis: n’est
que ce qu’il regarde comme juste, et non
pas ce qui est juste en soi, toujours et
partout. Quelques anciens construisaient :

trônai 1s route oint tvutmuov. Scho-
[in S : miso 8l. où RpflIÔV’rtoÇ mm «poc-
naôvfloç tôoulsûa’aro. Mais l’hyperbate est -

inadmissible; oint lvônctv est une anti-
thèse à ce précède, et non pas la re-
pétition d’une plainte déjà exprimée.

423. ’FÂovrui a pour sujet [LVnUTiPCÇ

sous-entendu. Aristophane de Byzance écri-
vait pioto’ç ta "6;, et prenait Bonn: dans
le sens passif.

ne. nolzït(at), elle se fait, c’est-adire
elle acquiert. -- "OMV, daiderium, lere-
gret d’avoir perdu. Apollonius lisait noôfi,
et non noefiv. La vulgate est bien préfé-
rable; car Antinoiis veut indisposer Télé-
maque contre sa mère. c’est volontaire-
ment que Pénélope, selon Antiuoiis. cause
ces désastres.

427. ’Hpsîc 6’ oôt’ tu! 197m... Anti-

noüs donne la conclusion de l’hypothèse
poses au vers us (si. 6’ êt’ aboiteau"), et
l’on peut considérer tout le développement

intermédiaire comme une parenthèse. Scho-
lier H, M etQ mûron: ré éêfiç’ rà. 5è lourà

ôlà piano. De cette façon, Ml), au vers l 27,

signifie alan, on eh bien donc. On peut
sussi dire qu’il y a un lem Ions-entendu
après le vers "à , comme après la phrase
analogue, Iliade, l, au. Voyez la note sur
ce dernier passage. Mêmes Scholies H, Q
et M: ôvvœrôv ô’t mi. ’Opnpixrî: les: âno-

lûeuaûm. shah 1&9 à stemm): et?) et p1)-
ôèv àvrœnoôiôôvai, olovl (il? si ph
860096: yipaz. C’est l’exemple auquel
je viens de renvoyer. Cette explication s
été adoptée par Bothe : a Antapodoton mn-

a tata constructione; neqne enim proeedit
a apodoais , quarn sel ne , verbis pff:
a un. etc. , vel m7, fieri putat Eusta-
u thius. n Telle est sa note générale sur
les vers "5-426. Il est évident d’ailleurs
que la difficulté est uniquement dans les
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1:9Év 7’ «Mia fluas-0a: ’Axatôv x’ éOéÂ’gow.

Tèv 8’ qui Tnlépaxoç mmuuévoç àv’rfov .4684 a

’Awivo’, cône); ëc-n Sépœv démodai; àrcôo’at
130

fi p.’ ltex’, fi p.’ 50954:5 ’ ner)": 8’ èpôç ÜÂOOt 70:04;,

(me: 57’ i) TÉÔV’lptE ’ môv Sé p.5 «670C ànorivetv

’Ixapfq), a! x’ aîné: êxtbv â’ltÔ pn’rE’pa népalais.

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 à la règle,
qu’on exigeât une syntaxe absolument ir-
réprochable. - ’Ettl Ip7u. Il s’agit pub
ticulièremeut des travaux de la campagne.
Voyer plus haut, vers 22, la note sur Ip7a.

427428. 11690:"... npiv, pléonasme
analogue immun 1rpfv, si fréquent chez
Homère : «1115..., milice! ante quem.

430-437. ’Avtivn’, cône); lori"... Les
anciens admiraient beaucoup la façon dont
Télémaque fait justice d’Antinoüs et de ses

arguments. Remarques en effet qu’il ne ris
pond qu’à ce qui mérite réponse, et qu’il

en appelle aux sentiments les plus vifs et
les plus profonds de "me. Pour produire
toute l’impression désirable sur ceux qui
l’écoutent, il substitue aux expressions eu-
phémiques d’Antiumis l’abominable réalité

de la chose : chasser celle qui m’a porté
dans ses entrailles, celle qui m’a allaité ’a

sa mamelle. Les antres raisons sont bien
fortes; mais c’est u surtout ce qui fait
éclater le cri généreux : a Non, je ne pro-

noncerai jamais un pareil ordre! a Scho-
lies Il. Q et V : and côte: ÏqleÜÇ
57m: 11v àvti99nmv notaient. m917à9
si: évider); au! ri: ÜROGXÉfitœÇ emmi.

tampico; Si 61m pâlie-tu àn9u-
Option ’Avrivooç, x94); aïno tùv èv-

rfppnew maint. En: 7&9 npôoçopov
tv «light tôv (hip rite vécue: 167w év-

rtxnrca-rieat. 69a. Bi nui 1m (mana.-
7ùv roi: ëûuarnc à ph 7&9 MM): du"
éuôstsptjoov, 6 St aux âv gnan (Imb-
aeaOat. nul. 6 ph unrtpu, 6 8l, fi
p’ tuf, fi p.’ lûpstks. au! tut mûron; ce

[1.60m MW. Ces belles observations ne
sont peut-être point de la main d’Ariatar-
que même, on saura tout ’a l’heure pour-

quoi (voyea la note du vers 487); mais c’est
Didyme pour le moins qui les a rédigées.

434. Burin) 8’ épée, quant a mon père,

c.-é-d. quant aux motifs de conduite que
doit me suggérer la pensée : a Ulysse est-il

mort ou vivant? s Bothe : a Dicit primam,

u I p. ’r , cur ’ w
a ab se lustreur adbuc non posât, quia
a incertnm sit vivatne Ulysses au perierit. s

482-433. Kuxôv 6d ne «en: ànotivew
’Iaupitp. ll 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 ring, d’une

amende au profit du père, de dommages-
iutéréts qu’lcarius fera monter le plus haut

possible, si Pénélope, sans avoir en rien
démérité, est exclue de la maison conju-
gale. Eustathe dit que les anciens, c’est-a-
dire Aristarque ct son école, rejetaient cette
explication, et qu’ils sauvaient la dignité du
caractère de Télémaque en ponctuant après
ânoôoüvui, et non après ’lxapiq). De cette
façon, mur ânoôoîivut s’entendrait de tous

les malheurs près de fondre sur la tête de
Télémaque. Les Scholies B, M et V don-
nent le texte des commentaires dont Eusta-
the ne connaît que le résumé. Voici la rai-
son qu’alléguaient les Alexandrius , pour
préférer leur ponctuation et leur interpré-

tation : Inti si «spi xpnpâtmv une,
opiepolô7oç âv épointe. Cette raison est
mauvaise, et se sent du pays et du temps
ou écrivait Aristarque. Nous stimules, avec
Télémaque, dans une époque naïve , ou
rien n’est petit, et ou l’on se dépite aussi vi-

vement d’une perte, qu’on se félicite d’une

augmentation d’avoir. Le motif allégué par
Télémaque n’était vil aux yeux de personne,

et c’est au contraire un de ceux auxquels
les assistants ont du le mieux acquiescer.
Laissons donc la ponctuation naturelle.

433. mué». Ancienne variante, "in,



                                                                     

64 OATEEEIAS B. [Il]
’Ex yàp roü narpôç nm «écrouai, alla 8è MW

Sécet’ étai MW? muât: MM ’EPM’IC: 135
oïxou dupxope’vn’ vépemç æ p.01 éE àvôptômw

Esse-rat ’ (à; où roü’rov éyo’: me: www bila».

iruéæepoç Si et pèv 6141.6; vepwi’Csrat aùœôv,

givré p.0: psyâpœv, fila; 3’ àhyt’we’rs Saï-rac,

qui trôuat’ êSovteç, âpetsôflcvot mû aime. 1110

El 8’ ûpîv Solde; 1:68; lwirepov ml duewov

ËHJÆVŒl, àvSPè; évôc; Biorov vénewov fléchi,

ulpe’r’ - éyà) 8è 0:06); êmSuSo’ouat ont?» édwaç,

aï xi 1:00: Zeùç 86,301 nan-trru ëpyu yevéoôm.

N’firtowol m Emma 86mm lvroo’esv fleures.

adoptée par Beth", llayman et La Boche.
Cette correction est exécrable; car c’est
précisément parce que Télémaque aura ren-

voyé au mère bain, alcali-dire rpontt,aano
que rien justifilt cette violence, qu’lmriua
le" exigeant aur la quotité de la com-
pensation. -- Hayman ne veut point de
lulu, parce que ce mot. aelon lui, faune
la quantité. Comme hm les bons Au-
glnia, il est digummiate, et il croit ler-
mernent qu’Homère disait fixé". c’est

aunai la croyance a faubv qui avait une
nul doute engagé Bekker i primaire bain.
Quant à La Roche, il a préféré hein,
parce que c’est la leçon du plua grand
nombre de! manuscrite. Mail émir: est
certeiuerueut la leçon d’Aristarque; m
c’est bien cette leçon que suppose la phrase

de Didyme (Subtil: B. M et V) qui com-
menue par quai 1&9, 300; in. ci n; funin
a du». D’ailleura l’hyperbate ’Ixupiq)
a! x’ «61è; n’eut guère naturelle, et
Homère aurait mis ai a: devant ’lxapitp,
fil avait Voulu dire ce que les Alexandrine
lui font dire. L’agencement régulier des
mon ne l’eût pal beaucoup embarrasse,
vu les ressources infinies dont disposait un
veniliœtion.

un. ’Ex 1&9 toi» margée. On entend,
par le mot nutpô;, le père de Pénélope,
lutins. Alan la plu-ne n’est qu’une répé-
tition de l’idée contenue dans 1:6)? uxo-
ôoüæut ’lxupicp. Les ancien repoussaient
généralement cette explication. Remarquez
en effet que Télémaque doute qu’Ulysse

Un!)

soit mort. Si Ulere revenait! Il a’agit doue
du vengeances qu’exerceralt Ulyue à son
retour. Eustathe : h. «in «ripe: auné
mon miaulant, 6 101w in nô ’Oûvo-
aux, et wxàv havant. Oc qu’Euatatlne
note en quelques mon ne trouve plu. on
moine développe dans la Saladin B, E,
Il, Q et V. Télémaque duit parler succes-
sivement des maux qui le menaœnt de la
part de son père, de la par: de! dieux et
de la part dea hommes.

436. ’Apimr’ ’Epm’aç. Les Érinyes ou

Furies prenaient la défenac des patenta
contre le: enfanta coupables. Voyez, dans
l’Iliade, les vers 1X, sa et 571 et la note
sur ce dernier un.

437. ’Eooarut’ 6;... Ce vers était
marqué de I’obel par Aristarque. Nicanor

(Scholiel Il et Il) : fluais-us ph 61:6
’prrâpxw, ennéov 5è 6p»: pietà ra

louerai, tu a du: néant àvtl roi:
oôtuç. La raison d’athe’tèse alléguée par

Aristarque, c’est que le un était superflu.
Sablier M et V : ’Apicrrupzo; (ahuri...
mpwaèç 7&9 ion. La réfutation de l’u-
même prononcée par Aristarque ne trouve
dans la scholie alexandrine que nous avoua
citée plus haut. a propos de tout ce pas.
sage, note 430437. Ne vaut-il pas mieux,
en effet, qu’il y ait une conclusion for-
mellement exprimée P Cependant Pape
Kuigbt retranche le vers, et Dupe lon-
tliel approuve cette auppreuîon.

439445. Voyez les vers l, 374-380 et
les notes aur ces aept vers.
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°Qç péta T’quaXoç’ 11?) 8’ du?» eôpüorca Zeùc

13ch in nopuqzfiç 6950:; upoénxe finalisa.
Té) 8’ à»; ph (3’ tuérovro perd morfle àvépoto,

«mon, 61111310101 rtruwopévw mepü’feccw i

0.x au S’à péan-11v àYOP’hv «07459-qu bloom,
150

lvô’ èmSw’qOéwe mufiâaônv mepà «and,

à; 8’13érqv www xeoulàç, 663mo 8’ aeôpov ’

Spuvllupévœ 8’ ôvûxeoct unpuàç du?! 1:5 serpule,

85Mo fiîEuv Saï 1’ 0Mo ml «611v aùrôv.

CâpGncaw 8’ âpvzeuç, Éfiâl 180v ôçOaÂpoïotV’

ne. T6, ilui : a Télémaque. Ancienne
variante, en?) au dual. Hais les aigles n’ont
point encore éténomrnés, et ce démonstra-

tif ou cet ardcle fausserait le sens. Au con-
traire,efp est excellent: les aigles vieu-
ueut pour Télémaque.

ne. Tri), eux deux : les deux aigles. --
’Eœç est monosyllabe par syniaèse. Il est

dan: un certain temps. Scholies Il, M etS:
àvrl tu?) réaux. Voyez le vers Xlll, us de
l’IIiadaet la note sur ce ver-s. - Bothe n’ad-

met point l’équivalence de tu; et de ring.
Il explique la phrase par une ellipse : rai
6’ triture, les: ph 0’ inétwro. Le sens,

au fond, reste le Mme. - Au lieu des
deux mon les; ph. quelques anciens pa-
rainent avoir lu duc.

450. "01691.an est pris dans un sens
matériel : clamons, bruyante.

tu. Bond. Ancienne vurinnte,1ruxvâ.
conection inutile, car «and. et mué, ici,
c’est tout un. Ailleurs, V, 63, il y s sw-
xwà "spi. Mais l’uniformité d’épidiète

n’est nullement nécessaire; et les deux
exemples de l’lliade, XI, 464 et xxm,
879, strepà IVIVÔ, ne prouvent pas da-
vantage qu’il faille changer la vulgate. -
Better- et quelques autres préfèrent :oxvu’
comme plus poétique.

in. ’Eç 8’ mm. Ancienne vnriante.
le 8’ lxémv. Hais [nés-11v ne ferait que
répéter l’idée exprimée au vers 450, tandis

que lôéfnv la complète. Les deux aigles
planent au-dessus des tètes. - ’anowo.
Les aigles regardent la foule, et ce sont
leurs regards qui constituent le présage.
Car le mot basanai, comme je l’ai déjà

du. vient de duos, et non de 600e. --
ouvssx’s.

155

Au lieu de Munro, Rhianns écrivait
60men. C’était toujours le mène verbe
et le mémo sans.

«sa. "and; époi 1e dupée, comme
s’il y avait qui MpllàÇ duel sa dupée,
ou duel «pour se nul dupée. Il y s des
ellipses analogues cher. les poêtu latins,
particulièrement chez Horace. Ainsi hala
f a. a’ a aun. Artois fiiEuv. La droite, pour Ho-
mère, c’est l’orient. Voyez le vers XII,

239 de l’Iliade et la note sur ce vers.
Scholies E, Q et S : (lyncherai. au:
1&9 en àvurolutà Mm ô ’Opnpoç. Les
deux aigles étaient venus du couchant,
comme tous les augures funestes; voila
pourquoi ils s’envolent vers l’orient : ils
continuent leur route, après avoir plane
un instant an-dessus de l’assemblée. -
Mari», d’eux, c’est-iodire des linnéens.
Aristophane de Bynuce lisait m’as-m, ou,
selon quelques: uns. côtoie, ou même sim-
plement aux. Ce qui rengageait sans
doute à ne pas conserva aure-n, c’est que
plusieurs se figuraient que mâtin se rap-
porte aux deux aigles. Mais ôté. suffit
pour montrer l’absurdité de cette imagi-

nation. Si les deux aigles retournaient
de»: leur: habitations et dans leur ville,
ils ne passeraient point un troua-r. Je na
prête rien aux cirer: en supposant pour

’,alncor -i d’A.’ fl- .
une interprétation plus que bizarre. Cette
interprétation se lit encore dans les Scho-
lies B : nom alunai lôiuv roi; biote
6 ’Opnpoç. Il est vrai que l’ineptie est un
peu palliée par la phrase qui suit celle-l’a :
sinon 6’ du ne sui solo: miso-u «à; 16v
lapin nopupa’ç.

r-Ij
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(39;;an 8’ dvà Oupôv chap rentoilai hautain
Taie: 3è ne! parieurs yépcov fig»; lhôépo-nç

MmeplS-qca 6 7&9 oïoç ôpnlixl’qv mm

59men; Mm: aux! bidonna. puMcawÔat ’
8 oçw éücppovéœv àyopfioœro ml peréetmv - 160

[Chlore 81] vüv par), ’IOŒX’fiO’tOl, 5m au site) ’

pmcv’âpmv 3è pilum: mwaôuevoç 165 alpin.

Taïcw 1&9 pin râpa xuflvâemt’ où 7&9 ’08umùc

81h éthanes 900w (in; laceront, and mu 181;
ÉWÙÇ êâw robâtes; (pôwv un! Ripa (pincée: 165

névreomv ’ «ou!!!» 8è nul 00mm môv Écrou,

cl vepôpeofl’ ’Iôcixnv eûSelsÂov. ’AÂKà 1:01!) nplv

l ne. Indium Ancienne variante, lus)-
hv. la plastie! ut plus conforme à l’usage
d’Bomère, comme le dit ici Aristonicua
(Scholia Il, M et 3) : :0610 1&9 ’Oufipç

MOK-
lb7. Mtham. Tous les éditeurs, à

l’exception de La Roche, écrivent ce nom
avec l’esprit rude. les Alexandrine lui
donnaient l’esprit doux. Hérodien (Scho-
lia E et M) : 16 ’Aholpanc Mutation
al uni «tapé «a (lisez fait) à): 171w",
si; lôiôvnm tu!) ôvôparoç. LeaAlexandrins
ne conservaient l’esprit rude dans les mots
composée, que si le composant qui l’avait
fourni conservait au signification dans l’en-
semble. Les noms propres ne sont point
des noms significatifs, et l’idée de mer n’a

que faire ici.
un. 010c estdit par excellence. comme

quelquefoia unau en latin. Alithersès est,
antre tous les hommes de sa génération,
le plus habile à interpréter les présages. -
’Ounhxinv équivaut i birman. c’est
l’abstrait pour le concret.

050. ’Evulmpa est prix dans son sens
étymologique :jutalia, les choses réglées
par le Destin. Scholius : çà 61m fic
dom «tapeculvu. L’explication de quel-
quee-nns. à nomma, ne convient nul-
lement ici.

un. Eipm, dico, je dis. Ce verbe. si
mité au futur, ne ae mon" qu’une fois
en présent, vers XI", 7.

463. Tatou, in ilion, sur eux; a! le
verbe xuh’vôuau équivaut à lmxullvôa-

tu. Saladin s : «aux mon] 516.61.
triplent.

tu. ’Eflùç Un. Les eustatiques son-
levaienti pmpoa de ceci une (limaille :
u Ulysse est loin, dhalentils, car il estdans
"le d’Ogygie. n Quelques-uns résolvaient
la difficulté en faisant ici de inti: un ad-
verbe de tempe. Scholia Il et 5 z :1) ly-
yùç où "mais; vüv, me: "maint CV
’Oyiniq. yàp in Mais pourquoi Ulyase ne
lofait-il pas déjà dans I’lle des Pheaciens?
D’ailleurs c’est être bien exigeant que de

vouloir, dans un oracle, l’absolue enc-
titnde des mon. Alithenèa sent la pru-
chaîne arrivée d’Ulyue; c’est donc qu’U-

lysa: est proche. Sa science lui révèle des
chourinait-es, mais elle ne le renseigne
que vaguement sur tout le reste. il parle
selon la vraisemblance, et émia: («in est
tout naturel dans sa bouche. -Toicôwai,
ùlù, à ces misérables.

467. Eùôsislov est pour eôôialov, s6-
d’nlov. Ithaqne est une ile montagneuse,
qu’on voit de loin. L’explication par Cent]

ne donne qu’un non-sena; car Ithaqne est
exposée i l’orient, et même au midi et au
nord, tout nuai bien qu’au couchant. On a
vu 6521m: dans Filiale, X, ne. Voyez la
note sur ce vers. ha deux interpréhüons
lont elle: Apollonius et dans les Scholiu;
mais je croia que ceux des anciens
expliquaient aüôeiùov par 650m prenaient
306.an pour la ville, et non pour l’île
entière. De cette façon, le mot avait un
sans; mais les paroles d’AlitlIenèa embru-
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çpaîéueaô’ 6’); m utanaüaopev - a! 3è ne! cuirai

nméaôœv- ml 7&9 ccpw lapa? 1:68; labié» écru.

Où 7&9 dudpntoç pavreôouat, 01703 si: elôoîc ° 170

ne! 7&9 nm) omit ahuri-afin: douma,
(in; a! éuuôeôunv, 81e l’17ro etcavéôatvov

’Apyeîm, lifta. 86 «on 51; n°1691111; ,OSWGEÜÇ.

(En; and «du nanr’, àÂz’om’ duo suivra; étaipwç,

MON! mîvucow aima-r6) ÉVIŒWÇ) 175
olm8’ êÀeôceoOar 1è 8è 81) vôv «livra ultimo -

Tèv 8’ 61’ Eûpôpatxoç, Ilolôôou mie, Mo»; 1.68a v

’82 yépov, et 8’ lys, vôv m5650 caïeu timon,

01m8" En, pré 1:06 n màv 1:va Mm i
mâta 8’ ÊYti) néo n°1161» àpelwov pmneôtcôou. 180
’OpvtOeç 8:1. ne «0Mo! tm’ aùyàç vidima

ponôc’, 063:1. ce «ivre: évada-tuer aùtàp havenet);

(filera fil" à); ml où xaraçôloflaz si» êxelvqo

ôoehc. 06x a» 166cm 05mm àyôpeueç,
oû3é ne mupaxov uxolœuévov (53’ àvtelnç,

sent évidanment tous les ltbaa’ens, ceux
de la campagne comme ceux de la ville.

ses. Autel, mon, d’eux-W z sans
y être contraints.

tu. ’Açup dépend de 166:, qui est là

pour le verbe, et non pas de mm. (Je
queles prétendants ont de mieux a faire,
c’est de caser incontinent leurs désordres.
Scholiu B, Q et S : nui flip hâloit lainoit
lori ra âçup trafiquent.

470. Muvtsüopas. Ancienne variante,
mutinant. Didyme (Scholies Il) con-
fine l’anthenticiti de la vulgate : a! lu-
pdntpui, puvrsûonut.

174. Ksivç est emphatique : i ce héros,
c’estÀIdire au grand Ulysse.

ne. Tthîtat. Tout n’est pas accompli,
puisque Ulysse n’est pas encore sur le sol
d’ltlnqne. Hais le devin est sûr que tout
sera bientôt accompli, et il parle selon sa
vue présente des choses.

470. El 8’ âyt, orçil Aristarque (Scho-

(le: B) z (à 8mm, on) tà al du! roi)
du. Quelques-nus voient ici une ellipse.
Bothe : ci mon, age nunc vaticina".

185

halena. au fond, restelememegcarvûv
suppose que cene serapaslaprevnièrs
fois qu’Alitlsersès ait fait la besogne à
laquelle le renvoie Enrymaque.

s70. ’Osu’eeu, in porta-m, as arrière:
dans l’avenir.

480. mon, ces danses-ci, c’est-ù-din
les choses qui concernent Ulysse.- ’Ausi-
vm, sous-entendu tipi. Ancienne variante.
amine. On croit que c’était une leçon de
Zénodote; car Zénodote admettait des no-
minatifs en au. Autrement le vers, avec
thalweg, serait dénue de sens.

482. ’Evuietpol,futala, annonçantlea
décrets du Destin. Cet adjectif n’a. plus le
senspssn’i comme nu vers «sa, mais il est
pris de même étymologiquement. Scholiu
B, M et S : murmel, sa slpzappfivov an-
paivmsz.

tu. Tôaau, tant de choses, c’est-Mire
tant de sottises, toutes ces sottises.

les. ’Avuinç. las Alexandrine inter-
aspiraient ce mot avec l’esprit rude (àvl-

sine), pour bien marquer se protm
et sa signification. C’est ce que (in il! Il»!
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et?) d’un 869w ucttSéyuevoç, ai ne «(imam

1008 la rot épée», rô 8è ml nnhouévov Ëflal ’

aï ne vetôrepov dv8905 «and ce collai ce amie,

llll

napodpevoç ênéeaow énorpôvnç xaÂemlvetv,

«ôté p.6; oi «piner! àthpéeupov garou ’ :90
[npfi’éat 3’ ËtLTMÇ ot’m &Mfiattat d’un rôvSe’]

coi 8è, 769w, mais: émô’âaopav, fixa x’ à! Outil?)

rivent doxflkgç thrrôv Si to: iodent ûyoç.
fileudxtp 3’ év «ôta-tv êytbv ÔfiOO’ôdopat aficôçt

p’qrép’ éùv à; mrpôç àvmyétœ ânovétsôat ° ’ 195

o! 8è 70’:ng radions: ml âprwéoumv ë58va.

«and: prix, 866c. bien; 90cm En! 3m36; fuse-Out.
Où 7&9 nplv ralliement élation uiaç Kxau’ôv

accoudai: d’aérodieu, dans les Scholies

Il, M, Q, R et V. Voyez la page in des
Pmldgunsdm de Villoison, et ma note sur
cette page (Iliade, tome Il, page soc).
Quelques-uns rattachaient Min; à étudia.
Mais, comme dit Hérodien, on devrait
alors écrire (intime. La même commenta-
teur ajoute que l’expression d’Homère est

empruntée au terme de chasse lancer le:
chiens. Télémaque est un chien qu’Ali-
tbersàs lance contre les prétendants z dard
patmpâ; trin summum 16v Niveau
toit: lpâvruc toi; nui.

487. il? la. un... Vera emprunté a
l’Iliads. Il, :57.

ses. Ennui u «and rs équivaut
aimplent ’a noué saleté. Cependant
ou peut, a la rigueur, distinguer les deux
idées. Alitberses, en qualité de vieillard,
tonnalt les traditions du pays, et, en qua-
lité de devin, il sait une foule de choses.

ses. nappâtsavog, ayant induit as er-
reur par des discours.

490. ’Avmptmtpov, comme âvtnpôn-

pov. Il est probable que primitivement
631.1196; et d’autres adjectifs avaient deux

formes, une en ce et une en m, car les
protuteurs ioniens ont des comparatifs en
impoç et des superlatifs en iotato;, li
ou il faut, selon l’usage ordinaire, étape:
et orang. le ne parle pas des poëles, qui
sont menés souvent par les besoins de la
versification. On lisait indifféremment, au

vers I, un, de "lieds, aluminate
et floxrms’eruts. Les Mandrins appe-
laient âvtnptertpov un atticisme : entendez
par là une forme analogue à celles qu’on
trouve chu les poètes attiques. Saladier S :
111mm, site r6 wrœxiurapov. Miner
écrit àvlnpsînapov. Mais cette correction

est totalement inutile. Elle parait du rab
avoir quelque antécédent. Grand Étym-
logique Miner: «à; ou; dvtapàrspov;
signai busois: 7&9.

son. [Imam 6’ lume... Ce vers est
inutile, et ne paralt point avoir dans
les textes antérieurs aux dernias Byzan-
tins. Il n’est point commenté dans les
Scholies,- Eustathe luiuméme ne le cannait
pas. On l’a emprunté textuellent, un!
la platitude aluna. rôvôe, i l’Ilùde, l,
ses. Dans certains manuscrits, le vers finit
par du: dn’ (film.

cotisa. ’Evl mais; dépend du verbe
Méline.

494. ’Ev nâctv, corans omnibus, en plé-
sence de l’assemblée du peuple. -- Ain’ôç.

Quelquesmns proposent de lire côte-K:
ne, comme voles.

496-497. 0l 8l yduov rsôEovet....
Voyez les vers l, 277-178 et les notes
sur ces deux vers.

ne. Upiv, auparavant, c’est-adire avant
que Pénélope se soit décidée à faire un
choix sous l’influence d’lcarius et de toute
la famille.
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timorée): âpyaMnç, être! mima 848mm gin-ne,

oür’ ovÏN hlépaxov, pâlot up noMpoOov ëâvm ° 200

061: Osmodnç épnutâpeô’, in) où, ytpouè,

guettai dupâavrov, max-Mime: 8’ in Faim.
Xp’fipa’ta 8’ mire xaxôç Beôpécum, oùSé «01’ in

lacent, 69g: m fixe Surplôncw ’Axamùç
ôv yaîpov - râpai; 8’ a?) Mtôéypevm figura me, 205

chenu Tfiç dpnfiç épiâdvopev, oû8è pn’ ânon:

101. ’Axaxoâvuu 6’ ln nahua: ende-

rit un Minuit. Nomaeulement le devin
ne gagne rien ’a faire nuage de aon art,
maia il rend plua violente encore la haine
que lui portent lea prétendants.

208. Btôptiwarat a ici le une puait :
acron: dévorée. Cependant on peut ton-
tenir que u dévoreront eat nne traduction
aulfiaaute. Enrymaqne n’a paa beaoin de
dire ce que feront le. émulaetlui.1ea
auditeura le savent de reste.

203-304. Oüu not’ leur lacerai, et
ne acront jamais égaux, c’ i-dire iront
diminuant une une. Ca mil commentaire
de pâmerai parait inepte in quelqnea
modal-nu. Aoaai rejettentuîla l’explication

fournie i 3Mo par la tradition alexan-
drine-byzantine: de! [Mouton La
mot lad, arion eux, est pria l L live-
ment, et il est le anjet de lamai. --Voaa
entend, que jamaia l’équitâ ne aera respec-
tée, et que le: déportement dea prétendanta

le perpétueront une muche, tant que Pe-
nélope tardera à choiaîr un épata. Rituel:

prend in dona le une de fieu, compoun-
tion. C’eatfaire dinaEurymaqne llNOll
ne payeront jamais le prix de ne que none

I aurona dévore. a Bothe et toua un: qui
le copient admettent l’explication de Vole;
maia c’est l’explication de Hindi qui a
aujourd’hui la préférence. Pari : alleu,
a aubatautiviaeh, Gleidiea. d. h. Anaglei-
a du", Enta. a Ameia: a’lea, aub-
a notifier: : Anagleichnng. Entra, vie
a dm 76. a Hayman : c ’lca, quin-
aleut. i. a. compensation, l0 m’lou,
I h’luu. v Cette idée de enmpenaatiou
n’en: pu uvée-naturelle. Eurymaquc sait
fort bien qu’il n’y a aucun moyen légal
d’obliger i readtntiou lea déprédateurs,
amont eaux qui ne aont pu d’lthaque
mm; et il ne redoute rien de la force,

comme il vient clamait de le dire.
lainons doue Enrymaqne parler le Ian-
page naïf, et ai l’on vent trivial, du
hommes de aon tempa.

206. T1; âpefiç n’en point dit gé-
néral, et la traduction propul- vil-men est
faune. Il ne n’agit pu, dans ou deux mon
grec, de mm à déployer, de prix a
remporter; il n’agit des qualité: de Péd-
lope elle-mime, et alvin r71; âplffi; ai-
gnifie praer au... vinatem. D’ailleun
il n’y a rien de toua-entrndu. car tic dé-
pend de harde. Pnai : a Tfiç hast van
a &pn-îlç ab. a Aurais: a 173;, d. l. rair-
. en; , der Pendupe, in von and;
a abhængig. a Voyez un exemple [ont a
fait aemblable à celui-ci, Iliade, IX, 433,
:15 et XIX, ne : ri: rififi. No avoua
J flan, ° deus. a l’-
plieation d’Ariatarqur. Ici noua retrouvona
Ariatarque fidèle i lui-mémo. Saladier H,
M, Q etR : ’Apietapxoç himw me! r6
6909m: Iv’ à, tinta tic môme tutie.
’Iaxôv 6) 16 100: rivai. -- Il faut d’ail-
leurs prendre au une homérique la vertu
de Pénblope. Sen perfection de tout
genre aont compriara dam le mot vertu :
l’esprit. la beauté, l’art même de tisaer de

belles étoiles. - Aristophane de Byzance
prononçait l’atbétèae contre le vers me,

loua prétexte que la vertu. chez Homère.
n’est jamaia prix: an aena moral. liernes
Scholiel .- ’pr-roçéwnç ai ondin-ma: 16v

mixov, vtmaptxèv un»! Mona a) fig
durit. Ce scrupule était mal fonde; œr-
le me: dpnfiç n’a point ici une acception
trop récente (vemepntév), et que n’ait pu
connaître Homère. Sa aignification con-
corde Mien, ai l’on vent, avec la au-
trea exemplea homériques de âptrfi. Scho-

lie: S : çà. xanta midi; fiévreux
Mu. Remarquons aunai que l’athétèae du
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êpXÔpeO’, a; êmmèç ânotépev torii! tation).

Tôv 3’ oui Nlépaxoç nemupévoç MW 13633 ’

Eûpügrax’ fit ml on, 800: pneuma; flouai,
mâta prix: 06X üpéaç ln Madone: «53’ dyopeôo) °

fin 7&9 Tà. fouet Otol mi me: Maud.
:003 dyz p.0! 861; vile. Oo’èv ne! dmo’ étaipouç ,

oI x6 pot ëvOa aux! Evôa Surcçafio’cœot xflcuôov.

Eïpt 7&9 à; ïnâprqv ce au! éç Hélov flpaôôewrta,

vôaæov neucôpevoç mrpôç 313v oixopévow ’

fiv tic p.0: aimai BPWÔV, il 606m datation)
En Atôç, fit: infime: Qépfl 30.60; àvepu’momv.

El pév m nerpèç Blum; mi vôcrtov àxoôcœ,

Il]

210

218

fi 1’ av, rpuxôpzvôç 1:59, 51: 1104m èvww’tôw

si 86 ne reôvqôroç aimée!» in]? (1’ éôv-roç, 220

vomie-ac si guetta 90cm! ê; narplôa. yaiav
«râpé ce ai xeüœ mi in! mépea mepstœ

vera 200 avait pour conaéquence forcée la
diaparition du ver! 206 et 207, n’i-
raient pina enaemble, et que le ”
d’Em’ymaque, nana eea croie un, finit bien
lèchement. Peut-eue Aristophane terrapla-
çaihil ri; àpttfiç par une autre leçon;
mais cela au médiocrement vraiaemblable.
Saladin B, H, Q et Il :ruàavév à swa-
Oaflîv du; ne! rèv ripé mini au! 16v
paf mirée. -- Pour revenir à l’ l ” i
d’Ar-irtarqne, on a du remarquer que la
acholie fait allusion au principe fonda-
mtal ai murait rappelé à propoe dal
vera de l’lliuda .- a L’article proprement
dit n’eaiate point du: Homère. D

209. lycoolAucienne variante, aluni.
2m. Tnüru équivaut à sep! rotin-w :

de Ma, aur ce Iujet. Voyez, Iliade, V1, au.
tlpo’uavai (’Eatopa) sciée;

143. Aiunpfieeum. Quelques ancienne
voyaient dan. ce verbe une forme de ôte-
ttpo’w. Maial’exemple apiquera narv-
Gov. Iliade, XIV, 182. prouve que n’eut
bien l’idée de on d’accomplir qu’llo-

mère veut exprimer. Compare: le latin
iterfucio. c’est été. qui fournit l’idée de

revernir, laquelle n’a aucun beauin d’étre

deux foia dana le mot.
244-223 En; yàp.... Voyn le. vera l,

380-30! et lea noua aur ce panage. Té-
lémaque répète, en abrégeant un peu, et

’ 1’ , r ’ de Minerve.
les dia un de cette répétition aont mar-
quéa,dana le manuscrit de. Scholia I,
de aignea aemblablea à des antiaigma :3.
Or l’antiaigma n’a que faire ici. Cobet

croit que ou a un: dea dipha; mais,
comme il le remarque lui-mente, le aigu
qui ’ Mater v,c’eatl’aatié-
risque, et avec l’utériaque l’obel. Il croit

que lea ver-a etc-na aont une interpola-
tion, et que cette interpolation avait été
condamnée par ceux q’il nomme. i la façon

de neyne, la ancien: critique: a Tous
a local videur apuriru ac rente ab antiquia
a eriticia àôalwpévoc. a Il n’y a nulle part

aucunetrace de oettepréteudue athétéae;
et le. a mir par un Byzantin quelconque
à la marge du ver-a répétée prouvent, et

voila tout, que ce Bynntin émit un
ignorant, et qu’il n’avait par la tradition
alerandrine. J’ajoute que Cobet est le aeul
moderne qui trouve que Télémaque n’a

pareuidonnercaadétaila, etqaeaon
discouru eat vraiment fini au vers m,
apréa le mot garum".

1:1.Xu3at. Une noeuds ScWHetM
attribue à Ariatarque l’inepta leçon zain.
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rond p.03, mon leur, un! âvépt oméga 360m.

’H’rot 87’ à); eimbv ptar’ (19’ Etc-to t roidi 8’ bien.

Mémé). a: il, ’0300’710: àpôpavoç in; érai’poç, 225

ne! oi hbv tv mon?» êtérperrtv oixov «lima,

flegme! 1e yépov-rt au! lit-raide me (politicien: ’
8 qui» èüçpovéwv ÔYOP’ÂGGTO and. patienta; ’

KéxÀm 81h10»: peu, ’IOaxfietor, 8m m dm) ’

9:6 ru; ln «969mm àyavôç mi âme; loto) 230
ouqmoüxoç Bmhùç, p.1;3t ppmiv «latin: 513M,

aux de! xuhrrôç 1’ du ne! aïeule péter
à): «in: pépvq’tdt ’OSUaofioç Belote

1463m clam évacue, m1139 3’ (il: 934mo; in.

11X film mincîmes; dflvopaç 061.1 il.er

Ilialeteatedehnohcatévidemmental-
tiré. Ce [du appartient apécialemeut à un

autre critique; et voici, talon Dindorf.
commentoit doit rectifier la note z Bro-
ltwtîoç 6 tu? ’Opoâvëou "(au ypdçat,

fiole-tenue St ne! ’Hpeaôuzvéç 1:60,
Ni fleurât: à"! roi) plDovroç. J’ajoute
que cette réflexion finale aur la lignifica-
tion future de la... fait croire que la
houri de Ptolémée était le futur même.
nono. et que zain n’est qu’un lapsus
de amibe. Ptolémée avait corrige Homère
en grammairien méticuleux; Ariatarque et
Hérodien ont revendiqué pour le poële le
droit d’exprimer le futur par le présent.
Noue parleriona noua-même comme Tolé-
maqne : a Dana le en on." dora j’èlève
un tombeau. a

au. ’lôv, allant, c’est-Mire en t’en
allant : à aon départ. Le sujet est ’Oôvo-

a pour aujet un»: toua-entendu z at-
qu New candirez.

284. Merlan est pria au leus moral:
recta, dea choaea juatea, c’eat-i-direleaen-
liment de la juatiee.

3M. Tant. Ancienne variante, pilum
333. n; (quia), vulgo (à; (ardre). J’ai

admit l’oribôgraphe et la ponctuation de
Nicanor. Il ne fuirait pas de péÇot une (in
de plu-are complète,etil prenait à); comme
conjonction. Sa note a été conaervée dana

les Scholiu Q : pour) Santal-tin lai tu
pitov ré 1&9 du dvri roi": du ler-(v.
Dindorf, qui admet ici la leçon vulgaire.
écrin»; après une virgule, au chant v, où
le panage est répété en entier, vert 842,
maia placé dans la bourbe de Minerve. Ce
qui en lingulier, c’est qu’il dit, dans sa
note aur la phrase de Nicanor, que la leçon
vulgaire et: la meilleure, et qu’il a’y en

au); tendu, le r cequi mit.
au. "9mm. Grtce i une erreur plua

que bizarre, quelques-nua entendaient, par
ce mot, hem et non lanier. Eustathe ne
donne menue que cette explication, qu’il
n’a cette! paa inventée : t6 5l nitratai.
169mm, 6 tari 16) Adm, attroupai:
évaderai. à: 1&9 cl aut’ clam tût Hév-
topt, ont»; «016c rit toi: ’Oôueetuç
tupi trictrac. Je n’ai pan besoin, je
cola, de démontrer que miOeeOuwipovn
équivaut i d’une radera; roi»: tv clam uti-

ankt tu) 1mm Minuit. -Glto).àeetw

’ --’danaleadeuxus: aEgoutro-
. bique à; pratuli cum plena poe! pita
a interpuuctione. a Quelle que toit la le-
con qu’on adopte, le une reate au fond le
même. Mentor rend raison d’un tonnait
en apparence barbare.

au. 041’619 8’ à); hutin, et (pour
lequel!) il était doua comme un père. La
phrase n’est que coordonnée, maie Ion
rapport avec ce qui précède eat évident:
la conjonction a équivaut ’a xoi 01;. ou
plutôt, d’après l’habitude homérique, i ruai

auroïç.

ses. Mayaipu, comme le latin invideo,



                                                                     

72 OAYSZEIAS B. [Il](985w (970L Bleu: taxoppaçpfnm vécu ’

coti: 7&9 napflépevo: moulât: chéôoom 6:4qu
oïxov ’Oôuoo-fioç, 16v 8’ côté-u (pas! vêtaient.

Nüv 3’ (170.09 813w.) VEMOPJI, olov ânonne;

fla-0’ ému, âràp 061i môamôpevm 3.1:va au)
uaôpouç pv-naefipaç nougatine: «and éév-ceç.

Tôv 3’ Eûnvopfdnç Aezdmprtoç àwlov Won ’

Mévrop drapmpè, çpévaç 117ml, noïov ëmteç,

figée; ôtpüvœv meanwépev. ’ApyaMov 8è

dv8965: un! rhénan m’fiaacOat m9! 30ml. 2A5

eut synonyme de un", empocher. Mentor
laine lea prétendante en faire a leur tète.

ne. Kuxoppuçlum. Ancienne variante,
uneçpnôijot.

237. iode est adjectif, et il te rapporte

a napalm. .337-338. marihuana ohm, mangent
la maison. Il est inutile, je mie, de juni-
fier ou d’expliquer cette énergique expres-

eion. le transcris pourtant la note alexan-
drine. Sablier Q et S : permutait, rà.
à n? chap.

230, mugi 813,14), cetera populo, con-
tre tous ceux du citoyene qui ne aont pu
dea prétendante.

240, ’Avup, mali, une voix. Dans d’au-
ue. planage! homériques, ou écrit du»
une iota souscrit, et on le prend comme
adverbe : (fienter, en ailence. lei, a côté
de ânuvrtc, c’est un adjectif. Saladier B
et M : du tif) l ré bien,» caoua Ian
elnôwnxù dard tu? inox. Cette note
est de Didyme. Aristarque, dit-on, écrivait
partout du» adverbe, et Hérodien, par
tout aunai, bien) adjectif. Didyme variait
l’orthographe, ce semble, selon les circon-
atanoea. - Curtiu- regarde du»: comme
identiquei àvâfoç, dvnvoc, et le tire de
lancine ni, qui contient l’idée de louf-
lier. Un homme in»; est celui quine
souffle mot. Imandena donnaient une ex-
plication analogue, comme on le voit par
Eustathe : Euro 105 du: (limâm),àvavot
imam. nul ’Arflxôç inox, à); Mevfleuç.
- Le sens de toua lea plissages d’Homère
ou se trouve le mot reste le même, soit
avec les «leur orthographes de Didyme,eoit
avec l’orthographe unique dite d’Ariatar-
que, ou l’orthographe unique dite (Hiéro-

dlen. Main la double orthographe aemblait
t préférable. 1!th : un!

entonna", char tôpnm M «ou au!
M lmppfipntoç (c’est-adire écrit in»).

au. Kartpôuta. Rhianue lisait me-
rdera. 0e n’était pal une rentlIntion de
tel on tel vieux texte, mais une cunettion
que le critique jugeait opportune, vu le
WCWCÛCOWV et le newton." des vera
«ou en, et le menin" qu’on va
avoir plus bu, vexa au. A quoi bon cette
uniformité? Rien n’est plus faux que le
principe par lequel leu philolognea l’ate-
maliquea condamnent un poële a ac aervir
toujonn du mène mot pour exprimer la
même panée. C’ut la négation de la na-

ture et de l’art. Il faut tenir compte des
ondulation de l’esprit, et du upricea
même: qui ont pu déterminer telle on tdle
préférence. Ne mntilona pas leu M de
la diction. Je n’approuve donc point Deh-
ker, Ameia, Hayman et La Boche d’avoir
adopté la leçon de Rbianua, et je connue
la vulgate avec Dindorf et F005.

243. ’th. Voyel, Iliade, X7, 488,
la note au tu.

au. ’ApyaMov ai, mue-entendu à»: du
ou quelque chose «l’analogue. Le mot u
est explicatif : a Car ce seraitune rude".

. a
246. ’Avdpn’ut nul Rhénan, a de!

hommes même plua nombreux (que ne
sont les prétendants). Ancienne variante,
«un ne! «crêpent. Avec cette leçon,
il a’agîrait du peu de monde dont dispoee
Télémaque; mais on ne voit pat bien quel
serait le une de uni. Léon-in dit que les
prétendants sont invinciblea. Scholie: H,
MetQ : www 6l nui «icônes;
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Etna? 7&9 x’ v03:11:15»; intimiste: 0:12:16: tallât)»;

Sampévouç and: 8631.1.0: êàv pima-rfipac àyawoùç

é’éeldcut peydpow ptvomficet’ tv! ôuprî),

06 xév ci uxdpom M, pâle up xaréoooa,
élôôw’ - Mi av whoô damée 1:61pm: édenta,

cl nMovéç ol Ëmm° où 3’ où and poîpov larme.

ypdetrv, Ni lui div rubéfiant ’ al dt
un! sartons WÂÛWV, 7nd, nsprtoomr
tMot’nnvot. cette excellente note est
certainement de Didyme. - Marinades
sons-entendu Mats : de combattre contre
nous. Ilocrite entend : de nous vaincre,
d’avoir raison de nous. - 11:9; Borel, de
me, au sujet du festin, c’est-’e-dire au sn-
jet de la ruine que nous infligeons, par nos
festins, i la miaou d’Ulysse. Bothe para-
phraae step! boni comme si Homère avait
dit h Boni : cens epulasstibu raturieqne.
L’exemple qu’il cite à l’appui, Iliade,

11X. «ou 70, n’a aucun rapport avec
des banqueteurs; et cette interprétation
attribue a Décerite une contre-vérité mani-

feste. Laissons aux Dysantins, que compile
Eustathe, l’idée que c’est grlce au festin
même qn’Ulysse surs dans les prétendants
d’invina’bles adversaires. Remarques qe

nous avons, dans la note de Didyme, en
même temps que la justification de au!
tatouons, le commentaire de tv and:
(et pvnorfipsc) sapiteurs: sùuxoûpsvot.
bécane dit : s Nous repousserions l’attao
que. et nous n’as banqueterions ni plus
ni moins. a 0e 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.

[agraines ettrop bien repus se lais-
sent tuer presque sans défense.

247. Anlvuuivouç 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 Bannir-(voue, tout autant que les fes-
tina eux-mémes. Si l’un particularise, ce

sers un moment quelconque des repas, et
non pas celui de la plénitude et de l’i-
vresse. -- ’Eôv. Ancienne variante, le,
c’est-à-dire 06 dans le sens de louroit. Les

Scholies: I et S donnent cette leçon sons
Informe la, maiarettediérèsedeoô
n’existe point dans Homère. Le mot ne

peut en que le. c’est d’ailleurs une cor-
rection détestable: "est, comme la note
alexandrine œrsetirlse la préférence de
(en: qui ne voulaient point de Mr.

set-150. 06 ah cl rationna... fl-
06vt(i), mon ipro Interner mon, n’an-
raitpointt sefélieita du retour de son
époux.

son. A6106, adverbe : ibidem , li-
meuse. - ’Eninot a pour sujet ’OBue-
«une, exprimé au commencement de la
phrase.

tu. El auna: et honte, vulgo si
Rhénan! roi-lotte. Je rétablis, avec Fu’
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 llt de exténuas
l’équivalent de du ullôvsoer. Scholies Il,

I et Q : al une! du? homo, h Il
Rouelle brodoit; (par. tout; 8E ploies;
vedewmv, al thorium pâlotte.
ôôvorur au! côtes: incident, sl aùv 1:0).-
loîç pâlotte. Mais l’ellipse de ont: est une
hypothèse peu admissible; et léonine n’a

pas pu dire qn’Ulysss rencontrerait une
mon houleuse s’il attaquait une troupe plus
nombreuse que la sienne a c’est le contraire
seul qui serait vrai. - Hayman maintient la
leçon vulgaire; mais il considère le vers
comme inutile et absurde, et il le met entre
crochets. 0e remède héroïque n’est point

nécessaire. Il manquerait même quelque
chose à la rodomontade de Moche, si le
poète lui avait fait simplement dire, ("jan
périra; tandis que tout est parfait si
Léon-ile ajoute: r Quand même une troupe
plus nombreuse que la nôtre aiderait son
attaque. s- Bothe, qui rejette la vulgate, ne
veut point de al «Nova ol litorne, et il
propose deux corrections, al ultérieur»
[nono et si une": Munro : l’une
qu’il a mise dans son telle, et l’autre qu’il

affirme dans ses Addenda et amidonnier.
Mais le lemme de la note alexandrine est
manifestement, comme l’a donné Buttmann,
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37.73 lys, Mol pèv nævaaô’ éd ëpya (ma-roÇ n

rating) 8’ depuvéu Mémp 68àv il? ’Altôe’po-qç,

des. a! éE am]; «arpéîol slow éraîpoc.

in; ôlœ, ml 31106: môfipevoç, 8:77:le 255
muas-rat elv ’IOa’an, talée; 8’ 636v 06mn rom-nm

°Qç dp’ êoévno’ev’ 166m» 8’ àyopùv alhpfiv.

0l ph écxlôvavro éà. 1:96; 306*140’ 8m09
pneuma; 8’ à: Sépat’ lem Galon ’OSUO’ÎIOÇ.

Tnlépaxoç 8’ àna’weufle xttiw énl 0M: Galioam, 260
lapa: valaâpcvoç litchi]: (floc, eôxe’r’ ’Aôfivn °

104W (un, à XOtCôç 656c flues; fluéupov 3&3,

al filmé: ol litorne. Dindorfl comme
éditeur des Saladier. en convient lui-même:
a Scripai cum Buttmann ai uléma ol
c lunure, quod r * l * "r" ’ Idio-
a filetant Au rente, la deuxième leçon de
Bothe donne un son: identique à la renti-
tution alexandrine de Buttmann; mais n
première leçon mettrait Ulyue à la suite
des lthcciens. et non point, comme cela
doit être, à leur tète. rajoute que Dindorf,
qui couler": la vulgate dans Ion texte
d’Homèœ, a du moine traduit ou fait tra-
duire ghôuqm par clin purifie, qui ne
peut déaignrr que les aides d’Ulyue. Voyez
l’amène-Bidon publié nous la responsabi-

me de Dindorf.
au. ’Orpuviu, amlrrabit, ou mieux

MME! : ara bieth fait de préparer.
Léon-ile ne moque des deux amis de Télé-

mqne; mais il compte sans Minerve, qui
suppléera i llinaulliaanee d ressources de
Intou- et d’AlitherIèI.

au. Elv ’IOéxi), dans Ithaqne, c’est-â-

dire sans bouger d’lthaqun. - 06mn
nonne bien que ôrpuve’u, vers 368, ont
une ironie. Selma" Q : du; un Minima
toi: livropoç gal nô 311069000 napa-
qeîv min? rit infinie. «poe «à 1mm.

257. Aûanv, leçon dlApolloniua, vulgo
New. Il ne s’agit que du fait, comme au
ver. I, 806 de l’lliade. - Alhpfiv, l’ad-
jectif pour l’adverbe: en toute latte. Voyer,
Iliade, XIX, au, la note au: la plu-ale. --
Au lieu de dinghy, pluaieura textes anti-
que. donnaient Àmhpfiv. Mai: il ont inu-
tile, après àyopfiv, d’avoir une couronne
initiale.

zoo. Gin. Ancienne variance, 0M. Ni-

canor (Sablier H, M, Q, l et 8), semble
indill’énnt entre les deux leçons . et a.
contente d’indiquer la diveraite de la pouc-

dana la Il , ldon qu’on a five
on 0wi. Haie il dit que Gîvn en la leçon
d’Ariatarque; reniement il ne le dit que
d’après Didyme, et la vulgate de non tempe
amble avoir été 0M, leçon qu’il cite la
première.

SGI. ’Abfiv’g. Le poète parle pour lui et

pour noua; car Télémaque ignore le nom
de la divinité dom ila reçu la visite : il sait
quec’eat un être divin, et voilà tout. c’est
l’observation que fait Didyme (Sablier B,
P, Q, S et V) : à ph Tangue: 41mm
Oaàv blanchirai (ver! 262)t àyvolî 181p
ri; izv en?" 6 pavai; durci ’ 6 Bi souri-ù;
:6118 ’AOfivp (main - Que si Téle-
maque, avant la prière, ne lave les main:
avec. de l’eau de ruer (n°161: âlôz). et
non avec de l’eau douce, c’eat qu’on attri-

buait i l’eau de mer une vertu parfiœlièn

de purifiation. Voyer. filiale, l, au. An
reste, l’ablution avant la prière n’étaitpaa

une formalité indispensable. Voyez, par
exemple, Chryaèo qui r’apprète à prier,
Iliade, l, 84-36. Mais Chryaèa ales: lavé
les mains, l, un, quand il fait Il accoude
prière à Apollon.

m. K510i peu, vulgo ont par. Din-
dorf eat le leu! des éditeurs récente qui ait
connervé la vulgate. - t0 est conjonctif,
comme dans lluemple Einçoç.... 6 nip-
ôwroç yivst’ àvôpcîw, Iliade, V1, ne.
Ancienne variante. 6c. Clétait une correc-
tion abdomen: inutile. Ce qui est plus
inutile encore, et même nuisible, c’est de
donner un accent i Il. l liant que le mar-
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un! p.’ à; ml filma; ën’ ütpocôéa novæ-av,

vônov mua-6mm MTPÔÇ 81h dxopévmo,

gazelle". ’ rôt 8è mina. Surplôouow hum, 265
lima-719:; 8è pâlie-ra, ami): ompnvopéoweç.

12; lem" allégua: ’ 07.6609: Si al i109: ’AMvn,
Min-op: 51809.51] fipèv dépote fit un! aûô’fiv’

au! un oœvfiom’ Enta maçonna: «www
T’qlépax’, oùô’ 6m09 and: Encan: oùô’ àvofiçsuw,

270

si 8.5 rot 60:7 narpôç êvétrraxrm pive; il),

clac uîvoç lm reliez: Epyov ce En; ce.
06 TOI luetô’ 60W, 686; ËGO’STŒI. «38’ «hmm-oc.

El 8’ où ulve!) 7’ brai YÔVO; ne). anùml’qç,

où (réf («site (07mm. relativisai: à wowëç.

culin du conjonctif ionien 6,4], 16 soit dis-
tinct de 6, neutre du conjonctif ordinaire.
-La phrase n’a point de vocatif, ou plutôt
le vocatifest sons-entendu : (a dent) qui
leur heaume: reniai, ô divinité qui es
venue hier.

366. AtnpiGooow, momon", retar-
dent, c’est-i-dire empéchent. Télémaque

avait demandé un navire et vingt compa-
gnons : rien ne lui a été accordé. L’ex-

pression ré fièvre, tout" ce: d’un, dont
il vient de se servir, désigne les moyens
d’accomplir le voyage par ruer. et l’exécu-
tion du plan suggéré par Minerve, c’est-i-
dire la visite a Nestor et a Ménélns.

267. .2er", e pnximo, d’une petite
distance. Télémaque ne voit pas soudaine-
ment le faux Mentor devant lui. - On fait
ici de cleôôôsv un synonyme de qtdôv,
et on lui donne et pour complément. c’est

fausser le sens des mots, et supprimer un
détail utile i la vraisemblance du récit. Le
mot 0l dépend de i100.

210. ’OmOsv, in poum, dans l’ave-
nir. Homère appelle l’avenir ce qui en
derrière Mu, datai-dire ce qui n’est pas
encore arrivé. On a vu Miaou, I. au,
dans le même sens qu’a ici bulbul, et dit

a aussi par Minerve, et dans l’expression
d’une pensée analogue.

374- El M un... On peut considérer
cette phrase comme l’équivalent de celle-

ci: ICarjesuppose que tuesnuvrailils
d’Ulysse. a Nicanor M et S) dit

275

qu’on peut mettre un point après le vers
270, et faire de cl 81’. toi le commence-
ment d’une période ne se terminerait
qu’avec le vers 273 : a aux uni roîç
81:on4:14 ml roi: flyoupe’votc Sunna!
wva’mwôut. Cependant la ponctuation
ordinaire semble préférable, vu la suite
naturelle des idées.

278. ’Em:(ra). igitur, enconséquenœ:

dès lors, ou alors.
274-280. El 8’ où XCiVOU.... Pape

Knight retranche ces sept vers, comme
inutiles et comme pleins de choses ridicu-
les. Dugas Montbel approuve la suppres-
sion. c’est vouloir qu’lîomere ne soit pas

Homère. La tautologie des vers 276 et 277 ,
que Dugas Montbel incrimine spéciale-
ment, a sa raison d’étre dans Pimportsnce
même du principe qu’il s’agit de mettre

en pleine et parfaite lumière. Remarques
d’ailleurs que c’est un vieillard qui est
censé parler, et que ces moralités sont
bien dans le amère des vieillards.

374. rêvez, fils. e’est-i-dire miment
fils. Voyez le vers 27L Mentor ne peut
pas douter que Télémaque ne soit né d’U-
lysse et de Pénélope. Mais Télémaque n’a

encore rien fait qui prouve un esprit su-
périeur. Les vers 278-277 précisent la por-
tée de l’hypothèse faite par l’ami d’Ulyase,

ou, ce qui revient au même, par Minerve
sons la figure de cet ami.

275. Où gifle). Ancienne variante, ou
ci 11:).
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llaüpot 7&9 rot mût; ÔlLOÎOt rap! «flaveur

ol «même; matiouç, müpm Si et: oarpôc dpelooç.

1m être! 068’ 6m09 amok lacent 063’ âvofiptov,

oùSé ce «ému y: pin; bôme-fie; upaMÀomtv,

élmopfi rat guetta «km-716m 1&8; (ne. 280

T63 vüv pvnornîpœv prix; in Boolfiv ce vôov et
àqmtôéœv, être! oürt VO’filLWEÇ oùSè 3lxatot t

oùiié Tl fanon; Gémeau: nul Râpe (sélecta,

8c M Utpt axe36v écru, é1t’ mm: m’aime muon;

En! 3’ 63àç oùxért 3119M ânée-ocra fiv où pavanât; ’ 285
raïa; 7d? eot érotîpoç en» megôîâç dut,

8; rat fila. Ooflv 015Mo and tipi galopa athée.

277. 0l «Kong, comme s’il y avait et
ph fluate; : isti quidam, scilicet planer.
On peut à la rigueur, avec les noms de
nombre, prendre 6, il, 16 comme un simple
article; mais il vaut mieux. même ici, lui
conserver sa valeur. Il n’y a point d’arti-
cle dans Homère. - Kaxiooç. Homère,
comme Hésiode, comme tous les poëtes
antiques, croit que le monde va sans cette
dégénérant. Ce n’est pas seulement la fu-

mense strophe (Pliante, Ætu parement
pajor avir..., qu’on devrait citer id, s’il
était besoin de citer quelque chose, mais
des milliers de vers grecs et latins. J’aime
miens rappeler la formule homérique olot
vin fleurai alu. et les éloquents regrets
du vieux Nestor comparant les hommes
qu’il voit avec les héros qu’il a jadis vus

sur la terre.
278. ’AM’ ifll.... Mentor, en sa qua-

lité d’ami, admet naturellement que Télé-

maque ne fait point partie du grand nom-
bre, mais de l’éliteI et qu’il n’est point un
fils dégénéré.

:79. 068i, c’est-à-dire nui in! où.
Mentor est sur que Télémaque a en lui ce
que le vieillard, au vers 1’", avait l’air de
supposer absent peut-être. On voit la pro-
gression, et le discours marche selon les
rèqu de la plus stricte vraisemblance.

280. Tinette. Voyes plus haut la note
du vers 173.

20L T4». Ancienne variante, ré. On
rapportait sans doute ce duel i fioolfiv 1s
vôov 1:. Cela paraît bien cherché et bien

mauvais, tandis que et?) marquant la con-
séquence est tout ce qu’il y a de plus sim-
ple et de plus naturel. Des que le voyage
doit réussir. Télémaque n’a pas i s’inquié-

ter d’snt’re chose que de s’apprêter et de

partir au plus vite.
284. ’Oç. Bothe est choqué de ce con-

jonctif, qui se rapporte au premier des
deus substantifs, et non au second ou a.
tous les deux; et il propose d’écrire clic
a lnelegantem orationem Kfipa Maman,
I 3:, etc. Pouamus, quod cgtegio vote di-
a gnum ait. du 613.... ÔMUOII, Il. a. En
s Néant suivra: oxsôôv qui»: [au la”
a fiant, imminere jam illis une die omni-
a bus interitum. a Rien de plus inutile
qu’un pareil perfectionnement de la dic-
tion d’Homère. La syntaxe du poète est
plus libre que celle qui a prévaln aptes
lui, voilà tout ce qu’il y a i dire; et d’ail-
leurs 6; s’explique plus facilement que 6x.
.. ,Ejg. iman équivaut ici ’a filant
qu’on a vu dans l’Iliade, Yl, m : une
(ethnique 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’odjrre’e. Mentor, qui est Minerve, pro-
phétise avec une absolue certitude.-’OM-
veut, après lori, est évidemment pour
d’une àMoOat : tu perien’ns, de manière

a avoir péri, c’est-adire de telle façon
qu’ils périront.

286-187. Tube... aloi. 6:, un..."
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km où ph 1:96; 3dipot’t’ En pvnar’âpatv épila,

Sulteaâv 1’ in, and inca-tv dpeov ânonna,
oïvav tv limogeüo’t, mi flotta, poelôv àv3pôv, 290
35.9va ëv mxwoîotv ’ épi) 3’ àvà 3mm; éralpouç

ait]! êfltlowfipaç othÉEotmt. Rial 3è flic;

trolle! év àpxpttilcp ’IOéwg, véat 113i palatal *

réuni [Liv rat éyt’ov émulation fin; apion,

tinta 3’ èwllaeotmç Muette: eûpéî RÔth. 295
’Qç 9&6 ’AO’qvain, 106911 Atôç’ où3’ dp’ En 313v

T’thmxoç napéptttvev, être! 0505 Enluev m’a31jv.

Bfi 3’ [pavot 1:96; 363M, oQov tettnttévo: ûtop’

dope 3’ âge pmqrfipaç àflvopuç év payâpoww,

dyne; àvtettévouc, mélo»; 0’ devra; èv uülfi.

’Avrlvooç 3’ (08x; filées: xi; Tnltttdxoto ’

sont, qui (car moi, ton ami de péan en fils),
je suis a mente de.

289. ’llîa, violiers, des provisions de
voyage. Voyez, Iliade. Illl, ces, la nob
sortent. Ici macadam son sens
propre. Sabatier! et Q:ràak duvet
lmrûôsuz, in: lotion, Hale. ml «mon
nô xpdvtw t, in. On peut contester la
dérivation; mais il y a certainement dans
le mot une idée de mouvement, et sa n-
cine est la méme que celle de livet.

290. Mortes àvôpdlv, nidations [tomi-
nem, moelle des hommes, c’estcà-direnonb
riture par excelleriez. c’est grâce à elle

que les hommes sont forts et
Scholies B : la!)th 8l, in; lqupostotoîtvru
ne; bôpuc.

est. Manet», des peaux, c’est-idire
des outras. - Ilmvoiotv, épaisses, c’est-
i-dire capables de préserver de l’humidité

la farine. Hayman : a nmvoie’tv, bers :
a waterproof, irom the gonflai ides of
I vrllich mais" enta-ml action. s

au. ’Extâlaoput, pmvidebo, je ehoid-
ni après examen. Aristophane de Byzance,
cité dans les 50Mo: M et Q : incantion-
pat, squatine. - ’Httç épice-n, (en)
que optima (rit), celui qui sera le meilleur.

au. boulinons; ayant équipé (ce
navire). - ’Evfieoutv, nous (le) lance-
rons sur.

297. Txti. ponçant, et non pas quia ,-

mrTélénnqua ignorequelavoixqu’il
vient d’entendre est celle d’une divinité.

:98. Tartnpho; hop n’a pas ici la
sans ordinaire d’amidon. 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 : ou:
louvôpasnmbç, me; sui opowilov, à;
àtoômuiv "mm.

800. lunchent, nodules, daté-dire
souriantes : écorchant. las Alexandrine
marquaiaat l’origine et le sens du mot en
l’interaspirant avec l’aprit rude sur l’ion.

Hérodien (Scholies B et Il) : «klephte»:
mon, été toit (une annelant où la-
Gépuvruc. puma. il «ritale vers XI",
au de l’aide : nous»: Voyou
la note sur ce vers. Li havira
(mas, et par suite urinas,- id
ne s’entendait pas. - Eüovruç, assonas,
rôtissant : faisant rôtir. Ils tournai-ut eux-
mémea les broches. On voit, par ce vers,
que les prétendants lavaient se donner de
l’occupation. et que nous n’avons pas en

tort de voir dans 6414W, vers au,
l’emploi de la journée entière, et non pas
uniquement les heures du festin propre-
ment dit.

804 . Fading. traits Téléma-
que «une» en enùnt. On ne peut pas
dire précisément qu’il se moque : il sourit
avec un air de supériorité. - TnÂsutixoto.
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Ëv 1’ âpot 0l p3 xetpl, broc 1’ (paf En 1’ ôvôpaCtv’

MMpax’ Orlaoqôpn, trêve: luxera, M1t1otd70to

év Môecot xaxôv FCMTŒ Epyav 1e in; 1e,

me pot écôtéttev ne! «mon, (in 1è râpa: up. 805

Tonka 3é 1m pâlot ma 1eltutfiooootv Âxatol,
vfiu aux! êEathooç épé1uç, ’t’vot 0560W hmm

ê; HÜÂOV flysôénv paf àyauoü m1pôç àxotnfiv.

Tèv 3’ a?) Tnléttotxoç remupévoç ionien! m3311 °

’Av1lvo’, 061:0): 501w t’mtpqltdlowt ptO’ ûpîv
8lO

3dvua0al 1’ dotions ne! tûquafvecôau limitoit.

’H oüx au: (in; 1è unipotôev énigme rond ml tafia:
renfilai ripât, omofipec, É’Yt’ù 3’ in Moto; in;

un» 3’ 81e 31) [.LÉYŒÇ tipi ml New pileur dotation!

mvfldvouat, ne! 34 pot siéent ëv3oôt 0093:,

On a vu, 1, un, tu upoù’opoto, droit au
vestibule.

302. ’Ev r’ Cpt... Ou a vu plusieurs
fois ce vers dans l’Iliade, et on le revenu
dans I’Odjus’a.

803-804. Ter dépend de palette : au
cura sil.

son. Mot est explétif, comme notre moi
dans prends-mol le bon parti. -- ’Ecôté-
un sa! RWéw, mange et bois. L’inIinitil’
est dans le sens de l’impératif.

ses. Tuûsa, ces emmanchai-dire ce
que Télémaque avait demandé aux Achéens

ou lthsciens dans l’assemblée, et qu’Anti-

nous vs rappeler. - Ton... ramifies»-
etv, titi perforent. Bien ne manquera
pour assurer la succès du voyage: bon
navire, excellents rameurs. On se rappelle
que leucite avait déclaré le voyage im-
posaibls. Antinoüs est moins féroce. Il
veut bien que le désir de Télémaque se
réalise; mais il est convaincu, comme Léo-
crita, qu’Ulysss est mort, et que les 1m.L
tendants peuvent en sécurité continuer leur

train de vie habituel.
un. ’I’nspotâlotet. Les prétendants

eus-mènes se donnaient l’épitb’ete de lamp-

oislot. Voyez le vers 1X1, 289.
au. ’Aaéowu, dictateur. sans protes-

ter. Ancienne variante, fixons, invitant,
i contre-cour. On pourrait croire, d’après

Inti" Malais, 4 ’ Jim

315

donnait Hume, car datons y est été
comme une leçon propre ’a Rhianua : eût.
néon ’Ptevôçqpu’çstut 8l au! à! a ov1 a.

Les deux écritures semblent aussi bonnes
l’une que l’autre; mais il est bizarre d’é-

a-lre (lotion-u. et de mettre en regard,
comme on l’a [ait dans l’llomère-Didot,
invitons. Psi a préféré (Bateau, et il était

dans son droit; mais tous les autres édi-
tenrs ont conservé la vulgate.

au. ’H oôx, monosyllabe par synisése.
Il 4 . Méynç, adultes, devenu un homme.

Télémaque se sent en possession de toutes
ses facultés. Il a cessé d’être un vienne, un
être sans parole, c’est-’a-dire un enfant qui

ne se rend pas compte des choses, qui ne
réfléchit point, qui ne raisonne point. Au-
jourd’bui il comprend tout, et il a con-
science de son devoir, qui est de venger
Ulysse-liai équivaut à au! on : et puis-
que. De méme, au vers suivant, au! 61’. est
pour nui 61s Gril. - "Ann" [1510m ânerie".
Il s’agit du observation que Télémaque
a souvent entendu faire par les amis d’Uo
lysse sur l’indignité de la conduite des pré-

tondant.
au. llvavonut a un sensass-éner-

gique; et l’on a raison de le par
percipio, ou mieux encore par coupai. Té-
lémaque a l’intelligence claire et nette de
ce qu’on lui dit de ses droits comme re-

* d’Ulysse, chef de



                                                                     

[Il] OAT22EIA2 B. 79
tamia-w o; x’ 6941.: muât; tri Kfipaç M10),
fiè HÛÀOVS’ élôàw, fi 113106 15)? M 8’694».

Eipt ph (063 60th] 630c Escaut ilv 17095600)
gouaper où 7&9 môç êwfiôoloç 063’ épmiuw

ylyvopat’ du; v6 «ou 6mm édita-:0 xépStov civet. 320
1rH in, and àx lampât: xeîpa cnémr’ ’Awwâoto

[ëtîa’ uvnmfipeç 8è 86u0v itéra: 30min 1rév0vro].

O! 8’ êusÀu’iGeuov ml ÊMPTÔPÆW énéwmv ’

(582 Sé TtÇ dans vécu»; ùneprlvopeôvrœv -

1H p.04 Tnléuaxoç pôvov fini»; peppnpfiet.

en l’abaenoe de ton père-On peut laisser
a mv0àv0um aa lignification ordinaire, ai
l’on prend. comme faisaient quelquea an-
ciens, ânerie»: Mômes pour amené-
pavoç (houa. Sabatier B : àvtwrpovfi
du"! (in! r05 novOavôutvoç houe». Il
amble pourtant que la conscience de Té-
lémaque ait en beaoin, pour s’éveiller tout
’a fait, d’être un peu aiguillonnée par d’au-

trea. Voyez. le diaconra de Minerve, I, 253-
306. La veille même de l’arrivée du faux
Montes, le fila d’Ul’ue était encore bien

loin de la perfection que auppoaerait cette
volonté personnelle de aavoir et de juger.
On le souvient que Minerve lui dit, 1, 890-
207, de oeaaer tout eut-millage : 0666 ri
et [où ramât; 016m9. Il u’eat vraiment
un homme que depuia hier.

aco. Ilupfiaœ. Télémaque tire la conné-
quence der prémiaaea qu’il vient de pour.
Il tonnait non devoir, et il ut en état de
l’accomplir : il l’uœmplira. Scholiu B
et S: a) 451;, vôv 6’ ôta si gaïac glui,
napée» du: x’ ânon... - Tint doit être

joint i MM.
Ils-349. BILL... ipnopoz. pnficüear

dieu un mua, je partirai aim-
ple pauser. Ceci est un reproche aux pré-
tendanta. Si on lui avait accorde ce qu’il
demandait, il ne aerait pas réduit à faire ce
que [ont lea vulgairea voyageurs, ou, ai
l’on vent, Iea trafiquants; car trafiquant et
vnyagrur ront termes ayuonymea pour Ho-
mère, puiaqne tout voyageur emportait avec
lui du objet d’échange. Scholia B et Q z

du: 1th (ysopet , 6 in"! huait-m,
hi m6: ânotpiag, àvti vauxlfipov.
oriel , W buée indium: loôutvoc. --
Nnô; (8136004, and: campa, ayant un
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navire a moi. Schiller .B et Q : Infi-
6010: 5è captiva. ail: que" 6 110906-
pioç, lmwfll, la! lundi, un! 6:01:6-
un, ciné tu!) pana», 6 in: roi: norroô
wxva’vaw. D’après cette explication, imi-

Soloç signifie, littéralement, ayant obtenu.
Ainai le reproche aux prétendanta eat tout
à fait direct; et Télémaque dit , ulon
Porphyre : a Car voua ne m’avez point ac-
cordé le navire que je demandaia. a C’ut
l’interprétation que développe Hayman;

mais, ne qui est bizarre, le commentateur
anglaia ne nomme point Porphyre, et l’on
dirait qu’il croit inventer du nouveau :e’at
du vieux d’il y a seine aièclea. En tout ou,
le reproche direct aux prétendant eat ar-
ticulé ou vers 330 en tonton lettres.

au . 256.641 (a). Ancienne variante,
fléau. Notre vulgate est la lagon d’his-
torque.

322. ’Peîa’ omnium... Ce Vera a
été condamné comme inutile par Azim-
phane de Byzance et par Aristarque. Scho-
(in M, Q et R : 6 «(me ouzo; (Martini
à); montée. «poquai 6l un! ’prro-
ohm. Hayman et La Roche tout la aeula
1’ a ’ qui ne point de
crocheta. Hayman dit qu’il faut pourtant
bien qu’on retrouve la prétendants : a but
a verve left die miton in 800 preplrins
a the banquet, and me subject ia here na-
: tunlly monial. a Mail 0l 5(5) nu vert
auivant suffit largement a cet office, pull-
qu’il ne peut daigner que lea prétendanta.
D’ailleura plia n’est pas clair, et êo’porv

tâta fait difficulté. Télémaque a tenté un
ell’ort pour dégager sa main, et ce n’eat

pas dans la miaou que les prétendanta tra-
vaillent, main dana la cour.



                                                                     

go OAÏIIEI A 2 B. [Il]
"a mac tu 116Mo au Mm; fim,
à 61e au! Indiumôev, être! v6 in? (tu: alvine.

ût la! ch mm 1004. mon 190090,
0M, au? MW W râpeu’ Man,
tv 8l. 301; W: au! futée: me; élémi-5.

’ADwç 8’ in” dm véœv Wopeéqu°

Tl; 8’ 018’ e! ne aux! 461:6; (div 100.1]; lui vade

tilt 904w tinamou éloigna, (3’th ŒWÇ;
06100 un ml pines! ôçélhtev «dm âpptv’

influant: 7&9 av «ivre: Scandium, 0Mo: 8° du 335
1061:0!) pâlît?! 80mn éxew, il? 8m; ômlot.

°Qç çdw ô 8’ bidpoqaov Oflauov narcéine-to napée,

au. 1969m. Il ne s’agit pas de Co-
rintlie, mais æzphyn en mamie, ville
asse: peu éloignée d’lthaque. Scholia M :

rùv lv escrimiç, «il. à»: linos, rhv
K6mv00v. Cette note est une citation tex-
tuelle d’Aristarqne. Voyer la note sur le
vers il, 060 de Filiale. Il est probable
que c’est surtout l’apposition «lapon:
âpoopav qui empêchait Aristarque de voir
ici l’llphyre de Bellérophon (Iliade, V1,
un). On n’a jamais parlé de grasses terres
arables dans l’lstllme, ni aux environs.

aso. Kpntflpt, dans le cratère, c’est-a-
dire dans le grand vase ou se faisait le mé-
lange de vin et d’un pour les convives, et
on l’on pulsait avec des coupes. Empoi-
sonuar la cratère, c’était empoisonner tous
les prétendants.

"a. .Dcnttp ’Oôwetüt. sous-entendu
(luétine nom... Les prétendants sont
persuadés qu’Ulyase est mort.--Remarquez
qu’il a” a point de négation dans la phrase

grecque. En français il en faut une; car,
Qui soit s’il mourra? serait une objection
qui n’a pas été (site, et fausserait la pensée.

Le jeune insolent exprime une espérance.
au. mon." nôvov est dit ironi-

quement, car ce surcroît de besogne ne
sers, comme on va voir, que le plaisir de
se paumer l’héritage de Télémaque. Scho-

lin M : à lv Ilptovsiq, adroit in:
[triton arceau xaxà- ptpwéiuûo 1&9
flûtai) té flûtiau. D’autres l’entendaient

d’une compétition plus vivo entre les pré-

tendants, a cause sans doute do la part

d’héritage reviendrait i Pénélope.
Mêmes Sablier : nous: av funin m’aimes
r6 urf: rùv [LV’IlG’TGiGV Ipïov. Mais l’iro-

nie s’accorde mieux avec le souhait contenu

dans les vers 382-383. - Je remarque en
passant que Hayman, qui explique le vers
au par une ironie, ne dit pas plus qu’a
propos de («15010: qu’il ne fait que ré-
péter une tradition de l’école d’Alenn-

drie. J’ajoute qu’ici, comme partout ou
Homère se servait du mot n6v0;, Aris-
tarque avait noté le sens précis de ce mot.
Scholies M et Q : anneloient on nôvnv
env lvépyttav mal mondfinov un: é
nomme, 06863011 Bi 11v àÀTnôéva.
Voyez la note du vers Il, 29! de Filiale.

330. Toutou est dit avec une intention
méprisante z irrita, de ce petit garçon. Ce
mot dépend de alain. mais il est sous-en-
tendu après pnrépt. - ’Hô’ 501K
vaut a sui lseivq) am; : et ’s celui-là qui.
- ’Oxolor, somntendu eût-6v.

337. ’Q; çàv. Dans les Scholies E, à;
96v est donné comme variante, et Guidon!
comme la vraie leçon; mais du [on est
impossible ici. Il est probable que la note
a été altérée, et que lem, au lieu d’être le

lemme on l’en-tête, n’était qu’une glose

écrite sodiums de çév. ll y a une trans-
formation du même genre, dans les Scho-
lies Il. à propos de (nautique, glose de
690m", changée en variante par l’intro-
duction de 19., comme ici çâv est précédé

de ypéçttot soi. Buttmann rend n’a-bien
compte de ces grossières erreurs z a Mini-



                                                                     

[Il] 0AY22E1A2 B. 31
eûpùv, 801. vnrôç nua-ô: ml xalxôç guetta,
éoôfiç ’r’ êv xnloîuw, flic 1’ 51511338; flouai: °

èv 3è «(00; o’t’vow nulatoü flonflon
3A0

801mm, âxpmov Oeîov norôv èvràç Exov-reç,

éEefnç «ou roîxov àp-qpôreç, chef ’Oôuaaaùç

dans; venions, ml 517m noua: poflcaç.
Klnïural 3’ ëneaav auvŒeç mxtvôiç àpapuïat,

SutMSsç ’ év 3è 711w) rapin vénus; 15 mi fipap

mm enm lectiones quoqne variantes sœ-
pissime sine sigla 79. apponerentur, alii
postea encriptores, qui nddere solerent
omiasaln, iia etiam subinde vocibus ad-

e debant, qua pro interpretamento appo-
u site essent. s - Gélapov. ll ne s’agit pas
d’une chambre a 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-une prétendent même que ce Mlupoc
d’Ulysee 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-
lita, ni même du cuivre. Tout ne qu’on
peut dire, c’at que le magasin était plus
ou moins en contre-bas du rez-de-chaus-
née, puisqu’on descendait pour y aller (xa-
uôfiuru). L’épithete 61’69on donne une

idée toute différente de celle de voûte.
338. ’00! mut. Aristophane de By-

zance écrivait, en un seul mot, 60twntà;,
doublant le v, comme on le faisait dans
certains cas pour rendre longue une syllabe
brève de nature. Suivant Aristarque, l’ex-
pédient est inutile ici, et la finale de 60!
compte légitimement pour une longue, par
le fait de la césure. Scholiu li et Il :
’AplflOÇâVTIÇ ôôtvvnrôç 196.91: en 660

w, à»; a) inppsyûpotmv (vers N) a ’Api-

etupxo; 6è 60 ne; v. Forum : a Einc
n liquet, jam olim in duas sectas divis s
a fuisse grammaticoa, quorum alteri in
a hernié versus cæsium liquidas duplica-
tverint, alleri non. a - Nnrôç, accumu-
lant, entassé. C’est un duce slpnur’vov.
Mais on est sur qu’il y a en un verbe véto,

ou min), signifiant «muer; car on a vu,
dans l’Iliade, IX, 437, mnudoeu, et Vil,
C27, dKCVI’IVCOV : deux amples ou le sens
est manifeste, et ou l’on s’accorde il recon-

naitre le verbe auquel appartient vnrôç.

cousis.

l...

345

839. ’E).atov, selon quelquespuns, n’est

pas de l’huile proprement dite, mais une
préparation pour l’usage externe, ou même
quelque sue odoriférant d’une onctuosité

analogue a celle de l’huile. Ils ne le con-
jecturent qu’a raison de l’épithéte 93665:.

Mais que savons-nous si l’odeur d’huile
n’était pas agréable aux anciens? Les peu-
ples mériilionnux, encore aujourd’hui, font
leurs délices de l’huile rance. C’est peut-

être la mncidité qu’liornère exprime par
eùôôsç. Au reste, pourquoi n’aurait-on pas

mis dans l’huile ordinaire quelque arome
pour en relever la saveur et l’odeur?

340. ’Ev 63’, et dedans, c’est-adire dans

le magasin. - "(Out 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 «me demeurant immo-

bile a sa place, n’avait pas d’anus. La
anche a (leur anses, àpptpopeüç, étoit un
pot de dimension portative, comme l’indi-
quent sa conformation et son nom même.
C’était le nille; des marins.

au. ’Axpmov ôcîoy. Les deux épithè-

tes sont intimement unies. Les Alexandrine
menaient certainement l’hypllen. ll s’ugit

de vieux vin en nature, arrivé a toute son
excellence.

845. ’Ev ne signifie plus dans l’iulérieur

du magasin, mis simplement dans ln mai-
son. Le magasin était fermé; on n’avait
doue "- veiller que sur la porte qui le fer-
mait, c’est-a-dire à l’extérieur de cette
porte. D’ailleurs il serait ridicule de dire
qu’Euryclée restait nuit et jour dans le
magasin, puisque nous l’avons me, l, i38-
442, rendre a Télémaque des soins domes-
tiques, et puisque Télémaque, au vers îles,

la fait venir au magasin : OâÀuuôvôc xa-
Àéaaaç. Mais ce qui est incontestable, c’est

[-6



                                                                     

82 OAÏESEIAE B. [Il]
ëax’, fi névr’ épincent: vécu noluî8pdnow,

Eùpüxlet’, En; Mdmp llatcnpopi8cto.

Tùv rôts Tnlépaxoç apoaéçrq 0flap6v8e Mana; t
Maî’, âye 81’, par oïvov ëv àpqnçopeümv doucet»,

138M, En; perd 18v lamina-roc 8V où policerez,
naïves; ôîopévn 18v nûppopov, dmOev 0.001

Atoyevùç ’08uccùç, (live-roi: ml Râpe; fléau.

Aé8exa 8’ lit-1:11pm, mi négus-w aïpaov kawa.
’Ev 8é par flapi-ra xsôov éüppazpéeom 8opoîmv-

aimai 8’ Euro) pérpu pulnçérou üçhou àxfiiç.

A1319; 8’ air, 166v Tôt 8’ doxa flâna TETÔXÛŒ’

éméptoç 7&9 ëyàw Meeting 61:41:61: m 81)

mâtin? si; W’ rivas?) XGlTOU 1:5 pâmant.

Eïpt 7&9 à; Endpmv te nul ê; Hélov fluctOôma,

vômov mucôpevoç natpàç pilou, 95v ne!) dxoômn.

uil; (poiro’ xénon 8è un rpoçôç Eùpüxlewt,

nazi 8’ àloçupouévq 51:54 «repôma ipom68at ’

qu’en qualité de supin elle avait la nes-
ponsabilité des trésors contenus dans le
magasin, et qu’elle veillait sans cesse a
leur conservation, s’assurant avec soin que
la porte était en bon état et soigneuse-
ment fermée.

me. ’Eax’ est pour les: (sur), et non
pas pour luxe de Il». On peut joindre
tv a [au : ingrat, était dans la maison.
Mais rien n’y oblige, et chacun des deux
mots a son sens complet en lui-même. -
Ilévr(u) est dit de tout ce qui était du
domaine de la rapin, et non pas seule-
ment des trésors contenus dans le magasin.

347. 151396016, 1(11mg... On a vn ce
vers, l, 429.

350. ’Ofl: uni rèv lapérnro:,c’est-
’a-dire «San; lori lapâtatoç pua 16v, et
en prenant 16v comme intima, 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 : ZMflÔV i011;
onooaivu’ ou 1&9 rôv nébsotev, M
ràv psr’ Extîvov Btôrtpov airai, tôv 68

«poupeômmz et? nerpi colique-1h.
Ancienne variante. Æv, pluriel qni s’expli-
que très-mal, et qui n’est qu’une faute de
transaiption datant de l’époque ou l’on a
commencé a distinguer pour l’œil l’omicmn
et l’oméga.

ses. ’Apeov, arrange: bouche. Grand
Éqœologiqu Miner: lm 1&9 du» r6
appétas, 6 une»! épuce, 6 Mme-toc
figura, olovt eûpoc secouoient exigea
(Iliade, X", 339), «bel mû lfipuoesvt
nui maintien âpnov, àvrî 106 «519mm.

au. Mirpa. On ignore quelle était la
quantité qu’llomère appelle une mesure.

Voyu, Iliade, Vil, HI, la note sur [afin

1.01a perça. .- au. ’AOpôu, mferla, ramemblées,
c’est-adire mises ensemble sous me ma’m.

367. Alpfiuoltut, j’enlèversi : sons-en-
tendn «du: ruina, tontes ces provisions.

869. Élu! 1&9.... On se rappelle la vs-
riante des vers l, 06 et 186. lei encore
Aristarque faisait observer combien cette
variante était fausse. 56W Il, N et S :
(à ômlfi,) 6:1. «me incuba guipai si;
leu en; Kpfimç.



                                                                     

[Il] OAÏEXEIAE B.
Tinte 8é TOI, «pas réxvov, évî 9950! roü’ro voulu:

filera; Hi] 3’ éôéhzç léval rallias; ê1rl 7min,

uoüvoç ÊÔW àïamtôç; i0 ’ (131510 1:19.601 M191);

Azwevùç ’08uasùç, àlloyvo’mp M Hugo.

0l 86 rot aûtlx’ 16m matât çpdcaov’rau. hlm,

il); ne 86Mo qôlgç’ 1&8: 3’ w310i «ivre: 3doovtat.

300d: uév’ mW En! coïcn xaôvfiusvoç oùSé 1:! ce mi]

«me» En! âTpÛYSTOV nanti «doxa!» 063’ flâna-0m.

83

365

370
T’àv 8’ a?) Tnlépaxoç nempévoç âVTlOV 11681 ’

Signet, paï’, âne! 0610:. divan 0:06 118; 7e [300113.

1000 65mm; pal [1.11191 gifla 1&3; puôfio’aaeat,

1:pr 7’, 81.” av évacuât?) ra 3Uæ88m’zm 15 yévnrcu,

il ŒMV noOéom un! àtpoPunôéwoç ânoüoar 375
(hg (h 1.1:); ululement and méat ulôv tinta.

ses. Toi, au, à toi. Ancienne variante,
ont, le mot de la prose.

ses. IOÜVOÇ lùv Mmtk, toi qui es
(un fils) unique (et comme tel) tendrement
aimé. Scholies s : uovoïsvùc M mi dya-

36mm.
ses. maman, connu par d.lllh’e!,

e’est-i-dire inconnu de nous. Anciennes
variantes, abréagi et filowérœv,
l’une donnée par les Saladin, l’autre par

Apollonius. Cette dernière même ne change
rien au sens. Saladin 3 : év nil inr’ ânon
mi 061 (4’ MLÛV www-sophi!) «bien.

:67. 0l, eux, c’est-adire les préteu-
dants. - TOI, tibi, a toi. - ’Iôim équi-
vaut a xoprt’m : parti en voyage. -
’Oniaam, in puerai. Voyez plus haut,
vers 270, la note sur 6m00. Mais ici ce!
avenir n’est que le temps qui suivra immé-
diatement le départ de Télémaque : post-
Iuc, des cet instant.

368. "Oc nm... poing au pneus, afin
que tu périsses. - Téôs, ces choses. PA-
ryelée montre du doigt les trésors entassés

dans le magasin.
869. ’Enl enim, sur ce qui est à toi :

sur ton bien; jouissant de ta fortune. Le
mot gemmule: détermine le sens de lui.
Il ne s’agit pas d’un travail, mais d’une

Mon paisible et incontestée.
873. MuOfieaoOm. Ancienne variante,

avoinant, mauvaise correction de gram-

mairien méticuleux. Les poëtes, dans ou
aortes de phrases, se servent toujours de
l’infinitif aoriste.

au. ’Evôsxc’m] 1’: ôuuôaxâm vs. Nous

mettons ou et non pas et dans l’expression
française correspondante : ou le onzième
jour. ou le douzième.

au. il! ovin-in ucOéaa:.... Pénélope ne

tomberait dans le chagrin que quand elle
saurait que Télémaque a pris la mer. Il
y a doue ici une hystérologie; ou plutôt
sa! apopunôe’vroç émîmes doit être pris

comme une explication de nuoient, et il
équivaut a (luminance tu! àçopp-nofivul.
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 l la chasse dans la montagne, et
qu’il s’y attarde par dégoût de ce qui se

passe au palais.
376. Katia... Mm, oorrumpat, qu’elle

site. Scholies P, S et V : êuçfialpu. Le
verbe lima: a un sens très-énergique.
c’est proprement, finpper de la main.
Télémaque semble donc avoir peut nou-
seulement que Pénélope flétrisse sa beauté

dans les larmes, mais qu’elle se meurtrisse
les joues. comme on faisait dans les funé-
nilles. Apollonius, au lieu de Mm, lit
MM. Mais Télémaque veut qu’on prenne
les devants sur le désespoir de Pénélope,



                                                                     

84 OAÏËZEIAË B.
afic âp’ éon ’ ypnbç 8è 055v péyav prov âfiÔPNU.

At’rràp être! (5’ agacé: TE 1515611156; ce 16v 85mm,

[il]

aÔtlx’ énervé 0l oïvov ëv âpçupopsüaw douma,

év 8é 0l âlçtrot x5139: êüppaoéscct 8opoïo’w ’ 080
hlépaxoç 8’ éç 8(6uœr’ Nov pv’qcrîipctv aoûtat.

’EvO’ «81’ 81W évônce 05è ylauxôm; ’Aôfivn ’

Tnleua’zxtp 8’ aimiez un?! mélo; (331510 mon],

mi, 551 énéotq: quo-ri «apte-rapin paire p.600v,

écruepiouç 8’ ênl V7711 00h: àyépeo’ôat dv6751. 4 385
’H 8’ «in; (bpovlow No’fipovœ çœl8tp.0v uiôv

fine via ôofiv’ à 85’ a! npâçpmv ûné8sx-ro.

Ados-:6 1’ 130km; machs TE «au. vivotai i

au! 1615 vip: 6013i 0x08 eipuce, poivra. 8’ à; mûri]

et non pas qu’on la console dans le déses-

poir. - X966 Italôv, cuiras canulant. Il
s’agit particulièrement du visage.

377. Serin néron: ôpxov (deorum mn-
gnum jujurandum) ne signifie point
qu’Buryclée jure, comme faisaient les
dieux, par le Styx. Le génitif 0:6»: est l’a
pour un adjeCtil qui n’existe point, et qui
signifierait invocalù allia. Euryclée pro-
nonce un serment solennel en prenant les
dieux ’a témoin, et même en nommant cer-

tains dieux comme garants de sa parole.
Voyez les formules de serment chez Ho-
mère, et notamment, Iliade, lll, 270-179.
- ’Astdipw équivaut simplement i d’un»,

comme ânonne, Iliade,Vll, "a, i des.
Dans la langue ordinaire, la préposition
détermine le sens du verbe, et ânonnant
signifie abjwo, le contraire de

378. Telsûmetv, elle eut achevé, c’est.-

i-dire elle eut prononcé la formule tout
entière. - Tôv est emphatique, et il équi-
vaut i piïav, l’épithéte de épatai! au vers
précédent.

379-880. Aüsiv.’ imité 0L... Voyes
plus haut les vers 349 et ses.

au. ’84 Saunas" 16v. On voit, par ces
mon, que le magasin d’Ul)eee était situé

à quelque distance de la grande cour et
de la salle des banquets.

382. Mlle), une autre chose, c’est-
une un dessein dont elle n’avait point
ait part i Télémaque.

ses. ’Eatâoup. Quand le nombre de
vingt hommes de bonne volonté est atteint,
il n’y a plus rien i faire ’a ce sujet. Minerve
ne s’adresse à chacun que tant qu’elle n’a

pas ses vingt rameurs.
380. Opovioto Navigant. Ce sont là

évidemmcnt des noms fictifs, et forgés
d’après le caractère supposé des person-

nages. Scholies S : BCIDlnXtV ahuri
ôvôunta.

387. ’I’m’ôswru équivaut ici ’a imi-

qtîo :promùü, s’engagea (i fournir un
vaisseau).

388. Aucun. Quelques- uns pensent
qu’on a tort de laisser, dans le texte d’ao-
mère, cette forme d’aoriste. c’est, selon
en, une irrégularité sans motif; et l’on
devrait partout écrire 860cm. Mais il n”
spas de doute sur la légitimité de la vul-
gate. Nous pouvons du moins ameuter la
tradition antique. Nous pouvons même
citer ici la théorie alexandrine, d’après la-

quelle ces aoristes sont des imparfaits, lor-
més du futur pris comme présent. Didyme :
eiœôev 6 round; rob; [sillon-a: arond-
mç et; lue-tâta: patinai. latw 06v sa
18136er naparartxàv dm) hautain;
tu?) 866m. Cette note, commune aux
Scholies E, M, Q et S, est certainement
un résumé de la doctrine professée par
Aristarque dans ses commentaires.

380. Elpuor, elle tira, c’est-i-dire elle
lit tirer, elle lit lancer.
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390

215,65 8’ ën’ Euxariî] huévoç, «spi 8’ écûlol êraîpm

àôpôo: fiyepéôowo i 05è 8’ d’upuvev ëxatrrov.

’EvO’ «51’ &DU évalua-s Oeà 7140x6111; 106m ’

6’71 8’ lundi 1:96; 8diuar’ ’O8uao’fioç Oslow’

Evea pmorfipsacw ê1tl 710x?» 6mm Exeuev, 395
«Râle 8è nivovraç, XEIPÔV 8’ 661115 xôneÂÂa.

0l 8’ 568m ôpvuvro natal môlw- 068’ dp’ 51; 81h

elar’, éml colo-w flave; ée! Blezpdpomw Emma.

Aû’ràp Tnlépaxov npoaézpn ylowxümc ’AO’fivn,

ëxnpoxahcaauévn usyépœv eùvaieraôvrœv, l100

Mévropr. el8oiLéw; fluèv 84m: fi8è ml «0815W
Tnlépnx’, i581] pév 101 êüxw’mi8sç érai’por.

d’un érôparpm, la»; où fiOTISÉflLEVOI. épicéa-

àD.’ louai, p.9) 811M 8iarplêœucv ô8oio.

°Qç (in enlumina” fifladro Bande; Àô’fiwz A05

xapnaMiLœçi ô 8’ Emma paf ïxvia fictive Oeoïo.

Aù’ràp être! 8l énl fila mfiluôov 118è (lilas-cm,

389-390. llâvm.... buna), mania ar-
mamenla, tous les agrès.

au. 215101, muait, elle plaça : elle fit
poster (le navire).

803. lino). Voyez plua haut la note
du vers 382.

396. ’Eni doit être joint à (lava.
306. "MI: lignifie proprement, elle

faisait errer. Minerve ôte aux présendants
toute conscience d’entomemee. "a ne sa-
vent plus on ils en sont, ils ne suivent
plus le fil de leur pensée. Scholies H :
«laminent à napaçpovtîv hmm.

897. Ol 8’ 568m: ôpvwro and 1:16- i
lui. Il s’agit des prétendants qui n’étaient

pas Ilhaciens, et qui logeaient cher. des
hôtes. Les Ithacieus couchaient dans le
palais même. Scholies E, P, Q et Il : 8d
voeîv on ol Eivov. uîw pvnofipm flapi
quiet: 8161650809. où yàp (hippow «api
15v ’lûu’noimv uncfipmv tv ni; ont?
’Oôuaaiwç xaeeüôew. Cependant on peut

entendre que, ce soir-li, tous les préten-
dants quillent le palais, et rentrent, jus-
qu’au lendemain, qui chez soi, qui chez
son hôte. Ou a vu, I, ou, les prétendants

s’en aller, le soir, olxfivôe lucane, ce
qui comprend tout le monde, les Ithaciens
comme les étrangers.

388. Blum, entablant, restaient nain,
c’est-Min restèrent à table.

402. ’Eüxvfiuiâcç semble Irène que

ll’r’ I481 dIL A Il
au nom des Achéens. Cependantlea Alexan-
dria: voulaient qu’on attribua: ici une va-
leur précise i ce mon. C’était, selon eux,
l’équivulem de ènliouévoi, bien armée,
c’est-incline équipés en buns marina. Sella-

(in E et Q : houler in 919w: 18 m’a.
fi agami parâlnthv, si. dmhepévoi à

nepi 16v 10min. ,
404. 11mm"... Zénodote pronon-

çait l’ulbétèse contre ce un, mais sans
donner aucune raison plausible, et même,
selon le mot d’AriataI-que, par pure tot-
lise. bistouicus (Scholie: M) : vaôôoraç
8’: mon; influai «616v. -- lOBoîo, quad

ouin: ad ilcr, pour ce qui concerne
(notre) voyage. On appelle cela le génitif
de la circonstance.

407. En! via ratinent... V013 h
note 1V. ne.
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569w Enstr’ ë-rtl Otvl mpnxopôœwaç érdpouç.

Taie: 8è mi paréaqa’ laçai; le T-qlepxixow ’

A5615, 90.01, fiiez espéueGa - enivra 7&9 .1587) HO
àôpô’ évl taquin? - (1.411119 8’ 0611 «émeut,

oü8’ film 8y.œal, p11 8’ 011; uüôov houa-av.

°Qç époi oœvficaç fifloaro ° roi 8’ &p.’ Enov’ro.

0l 8’ &pa néwn çépovreç, êüacflptp é1tl ml

xérôecnv, à); étamant ’08uacnîoç 90.0; ulôç. 1115

Un 8’ don T’q’Àépaxoç m8; Baïv’ , âme 8’ ’AO’fiW),

ml 8’ ëvl 11:96th xa-r’ dp’ glace ’ du; 8’ «19’ dût-fi;

Etna T’filépaxoç ’ col 8è n9upvfiot’ Ûœeav,

av 8è ml au’nol libre; éd. flafla: xaei’Cov.

Taie-tv 8’ ixuevov oÜpov in. ylauxômç hem, 1&0

dupai; Zécpupov, n1ti8ov-c’ éni oivomz nôvrov.

408. ’Emtt(n) équivaut simplement ici
à «in : alors.

409. un) le Tnhwiloto n’est peut-
ètre pas une simple périphrase poétique
pour dire le noble Télémaque. C’eat par
une influence divine que l’enfant Téléma-
que a été transformé en homme; et c’est

une force divine qui tous ses actes
et toutes ses paroles.

Mo. ’Hîa Qtptôueea. Calliatrate écri-

vait 6991m «même. Ce n’était qu’une

correction de pure fantaisie. Le mot d’Ho-
mère est fila, en trois syllabes, et non
pas in. Voyez plus haut le vers 289 et la
note sur ce vers.

44 l . ’Epfi, vulgo tuai, qui n’est qu’une

faute d’iotacisme. Môme avec fini, il faut
entendre, ma mère (la mère i moi), car
rimerai ne peut jamais se construire
avec le datif.

4H- OÛB’ émut alunai, expression el-
iptiqne : ni les autres femmes, ’a savoir,
les servantes.

4H. 0ipowtz. Je mets, comme Nica-
nor, une virgule après ce mot, pour bien
marquer le sens de la phrase. Scholie; Il :
poux!) 8tnml’riov [tuât :6 çipovrtç.

446. ’Av doit être joint a fichu) :
àviôawc, monta sur,

«a. Toi, eux, c’est-’a-dire les hommes
de l’équipage.

us. une. Le Grand Étymologiqu
Miller, au mot «chahut, donne la leçon
hi. Mais cette leçon ne peut être qu’une
faute d’écriture.

420. ’lxpnov, favorable. le mot 0690;,
a lui seul, signifie déja vent favorable. Ainsi
lume: nope; est un vent on ne peut plus
favorable. -- Les anciens ont très-bien vu
que lxpsvoç, malgré son accent. se ratta-
chait a lxvt’ount. Saladier B et Q : 6.35
roi: lavoüpm, rô nnpnyivouat.-Curtiua
rapproche hune: de havée, et les fait
venir l’un et l’autre de la racine fut,
sanscrit vie, qui contient l’idée de mou-
vement vers quelqu’un on vers quelque
chose. Quant à oitpoç, ce mot dérive. selon

Curtiua, comme aüpa et (hip, de la ra-
cine ni, sanscrit va, qui contient l’idée de
souffler : a Mit noch me!" Sicherheit kann
a man oô-po-ç, gleichsam ala Mssculinnm
a won aüpa. bicher nieheu. a

424. ’Axpnfi. Ancienne variante, tô-
xpafi. Mais le zepher d’Hom’ere est tou-
jours un vent très-fort, et même ordinai-
rement un vent de tempête. Son épithète
ordinaire est Suanfic. - Zéçupov. Le Zè-
phyre, chu Homère, est un vent d’ouest;
et en effet, les pays ou se rend le navire
sont aimés à l’est d’lthaque. -- Kalé-

ôovt(n). On a vu dans l’lliade, X111,
208, W901: ulnôuvo’v.
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T’QÂÉPGXOÇ 8’ érigeant» énorpôvnç èxs’Âsuo’ev

51:va airassent- tel 8’ ÔTPÔVWTOÇ âxouaav.

’Iorôv 8’ sûoirtvov x0071; ëwooôe w668i"):

mon delpmeç, narrât 8è RPOTÔVOIO’W ë8noav’ A25

au»: 8’ tafia. lamait êüflpémonot (Sofia-tv.

’Enpnoev 8’ âveuoç péoov lmlov, du?! 8è xüpa

«un nopçüpeov peydl’ luxe m8; iodent
i) 8’ ëôeev nuât xüpa. 8in1tp’fie’couo’ot xéÀeuOov.

Anaéptvot 8’ &PG 519.0! 001)») àvo’t V711 pélatvav, l130

anieuwro xp-qrfipoç émoteqaénç olvono,

leïéov 8’ &Ouvd’rowt 050i; aletyevémmv,

éx naîvrœv 8è pâlie-ra A18: flauxu’mr8t 106m.

m. ’Errîpotow. Ce datif se rapporte
tout i la fois et à tampon: et a ana.»-
atv. - ’Enospôvnç. Ancienne variante,
inorpwm’ .

428. ’Orrhov blindai , ornementa
tractus, de manœuvrer les - Le
mot dtpt’wovroç est au présent, parce que
l’ordre de Télémaque, aussitôt donné, est

accompli : &p.’ broc, dp’ lpwv, comme

dit le proverbe grec.
en. Itoôôpm. Le mot landaus], c’est-

idire pudding, est un terme très-vague
en lui-même, et dont la signification varie
selon la place ou il se trouve. Ici il s’agit
de la poutre transversale, ou plutôt de l’ap-
pareil de poutres transversales ou se plan-
tait le pied du mit. Le contexte ne laisse
aucun doute a ce sujet. Il ne faut pas tra-
duire, quoi qu’en disent les lexicographes,
.4;an par courrier. C’est l’laroôôxn,
le chevalet sur lequel on abattait le mit
(lortiv et Sizerin), qui a droit à ce nom.
Voyez le vers l, m de l’Iliade et les notes
sur ce vers. - Même en grec et en latin,
le mot indéfini n’as point de synonymes.

Le ban": des traducteurs latins en est la
preuve, ainsi que ce qu’on lit dans les
Scholiu E. 0 et T: lem ôt roi: 1:).ot’ou
nécro: sont.

ses. Uporo’vowtv. Ce sont les cibles au
moyen desquels on assujettissait le mit, et
particulièrement les deux attaches qui al-
laient de son sommet à la proue et ’a la
poupe. Voyez le vers l, m de l’lh’nde
et la notes sur ce vers.

ne. "latin. C’est le pluriel pour e
singulier, car il n’y avait qu’une seule
voile. - Acuité. Cette épithète, comme
le remarque Eustathe. semble indiquer que
la voile était de lin. - Bosôotv, avec des
courroies. Scholies B : hoplite. «(mon
1&9 Enduire to npôrtpov, vüv 86 rot:
divouneutvm: un...

427-429. "Enpnc’tv 8’ âvauoç.... Voyez

l’Iliade, l, (st-488, et les notes surces
trois vers. Il n’y a d’autre différence entre

les deux passages que celle de inputs-tv et
tu... «pion. Iliade, I, au : tv 6’ cive-
poç apion. Il semble, tout d’abord,
qu’on devrait ramener la leçon de 1’047:-

le’e a celle de l’lliade; mais ces
variations sont bien dans la nature. Peut-
etre même La Roche n’a-t-il pas eu raison
de rapprocher les deux leçons par une
sorte de compromis, en écrivant, dans
l’Odrue’e, lampion au lieu de lumen.

430. Anodptvot, ayant lié, c’est-iodire
ayant fixé, ayant amarré. Une fois la voile
gonflée, il n’y a qu’à laisser faire le vent,

qui souch 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, 81’.-
«une.

484. ’Emartoéaç olvoto, pleins de vin

jusqu’aux borda. Voyez la note du vers l,
470 de l’Ilinde. lei j’ajoute l’explication
si nette de httfllÇÉGÇ, qu’on lit dans les

Scholies Q: péxpt en; napalm: pectoùç
sa! roi: pilent.
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Hawuxh; p.6: fie mi fic?) flips Meueov.

484. Havvux(n.... Ce un, aux yeux
de quelques anciens, était anspect d’inter-
polation, mais un ignore pourquoi. -Bek-
kcr [lit de ce un un commencement de
phrase. On un: qu’il n’ndmnt point Il

division en chants; et le un tu du
chant Il est en elfe: très-étroitement lié
avec le vers l du chum 11L Cependnnl je
ne crois pas qu’une virgule mit qufisante
hylés www, même dam le aysflme de
Bekker. Le point en haut mai! préférable.
- ’Hys ne ne rapporte point i 10691:,

bien qu’en une ce soit Minerve qui (au.
si bien voguer le navire. (be adjectif en
id, comme à un un 620, pour désigne
le nuire lui-m6me.- ’Hâs est prit adver-
bialement, ou, li l’çn van, égraina! à
xaç’ 416 : pendu! le crépuscule du matin.

--lÎeIpc xûwOov, fainit route en un
varan: (les flou) . La Induction mficicbat
im- est insuffisante. Voyez, Yl", «sa,
ténus mipuv. Scholia B, E et Q z a)
Un «zip: àvti tu) inlpa. lunche:
16 a: hum" bit! mû huant.



                                                                     

OAYZZEIAE F.

TA EN une.

Arrivée de Télémaque à Pylos; accueil que lui fait Nestor (F74).
Questions du jeune homme, et long discours du vieillard (75-200).
Suite de l’entretien: Nestor réconforte Télémaque, lui donne les
plus sages conseils, et se charge de le faire conduire à Sparte, où
Ménélas, revenu depuis peu, lui donnera peut-être des nouvelles
d’Ulysse (201-328). Minerve quitte Télémaque, mais en se laissant
reconnaitre et de son protégé et de Nestor (329-3910. Télémaque,
après avoir passé la nuit dans le palais, se met en route pour Sparte
(395-485). Incidents du voyage (486-1197).

’Hâuoç 8’ àvâpouce, hutin: replanta Hum»),

oüpawôv le noMXaÀxov, Yv’ tiendront pensive;

un! Mroîo’t ppmoîcw ênl Cei8œpov âpoupaw ’

a! 8è HÔÂOV, N’ai-710: éüxrlpevov nolisons),

l. Alpin. kabyle, dans un fragment
du Prométhée délivre, parle d’un lac ou le

Soleil baignait achevant pendant la unit.
et ce lac était voisin de l’Océau. Mais cette
mythologie n’eut point celle d’Homère; et

Muni, dans la langue homérique, signifie
une eau quelconque, même une eau cou-
rante. Il a’agit donc ici de l’Océau, du
fleuve Océan lui-mame. Tout ce que les
modernes ont écrit coutre cette explication

ne repue que sur le aens murant de
Hum daua la langue ordinaire. Bothe a
prhitemeut raina, quand il rapproche
Hum de M60), 11Mo), et quand il truduit
ici lilavnv par fiuntum. Curtiua rattache
En"), comme 1:66», h la redue 1:6,
laquelle contient l’id6e d’eau qui coule et
qui mouille. Tenons-nouba donc à l’in-
lemmation alexandrine, constatée par le
Sablier B, Il et P, et confirmée par la
grammaire comparative : liumv 6 «mm-ù;
fiât! Coup quai, vînt 6l 16v ’thuvôv.

2. Holôxuhov. Il faut prendre cette
épithète au propre. Dès que le ciel était
une voûte, on devait ne figurer cette voûte
eomme formée d’un métal extrêmement

aulide. Voyea le vera V, 504 de l’Iliade
et la note aur ce venu. - ’Iv(n).... outl-
voi, u! lacerez, pour donner de la lumière.

4. 0! 36, nlon eux. c’eatna-dire Téle-
maque et sa compagnons. - [1610m C’en
Pylos de Messe’nie, au moine selon l’opinion ’

la plua probable. Elle était aimée en face
de l’lle de Sphacte’rie; et ton port, formé

par l’embouchure du Famine, pane pour
être le port même de Navarin. Il y avait
deux autre! Pylos dans le Péloponnèae, et
qui faisaient nuai partie des domaiuea de
Neator. Main c’est la Pyloa de Meuénie
qui parait avoir été la capitale du royaume.
- anioç. Pyloa est appelée la ville de
lié-live. parce que NM, de liciter,
en avait été le fondateur. Scholiu B, B,
Il, M et T: mm»: paltoâwvoc lutai
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finir col 8’ lui 0M. Galice-q; lepà pétoit, 5
10.6900; rampâmes, ’Evoaixôovt annexait-g.
’Ewéu 8’ 889m lem, nevruxôowt 8’ tv ânée-r9

tiare, ml upoù’xovto bada-rom éwéa. ruüpouç.

EÜO’ 0l «Julian mienne, Ouï) 8’ lui in")? 6mm,

0l 8’108; nardyovro, 18’ bien m6: élan; 10
stemm dépense, 14W 8’ 6’39pr, à: 8’ lGav urinal.

ëx 3’ du NMWŒË m6: MW, me 3’ 307M-

Tôv «portor; upocéetue 05cl finition; ’AGifivn t

Muraux) où p.6: ce 191) Er’ al8oôç, où8’ 116m °

Balle», 1E 1.11m? flan de Htcofivnv,
au! un Rôle" lance, Manonvia» 169m:
Remonter. hoptî ’EDàvtxoç.

5. ’ltov, d’aprèa la théorie alexandrine,

eatuu imparfait, le futur (tu étantpria
comme un aecond présent du validant.
Voyez la note du un Il, 388.-Toi,
aux, c’en-adire les Pylieua.

a. ’Evoui100vt. L’épithete habituelle de

Neptune tient lieu id de aon nom même.
7. ’Evva’u 6’ topai Env. Dans l’Iliadc,

".3944", Butor est cite comme roi de
neuf villa; et c’est pour cela, disait-ou,
qu’il y a ici neuf groupes du sana m’a,
c’en-adire de conviva. Sabatier E, M
etQ: inti lvva’uxôluev fipxav à Nina».
D’autrca apposaient que Pyloa avait neuf
quartiers. Scholia E, P et S : lvvt’u cuvé-
Bpu: fiv, 61è 18 Madoolw rivai tin! [lû-
Àov. Selon d’autres enfin, la division par
neuf aymboliaait les annéea ’ qu’a-
vait dure le liège de Troie. Scholia S : à
tu Nia lvvt’u En ruÀutmptIcOut tic 11v
’l’poluv. Il est probable que le nombre du

groupe. était déterminé par quelque au-

peratition relative au cluflre 0. - [In-

va A l . . I ’55" . lCette orthogmphe a été rejetée par Arie-
tnrque et par Hérodien. Sckohu. H, M, Q
et s z 0610 64è. rob a "a xtvfaxôtnot
’Apîtrrupxoç nui ’Hpœôtuvôç.

8. npoüxovro. Ancienne variante, spou-
Oevto, leçon rejetée par Aristarque.

0 . 21:1an suante, vulgo mhxv’ l-
xe’tuuvto. Ancienne variante, nkâuv’l-
ôâuuvtu. Voyez la note du vau l, tu du
Filiale.

i0. 0l, et", c’eatÀ-din Télémaque et

a commuon- Kuréyovtu, 6m. D’a-

prea la Sablier n et I. Arnaque éci-
vait 16mm, tu! 8(3), et c’en Rhodia:
qui a fait prévaloir la vulgate : Maup-
xuç uâruyovt du roi 8’ lutin. 6
81 ’Hpuâmôç nurâyovro. r6 arum
gal lai "à, Rite» nui xporlOtvro, la
un: nom annone (l. 44:).14 leçon at-
tribuée a Ariatarque cet ai mauvaiae, qu’on

peutaoirn qu’il yaici quelque amende
nom. Il est de voir mon rapport
entruIevcnl,Hâet manganine-in
le bon auna demande deux enjeu distincte;
ici il n’y en a qu’un. On a vu d’ailleura

que li Hérodien était en parfit accord
avec Aristarque, et qu’il liait, au van l,
l «a, non pas nporifitvto, lût. mais x96-
uôtv. roi bi. Le: achol’nstea, en ne dia-
tinguant point la deux un l’un de l’autre,

ont comme lea nous alexandrin, et
prête au: deux illustra critiquas des con.
tradictiona qui n’existent pan. Voyez lm
nous aur le vers l, tu.

H. imam, Zénodote écrivait «ion.
Mania, comme le faisait marquer Arithm-
que, le verbe qui. donne une idée faune,
appliqué à l’opération dont il t’agü. On

ne point let voile: quand ou la
argue, mais plutôt quand on le. déploie.
Scholia nm, Q.k et T : côte ü «iou-
mv ou 0610001 gulden: ra épluvov. -
Tint, mm; c’est-adire une! .- le navire.

H. Km. Ancienne variante. lpeflu),
manda tari z même sana. -- 068W.
Soleil, u «Mill-In quidam, pan mène
le moina poaaible. Ou ne trouve jamala.
chu HomèreJ’adjectif ficuio’ç ni l’adverbe

ilôutôv qu’après mon). Il est donc une:
probable que l’y, qui commence la mot
n’est autre dune que la finale de oùôé,
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qu’nom’ere avait prise comme C’est
ce que pensaient Aristarque et son école;
mais ils ont hissé la question indécise.
Scholies H, Il et Q : 8111m: soupov lit
envoleroit in! ré n, fi toi: ùôui6v
rpwcunàôw’ o! 6h vtdnspot peuh
96m. L’écriture andante était cension,
qu’on pouvait lire de plusieurs manières.
La transcription la plus correcte était, de
semble, où M Butév, et je crois que les
Alexandrins, en admettant la forme flânât,
ont introduit deus la nomendature gree-
que un terme absolument inutile. - Je
rappelle que 8E et 61’), pour Homère, c’est

tout un, et que l’écriture 0066 en un seul
mot n’est qu’une convention arbitraire,
ou, si l’on veut, qu’une habitude prise d’un

près les exigences de la langue remuée des
Attiqnes.

46. Ester)»; est la seconde personne
de l’imparfait de l’indicatif de faufilant,
le même que bradée) (naviguer

la. K60: est pour hmm, c’est-à-dire
muon mitât]: le couvrait, c’est-i-dire
l’a enseveli. - ’Eziofiuv. Ancienne va-
riant! laina, détestable correction de
quelque glossogrspbe. Voyez la note sur le
vers u, au de l’IIiade. on. les textes
non accentués, il y avait confusion d” ’-

tnre entre eertnins temps de lei-nus et de
inondes. Unis 1:19:ro émomîv ne donne
pas de sens raisonnable. Le verbe boute-
rique, dans cette périphrase de mourir, est
certainement lei-mw (oppslere, atteindre).

C7. in» du va. Ancienne variante,
699c TâXlGÏG, qu’on ne pouvait expliquer
qu’en faussant le sens de 6e u..- ’lOù;....

Ninopoç, droit a Nestor. Le génitif ne
dépend pas de Née. Il marque par lui-

memelebnt’nstteindre; et tienn’estplns
fréquent, chez Homère, que son emploi
avec un valse de mouvement. Voyez ln
note l, H9.

48. mâcon est au subjonctif, pour sl-
5.1.1.0.

n. Abandon, l’infinitif dans le sens
de l’impératif : ora, prie. - Aùrôç, "il"
drôv, mauvaise correction byzantine. Di-
dyme (Scholiu Il): ’Apinapxoc, mitée,
oint aùtôv. -- Le vers 49 et le suivsnt se
retrouvent plus loin: 327-323. c’est le
seulement queBekker et Hayman les trou-
vent bien plaoe’s. Ici Bekker les rejette au
bas de la page. et Hayman les met entre
crochets, sans autre explication que ceci :
a These lines ure set in tbe margine b,
a Bekker, and belon; more litiy to 827-
. 328. s Bothe nuit donne le premier
l’exemple de cette athetèse, mais sans la
justifier, sinon en disant que les deux vers
ne vont pas bien ici, et qu’ils y sont inu-
tiles. Dindorf. l’ai, Ameis, LI Roche ne
sont pus de cet avis, et nous pensons
comme eux.

sa. UpocntûEouat n’est pas pris dans
son sens littéral d’embrasser. Il s’agit sim-

plement de saluer ou d’adresser la parole z
saluabo ou «dinguer. Ces deux mots sont
ici tout ’a fait synonymes. Voyez, sur le
verbe IPOMTÛUWpCt, la note Il, 77.

23. lllntipnpat est dit d’une façon ab-
solue z je me suis «une, c’est-i-dire je suis
habile. Car [160mm est un datif instrumen-
tal, ou, selon d’autres, un équivalent de
av panerai, de eùv püfîotot, ce qui revient
au même. Le régime de nemipnpat serait
un génitif ou un secusatif.

il. Nt’OV M94. Mienne des Saladin
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Tôv 8’ côte KPWÉCtfiE lied ylauxômç ’1le t 25

Tnlépax’, au pèv «me: M optai rafiot voriaetç,
âne: 8è ne! 8a!p.œv onoHGemt’ où 7&9 ôiœ

06 ce 655w démet yevéoOat ce tpaqzépsv ce.

un âge omflcm’ rifla-ara Bond; 1013m
Waliuœç’ ô 8’ Emma nef lxwat fictive ôtoit). 30
1la»: 8’ à; IIuMœv àv8pôv (170pr te mi. 8894;,

ËvO’ époi Nécrmp fiera a?» ulâow’ àpqal 8’ éteignez

84W èvruvôpevm upéa (131mm, Ma 1’ kapo»).

Oi 8’ à); oüv Eeivouç ï8ov, 4096m fileov dmvteç,

x5906; 1’ fianâtowo ne! é8ptdato’6att &vaov. 35
Ilpô’rroç Nectopl8nç Iluclotpotroç, êyyüôsv élôàw,

K et M donne vip àvûpi, et leur note at-
tribue cette leçon à Rhianus : 06m) ypé-
eouetv et tutu ’Ptuvôv. (Je n’est évidem-

ment qu’une correction arbitraire du
grammairien-Mu, choque par les deux
accusatifs. Mais il n’y a pas d’erreur pos-
sible, et personne n’a jaunis eu "a se de-
mander quel était ici le sujet, et quel était
le régime.

27-28. Où yàp bien ou. La seconde
négation insiste avec force sur la pre-
mière; et c’est à tort que les traducteurs
négligent de la rendre. Minerve dit : «Car
je ne crois pas, non certes je ne crois pas. s

sa . ’Ayva. Ancienne variante,àyopfiv,
terme impropre, puisque c’est ici une fête
religieuse. et non une assemblée politique.
-’Ayvplv se sui lôpuç est un lv ’ôtà.
8uoïv. La réunion et les sièges, c’est la
réunion sur des siégea, c’est-à-dire les con-

nves assis.
sa. Kpla 61mm, vulgo spis. 1’ (int-

flnv. Beltlter, Amsis et La Roche : xpiur’
64men. La vulgate est impossible; car l’a
de spin est long, et ne peut devenir bref
que devant une voyelle. Mais spiat(u) est
fort admissible. - ’Anu, souil-entendu
spis: : d’autres pièces de viande.- ’Enet-
90v, ils perçaient, c’est-i-dire ils embro-
chaient. Le mot ôôdoiat, sous-entendu
ici, est exprimé ailleurs. Ainsi. par exemple,

Iliade, ses : 66:).oiolv harpail. Ces piè-
ces qu’un embrochait allaient ensuite au
feu, près de celles qui rôtissaient, ou y
remplsçaient les viandes déjà rôties.

84. 0l, eux, c’est-i-dire les Pyliens, et
particulièrement Nestor et ses fils. La cu-
riosité a fait lever tous les convives; et Ho-
mère est bien dans le vrul. quand il dit :
6096m üÀOov arrente.

se. Ilnolorputoç. Dans l’Iliade, ce fils
de Nestor n’est point nomme. Il n’était
qu’un enfant à la mamelle quand son père
partit pour le siège de Troie. Voyer. la note
IV, 20040.. - Les eustatiques damn-
dsient pourquoi c’est Pisistrate qui fait les
honneurs du festin aux deux étrangers.
Les lytiques répondaient : a c’est parce
qu’il est de l’lge de Télémaque, et que les

jeunes gens sont naturellement attirés les
uns vers les autres. a [la citaient le pro-
verbe grec qui constate cette affinité natu-
relle. Scholies M : «père; 6’ ô Hue-i-
mprime, ôtât ra lôsîv 16v Tnlépnxw
tamisa du? Mm. Scholqu : «opuntia.
tatin! û linotte, iltE filma. rimai. Il
vaut mieux dire, comme [ont d’autres an-
ciens, que Pisistrate obéit ’a l’instinct géné-

reux de la jeunesse. Mentor eût-il été seul,
le fils de Nestor aurait agi de même. Scho-
lies M et Q z flapi-lutai yàp toi: âyuboic
1ch viwv «polauôâvuv roi); Romain rai:
dyaûotpyiuiç nui RPoanlÛeaell tùv et-
lonniuv. Remarquez d’ailleurs que Pisis-
trate prend la main de Mentor en même
temps que celle de Télémaque, et que c’est

un vieillard qu’il va adresser la parole. Il
sait que Nestor pratique l’hospitalité, et
que ce! empressement à courir ans-devant
des deux étrangers est conforme aux senti-
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ments de son père. Il est le porte-voix
lpontlné de Nestor, voilà tout. Le vieux
roi, grâce i ce bon office, n’l point i ne
lever de non siège, et attend sans ne d’à
ranger que Mentor et Te’lénnque viennent
n’nueoir près de lui. k

89. emupfiôd. Thruymède,uneètle
un des gaude héros de la guerre de Troie,
ligure avec honneur dans. pludeurs des
tcènes de l’Ih’ade. Nestor, qui unit Iept
fils, n’en avait emmené que deux avec lui
a: Troude, les deux mon, Thrnymède et
Autilochne. Autiloehus, l’ami d’Achille,
avoit péri de ln main de Memnon, peu de
temps après les événements montes dans

Filiale. Nestor dit lui-même plus bu,
vent HI, qu’Antilochus est resté dans les
plaines de Troie. c’est ce qui explique
pourquoi il ne figure point ici. Les autres
fils de Nestor seront mentionnés aux vers
448-4". Ils n’ont d’ailleurs aucune illus-

tration perwnnelle, et leurs noms sont
tout ce qu’on nuit d’eux : Échéphrou,
Persée, Stntius, Arétns.

40. Enlûyxvuv palpa; Les convives,
dans tout festin lucre, commençaient par
manger le cœur, les poumons et le l’oie de:
victimes, ou tout au moins par y Bouter(1rci-
canent). Après les entrailles, on musait
le chair proprement dite. (Je qu’on brûlait
en offrande se bornait i peu de danse : de!
ce de cuisse couverts de graisse (nnpla),
quelques morceaux cm (and), ruement
des cuisses entières (mignot), jaunis un
animal entier. Voyel l’lliade, I, 40, 460-
4M, 464, et les notes sur ces vers.

u. Xpueeùp 86ml. Ancienne "fiente,
191auto tv 66ml. Didyme (sdwliu K et
M) i 145091; roi: tv a! ’Aptma’pxou nui

qtôôv ciment. - (summum, Inon-

genut le brus. c’est-"relire tendunt ven
Mentor ln coupe pleine. Il ne s’ngit pas
ici de boire à la sauté des deux hôtes; et
le vers M montre bien que Pisistnte n’a
pas bu. Les vers 46-47 n’ont même nu-
cuu sens, avec l’interprétation vulgaire de
Betônexôuevoç (propinam, ponant une
santé). Le verbe actaicxopm n’est qu’une

forme développée de Minimum, dont le
participe Bttnvüutvoc Signifie. "MG: "(y
490, tendant Il min. On n vu dans l’I-
liade, 1V, 34, bardeau; 631.8416102), et,
KV, se, Betxnvôuvro Manuel». Ces exem-
ples justifient le une que nous donnons à
ôttôtnxôpnoç. - Les nuoient mandaient
ôetôienonnt à 867p, Shogunmnis en pro.
nant 8610m: comme synonyme de Beaufo-
pat, ce qui revient ici i la même idée
qu’en identifiant betôtflôptvoe i Stimu-
utvoc. Voyez les nous sur les ven de l’I-
liade plus hnut citée.

M. Knl 64km. c’est bleui tort quels
traducteurs ne tiennent point compte de
nui, Les deux étrangers doivent des actions
de grince "u Neptune, comme voyngeun
sur mer; et leur qualité de convives du
dieu est une ruison de plus pour qu’ils
n’oublient pas de remplir leur devoir en-
vers ce dieu.

46. ’H, vulgo Notre vulgate est une
leçon ancienne, et il n’y n aucune diffé-

renon au fond pour le sens. Nicanor lisait
fi, car il dit qu’on peut, ni l’on veut,
mettre un point après eüEtat. Or c’est
avec i mlement que cette ponctuation
tenable possible; au fi Mu; iariv n’est
point un commencement de phrue. L’or-
thographe d’Arintnrque est la plus natu-
relle des deux, et c’est celle qu’ont ndoptèe

tous les derniers éditeurs d’Homère.
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66. Toôtqs. A ’ ’ ’ Pisistrate h
Télémaque.

47. Entrent, comme dans enlient:
ad libandnm, pour faire des libations. -
’Oiopau. équivaut à me. àyaOèv rivai,

ninas xplnew : je crois qu’il convient.
c’est aussi le leur de notre locution m’en

nuit, laquelle ut une traduction littérale
de (atonal.

49. ’Ounluin, comme ôpfiÀtE. c’est

l’abstrait pour le concret. Voyez l’Iliade,

lll, 75. Mais, dans ce dernier passage,
le mot a le sens du pluriel. - (A!) est
explicatif, et il équivaut à yûp.

sa. Toôvnta coi. Zénodote, ruüvsxé
un. Autre variante antique, «une «on.
Hérodien dit qu’il faut écrire coi avec l’ao-

oeut. Scholies B, M et Q z lxpiv 6900-
toveîv du coi. Quant au en; de Zéno-
dote, on voit, par les termes de la scholie,
qu’llérodien le trouve impropre; mais la
anholie est tronquée, et il n’est pas facile
de dire en quoi Zénodote a péché. La Ro-
che pense qu’à la rigueur tût peut se de-
fendre. Hais ce n’était sans doute qu’une

correction de fantaisie, et il est probable
que les textes des villes donnaient x01, et
non TOI. Cela suffit pour justifier la non-

dam A port6e ’- tov. par A.’
et son école.

si. Xetpi, vulgo xtpni. le rétablis,
comme La Boche, la leçon d’Aristoplnne,
de Byzance et d’Aristarque. Une main
suait pour recevoir la coupe.

sa. Audy, juste, e’est-i-dire faisant
honneur à qui de droit, tenant compte des
prérogatives de "se.

66. binât Infime, mais influa, et
ne refuse point.

se. ’Hpiv tüxopévowt dépend de ra-

Àtufieat,’ et non de peyfipgç, lequel se
construit avec l’accusatif de la chose et le
génitif de la pasonne. -- Tâôt Inn, ces
doses-ci, e’est-i-dire les voua que j’ai
exprimés.

58-59. ’Apo:6ùv.... évaluoit tan-
eôme. Les Pylieus ont fait au dieu une
fête splendide. Le dieu leur doit doue, en
retour, quelque preuve signalée de anda-
faction.

eo. llpv’pEama se rapporte successive-
ment aux (leur sujets, et il équivaut ainsi
i npfiEavra;.

0l. Oûvaxu est pour 16 m5 beau. : il-
lud cujus gratin, l’entreprise au sujet de
laquelle.

Î
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sa. Rut clam «âne reluire, etelle-
Inéme accomplissait tout (ce qu’elle avait
demandé à Neptune). En sa qualité de
déesse, et de déesse de premier ordre, Ml- .
nerve n’a besoin de personne pour que ses
vœux deviennent des réalités. Elle a parlé

comme devait parler l’homme dont elle a
pria la figure; mais elle n’a que faire
d’attendre le bon plaisir de Neptune. Ens-
tathe : du titi Mû npoonosoopévou ph
(6100M n, ôuvnuévuu Si mottîv 8. tô-
xerat oluïev et, ’Oç dp’ teuf inuite,
nui nôs-h enfla flÂlÛîc.

sa. ’Apouûntnov, à double godet.
Voyea dans l’Iliode, I, ses, h note sur
ce mot.

05. K9? intimas est dit par opposition
i «douve. (Je sont les chairs propre-
ment diles, et non plus les viscères. Il s’a-

git surtout des chairs du dos, des filets;
etl’épitbete (mémo: peut être prise, si
l’on veut, dans son sens littéral. Didyme
(Scholies V) : ré (mépûma ml mitose
uùDOKV 16v Evôov. tous 06v smala. t
mon 1&9 ompÉXIt se?" Imam 1mm.
Il y a une antre explintion ontique de
Mgrs». Scholies Il, Il et Q: fi sà
bntpo’vos roi» flopée. Hais les immun,
qui ont fourni le premier service, avaient
étéaslusutdufeu,puisqn’onneman-
geait que les chairs rôdes. Il n’y aurait
plus alors de distinction exprimée.

07. Aûtàp 11m.... Voyez le vers l,
son de l’Iliode et les notes sur ce vers.

es. Toi: dpa pæan... On a vu ce
ven, Iliade, x, ros, sauf la variante toto-t
dé, au lien de rot; ripa. - lei, dans les
Scholies, il y a une note sur repince et

une sur lméru. la première épithète est
interprétée de la mense façon que nous
l’avons expliquée dans Filiale, Il, 886.
Q et V: nard ph ’Boioôov, 6 tv Pt-
pfivotç Mtptnpelç. Mais le commentateur
ne s’en tient point i cette tradition, car
il ajoute qu’il vaut mieux voir dans l’épi-
théte un titre d’honneur : xptîeenv 6l
ânoôtôôvm 6 évhpoç,urù et répare. Dans

et cas, le mot devrait s’écrire sans ma-
juscule. Mais on a raison, ce semble, de
préfirer une explication autorisée par les
récits de l’époque héroïque. Nestor, d’a-

près ces récits, avait été élevé à Gérénia

en Meauénie, et voilà comment il n’avait

paspéridanslemassacredessiens,ila
prise de Pylos par limule. -Qnant au
mot bruina pour butome, e’et une forme
archaïque; et, comme cette forme s’était

conservée dans certains dialectes grecs,
c’est i ces dialectes, disait-on, qu’lIomere
l’avait empruntée. Scholies P z 121’163in

6 "envenime du: léyu Mnxtôovnbv,
ol 8l Molotov. Il vaut mieux dire que
l’ancien ionien avait conservé, au moins
dans l’usage poétique, une partie de la lan-
gue antérieurement parlée. Le nominatif
en a est aussi légitime, pour Homère, ’a la
première déclinaison, que peut l’être le
nominatif en ne. Voyez limita pour luni-
mc, Iliade, V", 384.

7l. msî0’ùypà allante. La préposi-
tion est louvent omise avec les verbes neu-
tres qui marquent un mouvement. Ou dit,
en latin, carrare aquor. Nous disons nons-
nsésnes courir la mer. Boileau. Satires,
VIII, 74 2 a Pour courir 1’0ch de l’un i
l’autre bout. a
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72-76. ’H u uni. 14min»... Ces trois
vers, ainsi que le précédent, se retrouvent
textuellement, 1X, 253-256, quand Poly-
phème qumtionne Ulysse à son arrivée en
Sicile. Suivant Aristophane de Errance. ils
ne sont bien ’a leur place que dans la bon-
elle de Nestor, excepte le premier des qua-
tn,la questionbanale.En eil’et, qu’importe
à Polyphème qu’Ulytse voyage sans but ou

non? et comment cet anthropophage, dans
son [le 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?

Scholiu Il, M, Q et B : tout un" aürèv
(le vers 7l) qui: mixois: à piv ’prroçé-
me ivodôe mouchai toi; àUÎEPiCKOIÇ,
5a 6’: (and toi: Küxlomoc Hyovrat, ml
flûteau; roi; drapant: nopariOnow.
à: ivtsûfltv pttsvnsypt’vcuv rein milan.
1:60" Yàp fi) Krishna Martin: ivvow. i,
momonopéwp oâvai’ o! 1’ (nuancez:

W011i: newtonien xaxèv âno-
ôastoîci pipovnç. Aristarque, au cun-
tmire, pense qu’il n’y a qu’un cyclope qui

puisse adresser il des étrangers cette ques-
tion grossière : a Êtes-vous des pirates? a
Il n’y a rien, dans la tenue de Mentor et
de Télémaque, qui puisse donner i Nestor
un pareil soupçon. Cependant il ne faut
pas dire, comme ou le fait, qu’aux yeux
d’Aristarque les vers 72-74 étaient inter-
polés. Non; il acensait seulement le poète
d’inadvertance, et il lui pardonnait d’avoir

mis dans la bouche de Nestor des paroles
incongrues. 0e n’est pas, selon Aristarque,
le seul exemple de questions hors de propos
qu’on puisse relever cher. Homère : a Mais
il faut, dit-il, pardonner au poète de n’être

pas toujours un logicien bien rigoureux. a
Scholies H, M, Q et R z à à! ’Apiotapxo;
olssiôttpov aùroùc (rail; Tptîç «(1094)
reniflai à! tu?) 1674p tu?) Küxlomôç or.-
ow’ oùbt ïàp vüv ol mpi T1,):îpnxov

lunpiaôv Il Emboutei- 5016m 6è, ornai,
si; nomfi «a couina. mai 1&9 vain ai)-
tèv (16v K6xlonta)1tnpâysi slôo’ta’ ’A Mû

par tlç’, 61m texte lin sûtpyia
viles (lX, 460)- nul amincit! (à [(6110310)
’E).).nvlôu WW’IV. -Le jugement d’Aris-

turque sur l’inconvenance de la question de
Nestor n’est point fondé en raison. Re-
marques que les pirates dont parle Nestor
ne sont pas des pirates proprement dits,

mais des corsaires. Ce n’est pas sur tout le
monde indistinctement qu’ils exercent leurs
déprédations, mais sur des étrangers, aur
des ennemis z xaxôv (linoôartoîei pieuv-
ru. On comprend qu’aucune idée d’infa-
mie ne fût attachée à l’idée d’un pareil

métier, dans un pays divisé en populations
si diverses, et dans un temps où la con-
corde était loin de régner entre elles. Les
Grecs de l’époque héroïque étaient, pour

les brigandages de mer, dans ces princi-
pes que César, Guerre du Gaules, Yl, M,
signale dies les Germains au sujet des bri-
gandages de terre : «Latrocinia nullam
a babent infnmiam, qua extra fins
a que civitatis fiant. a On peut même dire
que tous les peuples imparfaitement civili-
sés en sont la aujourd’hui même encore.
Les Romains ont mis des siècles à créer un
mot pour distinguer un étranger d’un en-
nemi: frutti: signifiait i la fois l’un et
l’autre. - Pour revenir aux vers qui chagri-
naient Aristarque. je ne connais que Pay-
ne Kniglit, parmi les modernes, qui les ait
condamnés. Il les supprime ici; mais il la
a laissés au chant neuvième. Je serais plu-
tôt de l’avis d’Aristophane de Byzance;
mais je crois qu’il n’y a rien ’a ôter nulle

part, et qu’il tout, dans les deux passages,
laisser à Homère sa naïve formule. Dugaa
Montbel semble approuver Payne Kniglit;
mais il ne se prononce pas formdlement.
- En définitive, les vers 72-74 n’offrent
aucune dilficulté sérieuse. Il suffit qu’on

tienne compte des temps et des lieux pour
amnistier le poète. Scholies M : toréai! du
aux &Boèov fiv 16 honorai napà rot:
«amok, à»! mon... cl 7&9 àôoEov
in oint in si; [item cuirai; toit-o apori-
ynys pilot: niiez. Cette excellente ré-
flexion est de Didyme. Mais Didyme ne
fait là que répéter, sous une autre forme,
ce que Thucydide, l, à, avait écrit avant
lui, et précisément d’après les mœurs que

constatent la question de Nestor et celle
de Polyphème.

72. Kfiîà npfiEw, ab negotiam, pour
une alfaire, c’est-i-dire ayant une affaire
en un lieu déterminé, soit pour le trafic
ou pour tout autre objet. - Muinôiuç,
tenure, sans but fixe, c’est-adire navi-
guant pour naviguer, et, d’après le sans
du contexte, écumant la mer. Scholies P



                                                                     

[ml OAYîEElAî l”. 97

ou ce lnimfipeç, Omip 60mn, et 1’ àMœvra:

quad: mp0épev0t, môv àXÂOSauoîm (pépovtaç;

Tôv 8’ a?) T’nÂépaxoç nempévoç àvriov 11630: 75

empoicre; ’ am 7&9 êvl 9950i. Gagnez; ’AO’âwl

Ofix’, Ïva par «spi M’tpôç àfiOtXOtLÉVOIO lpot’ro

[1)? l’va. par aux éoOÀôv êv dVOPtÔnoww Ëxnaw] ’

’Q Némp N’qîcqîâsn, pérot 1830: Âxauîw,

tigrai W665» sluév’ êyd) 8è né TOI. tardât». 30
’Hpeîç à ’ledxnç ’Ynovniou sikfilouôuev’

npîiEtç 8’ il? (8&1, où Hume, fiv âyopeôœ.

[latpôç êpoô aléa; eùpù FETÉPXOPŒt, üv mu datation),

Sion ’OSUO’G’ÎIOÇ talaoiquavoç, 8V raté pour»

et Q z aux fixons: murin si: rivât du:
«élu! mi ek rivât «mon sur demie
«mon

78. 0! 1(3), vulgo raids). Je rétablis la
leçon d’Aristarque, unanimement consta-
tée par les Scholies il, M, Q et B. Voyes
plus haut, dans la note sur les vers 71-74,
la première citation de ces Scholier. C’é-
tait aussi la leçon de Didyme; car c’est de
Didyme évidemment que proviennent les
renseignements critiques sur l’opinion d’A-

riatarqne. On ne peut guère douter que
raids) ne soit une un ’ b, ’ ,
dmtinée a faire disparaître l’lsiatus appa-

rent a-ol. Je dis hiatus apparent, car il n’y
a point heurt de voyelles u ou il y a dia-
stole, et a est séparé de ol par une vir-
gule. D’ailleurs, même sans diastole, a-ol,
d’après la doctrine d’Aristarque, ne serait

pas un hiatus, puisque l’esprit rude a la
valeur d’une consonne. Voyez 013 (en,
Iliade, l. 4M, et la note sur cette ortho-
graphe d’Aristarqne, mal à propos changée

par les Byuntins en aux au.
74. Volés «apotusvoi, animal «un:

objecta", faisant métier d’exposer leurs
vies. Scholies M z cl; xisôwov «apsar-
Âôvrsç ria: tmmîw W16; On doit tenir
compte du sens de l’aoriste, indique
l’habitude; et anima: objectant" est une
traduction insuffisante.

77. En, lui, c’est-adire Nestor.
70. ’Hô’lva. nm... Ce vers. qu’on a

vu, l, os, n’a aucun titre à figurer ici, ou
il est dénué de tout sens raisonnable. il

corsais.
a

n’y a pas un éditeur, depuis Wolt’, qui ne

l’ait traité comme une absurde interpola-
tion. D’ailleurs il n’est pas mentionné dans

les Scholies, et il manque dans la plupart
des manuscrits.

sa. ’I’awntou, au]: Hein (rira), située

sous le mont Néion. On a vu, I, ses, que
le port d’lthaque était abrité par cette
montagne et par ses forets: inrô N’aie.)
filaient. Homère, Iliade, Yl, ses, après
avoir dit que Thébé des cilices était située

sous le Placus couvert de bois, se sert d’un
J; i’ " U à Tusvfitog pour ré-

péter as pensée z 9136.4 ’Ynonlaxiu.

82. ’Iôin est opposé à diurne. c’est en

qualité de fils d’Ulysse que Télémaque

cherche des nouvelles, et non pas comme
chargé par le peuple d’lthsque de s’enqué-

rir de ce qu’est devenu le roi. - Au lieu
de où ôfiutoç, Aristophane de Byzance li-
sait, idiome. Avec cette leçon, Téléma-
que dirait : a c’est une affaire i moi toute
personnelle qui m’a fait quitter mon pays. n
Mais l’antithèse est plus naturelle, et sur-
tout bien plus eapressive. Télémaque n’a
pas besoin de dire qu’il a quitté son pays;
et «piète fiô(s) signifie proprement, l’af-

faire asti m’amène ici.

88. Hatpà; (pal... Construisez: Isa-
ts’plottat tv damions nov idiot (par?
«and: (6 Env) :696. Scholies B, M et
Q : (plairai, anaîv, fi»: «sa; 95mm nous.»
«spi toi: tuois notpéç. L’épithèe râpé

n’est pas un simple ornement poétique;
car plus la renommée d’Ulysse est éten-

[-7
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cùv col [mpvépevov Tpoôœv 1:61th êEaÂœdecu. 85
111004; pèv 7&9 mina, 800i Tpœoiv noÂéptIov,
neuôâpsô’, fifi Encarta: Émile-to 107913) ôléôpq) ’

nival) 8’ a?) un! flaflpov ànsoôéa Gina Kpoviœv.

Où 7&9 rtç Sûvarat «mon. elitépev MW flafla ’

ei’O’ 87’ ên’ finefpou Sima àvâptim Sumvéwmv, 9o

site and êv mMyet perd lôlLaO’lV Âpcprrpquç.

ToÜvem vüv Tà où yoüvaô’ inhuma, ont x’ êOéÂ’goOa

ulve!) Àwpàv 615090»; êvwneiv, si ne!) Gnome;

ôquaükpoîot reoîow, il filou püeov houant;

filaïopévou ’ «épi 7&9 pu; ôïCupôv réas pfimp. 95

due, plus Télémaque a de chances de trou-
ver quelqu’un qui le renseigne sur le aort
de son père. Si Ulyme n’était qu’un mor-

tel obtenir, l’entreprise de Télémaque cour-
rait risque d’être sans nul résultat.

sa. 2h ce! pepvéprvov. Les anciena
ont remarque cette aimable flatterie adm-
ae’e à l’amour-propre du vieillard. Saladier

B, M et Q : flûté mon Otpanaüuv 16v
yipovra Max. Nestor et Ulyaee, au siège
de Troie, avaient aouvent travaille d’intel-
ligence; mais Ulyue avait joue, surtout a
la lin de la guerre, un Heu plua grand
rôle que Nestor. L’eapreuion dont se est
Télémaque met sur la même ligue les deux
berce. Car il ne faut point exagérer, comme
le faisaient quelque-une, la portée du com-
plimeut, et dire que Télémaque réduit son
père i n’avoir été qu’un aide de New»,

une torte de Méfiance de cet autre [donné-
née. Nestor se ternit récrie d’un tel excè-

de langage. Main Télémaque ne dit rien
qui déplace lea bornes.

87. qui, vulgo in. Il ne faut point
d’iota louait. Voyez. Iliade, l. 607, la
note aur ce mot. lei le! Scholia Il et M
confirment et complètent la raison de l’or-
thographe aristanlaienne z ’Apiornpxoc 6è

16 il: civet) tu": n mal, Munro mi 16
flot, pinot. En effet, 131., n’en autre choie
que la diérèse de i. chutai-dire il. Le
consonne intercalée est, comme le ç de
finet, une tradition de la prononciation ar-
chaïque, un équivalent ionien du digamma.

88. ’Amvôia, une renaeignemeut, c’est

ù-dire inconnu.
89. uOmniNt), côchant, en quel lin.

L’éliaion de n final est rare, excepté dam

lem, dune lui, et dans les datif! pluriel
en en. C’est a tort que Hayman cite mpi
et 6:: comme pouvant perdre lenr finale.
Il n’y a point de mp’ pour «api, légitime-

ment eonatate’; et partout où les «immen-
tatenn disent 61’ pour 6v., nous avoua vu
qu’il n’était que le neutre de 601i épique

pour 5g, et qu’il était identique i 6,
qu’Bomère prend nue: louvent dana le
sens de ou.

90-90. E10 et du. licher, fi 0’ et
fi u. Rien de plut inutile que cette cor-
rection, qui d’aillenre ne change ple le
sans. On a vu, Iliade, l, ce. nu exemple
aembhble à celui-ci : Elr’ dp’ 67’ tülmlfiç

imuépwtrm (W turo’pÆnç.

Dl. Miel minoen équivaut à h nû-
pacw. - ’Apçu’pimc. Amphitrite, obel .
Homère, n’eut qu’une peraonnifiation très-

imparfaite. lei ’Appvrpimc n’eut qu’un

tynonyme poétique de Oaléemç. nana
les autres panages ou Amphitrite amble
nommée, on peut, comme ici, entendre la
mer au propre.

9:. Toüvtxa vina... On a déjà vu ce
vera, Iliade, XVlll, 457. Je n’ai pat be-
aoin de faire remarquer que l’idée de aup-

plieacion est contenue dans influant.
Scholier E : durcirai un qui»: fovéa"
puât karting.

ce. "épi , adverbe : que»: maxime, en-
tre tous. Bekker met le vers hors du tente,
mais il ne dit pu pourquoi. Ce ver! est
très-bien à au place ici, comme an chant
17, 326,d’où Bekker le rejette encore, une
dire davantage pourquoi.
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Mn8é 1l p’ aiôâpevoç pailleuse, in]? êÂealpœv,

à)! si) par xatâle’éov 81m); influa; Mg.
Abonnez, aimé roi Tl. morfla) êpèç. -ê0’0)tôç ’Oôucoeùç,

il être; fié Tl. êpyov mm; listasse-av
8mn,» Ëvt Tpcôœv, 80; «dolera râpær’ ’Axatol t 100

163v vüv par pvfioat, and p.0: Miami; Emma.
Tàv 8’ filmée-H ËTIEt’rd Fepfiwoç indou. Nécmup ’

1rQ on; âne! p.’ Eparqcuç mon, in: êv èxelvtp

8mm) àvérlnpev pive: dextre; ois; ’Axatâiv,

mil» 86a. Eùv mua-b: ê1t’ limousin. nôwov 105
nMCôpevor tari 111W, dpEEIEV ’AXOOŒÙÇ,

97. ’Orenç, Mao mode ou titanesque,
et non pas seulement qaonrodo. Télémaque
a demandé la pure vérité, bonne on mau-
vaise. - ’O-nnnrîk. Ancienne variante,
mon, c.-â-d. àaoofiç. Avec la vulgate,
il faut souventendre uni ânon-fic, comme
avec àxovfiç il faudrait cousoenteudre uni
Mg, puisque Nestor a été de dire
tout ce qu’il sait par lui-môme ou par d’an-

tres. Scholies M : du lui un? orlon; à
in! sont; rît: tupi latino datoit du r75;
Gélu- La leçon ému-nm a été préférée avec

ramon, I came du mot firman; qui indi-
que une action personnelle i Nestor. Nestor
serait passif, s’il n’avait été que témoin

suicidaire.
400. magma). Les Scholies M don-

nent 611w. comme ancienne variante. Ce
n’est que la glose de minera. Comme le-
çon, une est inadmissible après ardente,
a c’est mal à propos qu’il est précédé,

dans les Schollu, des lettres 79 , c’est-
a-dire "douer.

t0! . ’Eviesrs. Je rétablis, comme l’a fait

La Roche, bien au lieu de bloom, leçon
adoptée par tous les éditeurs les plus ré-
cents. Ce biurre impératif Mesttç est une
invention de Fanon, d’après quelque faute
de copiste; et l’exemple 01k. allégué par

a philologue. ne prouve point qu’il y ait
jamais en un aoriste 1ms et MMV,
d’où viendrait blatte. La Rode : a: Reti-
s nui (nous com majore parte librorum;
s briqua ln libris rarissime eeeurrit. a Le
lemme bluta, dans les Sablier impri-
mées, n’est lui-môme qu’une correction
des éditeurs.

402- l’anime: limita. Voya. plus haut
la note du vers 68.

cos. ’Eml, dans cette phrase, était
considéré par les grammairiens anciens
comme redondant, ou plutôt comme une
aorte de formule oratoire. Scholies B z
fleôauutuàv uni âpfàv. Ils ajoutaient que
les formules de ce genre sont fréquentes
cher Homère. Scholie: B et M: ’Ounpixov
dé in: r6 (ou. Il est plus naturel de sup-
poser une anacoluthe ou une ellipse. Ho-
mélie oublie la manière dont Nestor a com-
mencé son discours, ou bien il œmpte
qu’on suppléera facilement la proposition

que sous-entend brai : a le vais donc
parler. a Au verra I7, 204, Hénélaa com-
mence un discours de la méme facon qu’ici;

mais les deux exemples ne sont point iden-
tiques au fond. Voyer la note l7, 204.

nos-I 04. ’Ev lulu.) Mures, c’est-iodire

tv Tpoln : dans la Troade.
me. Karl: lnœh). Il s’agit des expé-

ditions maritimes comme celle ou Achille
détruisit Thébé des cilices, ou comme celle

qui avait fait de Chryséis une portion du
butin conquis dans Chryse et partagé. C’est

par le pillage surtout que les Grec vi-
nient 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. -- ’Apémv. c’est Achille

qui indiquait le but, et qui marchait en
téta de chaque expédition; mais les autres
chefs n’étaient nullement obligés de le sui-

vre. Il ne faut donc pas forcer le sens du
verbe, ni en tirer l’idée d’un commode-

ment proth dit.

s
a
e
c

si...se°’av

si...



                                                                     

100 OAT22EIA2 P. lm]
1’18’ 8m ml 1:59! in?!) pérot Ilptdpoto (homo;

papvaîpeô’- Ëvôa 3’ ËfiEtTŒ xarémaôev 6600: dQW’COI.

"mon pèv Ara»; naira; ’Ap’fiîoç, ëvôa 8’ Âxüxleùç,

ËvOa 8è flairpoxloç, Oeôçw (1.74me àrdÀavroç, 110
(veut 8’ èpôç püoç uIôÇ, cipal m1396: ml âpôwov,

km’XoXoç, fié?! ph Oefew taxi); fiâè (LaX’IITfiÇ’

au 1:: MUS ê1tl roi; «cæcum xaxâ’ 1k 15v èxeïva

mina y: puôficarro muon-rima àvôpdmœv;
068’ si «attitré; y: mi égara nqaplpvœv 115
èEepém au uïô: «400v matât Sial ’Axauol-

nplv m âvmeelç et»! net-:961 yaîaw lume.

Elvdereç 7&9 capa; matât (Simopsv àpçténovrs:

«anomal 807.0101, pÔYIÇ 8’ étaleuse Kpovfœv.

"EVÔ’ 061.1; naît pita) ôpotœôfipevau. dvrqv 120

450:1; Ëfitl p.04. :0118»! Mm Sic; ’Oauaaeùç

«carrelant 867mm, «11919 156;, si éteâv 75

nival) Enyovâç être: ’ céGaç p.’ ëxu elaopâœv’ra.

400. Mac. Il s’ngit du grand Aju, du
file de Thon. L’antre Aju survécut en
siège, et ne périt que dans la tempête non-
levc’e par Minerve.

m. ’Avtûolm. Il mit péri, comme
nous l’avons déjà dit, de ln min de
Manon. Voyez 1V, 487488. - Dép;
un... Voyer. le un KV], «au de l’IIiade
et le: note. enr ce vert.

tu. Tl. Ancienne variante, 1e. - ’Efil
flic, Frater fila, outre ceux dont je viens
de parler.

H7. Ilplv, nupannnt, c’est-i-dire
nant que j’nie terminé me: rôda. Scho-
liu M z xpiv àxoûcau’ épela. 6l» û 996.-

mç lulu- :in un mi figue lmww.
"8. 891v, à eux, c’est-infixe un:

Troyens. - Témoin." est à l’imparfait,
pour lppdmouev dune le len- de l’aoriste

lp .020. bWfipvm, none-entendu si)
’Oôucasî.

42L 110310). selon les Alexandria],
équivaut i fiôôvaîo. Voyez oûô’ les):

npopt’tw, Iliade, XXI, 366, et la note
sur cette expreuion. Le. Sablier B et Q

citent un exemple tiré du Phèdre de Pla-
ton, p. 230 D : où 06h: tù 86’696 3t-
ôdmw un. Mais Platon penonnüe la
arbres, et prend son 00e: au propre.
Je mais qu’il fnut conserver ici à Mû:
une lignification morale. Il est eynony-me
de fifille. bien plus que de ùôôwto. ce
n’eut point uniquement puce qu’ils étaient

inférieure à Ulysse que le. Grec lui Ic-
cordaient un: conteste l’honneur d’un le
premier des politiques, des: perce qu’ils
avaient un profond mutinent de en mp6-
florilé. Toute: le. prétention. de Il unité

tombaient deum cette conviction. Dans
l’exemple du vert XXI, 866 de Filiale, il
n’agit d’un frit tout mueriel, et où la vo-
lonté ne peut être pour rien : le fleuve n’a
plus d’un; voulût-il couler, il ne pourrait
pu couler. Ici c’en tout autre chose,
[minque les hommes tout toujoun en poe-
eeuion de leur libre "bitte. Il leur eut
loisible de vouloir; nuis ile I’nbeüennent

de le faire quand ln nieon leur montre
que ce ternit folie.

na. Einopo’um, inpicientul, quand
je porte (sur toi) me: regarde.
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"Hem 7&9 p.600! y: âomâ’reç, oùSé ne opalin;

&vôpot veu’rrspov (535 écacha puôiioœoOm. 125
"Eve’ in: site: (Jill ÊYÙ and 3:0; ’OSUcceùç

côte «01’ tiv àyopfi SCX’ éÊâCopev oÜ-t’ M [100M],

003 Éva Oupôv ËXOVTE, VÔQ) ml énippovt Boum

oparôpaô’, ’Apyefoww 81cm; 6x’ épiera yévovro.

Aùràp Ëfitl Ilptdpoio n61!» SlERÉPCaILEV dTl’hV, 130
pipe» 3’ êv Manon, 056; 3’ êxé8aeaev ’Axatoùç,

ml 1615 39; Zeùç Âwpôv M optai p’fiSero vomov

Mythe, me! 061L vo’fiuoveç o68è Studio:

m au. Taxon; et (oindra. mar-
quent une comparaison ,avec le langage
d’Ulyssc. Bothe : a Mintur Nestor sermo-
n nom Telelnaelsi et olim Ulyasis simili-
a tudinem. a Virgile s’est évidemment in-
spiré de ce passa e d’llomère uand il
fait dire à Énée paf Évandre, Én’e’ige, VIH,

au : u Ut te, forlissime Tenu-nm, Accipio
a agnoscoque libeusl ut verba parentis Et
a vocem Aubin i vultnmque recor-
n dorl a Si l’on traduisoit ionone et
blatéra, sans supposer les ellipses rot:
m’abuse ’Oôveo’e’mç et toi: (mon; ’Oôuo-

«ou, par devenue et hennin, on ferait
dire à Nestor une double banalité; et l’in-
terlocqu de Télémaque n’aurait point
suffisamment réparé ce qu’il y a de déso-

bligeant dans si «si»: 1: uivou layovôç
leur. On peut, i la rigueur, réduire toc-
tâta i un une moral; mais, pour lemme,
cela est absolument impossible. Il faut bien
que Neslor se reprenne, après avoir eu
l’air d’exprimer un doute. c’est comme s’il

disait : a Mais comment douter que tu sois
le fils d’Ulyase, puisque je crois, en t’écou-

tant, entendre Ulysse luiOmême? a Repous-
son: donc l’interprétation vague donnée
dans les Scholiu E : spaeüûupos, (moi,
si; inule: ol loyer, mi névu a) au;
tv miroit enfilerai. Je n’udmets pas même,

pour ma part. le compromis de Hayman,
c’est-lodire l’ellipse avec (caméra, puis lon-

nons pris comme alitera. Car à quoi bon
deus sens divers au même mot? Mais on
peut être d’un antre avis; et voici la para-
phrasadeliayman: a [un astnnialied sa]
- behold you, for indeed yonr words are
a (du Ml, and yet une woold net say

n tint a man sa muois yonnw vould
a speak so mireur, i. e. se rendu]. I

426. ’Dôs, ainsi, c’est-iodire comme tu

fais en ce moment.
un. En; équivaut ici i tion; : rondin,

pendant tout ce temps, destin-dire durant
toute la guerre. Scfioliu M, P et Q : 16
âvueopuov àvri roi branchant») roi;
flou. Voyez. Il. un, la note sur (on. Ici
comme là, Bothe explique i l’aide d’une

ellipse: du; p.6! cpt unau pâmoptv,
«le»: un nui ôîoç ’Oôoaasûç.... Le sens

reste le même.
427. Mue), in divertis»: partem, avec

un avis opposé. Nestor dit qu’il n’a jamais

été en désaccord avec Ulysse pour aucune
mesure à prendre. Scholies]! et E : où aux i-
GâCoutv, &er mû, ou: lôtxwooôpm,
06x tv aï) onumopaiv, oins lv tu": flou-
).u’ueônt, (i901 tu ûvuov, au! à (89k.

me. ’Enippovs fluât. Ancienne va-
riante, lniçpovn flouifiv.

489. "01’ dpwra, quant optima, les
meillch choses possibles, c’est-i-dlrc tous
les succès désirables. - l’ivoire. Ancienne

variante. 76mm.
m. Bfipsv 8’ lv siroco... Plusieurs

éditeurs regardent ce vers wmme inutile,
et ils le mettent entre crochets. Le vers m
n’est pas indispensable, sans nul doute;
mais enfin pourquoi Nestor n’annoneerait-
il pas d’abord d’une façon générale les
évènements qu’il va développer en détail?

Tout ce qu’il y a a dire, c’est que, dans
le passage auquel les chiques le disent
emprunté, Il", an, il est plus nécessaire
qu’ici. - Dindorf et La Roche n’ont pas
mis de crocheta.
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«dm: Ëaaw t et?) son.» «me; m airov é«éo«ov,
infime Æ 67.071; leaxo’mSoç ôGptumârp’qç, 135
fir’ Ëpw Âme-finet ne! âpoorépomv filma).

Tà) 8è authentifia) âyopilv à: M’EN ’AxouOùÇ,

pâli) on? où and uéopov, é; film xaTaSÔv-tu
(a! 8’ filôov oivcp pianotez uïsç ’AXottôv),

pûôov puôeloônv, roü el’vexu Àaôv harpa. "10
’Evô’ fixa: MsvéÀaoç avoiner «Mou; ingambe

VÔO’TOU ptpvficxeoôat é«’ eûpéa. vibra Galion-q: ’

oùô’ ’Ayapétsvovt «élimant é’fivSotve’ (3061510 7&9 pu

Àuôv épuxaxéew, flâna 0’ lapât; énarépâaç,

à); rôv Romaine 85ml» 161w êEotxéo’arro’ 1A5

vfimoç, 01330116 i811, 8 où «alcade: locha.
Où 1&9 1’ uhlan 6:61: rpémrut V60; div éâwmv.

un. Te), itague, c’est pourquoi. -
591m, monosyllabe par synizèse. Hérodien
(Scholies M) dit qu’il est enclitique. mais
que le monosyllabe qui le précède n’en
reste pas moins périspomène z triduum
ph fi coron. son; ce si? flI’ÂW «s-
proxuaûfimrm.

ne. Merci), inter, entre.
ne. Mini» àtàp où and xôeuov. Il ne

faut point de virgule après p.641, car il n’y
a point opposition entre les idées, et duits
n’est pas toujours une disjonctive. Tradui-
se: : inconsidérément et sans s’inquiéter

de la règle. Le coucher du soleil était une
heure tout i fiait indue. A nome mente.
les assemblées se séparaient de droit, une
fois le soleil couché.

439. 01 n’est point article. ll
n’a-ri (ces malheureux), et il est précisé par
les mots mais: ’Alauivv. -- Bsônpnôrsç. An-

ciennes variantes, psùpnxôuç et prôn-
pnlsivot. le n’ai pas besoin de faire rem
quer- que flcâupnôrr; s le sens passif.

un. 0ü6(e’).... «aunai: MvSavs, et
cela ne plaisait point du tout : et cela ne
fut nullement approuvé. - 806km l
pour sujet ’Afups’pmnv sous-entendu.

un. Tôv est emphatique. et «in... 8n-
v6v équivaut i ôswôrurov.

un. ’0 dans le sens de au : que. Rial
demoinsrsrecbesBomèrequeô pour

61s, après les verbes qui signifient voir,
savoir, reconnaitre, et autres de ce genre.

M7. Euh, sur-le-cbarnp, c’est-i-dire en
un instant. -- les critiques de l’école de
Zoïle trouvaient une contradiction entre la
pensée exprimée ici par Nestor et ce que
dit "renia dans l’Ils’ade, 1X, 497 : orpa-
«roi 61’ tu au! Mol nôroi. Les lytiques
répondaient sur eustatiques : a 0e sont
deux personnages difle’rents parlent, et
il est tout naturel que leurs idées ne soient
pas semblables. s Une autre raison qu’ils
donnaient, c’est que Finnois argumente,
tandis que Nestor constate un fait. Enfin,
disaientnils, si l’on examine les termes, on
verra que Nestor dit seulement que les
dieux se laissent malaisément fléchir, mais
non pas qu’ils sont inexorables. Scho-
lies B, E et Q z Notre 6’ in in sou
upoodmov r «à ph 16:9 kifs; 6 Néo-m9,
«ra Bi 001le ’ d’une où ruinà (Surinam.

mon; 63 au! in nô sampan t to 1&9 spo-
Ounoûpsvov, r6 erpexrol à! et sol
Geai mini, «î» surprît Munster. 16mn.
ôt sui in ri; MEwç’ «pontons; 1&9 tu
niqua- croton-sui un 7&9, oint fait:
-Payne Knigbt retranche le vers H7, mais
sans sucrin motif sérieux. Dos-8 moulu
dit que ce vers était contesté par les sn-
ciens. C’est une complote erreur. Nous
venons de transcrire tout ce qui nous leste
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°Qç 1(1) p.èv xaûxmoîmv âpetëopévco énéeacw

germon; ’ ai 8’ dvôpouaav êüxwfiptaeç Infini

fifi] accusera ’ Six: 8è optai» fivaave [300M]. 150

Non-ra pèv décapa: xaÀmà opta-i» ôppadvoweç

âÂMÀozç- tu! yang Zeùç fieu); râpa momie.

1,6369 3’ oi pèv véaç axone; si; flat Sion),

influencé 1’ meépeoôa Queulu’wouç te yuvaîmç.

Épices: 3’ &ch le»! èpn’tôov-to pévov’reç

des commentaires alexandrin: sur le vers
447. il n’y a rien li n’en confirme
l’audmtieité; et le 1(1) redondant qui est
entre 169 et (11po n’est point, quoi qu’en

disent Puyne Knight et Dupe Menthol,
une preuve d’interpolation. Cette licence
est très-fréquente cher Homère. Elle ne
trouve dans les paroles même! de Phænix :
orpin-roi 66 et mi Geai «ôtai.

un. Té, eux deux z les deux Atridee.
un. "Erratum. Hérodien (Scholiu M) z

Mater où 7&9 &vtt 106 (arthu-
env hui. - 0l. Voyez plus haut la note
du vers 039.

tu). Mn: ü GÇIGW fivôcva pool-â,
bijarîum que»! iprit placebo: coudions,
et il: étaient partagée entre le. deux avis :
et il: n’étaient pas d’accord sur le parti a

prendre. On a vu cette expression dan]
l’Iliade, X71", tu 0.

464. Nôxtc un décapa. On van plus
loin, un M30, vôxt’ item. et deux foin
encore vi’ntt’ ânon, KV, 40 et 408. Dam

ces troi- exemplel, dam lignifie dol-min-
"au, ila dormirent; le contexte ne laine
aucun douce sur ce point. Il en évident
que 6mn (souffler) peut être pria dana le
une de ronfler, et par conséquent de dur-
mir. Cul-fins muche, au même radical cf,
me» aunai bien que 4mn, car luit», selon
lui, n’est autre chose que lift», primiti-
vement (Hétu. ll ne a’enanit pourtant pu
qu’on doive traduire même un décan."
connue on rat forcé d’entendre vûxt’ dt-

cow z noua dormlmea pendant la nuit. Les
Grecs ne dorment pas, puisqu’il! tout en
proie aux passions les plus violentes (zu-
Àurd optoiv àppalvovreç). Mais il: ne tout
plus debout, et ils ne se querellent plua
dans l’uaemblée. La nuit les a forcés au re-

poa corporel, ainon au calme de l’esprit, et
elle leur a donné, bon gré mal grima tempe

155

de rouillera-Lee anciens eux-mêmes expli-
quaient ainai la phrase. Sablier E, K, M,
Q et R: hem-660mm: en: nâmc, dito
roi) du. cl yàp lnotpfillnwv, «à; épuci-
vovrec; Porphyre développe cette inter--
pétition. Scholies E, Il. M et Q: [lop-
çupîou. to disait" ou! lnompfiônmv,
fll’lmtôuupn, ànô roi: dan, 6 lm
mtîv. un: a. uni àvcinveww tùv lampai:
rein and"! napupufilnv, 6H11. 66 1’
âvu’nvevctc nounou (Iliade. XI,
804), and «à»: in somma ln’ bliyov
àvumcôvrmv- mi. donnait»: oaûyov-
tu &vénvtov ’Enropu ôîov (Iliade,
XI, 327) ’ àÀÀà. où ph vin arfiOt
nui 5411H!" (Iliade,XXll, 222)’ (du;
6’ lunvi’HOn (Iliade, v, en), a4; où
mi rôv tûpînxovru «époi»; de (hémio-

au «in 14min, 63:9 tala! 6 çpôvtuoç,
nenwpe’vov flGiV. rà 6è lainai
opaaîv ôpuuivovuc àllfilotç,
dm! roi). àypwwoîwn: nui pietà pt-
pmwïwreç de «hmm. Ainsi m’aura ph
étonna signifie : nous fîmes nlldie du-
rant la nuit; et ce nuit montre que ce
n’était qu’un rellche forcé. et que l’orage

rentait dam les cœurs. - Au lien de aisa-
un, quelques-uns écrivaient décan." :
noua hircine. (la diacuuion); et cette
leçon avait beaucoup d’approbateurs. Scho-

(in E, B, M, Q et R : tv Bi ni: xa-
puo’tépulç finette; tlâoauev, 61:19
luth ànpaxrov âçfixuuev. Main ce n’était

qu’une correction, comme le prouve cette
note d’lierodien (Scholier H et Q) sur le
Yen 690 z amical": çà ut 6.110.101": Si,

Mixte. un décapai.
453. Oî "in Il n’agit de ce!!! qui étaient

du même avis que Ménelas. - "Ehoptv
est a l’imparfait, et dans le un. de l’ao-
riate. - El; à): ôîav. Ancienne variante,
&wgliucaç, comme Il! vers 403.
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104 OATSEEIAS F. ("Il«se: unp’ 119431; hyauéttvovt, nattés): 1mm-

flulcesç 3’ àvotëév-reç activons» - ai 3è p.03 d’un

Enleov’ âatépeaev 3è 0:3; payante: névrov.

’Eç Téve3ov 3’ ânon-ac épéEauev [pat Ozoîotv,

oïxa3s ËPÆVOI. - Zeùç 3’ 06mn u’fi3eto vôctov - 160

oxé’rhoç, 8; (5’ ëpw clips: mon?! ëni 3eûrepov cinq.

O! p.èv ânoctpe’qlcwteç EGow vécu; àpcpteMoo-a:

duq)’ ’03uo-71a. éventra 3afopovot, «maintint-13v,

«in; ê1t’ 31951311 ’Ayapépvovt figiez pépovraç ’

aûtàp èyà) oùv vnuciv âoÂÂéow, aï p.04. fuma, 165
osüyov, Éfiêi ylyvœcntov 8 3h nuât yafi3ero MPJÙV.

(Mû-(e 3è Tu3éoç uiôç ’Ap’fiîoç, (upas 3’ érdpouç.

’Oqlè 3è 39; perd vôï xis Eavôôç Msvflaoç,

ëy Aécêtp 3’ luxa; 301m3»; «160v ôpuaivovrou; ’

i xaeûfiepee Xiow veoiueea nomaloéo’o-qç, 170
vfiaou êni Wuplnç, au’rnlv ên’ àptotép’ Exovreç,

467. ’Eluüvousv est aussi a l’imparfait,

et dans le sens de l’aoriste.
458. ’Earôpeoev, "ravir. 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 fanon-able close antique : ynlfivnv
imines.

la I . ’Dpas.... (ni, e’est-i-dire (stûpa.
Tous les éditeurs écrivent lm paroxyton,
ici et au vers 474. c’est une fausse ortho-
graphe; car lui, selon la doctrine d’Aris-
tarque et de tous les alexandrins, ne souffre
jamais l’anastrophe, et l’on ne doit écrire

(in paroxyton que quand il est pour
huart. -Dans l’Bomère-Didot, il y a ici
in. (Je n’est pas une ancienne variante, ce
n’est pas même une correction moderne.
C’est une faute d’impression, car ce mot
En n’a point de correspondant en regard,
dans la traduction latine. - Ast’nspov
cinq. On se querelle i Ténédos, comme
on s’était auparavant querellé en Troade,
et avec un résultat semblable. Cette moitié
de l’armée grecque se scinde elle-méme en

deux moitiés.
les. ’Auç’ ’Oôvoia. Ulysse, dans son

récit au chant 1X, ne mentionne pas cette

circonstance. Il dit, vers 39 de ce chant,
qu’il est allé de Troie au pays des (licous.
Mais cela ne prouve point qu’Ulyase fut
resté jusqu’à ce départ auprès d’Agamem-

non. Rien ne l’obligeait à rappeler une faute
qu’il avait commise, et dont le récit n’avait

aucun intérêt pour Alcinoüs. Payne Kuight
et Dugaa Montbel sont donc mal fondés à
prononcer l’athétèse contre le vers 083. Ils
allèguent aussi l’hialus un (’A’fapéltvov.

in). Mais cette raison n’en est pas une, et
le mot fipu est précisément un de ceux où le

digamma est probable. Behker écrit ffipa.
4M. ’E1r(î) doit être joint a fipa :

ininpa. pépons: , portant des satisfactions,
c’est-ivdire faisant amende honorable.

466. .0 dans le sens de du. Voyer plus
haut la note du vers 446.

un. me." épuaivovraç , agitant une
navigation , c’est-adire délibérant sur la
route qu’ils devaient prendre en mer.

470. ’H équivaut à Rétlpov, on, si l’on

veut, nôtspov est sous-entendu.
474. Topine parait étre un adjectif, car

"lot dont il est question est nommé par
Strabon Tonka), Psyres, et non Psyrie.
Il est entre Leshos et Chics, et s’appelle
aujourd’hui Ipsara.
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à M5905 Xioro, nap’ fivepâewa Minou-a.
’lj-réogtv 3è 656v cfivat râper dû’ràp 57’ flpîv

3eïEt, mi fivoiytt «aux pécov si; Eüêotaw

têtuer», dopa TÉXIGTŒ fartèx madrure: 9670m9. 175

V82mm 3’ tu! km); 08,90; diluvien. a! 3è prix (En

11006910: 1.9.5an 3é3papov, à; 3è Frpatcrèv

Môxtat utdyovto ° Iloaet3dwvt 3è recépa»:

m5706 tu! pfip’ E0599, wilaya; pépin ustp’fiootvreç.

Té’rpatov flua? Env, 61’ tv wlimai filon étau; 180
Tu3tl3eœ ËTapOt ALOp’fi3eoç imo3âpoto

561mm t aimât? lycra: HÔÀov3’ lxov ’ où3é 1101, E661;

472. Miruwtn. Le Minas était une mon-
tagne d’lonie, en face de Chics. On dispu-
tait donc pour savoir si l’on passerait entre
Chics et Psyres, ou entre Chics et le cou-
tinent. c’est la première de ces deux routes
que les Grecs vont prendre.

C70. dette, mentendu ripa. Le sujet
est 086;, c’est-à-dire Ztüc, Jupiter, on,
selon quelquesmns, Hoestêtîw, Neptune.

474-475. "flave: FÉCOV sic EÜGotav
téuvstv. Ceci indique qu’ils n’ont point

passé entre Chia et le continent. Scho-
lier I : pleur 1:6 trieur; ’l’üpuw nul de
Kiev. L’antre route ne menait pas directe-
ment en Eubée.

475. Téuvsw. Dehher, rétinol, correc-
tion -- ’Ïns’rt doit être joint i
privons".

47630910 6’ (si pour ixôpro 36. Par
une inconséquence plus que bizarre, les
éditeurs n’écrivent point lm paroxyton
dans ce passage; et c’est pourtant un cas
tout semblable à celui du vers 4M. Mais
cette fois-ci ils sont dans le vrai. - l’ins-
vut, comme s’il y avait d’un devant la
verbe : pour souffler. - A! 66, sous-
sntandu vît: : et las navires.

477. IRpatetôv. Géreste était un port
de I’Enbée, a la pointe méridionale de l’lle.

et abrité par un promontoire nommé aussi
ripaierôg. la promontoire se nomme
aujourd’hui Capo Mantelo; mais la ville
voisine, Gérestro, a conservé à peu prés
son nom antique.

C78. llofllôâuwt. Neptune suit, sur
le promontoire de Géreste, un temple en-
touré d’un bois sacré.

t 19. ’Esti... .. leur", wumundu son...
ou WpÏ. ll s’agit d’un sacrifice. Quelques-

uns font dépendre [luettôénm de lui :
en l’honneur de Neptune. Même ainsi,
tatou signifie qu’on met sur le feu de
l’autel les cuisses des victimes. - "élu-
yo: pive iranienne. Voilà le motif
du sacrifice. Ce n’est pas une raison,
parce que les Grecs payent i Neptune un
tribut de reconnaissance, pour que ce soit
i Neptune qu’ils s’adressent au vers 478.
C’est bien plutôt au dieu des présages, h
Jupiter. Tous ceux qui avaient fait une heu-
reuse navigation devaient des actions de
grâces à Neptune. Voyez la note du venté.
Mais c’est Jupiter qui faisait connaître aux
hommes, par des présages. quelle était la
volonté du Destin.

480. Tétpstov fixing. Suivant Hayman.
ces quatre jours de voyage comptent à
partir de l’embarquement dans le port de
Troie : a The four stages were prohahly
a Tenedos, Lesbos, Enbœa (reaehed in the
a night), Argos. a Les Grecs ont du rester
quelque temps i Ténedos, et à Lesbos sur-
tout. C’est donc bien plutôt "a partir de
Lesbus qu’il faut compter les quatre jours.

Nestor ne parle que du vrai voyage, de
celui s’est fait vers un but déterminé.
Scholies B : &o’ ou in A6161»: «mon-
on àprOuounévm sans fiurpôv. - ’Ev
’Apysl. Dioméde était roi d’Argos et des

contrées voisines d’Argos. Voyes en effet,

dans l’lliade, les vers Il, 560-663.
in. ’Elov, (carmin) tendons, je diri-

geais ma course. D’autres wmnœndeut
trad; vioc, ce qui revient au meure.
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0390:, Ëfietæj opium 0:6: 1!pr àfivau.
in: filôov, pas réxvov, àueuôfiç’ oùSÉ Tl oï8a

xsfvœv, ol’ 1’ écdwôçv ,AXdlÔV, aï 1’ âno’lowo. 185

«0660. 3’ èvl 1.1.8de!)th animisme; finstépoww

ueüôopat, il me En! Soient, 068é ce nation).
E6 pèv MupçLtSôvaç odc’ êÂOépev êueatpuîpouç,

03:; (17’ ’AxtDcijoç psyaôûpou puisqu: nid: ’

56 8è (Diloxrfirqv, nom-nov àflaôv ulôv. 190
Riva; si ’180pevsùç Kp’fi-mv sitôyay’ éralpouç,

al püyov à; noÀépou, enivra; 3è ai oüriv’ dmôpa.

’Arpeiê’qv 8è mi aurai thoniers, véeqnv êévreç,

(in; 11193 6’): 1’ A’L’ytaôoç épieuse luypôv 615090»).

ÏAM’ in: naïve; pèv émopwspâ’); ânértcev.

483. ’Ettttôù api-ho, pulque": pri-
mai» ou ex que primant : depuis le pre-
nier instant ou. - Osée, ici même, n’est
pas nécessairement Neptune, mais plutôt,
comme nous disons d’une façon vague, la
divinité.

484. ’Atrsvflfiç n’a pas le même sens passif

que âneuôéa au vers 88. Il équivaut a
[moly p.406»: : n’ayant rien appris, ou ne
sachant rien; et ou; fi 018: précise bien
cette signification.

487. HtüOopat a le sens du parfait :
audivi, j’ai entendu raconter. - nil 0éme
inti dépend de enviant, et non de neti-
Oouat. Voila pourquoi j’ai supprimé la
virgule après tari, comme l’indique Ni-
canor dans plusieurs ou analogues.

489. aniline... vl6’. Homère ne dit
pas ici dans quel pays s’est rendu Pyrrhus
on Néoptolèrne; mais il le fait entendre un
peu plus loin, lV, 9. Voyez la note sur ce
vers. c’est en Thessalie, dans la Phthiotide,
patrie de ses soldats, et chez le vieux Pelée
son aïeul; et on le œnolursit même avec
évidence des mon du... mon, appliques
ensuite a des héros rentrés chez en. La
tradition des puâtes postérieurs a Homère
ne s’accorde point avec ceci. Le Pyrrhus
des tragiques et de Virgile est mi d’Épire;
et c’est en Épire qu’il est venu, après la

prise de Troie. Didyme (Scholies V) : et
vatn’nspot 16v Namôltuov Il: tùv ’Hmt-

pov mm Myouet.

195

no. Ilmdvrsov.... oi6v, fils de Pans.
Pius, le père de Philomène, ôtait roi d’une

partie de la Thessalie, au pied du mont
(En. La capitale de son royaume était Mé-
libée, et les autres villes, Méthane, Than-
macie et Olizon. Voyeal’IliadeJlJle-N 7.
Homère ignore la tradition qu’a mise en
œuvre Virgile, tradition selon laquelle Phi-
loctète serait allé fonder en Italie une ville
de Pétilie. Mais elle n’est pas en contra-
diction avec ce que dit ici Nestor. Rien
n’empêche que Philoctète se soit expatrié

plus tard. De même pour ldoméuée, que
Nestor va nous représenter comme paisi-
blement rentre dans son ile. Mais la cause
de l’expatriation du roi de Crète ne peut
pas erre celle qu’ont alléguée les mytho-
logues, puisqu’il n’avait point essuyé de
tempête, et par conséquent n’avait point
en ’a faire le vœu’qui lui fut, dit-on,
si funeste. Il ne serait pas dans sa patrie,
si on l’avait banni pour avoir tué son
fils en mettant le pied sur le rivage de
la Crète. - Les fausses leçons du chant I,
vers 98 et 286, l: Kpfimv n et Kpfiw
mvôt, prouvent que les diascévastes eux-
mèmes n’ont pas connu la tradition du
meurtre commis par [doinénée en Crète.
et de l’exil qui en aurait été l’immédiat

châtiment.
403. Nôaçw l6vfl:, étant a distance,

c’est-adire malgré la distance qui sépare
Ithaqne de Myeènes.
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i9: àyaôèv mi notifia mmçôzpévoto Initiation

dv396ç ’ être: xai naïve: éthane outpoçpovfia,

Ai’ytaôov SOÂderttV, 5 a! «crépu flush ËXTŒ.

[Rai où, 90m; (pila 1&9 6’ ôpâw xan TE. péyotv Te),

IMIPOÇ lao’, Éva ri; ce mi Wyâvœv sa eïm.] 200
Tôv 8’ a?) Tringle; REWUILÉVOÇ àv-riov 71630:. ’

îQ Néo-top N’nkqîdsn, (470:. x630ç ’Axatiôv,

ml Mm; naïve: pèv édenta, ne! ci ’Axouol

aïe-00m 104.0; eùpù and êceopévotct môéeôat.

Ai 7&9 époi TOMMVSE Geai Sûvapw napaôeiev, 205

rieuses: mua-râpa ompëaainç üeyezvfiç,

off-te par ûôpŒovreç acidula pnxowôœvrat.

i003 06 pat rotoürov énéxÂœoav Geai 516w,

tupi 1’ épi?) ml épois vüv 8è X991 rythma Epmqç.

ne. m. «deo, tellement. Dehker, Din-
dorf, Pesi et La Roche ne mettent qu’une
virgule après àstirtosv. Cette ponctuation
est insuffisante, car elle réduit à: au sens
de Menin, c’est-â-dire a n’être plus qu’une

platitude; et (in; est si manifestement une
exclamation. que Fæsi lui-même, dans son
commentaire. le traduit par combien : du
huôbv, se. lori, trie gui ist’s. Hayman
et Ameis mettent un point, comme les an-
ciens éditeurs. après ànértesv.- [oroph-
uévoto. La prétendue variante houons!-
voto n’est qu’une glose; car, avec cette
leçon, «aida perdrait sa finale, et le vers
serait faux.

007. Ktîvoç est emphatique. Il s’agit
d’Oreste, la noblejïls d’Agamemuon.

487-488. Harpoçcvfis.... Voyer les vers
l, 289-300 et les notes sur le second de
ces deux vers.

tss-200. Kai on), 90m.... Voyer. les vers
l, sont): et les notes sur ces deux vas. La
répétition des encouragements de Minerve
n’a que faire ici, et l’on a bien raison de

meure entre crochets les vers 499-200.
Aristophane de Byzance et Aristarque les
regardaient comme interpolés. Didyme
(Scholies Il, M et Q) : mi stups ’Aptero-
«in: upcnetroüvro oôrot o! 86° mixai"
tu yàp toi: 167w si; louvât: luts)-
vtyfinoav M661. 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 a leur sujet. Dindorf Ini-
meme, qui n’avait pas mis de crochets dans
l’BomèreDidot, marque, comme ous, l’a-

thétese. Huyman, qui a mis des crochets,
croit pourtant que les vers lot-200 ne sont
pas hors de propos. Mais les arguments
qu’il fait valoir en faveur de cette opinion
sont plus ingénieux que concluants: sThese
u verses recnr from a, sot , but are proba-
- bly geuuine here also, and bint obli-
u quer (Nestor’s politenesspreventiug more
a direct allusion to the private difficultiea
a even of une s0 mach younger), et tire
a occasion for vigour afforded by the statu
a of affaire at lthaca. This allusion drawa
a ont a full salement of those affuirs from
a Telemachus. s

203. Afin, comme le latin nimis, quand
il a le sens de «au. ou graviter. Nous
disons nous-mêmes, en certaines occurren-
ces, par," avec mure,- mais Égisthe n’a

subi que la stricte loi du talion. - 01, à
lui, c’est-adire a Ouate.

208. ’l’nspôuoinç. génitif causal : pour

la transgression, e’est-ù-din en punition
de leurs déportements.

200. Tsrlu’uav, endurer, c’est-i-dire se
résigner.
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’52 903, ËttêtS’h rainé p.’ dvépvnoaç ml lause,
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flO

ont pmerîlpaç 0-7]; pampa; divan collois:
à! peydpozç, démît oéôev, matât pnxava’taoôat.

EI1té po: fié éxàw buaSâpvaaat, il oéys Ratel

éXOaipoue’ àvà 8mm, àmenôpevoz 6506 époi]. 21::
Tic; 8’ (il? si né nocé sept plu; disertement èlôtbv,

il 875 poüvoç êàw, il ml clip-navre; ÂthOi;
El 7d? c’ à); 500m otléew ylauxômç ’Aôfivn,

à); 1:61’ ’08uccfioç1teptx1fi8uo xUSaNpoto

sipo) Ëw Tpo’xov, se; Motta 0’075 ’Axauol’ 220
où 7&9 mu 180v (585 Oeoùç àvotpowêà ptleüvraç,

à); nelwp àvaoav’ôà copieuse mm; ’Aô’fivq.

El a” 061m flûte: otlétw x’fi’ô’otrâ se Gupé’),

et?) xév TtÇ activa»; y: mi êxÂeMOorto yépmo.

Tàv 8’ si: T’qlépaxoç nemupévoç Mm: 1153m ’ 225

VS2 yépov, 061m) 1061:0 lm; sautereau ôta) ’

248. Mnxuvâaeht. Ancienne variante,
unrtûaoûnt. Mais il s’agit d’actes, et non

de projets.
244-215.Etniuot.... Bekker rejette ces

deux vers au bas de la page. Il serait dif-
ficile de deviner pourquoi.

sus. ’Emortôutvot 0:00 69.151. «cuti
dei mm, par obéissance ’a quelque oracle.

248. ion Bis; ànoriesrot i106». Les
anciens disputaient pour savoir s’il fallait
expliquer, ou flûtât! oçt, ou àrtoriatrui
UÇI, ou bien prendre son flics; comme
l’équivalent de pin (tintin. De toute façon,

le sens est le même. Mais les nombreux
exemples du datif oI tenant lieu du génitif
auroit semblent prouver qu’il faut entendre.
les violence: à aux, c’est-(adire leur: vio-
lences. - Zénodote écrivait émottent, et il

corrigeait, au vers 217, 57e en son. Cela
prouve qu’il admettait comme authentiques
les vers 498-200, et qu’il a voulu y faire

’ ceci, en. l’, *le
Ulysse par le vengeur Télémaque.

2I8. El vip exprime ici un souhait,
comme dans l’exemple KV, 845, si 76.9
un où «olim xpôvov (Néo: uiuvotç. Mais

si, au vers 223, est dans son sens ordi-

naire. Ameis : a il 7&9 wüuschend : su o
s 545, aber si 223 als Bedingung. I La
Roche, par sa ponctuation, marque qu’il
adopte l’interprétation d’Ameis. Les autres

éditeurs récents, depuis Setter jusqu’à
Hayman, ponctuent de telle façon, que si
ya’p ne peut plus signifier que car si. Ils
mettent les vers 224-222 entre parenthèses,
et font des vers 248-284 une seule phrase,
interrompue au vers 220, et reprise par
son premier mot au vers 228. Cela est tout
à fait inadmissible, i moins qu’on ne ré-
tablisse le texte de Zénodote, ce à quoi
pourtant personne n’a songé. Il est inepte
de faire dire, en somme, à Nestor : a Ulysse
punira les prétendants; car, si Minerve te
seconde, ils auront affaire à toi. n

209. Htptxfiôstc. Ancienne variante,
«(tu ridera en deux mots séparés. Scho-
lies il et M: üç’ tv sa nepts’ôôsto,
(inti roi: bruptxfiôsro. 001m: ’Apiorap-
le; mi ’Hpmôtuvôç.

224. ’Dôt, sic, à un tel point.

224. Tu usinons est une litote. Nestor
entend bien que tous en seraient li.

320. Toits hoc, cette parole : ce que
tu viens de dire.
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Mm 76L? uéya. eineç ’ dm p.’ ËXât. 06x av luetye

êÀ-rtogévqo Tôt yévorr’, 003’ si Geai ô; àOéÂoœv.

Tôv si côte «pudeurs 6531 yluuxâmtç ’AOifivn ’

Tnléuaxs, «aux; ce ënoç çüyw Ëpxoç ô36vrmv. 230
QPSÏG. 056c 7’ êôélœv ml allées: dv8514 candidat.

[Bouloiu’qv 3’ av lymye, un). (fifi-.0: «allât parfin; ,

oîxuSé 1’ êÀOépzvou au! VÔG’tthW flua? iSéo’Om,

à élôàw dmolécôut épée-floc, à); ’Ayauéuvœv

ôÀeO’ fm’ Aiylcôoio 86Mo au! fig âlôxoto.
235

ÀXA’ fixez Oâvœrov [Av épolîov oüëè 030i ne?

and me âVSPi Sûvavtat àÀaÀxéusv, 6m61: 15v 8’);

Moïpi 61091 1409x116: Taxi-almée; 0avdto:o.]

227. "An p.’ [la (taper me and),
comme s’il y avait aimplement irritât! un:

une choie qui une ma stupéfaction; une
choee page tout ce qu’on peut imagi-
ner. Bothe: a Beth. duel. p. 326 z 511)
- stapl 119060km panada, sap’ iOufiptp
a hamac. Germanice id dieu : gar au
e Gruau je ep’aclul du, Errtaualicltu. n

ne. Oùô’ et 010i ô: teflon, non pas
même quand le: dieux le voudraient ainsi.
cette hyperbole désespérée, que justifie ni
bien l’impuieaence ou ce lent réduit Télé-

maque, dioqunit Zénodote comme une
énormité morale. Aueai la remplaçait-il par

une banalité : à moine que la lieux ne le
voulurent dînai. C’était détruire le pathé-

tique d’Homère. Scholiu il et M : l’imp-
GOÀnuîiç reine dpmuv tv fiôu’ 61tep où

ovni: 6 vaôôoroç néon, et pal (un! il»;

mon".
ne. Taupin, 8010m... La lyllabe le

est brève, et le pied lamai est un iambe,
au moine apparent. Mail la césure mffit,
chez Homère, pour rendre longue une
brève quelconque, surtout quand il y a,
comme ici, diastnle. Bothe : a Producitur
- pneuma hujue uominia, .vi coeur: atque
a interpunctionie. n J’ajoute que le 1:,
comme le Â, le p. le v, le p, joue quelque-
foia le rôle d’une lettre double : ainai dans
306m ténia ’Hpn, ou l’on est forcé de

doubler le et dam la prononciation. Je
rappelle aunai que la lettre il (I) était
primitivement longue et brève. et que 51’,

chez Homère, net couvent pour Bi. (Je

qu’on écrivait "malin le prononçait
aussi bien Tnltuéxn que TnMuaxt.
Si lea transcripteurs du quatrième aiède
ont adopté l’orthographe mutina, c’eet
pour éviter qu’on le figurât TlMBIAXIl
connue le vocatif de Tnlepâx’nç, forme qui

n’existe point. Les Alexandrine ont oeille-
ment constaté le fait de lînmbe tenant lieu
de spondée; car ile ont mie levers 380 dam
leur liste de: vers lagune. - Zénodote,
qui ramenait tant qu’il pouvait Homère aux
règles communes, avait changé le texte,
pour faire disparaltre l’irrégularité. Scho-

liu Il etM : auto: 6 mixe: luïapôç
ici-tr ôtô vaôôonc tout; (lisez Mieux)
WTÏYMV Tnunax’ûimôpm ma vi-
ent, soîov hum; L’épitbèie mouflet]
est empruntée a l’Odjuée, Il. en; quanta

p.51: vina, ciest un emprunt fait à Bé-
eiode, qui qualifie ainai son frère Pertes. -
Quelques manuecrite donnent TnMuuxo:,
et non Tunnels. Ce n’est qu’une mula-
droite correction de Byzantin.

234. Muni «la l’optatii : tmaverit,
aurait neuve; peut lamer. La prétendue
variante anémia des Scholia B est une
filme. C’eat la forme nautile, mise en re-

de la forme rarement nuitée. »

232.238. Bouloipnv 6’ av (rent,...
Aristarque regardait ces aept un comme
une interpolation. les quanta premier!
n’ont, aelon lui, aucun rapport avec ce qui
lee précède; et les trois autrea sont en con-
tradiction formelle avec ce que Minerve
vient de dire. Scholiel E, Il, M, Q et n:
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Mévtop, (mixât: redira leycôpsôa, x’qëâpevoi ne? ’ 240
1.de 8’ OÛXÉTI ioda-1:0: èrfiwpoç, dînai et i811

ppéoaavr’ douvain: Gévarov sa! Kfipa pilonna».

Nüv 3’ 6100m) lm: fila peraÀÂfiaat nui épicent

Némop’, être! captois: son; 138i (99de fila»:-

rplç 7&9 8.6 plv poum âvaiëacôat yéve’ âvâpôv’ 245

&Getoüvrui «(un ÂR’CÙ, (in?) 1:06 Bou-

loiunv 8’ âv Hume p.519: tu?) Moîp’
olofi ’ cl. utv «pâton. téeaupsc à; mis.
«nous»; rot: «pozsips’vosc émuloit!-

tsç, oi dt t5]; qui; au 1è Mômvov t
banlon vip de; si: ’Peta ôté: 1’
"flou au! 111160" àvôpu cutis-
cat.-On pourrait, à la rigueur, défendre
les trois derniers vers; car Jupiter. dans
l’Iliade, après avoir une fois sauvé son fils
Sarpédon, est forcé ensuite, par le Destin,
de le laisser périr. Ce sont pourtant ces
trois-là que Behker a rejetés. Quant a moi,

trouve l’athétèse d’hislarque parûme-

ment fondée, et je n’hésite point à mettre

tout le passage entre crochets. Seulement
je condamne les trois derniers vers, bien
plus comme inutiles que comme en con-
tradiction avec le vers 234 . Cette leçon de
métaphysique religieuse n’a que faire ici.

- Je remarque que Hayman, qui discute
sur l’authenticité de ce passage, n’a pas
l’air de se douter du sens de l’expression
des-teintai, et qu’il parle ici de la mémo
manière vague qu’on faisait avant Karl
Lebrs. en vertu des erreurs de Beyne z
Titan fines, winch were rejetted à] sont:
anciens orifice. Il devait dire, par Aris-
tarque, et non point, par quelque: anciens
critiques. Voyez les dernières pages (cm-
on) du diapitre cinquième de mon Inno-
duction à l’Iliade. - 132. Bouloiunv,
malins, je préférerais. Voyer. l’Iliade, I,
H7. - 234. ’H (quam) u son sens bien
déterminé, des qu’on sait que Boûlouat,
chez Homère, équivaut souvent à «90606-

)louut. -- 288. Kuûéiuei, sous-entendu
aôe6v : s’est emparée de lui.

240. Annoncez. comme annélide.
Voyeal’Iliade, u, 4-15; xm, 27s et m.

Les notes sur ces passages démontrent
l’exactitude de cette nssimilation.

244-243. Ksivtp 6’ abattu... Aristarque
condamnait ces deux vers comme absolu-

ment inutiles. Scholies Il, M, Q et Il :
dantmvm 660. si 7&9 69.10: livides,
ni: mouva. almées); noîôv ce lite:
puy"; pelu 0:6; 1’ Milan. (hlm;
u, si 06mg fléfillflat, si (me! step! et?»
vous-on; Je n’ai pas besoin de rappeler que
Marais et 6604(va sont tout à fait syno-
nymes; mais je dois dire pourquoi je n’ad-
mets point ici l’athétèse. Télémaque est

tellement obsédé de la pensée que proba-
blement son père est mort, qu’on doit plu-

tôt regarder les vers 244-142 comme une
beauté que comme un défaut. Ils sont [v
ibis, pour parler à la façon alexandrine;
ils répondent bien i l’état d’esprit ou se

trouve en ce moment Télémaque.
au . Ksivtp. Il s’agit d’Ulyue, et le

mot mon, dans la bouche de Télémaque,
signifie à ce Item.

ais-sis. Nia-top’, tut... Ces trois
vers ont été marqués d’obels par Aristar-

que, comme superflus. Scholies H et M :
àbstoüvrut ôi et qui: mile: miro; à):
xsçtfloi. Ils sont superflus, sans nul doute;
mais les développements de ce gente 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 i Nestor par
un petit compliment?

2M. flegiotôs.... ânon. il connatt
mieux que tous les antres. - Opôvtv, qui
se retrouve plus loin, 1V, 258, n’a pas le
même sens dans les deux passages, du
moins s’il ea faut croire Aristophane de
Byzance. Ici le mot est en bonne part (la
sagesse), et l’a en mauvaise part (le mé-
pris). Scholies- E, M, Q, B et T: ô Bi
’Apio-rooâvnç t6 çpôvw vüv oh in! si;

ppow’gesoK, tv St si) nard. 61 ppôvtv
i137 s, tùv autnppo’vnutv.Voyea la note

17, 258.
un. ’Avüuctm, de àvâoem, Meno-

uat : avoir gouverné comme roi. - N-
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d’un p.0: àôdvattoç ivSeiMemt etcopdawOaz.

1S2 NÉGTOP NnÀnîa’LS’q, a?) 8’ àkqôèç lue-net

nô; Ëôav’ ’A-tpelsnç eûpoxpslmv ’Ayauéuvœv;

Haï) MsvéÂaLoç ënv; Tlva 8’ 18m?) [réa-«1’ 51509:»;

Aï-(weoç SoMpmnc; ÊTtEl xréve «allât: épelas. 250
’H OÔK ’Apyeoç fin Âxatîxoü, tillai un i111]

«Iéna? êw’ âvôpcôtrouç, à 8è Oapmfioaç xarémqavev;

Tôv S’ifipxiëer’ lustra Pep’fivtoç Entête: Némp°

Toryàp éyd) TOI, téxvov, dût-fiée nâw’ arrogeaient).

’H’rot pi»: 1&8; x’ «61:6: ôtent, a); m êtôxôn. 255

El (mât; 7’ Afin-00v bal 9570190th harpa
119567]; Tpol’nOev MW, Eavôôç Mevélaoç

Tif) né 0l oùSè Gavôv-n xuràv ë1tl Yann; Exeuaw,

ve(a), des générations. Dans Pliable, l,
253, Nestor est roi de la troisième génè-
ntiou; mais dix une se son: écoules de-
puis lors : de là le àuiéanut. Il
a donc comatule (roi: fait, comme dit
Homère, des générations d’hommes. Autre-

ment dit, il commande la quatrième gené-
ration. Selon Porphyre, on comptait chaque
génération pour mute ans. Scholiu E :
llopçupiou.... 0l 1&9 salami 1&4; ysveâtç

ifiptlov [me kùv tptàxovta. De cette
leçon, Nestor serait au mains nonagénaire.
Mais il est pub-Ne que l’expreuion d’Bot
mère n’est qu’un à peu prêt, et qui indique

Pige moyen ou l’homme a acquis toute a
vigueur, douai-dire les années flottants
enlie vingt et trente ans. Voya la note
"Il rptroîtoww, "MJ, 262. Nestor ne
doit avoir que quatre-vingt et quelques
années, ce est suffisamment nieonnnble
pour un vieillard encore ni vert et si alerte.

247. Xi) ô’àlnok hume. Ancienne vs-
riante, [du x6604 ’Axulôv. An lieu de
(nous, Relier, Dindorf, l’ai, Hayman et
Ameil écrivent lvimç. Voyez plus haut la
note du vers ml .

249. 1105 Mtvfluoç Env; question équi-
"lente à celle-ci : a Comment Méne’lse
a-t-il pu lniuer tuer son frère? a - mini),
à lui : à Agamemnon.

250. [1011M aptien, sous-entendu ao-
toü : un guerrier bien plus vaillant que
lui-MM.

2M. ’Apïtoç.... ’Alutlxoü, génitif lu-

cal : deus l’Argoe des Achéens, c’est-Mire

dans le Péloponnèse. Voyez le note sur
’Apyoç ’Axumtôv, Iliade, Il, au. -
’Hsv a pour sujet Havane, exprimé deux

vers plus haut. - Anciennes variantes,
’Apyu Env tv ’Axumuî) et ’Apyoç 611v (3’

’qutbtôv. (le ne sont que de mannite.
corrections, à le fuçon de celles qu’hie-
tquue reproche à Zénodote.

au. b est, et lui g et t;m».- Kn-
éxtovev, sonar-entendu ’Ayuuluvova.

au. K’ :0164, vulgo xaùtôç. Aristar-

que ne faisait point Il crase de ml et de
m5164. De même il écrivait ml xeîvoç, et
non xâxsïvoç. Voyez plus lm, vers au.

266. luévflt), vulgo Œovfla).
257. ’Atpsiônc doit être juintà &ka

Mcvüeoç, et par conséquent il (tu: que
Tpoineav En: soit entre deux virgules.

son. 0l, "a lui: à Égiflhe. - vaùv
hl yaîuv lxwuv. Le verbe l pour sujet
sous-entendu les parents et les amis d’E-

ginbe (ol npocfixovtu), tous ceux qui
auraient pu essuyer de lui faire des fune-
nilles et de lui tire-ner un malus. - Au
lieu de lxtww, quelques anciens lisaient
Elena", ellipse pour 111M tu. Scholies E,
I etQ : taie, lxsun, Ive. lehm 1:6
154° lût! 81 (neveu, 0l «poefiuovtsç et;
Ahicflcp ’ du: 81.an influai: «aux
à Mtflaoç. ... La scélérat étaient jetés

i la voirie.
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800C de: 16W: novez; TE: ml olœvol uté’o’atlmv;

nlpevov êv matu ÊXàÇ douce, abat au! 1l; tu»; 260
3&4st ’AxattiriSœV’ pélot vip péya [Maure que»). ’

’Hpeïç péta 7&9 niez «aléa; tsléoweç àé07xouc

me" 6 8’ amiralat; [LUXÔ ’Apyeoç lmGâ-tow

MIN Âyapepvovénv «flops; OÉÂ-yeo-x’ énéecmv.

’H 8’ 951m 1:6 1:pr ph âvaiveto lpyov detxèç, 265

au: Klatatpvfiotpn’ optai 7&9 üxpnt’ flonflon.

Ilàp 8’ Env ml àozSàç M9, à 1:67.76 éuétenev

’A’tpeld’nç, Tpol’qv3s mini, eipuoôat charroi.

:003 81e 34 un: Moîpat 056v flânas Sapfivat,
31) 1615 TÔV pèv dotSÔv &yœv ËÇ vficov toquait, 270
mîmes») oùovoïctv 3h09 ml nippa ysvéaôatt ’

113v 8’ teflon; éOéÀouoav âwîywytv 8v85 dépavât.

260. ’Aatsoc. Il s’agit de Myoènes. La
leçon ’Apytoç est détestable. Agamemnon

n’était point roi d’Argos; et, quoi qu’en

disent les tragiques. ce n’est point ’a Ar-
gos qu’il a péri. Ainsi ’Apysoc ne pourrait

signifier ici que le Péloponnèse; et dire
qu’on aurait jeté le cadsvre d’Égisthe hors

du Péloponnèse, c’est dire une absurdité.

884. Miya est pris en mauvaise part,
comme souvent notre mot énorme.

262. Kttlit, là-has, c’est-i-dire en Tron-
de. - nouas, dissyllabe par synizèse.
Zénodote faisait la contraclion : trahie.

268. ’Apïtoç, comme ’Apytoç ’Azutl-

stoü. Voyer. plus haut la note du venta! .
t Je n’ai pas besoin de faire remarquer que

me?» équivaut i tv n°16.
267. ’Aotôô; hip. Quelques anciens se

sont imaginé que dotât»; était un syno-
nyme de IÛVOÜXOÇ, i cause du rôle que

joue le personnage, et surtout i cause de
l’apparence du mot dardés. Scholies M :
lvtaùôot ü au; tàv süvoüxov vooîmv,

in tu.) a fltpfiîlet-J papion ml rot":
«nom, «in Menthe»: 16v «Matou.
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 daubé: ait un
notre sens qu’à l’ordinaire. Rien n’est plus

commun, en grec, que àw’lp ou Yuvfi atta-
chés i des mots qui signifient déjà, par

eux-menues, que l’individu est un homme
ou une femme. Les aèdes étaient les savants
et les sages de l’époque héroïque. Didyme

(Scholies E et M) explique parfaitement
les motifs de la confiance d’ memnon :
çà àpxaiov o! dot’loi «loden» tâta
insoloit, sui nain-s; uûroîc 1tpoosîxov à:

noçoit, ne! nutôsvofivtst "mon «optoi-
ôoouv tout avouaient" h rs rai: top-
ruîç tv 1:: tut; hznuôototv, lui «ont;
fusion: connotant, retiro» hutin si
1:00 YÊYOVN huent; à mm [mon ml
6 sursissent; 06v Iflpà si Rhumati-
"pu ou: sovnpà; (nivela; 117mm:
hublot, ôtnyoôuevoç âvôpôv sa! yout-

xôv dosait. se! la): nom tempêta
tu: m’ai tupi-w 0610:. Suivant certaines
traditious,cet aède se nommait Chariadès,
ou Glaucus, ou même Démodocus, comme
l’aède des Phéaciens : c’est-indue qu’on

ignore son nom. - Démétrius de Phalère
fait l’histoire du prétendu Démodocns de

Mycènes, comme on peut le voir dans les
Scholies il, M, Q et Il; mais c’est un ro-
man, et rien de plus.

2GB. Elpueônt, comme 6ers doucha:
tu un", pour protéger. On verra (pu-
o°at dans le sens de protéger, V, 484.

209. Azimut, comme d’un denim.
s70. ’Aymv se rapporte à AiywOo;, le

sujet sous-entendu.
273. Tint, elle : Clytemnestre.
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[land 8è p.119? lame 056w ispoïç tu! pontois,

collât 3’ aquiline M40, apitoyai ce X9qu te,
étudiante (.470: Epyov, 8 comte ans-to 00m?» 275
’Hpeïç itèv yàp cipal uléopev Tpol-qesv 16mg,

lit-prône ne! brio, 490.0: 51861:5: üÂ’fiÂotO’W’

0&3 61s Eoüvtov (pôv àptxôpeô’, âxpov ’Aôrpaéœv,

bien; xuôepvfi’mv MWEMOU (l’aléa; haillon;

olç dymo’t’ç 361:5:va luctxôptvoç xaténecpvsv, 280
«usait»; perd: xepoi 0506m: v-qàç Exov-ca,

Ôpâvtw ’Om-topl8’rjv, 8c intime 9673 àvOpo’mœv

vînt noGepvficott, 61:61: mpxoiat’ dallant.

°9ç ô pi» becs xanéqtt’, énetyôptvdç cep ôSoïo,

au. ’Ayfluer’ Milan doutât sur.
paadir, il suspendit des ofl’rsndes. Le mot
Mature est ici dans son sans général,
c’est-i-dire tout ce qui sert i l’ornemmt
d’un temple; et les mots bouqueté ta
xpueôv ta expliquent de quelle sorte d’olL
franche ’ a décoré les temples des
dieux. Souk: Il z àyflputu lapis rot:
vemtpotç al arilles, haine a «à du-

tu.
275. "fia n’est plus en mauvaise part,

comme au vers set. C’est ici l’opinion
d’Égisthememe sursoumum;etilu’y
a aucun doute qu’il ne s’en applaudisse,
puisqu’il vient d’en rendre grsces aux
dieux, et qu’il déclare que ses espérances

sont dépassées: 6 minots hosto Douai.
376. ’Ajsu, tintai, de conserve. An lieu

de du «mon, Zénodote lisait ava-
stltopav. Mais hadale»; et &VMIMO,
clics Homère, dédguent toujours la navi-
gation de Grèce en Asie, et jamais celle
d’Asie en Grèce. Voyea la note sur ève-

:Âsûetoôut, Iliade, Il. sa. Il y a id,
dans les Scholies M, une note qui provient
certainement d’Aristouicns, et qui est par
conséquent une citation d’Aristasque. J’y

ajouts, sans scrupule anale, la traduction
du figue, et je lis : il sans aplanir
si", du Moto: du: uxlioptv, u-

. sûr ’Ounpc: 1&9 tôt: de Tpolev nloûv
héalow ornoit

27s. 30W- Oe qui suit montre que
c’est bien le cap Sunlnm. pointe méridio-
nale de l’Attiqna. - ’AOnvtm est trissyl-

ouïsses.

labo par quidam-Le nom de la ville d’A-
thénes est ici pour celui du territoire de la
ville, pour celui de I’Attique. Voyer plus
bas, vers au, taxera Pômvoc, et la note
sur ces deux mots. On peut aussi prendre
le génitif ’Aonvitsv comme l’équivalent
de l’adjectif ’AOnvoîov, c’est-i-dira Atti-

x6v. - Le cap Snnium était consacré i
Neptune : de là l’épithète lpôv.

280. Katéntovsv. D’après l’opinion

d’Homère, les hommes qui meurent subl-
tement et sans douleur ont été tués par les
traits d’Apollon. c’est Diane qui, en pareil

ces, frappe les lemmes. Voyez les notes
des vers Yl, 205 et ses de l’Ih’ode.

ses. Qpôvrtv ’0vn-ropi6m. Le nom de

Phrontis doit être de pure invention,
comme tous les noms significatifs qu’on
trouve ches Homère. Ce n’est que la pub
sonnification des qualités essentielles au
bon pilote : réflexion, circonspection, pru-
dence consommée. Le nom mense du père
de Phrontis ne représente qu’une idée no.

raie: ’thp, de ovivmst, qui signifie
on utile. Le prêtre troyen Onétor, nien-
tionné dans Filiale, X71, 604, n’avait
pas plus de réalité qu’Onétor, père de
Phrontis. - ’Exuiwro je? àvOpa’Mttev,
surpassait les tribus des hommes, c’estpi-
dire n’avait pas son pareil au monde.

583. KuGsovfioat, (dans l’art) de gou-
verner. - mameluk) , en grec ordinaire
Montre. Ancienne variante, "incuit,
leçon adoptée par Seller et Amis.

384. ’0 il s’agit de w».

1-8
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6cpp’ Érapov OÉMOI, ml ée! xrépea naphta.

[m]

’ADC 81e: si ml. uïvoç, En»: bd ohm nôvrov

à! muai ylapupfim, Malade»; 690c dm)
IE3 Béa»), 161:6 391 myepùv 686v tûpüm Zeùç

équdcato, Âtyéuw 3l âvépœv én’ dürpéva xeüev,

mignard 1:: Tpopôevw «chipiez, in 698mm. 290
"Evôa SIŒTPIÂEŒÇ, rôt; ph Kpfim êwélacoev,

fin KÜSomç hum, ’Iap3o’wou époi ëéeôpa.

au. Œrupov. Il s’agit de Phontis.
ses. En! uîvoç, lui aussi, c’est-infixe

Ménélss faisant comme mol. -- Quant ù
l’orthographe au! flÏVOG, voyez plus haut

la note du vers au.
:87. Maintien 690c chai. Le cap

qn’Homèrs désigne ainsi est la pointe aud-

est de la honnie. c’est aujourd’hui le

Clpo Malin di Sautsngelo, ou
ment Capa Santangelo. Les tempêtes sont
fréquentes et violentes dans ces parages du
Péloponnèse. - Il est inutile, je crois,
de remarquer que le golfe de llalée, ou
golfe Maque, n’a rien de commun avec
ceci que son nom; mais je dois noter
que le nom de ce golfe thessalien n’est
nulle part mentionné par Homère.

au. Aqflov au). Une des deux éditions
d’Aristarque donnait fie), et non du). Di-
dyne (Scholies B) : fixé; ’Apto-rapxoc,

imitoit Bi sa! lulu»: et. Lesdeua
leçons ont le meule sens. - ’En(i) appar-

tient au verbe.-- morphe. La forme
masculine àütpfiv ne se trouve qu’ici et
une fois dans l’Iliede, xxm, ne. no-
mère dit ordinairement dormi. Curtius
regarde àôrpfiv comme la plus ancienne

forme;cardleest r , ” i, au
sanscrit lume, dont le sans p ’ itif est
enfile, et qui n’aeuque plantard hai-
guiiiestion d’une et de personne. Cur-
tius z Banda, Socle, Selon.

:00. Tpoçôsvru minima. Il ne faut
pas de virgule entre ces deux mots, qui
sont synonymes, et dont la réunion équi-
vaut au superlatif de l’un des deux. Les
Alexandria mettaient ici l’hyphen, comme
partout ou plusieurs mots appartiennaiti
une même idée. Voyez la note KV, 7nde
l’Iliade et les pages l-n des Preh’gomè-

ou de Villoison. Voyez aussi, pour e90-
o6svru, Filiale, 1V, en! et la note sur

ce mot. L’écriture recela": n’est qu’une

faute de copiste, et wagonnet de meule. -
lei Jacob La Roche a écrit TFOÇûWYOJE

lieu de floconna, se fondant sur cette
note des Scholiea B, qu’il regarde comme
complète, et que Dindorf regel-de comme
mutilée et altérée t iota-replu; "des:
sonotone in! Rois nôEâvovw. Din-
dorf rétablit comme il suit la scholie: spo-
«plume àwl se?) nütdvovro. ’Apie-rupxoç

niées: rpoçôsvtu. Ainsi ce lambeau du
commentaire de Didyme serait la confis
nation de notre vulgate. Mais nous devons,
d’après ce témoignage. comer rpoçlovto
parmi la anciennes variantes. J’ajoute que
Dindorf, dans la restitution , aurait du
faire précéder rpoçiovto du mot «sic, et
faire suivre ’Apiflapxoç du mot Ci. -Ïoa
opsoe’tv. Les digammistes, ici comme dans
une foule d’autres pesages, sont bien for»-
cés d’avouer qu’il y a cites Homère de vrais

hiatus, et que leur panacée est souvent
impuissante. Bekker lui-même n’a pas osé
éa-ire fôptoow. bien qu’il ne soit pas
toujours nos-scrupuleux dans l’emploi de
son mède; car il donne le f à unefoule
de mon qui ne l’ont jamais en, et ’a qui la

a ’ r live n’y reconnaît als-
solument son!) titre.

:94. Aturpfitaç, ayant coupé en dans
(la flotte de Ménélss). - Té: pis (ho: gei-
dem une) désigne une des deux parties
de cette flotte.

292. ’Iepôdvou. Une rivière du nom
d’lardanus est mentionnée dans I’Iliaù,
vu, ne; mais elle était en Élide, et non
en Crète. lei les Alexandria disent que
le nominatif de ’lupôâvou n’est point
’Iu’pôuvoc, et que c’est lardanèn qu’on

doit appeler la rivière crétoise. Scholies H:
en si): ’Iupéâmç «lulu. 6c lem stou-
a»: Kp’îam
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’Ecrt 86 et; hoc-i; ail-trahi ce elç (Dm néron,

êqanï] Pôpwvoç, êv 115905185 «Mg ’

ëvôa Nôæoç pérot xütta ml mtèv Nov «bilai,

à; d’atO’TÔV, ptxpôç 8è M00; p.571: xüp.’ dominez.

Ai ph (19’ ëvô’ i100»), nous?) 3’ fluât; Môpov

âvâpeç, «a? vfia’u; 1: 11ml mMSsocw indium

xÔpwr’. dràp rôt: flâne via; monpwpslouç

Aime,» influes (pépon dupé: 1:5 au!

103. Alcool oiselé se. les critiques de
l’école de Zoïle relevaient ici une contra-

i diction dans les termes. Sabatier P : lot-
lev ’Opnpoç ivuvttoüchl. Mais ce n’est

que dans un sens dérivé que «hui: peut
et" synonyme de 19:16: : il signifie pro-
prement la: ; et rien n’empedie qu’un
haut rocher ait le flanc lisse. - Au lieu
de lied) adjectif, Cratès écrivait Aurofiv
nom propre. On comprendrait mieux qu’il
ont écrit And], car les Crétois appelaient
ce rocher Blum-â, mot identique à Ain-i).
ScÀoIiu E, M etQ: fui; ph 6vopu :6pr
hlv vin Bltoaùv ulouplvnv, olov me.
6 dt Kpdvnç du «w v 7964m Momie.
Mais ulmîâ. ce ne permet point de consi-
dérer houri comme autre druse qu’un ad-
jectif, dans le teste de l’OdJuée. A propos
de l’addition du p dans le nom propre
Blason (cap Lisse), je remarque que cette
lettre selon Héraclide, dans cen-
tains dialectes, le même rôle que le di-
gamma dans la langue des Éoliens. Voyes
la p. Iv des Proügomdnel de Villoison.

29s. ’Equflfi Pomme; , à l’extrémité

de Gortyne, c’estFa-diee à l’extrémité du

territoire de la ville de Gortyne. Scholiee
Il : lai rot: iqdror; pipeur rie l’optio-
viuç. Gortyne, capitale de la Crète, n’était
pas une ville maritime; mais elle n’était pal
très-éloignée de la côte méridionale de l’ile.

ses-ne. Évite Mine... Payne Knight
et Dugaa Montbel regardent ces deux ver!
comme une interpolation. Ces vers ne sont
pas indispensablee i la suite des idées; mais
c’est une de ou explications par lesquelles
le poète aime a bien fixer dans l’esprit l’i-

mage dea drues. Rappelons-nom d’abord
que celui qui parle est Nestor, le moins
Gonds des orateun. Quant é la raison pili-
Hoskm menée p" Pline bien en
Met n’est point homérique, Homère di-

300

sent un, MGI, et ne mettant l’oméga
qu’aux temps passés de ce verbe, elle est
absolument sans valeur, puisqu’il n’y avait

pour Homère ni omicron ni oméga, mais
un son o, long ou bref i volonté. Le mot
606i, dans le texte des Panathénées, était
me. C’est Il place aeule qui faisait lire
1504!, la première longue et la finale ae-
centauèe, et non Met, iambe et paroxyton.

ne. ’15; Outoeôv. La ville de Pliante
était le port de Gertyne. - Diapo: 83 li-
Ooç. li ne s’agit plus du grand up, mais
dnmtôv Nov, du petit up qui servait
de mole au port de Pineau. Didyme (Scio-
lierM,QetV) :réyàobxoroô me»
xüpe 9M hutin àv hotu www, si
pi montueux 6 N°0: bufflon (ne:
nife. flaveur nope, npomaywphm
moi com trin mandrin. Il parait que
ce petit cap se nommait Maléon, ce qui
explique comment mon avait pu avoir
l’idée de changer papé; en Manon. Di-
dyme (Scholies plus liant citées) : 196m
sa vaôôotoç, Malien et Un: °
Iüstov 7&9 Mouflon; et xpà nil
(toue-tien mon; &xpMfipwv. Ce 169 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
i l’appui de sa correction.

207. A! ph, reprise deràç pie du ver-s
au. il n’agit de la premiére moitie de la
flotte de Ménélss.

209. Tu: oint est opposé à et ph.
c’est la seconde moitie de la flotte, oeil.
ou se trouvait le vaisseau monté pu 1°
roi en personne.

300. Atrium défigea ici l’Égypte elle-

meme. Quand il s’agit, elles Homère, du
fleuve Egyptua ou fleuve d’Égypu (le Nil),

ilyatoujounlemotsrotupoçouune
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il); ô pèv bien «de» mon») ml xpuoàv dyelpœv

finira En muai xa’t’ 017.1009601»; dvôpo’mouç.

Tôopa 8è raü’r’ Alytaôoc épficæro une: 10796:,

XTEinÇ ’A-rpslô’qv, 8é8p°qwo 3è lad; ûn’ 4615).

’Ema’tereç 8’ fleures noluxpücoro Muxifiwjç ’
305

et?) Si ol àySoa’mp màv me; dia; ’Opéo’rqç

d’il d-rc’ ’Aônval’nç, un! 3’ (nous natpooovfia,

Aïyw’ôov Solôpn-nv, 8 o! «crépu alu-roui iman.

a’Htm 6 16v arriva; Salsa) râpai; Âpyeloww

purpôç ce Mspfiç ml manse; Alylo-Ooto ’

épithète «redéfistique, pour le faire re-
eounaltre.

304 . ’O, lui: Ménélas.-Btorov, rictus,

des subsistances.
:08. Toppa, interro, durant ce taupe,

e’estÀ-dire pendant que Ménélas errait
dans les contrées lointaines, et y faisait un
grand butin.

sot. Môpnm, vulgo Munro. le ré-
tablis la leçon d’Aristarque, constatée par

Didyme (Scfioliu B, I, Q et R) : ’Api-
etapxo: caprine, à; il «lutin
&xovtovro (Iliade, 17, 306). Voya
la note sur le pacage de Pliable cité par
Didyme, - Ami; équivaut ici i Murm-
wîot, et il désigne les Grecs du royaume
d’Agamemnon.

301. ’Att dst’ humaine, vulgo et àa’

’Ahvdosv. Le génitif épique de mm
(Athènes) est ’Aûnvûw (vers 218), et non
’Aonvdew. C’est li sans doute ce qui a
engagé Aristarque i préférer- la leçon tu»

vainc. est Athènes, cires Homère, est-usai
désignée par le nom même de Minerve.
Didyme (Scholies E, M et Q) : ’Apietupxoç
Bi, au àx’ ÂOnvninc, du ixeï”lxsro
6’ le Mapuliâvu au! rôpuâïmav
mon" (Odyssée,Vll,so).-Zénodote,
pour faire courtauder la tradition d’Homère
avec celle qu’Fachyle avait consacrée dans
les choéphores, écrivait ail; âfiô (barrirois.
Mais Homère n’est pas obligé d’avoir

connu la tradition qui avait cours au siècle
d’Eschyle; et rien n’empéclle qu’Oreste

adulte ait quitté son percadoptif atrophius
le Phocéen, pour aller habiter Athènes, et
pour y préparer ses moyens de vengeance.

307-300. liard 6’ lateur.... Voyez plus

310

haut lee vers 497-498, et, I, 309.300. les
notes sur le second de ces deux vers.

300. Anima râpoit. il donna le repas fu-
nèbre. Voyu, dans l’Iliade, le vers XXlll,
89 et la note sur ce vers. Scholies B :
râpe: 1&9 ré in! «sont; dirimoit.

340. Impôt en... li est certain, d’a-
près ce vers, que Clytemnestre avait
mnème temps qu’ i e, mais non pas
qu’Oreste l’eût tuée de sa propre main.
Remarques qu’Homére ignore la poursuite
d’Oreate par les Furies; que nous voyons
ici le fils d’Agamemnon vaquer paisible-
ment ’a une cérémonie toute religieuse, et
que les paroles de Nestor, surtout ce qu’a
dit Minerve au chant I, vers 208-290, nous
montrent Croate, après sa vengeance, ré-
gnant comblé de glu. Clytemnestro a pu
et" tuée dans le soulèvement populaire
provoqué par le retour du légitime roi de
Myc’enes.- Ne nous étonnons pas de cette
divergence entre Homère et les tragique.
la parricide d’Alcméon était aussi célèbre,
sur le théâtre athénien, que celui d’Oœate;

et pourtant, comme dit Aristarque, lio-
Inére ne connalt pas le meurtre d’Eriplryle

par son fils. Didyme (Scholies M, Q, R
et T) : 6 8l ’Apierepxôç mon! 611 Gui

rotin" (havera 800-840) mwivtrut
6.11 «immolera Alyioôtp fi Khfl’llpflî-
npn’ rà St si nui inr’ ’Ope’erou, dônlov

mon. cirât 1&9 «a «spi suiv ’Eptoflnv
puois doive: côté». - il parait que les
deux vers 809-840 manquaient dans plu-
sieurs textes antiques; car la note de Di-
dyme que je viens de transe-ire commence
ainsi : tv un «M (fiée-env oüx fieu.
Mais cela ne prouve rien contre leur au-



                                                                     

[un OATZZEIA! r. 1170!wa 8è a! in: Mr: dyaflôç Mevélaoç,
trand xfiym’ dyœv, 81m al vêt; &XOOÇ dam.

Kal où, 90mg, pi 311M 36mm: duo fi]? 040mm,
xrfiparaî TE npolmèw dv3941; 1’ tv caïeu Sôpoww

oürœ wagonnet); ’ M ce; nant-à fichu (pi-7mm ’ 315
atténua Samedpnm, où 8è mou-lm 68èv 31613:.

M73 à; pèv Mevélaov in?» Moyeu ml dmya

thentieité. Un panage que presque tous le.
éditeurs antiques ont donné. et qui a été
reçu et commenté par Aristarque, n’est
point une interpolation. Cependant Payne
hight supprime le vers on, et Dngss
Iontbel approuve la suppression faite par
Iléditeur anglais. Il est absurde, selon eux,
qn’Oreste ait donné un repas funèbre aux

’ens, en l’honneur de Clytemnestre et

me, et il est bien plus naturel de
croire que cette solennité avait pour but de
célébrer la mémoire d’Agamemnon. c’est le

me qnlaura le vers 809, débarrassé de ce
qui le me... Mais Payne hight et Dugaa
Montbel oublient qn’Agamemnou n’avait
"me privé de funérailles; car c’est près

de son tombeau que s’onrdit , selon tontes
les traditions, entre Oresle et sa «sur
mettre, le complot qui mit fin i l’usurpa-
tion d’Egisflie. Puisque les mains d’Aga-
melnnon n’avaient point persévéré, après

la mort du héros, dans leur abominable
haine, comment le juste vengeur, une fois
son devoir nmpli, n’aurait-il pas en à cœur

de faire sa paix avec les Erinyes,on, si
l’on veut, avec les dieux mues P

au. AMpap, rodent die, le même
jour : le jour môme du festin.

il 2. 01 vie: (les vaisseaux a lui), comme
in: 46:06. Il ne faut point rattacher le
datif o! au verbe dans". - 1100:, ap-
position a Boa. L’expression complète se-
rait 510°: on: affilie.

sis-ace. Kal ou. 90m.... C’est d’après

ces conseils de Nestor a Télémaque que
unodote supposait au jeune homme l’in-
tention de faire un voyage lointain, et d’al-
ln non point chez Ménélas i Sparte, mais
en Crète elles Idoméuée. c’est Nestor qui
l’aurait fait changer d’avis. Didyme (Scho-

lier H,M,Qet B.) : côte; à 161:0: Mutuel
hvôômw tvftoîç mol de ânonniez;

K

’élôtîw nîvoç 7&9 véov N°09 etMÂooOev,

Tnltuâxoo M100 751v Kpfirnv [sont
ri; 2nd peu; stouîv. ultra. yàp tu.
«ou» tin 161m xarà tu «luxénavov
analemme.» Nécropu nope. tu? Tint-
uàxou ou uni filmions tupi tu?) nutpàç
nutriment napsutôuno shirt. Voilà,
ajoute Didyme, l’explication des corno-
tions faites par Zénodote au! vers 98 et
284 du premier chant. Hais les raisons de
Zénodote ne sont nullement plausibles.
Remarquez que Télémaque n’a point dit a

Nestor on 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
mense Nestor supposerait i Télémaque
l’intention d’aller en Crète. les corrections

de Zénodote n’en seraient pas meilleures.
Il est ridicule de préter i Minerve un
projet qui ne s’exécute! point (l, 93), et
de lui faire suggérer ’a Télémaque (I, ses)

une idée qui ne s’accomplira pas davan-
tage. liner" savait comment parla-ait
Nestor, et d’avance elle a du dire ce que
conseillera la sagesse du vénérable hôte de
Télémaque.

au. To: pour out. Ancienne variante,
613. C’ est primitivement uneglose de quel-

que commentateur ancien, qui faisait tas
adverbe. - Kari: «une. 941mm, c’en-i-
dire atrophient «bru.

ses. hüclnv. Le mot môme: est
identique i inique, et tous les (leur ne
sont que des variétés orthographiques de
ratinagfait en vain : raôoloç n’étant que
tu «Grau; devenu adjectif, et IÜTM étant
quelquefois synonyme de liât-m. Cette er-
pliestion est nelle d’Hérodien même. Il y en

a autres, tant anciennes que mo-
dernes, mais toutes plus on moins ineptes.

au. Œnoôtv , «limule , clava-(lire
s longinquo : de loin ; de bien loin.



                                                                     

118 OATEIEIA! P. [un
èx rôv âvôpdmœv 80cv 06x Quand y: 00m?)

inégal, Svttva «961w 6:quva deum 820
ê; «Goya; p.670: toiov, 805v Té m9 068’ clavai.

«61651:5; olxveüo’w, étal péyat 1:5 Setvév te.

117W le; vüv 615v mi et cri] ml coi: étépomv’

et 8’ 3.00.514 «doc, néper To! agape; ne ml (mon

nàp 8E 1:0: ulec époi, 01’101 muffin taon-m 325
êc Amôalpova 8îav, 86: Emôàç Mevélaoç.

Macao-0m æ un: «me Yvan murmel; Mou-n.
V6230; 3’ 00x épée: ’ p.04 1&9 nempévoç émût.

°Qç Eowr’ ’ 1167km; 8’ âp’ la!) ml tu! xvéqmç fllôev.

Toîm 8è ml [11.163115 Oeà ylanxômç hem- 330
i9 yépov, in: mûre: zonât poignant xaréÀeEœç-

en. ’Ea r61: àvOpu’th. de abaca
hommes: de chez ces peuples.- ’OOtv
équivaut i éE 5a : de chas lesquels.

m9420. Où: lÀnotrô 1L... évent,
soupentendu oôroç ou tu, sujet du verbe.
Schiller Q : 60" oint dv ne soudard]-
oau. mouva, tutu: ônkovôrr ôvrwa....

310. ’Axooofihoatv, auraient emporté
hors de la route. Eustathe : ànoulavfioesc
on 680i). duo: vàp la couillon tu-
néon" 6806 omnium ou BiopOenolc «à
àvaooéntw. En effet, le verbe mon.
signifie proprement faire chanceler, faire
tomber. Le latin fallo lui est identique,
mais n’a coulevé qu’un sens moral, bien

que leur racine commune, oud, soit une
idée toute matérielle. Curtins : a Skt.
a (sanscrit), spinal, aphtl, opiniâtrai, s’én-

a Mati, vadllo. concntio. a
and. Mixa. totov, grande à un tel point,

c’est-i-dire aussi vaste que celle ou la tem-
péte a entretué et égaré menons.

322. AÛfÔtflç n’est qu’une hyperbole
poétique. Nestor, qui n’avait aucune idée
de la vraie distance qui sépare "Égypte du

Péloponnèse, la suppose prodigieuse, et
peint sa pensée en conséquence. Ailleurs,
dans le récit fictif d’Ulysse a Eumée, le
poële fait dire au prétendu Crétois qu’il
n’a mis que cinq jours pour aller de Crète

en Demander à Homère la moin-
dre précieion géographique i propos des
contréesqu’il asconnaltque par deva-

gues ouadit, c’est introduire la Ici-tes ou
elle n’a que faire. Scholies E et M: 6mo-
comma»; routé www. émirat 06v, step-
snuîuiv 6’ Alyusrtov (le, 257).
Méline Scholies et Saladin Q : 1.1 taxo-
tirt Bi toi) («itou aposter; nul pine:
xpôvoo, on» rob émut to ordonna.
sa çà nov tv buspôolfi, ami au dupât:
(and: ruina ri XÜPËÆ toi; ’Ennow.
La deniéredeces deuxnotas est une:-
tralt textuel de Didyme; la première. pro-
bablement aussi, mais les deux phrases qui
la composent se suivent mal, et Didyme
les avait liées sans doute par celle-ci, on
par quelque chose d’approchant : s Cola
est si vrai, qu’Homére, dans un autre pas-
sage, réduit presque à rien la distance en.
tre la Crète et "Égypte, autre façon de
prouver qu’il s’exprime en poëte mal ren-
seigné, et non en géographe. a

324. flips, c’est-adire «épeurai ou
«empilement. Traduisea sipo. rot : tu «me
à la disparition.

ne. H69. comme stûpa au vers précé-
dent, mais forcément au pluriel. En fran-
çais, la traduction reste la même-My-
rat. Ancienne variante, honni.

836. "ou, soupent. loti : là on habite.
827. Macadam ôi p.w.... Vous plus

haut les notes du vers 49.
sa! . Kari: pulpe», secundumju, con-

formément a la justice, c’ett-a-dire avec
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41703 d’y: TépNt’tê pèv yléwanç, 1596.1606 3è aîvav,

61m: Ilaaetôa’zœvz ml Mou: àôavd’caww

onde-mec nahua peSuSpeôa- raïa 7&9 (1)91].
’HS’q 1&9 quia; dXeO’ 01:6 (dom: ’ 063è .150an 335
8110!! Oeô’w à: Sou-ri Banco-âge»), au véto-0m.

1’H (5a: mac Mât-ap- Ta! 8’ (fluant oubô’qMa-qç.

Taie: 8è xfipuuç ph 68m? En! pipa: Exeuav ’

xaüpat 3è W91: êmarézpavra maïa,
fiancent 8’ (19a fiât!" EmpEépevat 8e1tâea’cwa

7166m: 8’ év 1m91 peinai, dvméyavat 8’ étéhLGav.

Aùràp étai meîodv TE «(av 0’ 860v fiât): Oupàç,

313 1:61’ ’Aô-qvadn un! TnlépaLXaç OSMtSfiÇ

(mon) [(60an 1.0an en! flac: vinent.
Néorwp 3’ «à amigne: neumapevaç âdmw

au. Tâpvate ph 7160m. Il a’agie
de faite la dardâtes obtemniea du nacri-
fiee. On coupait en morceaux le: langue
du victimes, on jetait ces morceaux dam
le feu, on falaalt du lib-fions. - Le.
nautiques demandaient pourquoi on or.
(ni: les langue audion; a: leaIyu’qnea
répondaient de divan. maniâtes, ce qui
prouva qu’ila ignoraient la raina de «tu
contons. Dire, comme le (aimiez la plu-
partd’enmanxzahlangneeateeqn’il y
adendllenrdanalaeotpflhxpétwrw
16v gadin fi yucca), a c’est ae puy. de
mon. pe répondrait: a Oui, cane,
c’est ce qu’il y a de meilleur. maie c’en

auiaqn’ilyadepire.» -hvara sa:
en trie-rhum: commente dalla la
Scholiu; mû le (une annbonde dm
canota mon deum pana. Qu’oaen
juge pat ceci, où pourtant aont alléguée
des nous celèbm: mayapnxôç, zip
un, du! toit. Maine à: fléau,
601e in) uneloyeîv’ à empourpre de
sa robe Mû; (mm: ’ spa 1&9 mû nac-
wnOfivae ôaî min. ’Avtiutpoç a.
du 1973 «d’un «(me spa; tait-m ténu.

flanqua: sa, du la! W690" et?"
Mv BQCuÏWTO. Je ne cite que la moitie
de une une. qui ce: dans B uni. Il est
vrai qu’on trouve, un peu auparavant. le
mutation de en almandines. Didyme (Scho-

ll’uV):e6n0ac 7&9 t6 Men, Mp1
un): 167M

884. Tata, de cela. c’en-adire du con-
cbr. On peut, ai l’on vent. rappeus- taie
i laiton, ce qaixevient au mon.

au. 011w en: pour alleu. et ne.
pour alluma. en le soleil en candi.
Voyez plua haut, val 829. Ancienne va-
riante, [91:0 (fanera). More écrivait
fief (61:10), ce qui en l’orthographe
vulgaire. lais cette correction est inutile,
pniaqa’il n’y a pas de doute pouible au
la une puai du verbe.

au. un... banneton, dis «dan,
de continuer a Rater aaaia. - Réuni,
ou". e’eae-ù-din leur»; renm’ : de quie-

ter la plaee pour rentra chacun chez and.
au. Toto! 8L... 0a a défi va ce val.

l, ne.
330-340. [aimas 8).... Voyez. dans

Pliable. la un l, C1047! et les natal
en: en deux un.

au. Te dm, vulgo 1’ bien. La locha
athabllavantnwilalepnd’ ’ .

au. lehstôiuvoc. C’en, al l’on vent,
une réprimande. nain nne réprimande
tout amicale; en la valu musiquai a’a
pas Mienne un une défavorable,
peieqn’il exprime utilement l’idée de Ill-

nier, de me, diabordaa. Le mante aeal
MM ai l’amie. au en bonne on
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Zeùç réf àkî’fiaeœ ml dôévœrat Geai film,

à); ûpeîç «49’ égaie 601)»; en! vfia. niant,

dicte 1’80 fi «tapai népamv àvdttavoç in mvtxpaü,

«il 061:1 xlaîvau ml M734 m5703 évl oing),

où’r’ oint?) 9114x634 afin Edvoww ÊVEÜSGW. 850
Aùràp époi fidpa uèv xluïvat ml Myeu MM.
06 011v 8’); 1058’ èvSPôç ’08ua’a-fia; 90mg ulàç

me»; én’ lxplôcptv uraMEe-rat, ôçp’ av 11m:

«un, guetta 3è «aida; M psyépom limant,
Eeivauç EEWŒEW, 817m x’ épà 303*140 fumant. 355

Tôv 3’ «in: npooéeme 053L ylawxâ’mç ’Aôfivn ’

E15 31h TŒÜTŒ 7’ lçncôat, yépav 904? cal 3è goum!

hMpaxav «stemm, En! «on film 061m.
’AM’ OÜTOÇ 911v vüv cal &p’ &k’tdl, dopa: un; 6531]

GOÎO’W évl peydpata-tvj éyà) 8’ in! vip: pélauvaw 360
eip’, Yvan Ouais-Mu) 6’ érdpauç du» 1:5 Endura.

en mauvllae part. Souk: E : sapa.-
xulôv, çtloopovaôgaavac. mutinent sa
anunrôpavuç in! talai).

347. Hup’ (mie, (voua éloignant) de
chez mai.

ses. ’Ofla renfla. (immunisez: citera
«and et» h «d’un haillon: fil (m’in-

tu) «avivait.
en. ’Ç afin, vulgo a, afin. Zénodote,

à aüxap. - ’Pfiïaa. Zénodote changeait

ce mot en nilgau. Didyme (Saladin M) :
al ’Apunépxau, ô afin. a! 6’: gaulé-

repat. «il du. vaôôutaç 6k, T) oünap
XÂŒÎYGL nui influera 1:61? hl
chap, àxuiptoç. Je n’ai pas beaoiu de

1* L: lea deux w. ’ de
Zénodote étaient mauvaises. Quant ’a «in,

notre vulgate, il ôte toute énergie au style,
et on cet heureux de aavoir par Didyme
qu’il ne ae trouvait que dune dea tenta
démeubla.

au. fléau est pour «dans...
853. Toüô’àvôpôç, aelon quelquea an-

ciens, dépend de pila, et il ac rapporte i
Nutor. Un seau, diaent-ila, fainit com-
prendre que Neltor, par toôd’ âvôpdc (de

cet homme-ci). entendait ipoî: (de moi).
Rien n’at plus commun, chez la tragi-

qnea,qne Mandat Mppour hé. ke-
ebyle va juaqn’à dire 16h pour fluate,
dana le premier mot du premier vexa des
Pana. Main ode n’importe nullement ici.
Il en évident que 94m est l’épithète de
talée, comme dam tout lea paaaagea où ae
trouve l’expreaaiou ’Odveefiaç flac 016:,
et que ruüô’ ùvôpôç cet une appoaitian à

’OBvcofieç. Traduiaea, comme a’ll y avait.

ixaivau emphatique : le fila chéri d’Ulyaae

le noble héron On peut aunai faire de
rafle en aynouyme de ronflât. Ce acra le
méme éloge : tutie viri Uljm’e. d’Ulyaae

un tel héros; d’un béroa tel qu’Ulyaae. --

Bothe pmpoae de changer M], qui précède
tout? àvôpôc, en au, qu’il dit aynouyrne
de Bila. Alun, aelon lui, il n’y aurait plua
de dificulté, puisque toi»? hôpô; aigui-
fierait tout naturellement mon Main 6k
n’en point synonyme de fixa, et n’a pu
le aena de Imam. D’ailleurs le mot Bic
ne ae trouve qu’une seule foie une: Bo-
mere, Directe, Il, au, et il lignifie, là
comme partout, bic.

au. ’Oop(a) . Ancienne variante, aô-r(a) .

au. Sauna, comme d’une tamtam.
357. toi dépend, non paa de tout", maia

de remuent, qui eat au un suivant.
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Dia: yàp pt’tà miel yepahepaç fixation civet ’

ai 3’ filai munir: vttôrepat &v3peç ËfiW’CŒl,

talweg ôpnltxi’q 957166an TnhpéXata.

"Evôa ne Malins; aoûta mpà val palabra, 365
vüv’ d’ràp flôôev perd Kaüxwvuç peyaet’auauç

elp’, évent pas; p.0! ÔÇÜÔŒTGI, afin véov 7:,

aû3’ àMyaw et) 3è 106m, être! 753v inca 3635m,

népælm aùv 3(cpprp ne ne! uléi’ 33; 3é a! ïmuç,

al Tôt élongèrent Odeur ml Mgr-rac dptatat. 37 0
°nç 19a pavfioao’ ânéôn ylanoxô’rmç ’AOrfiwl,

862. Papuirspoç est dit par comparai-
son avec l’lge des autres compagnons de
Télémaque. Il dgnifie donc simplement
mon, ou plutôt, homme mur. homme d’ -
périostes. Au lieu de Ydçûitlpûc, Zénodote

écrivait feutrant , expression faune,
puisqueuentor est unamietuncontem-
porain d’Ulyase, c’est-ù-dire à peine un
sexagénaire. Aristoniœs (Scholies M) :
M nô (lutoit raïs yaputéç. tantôt
33 2mm; 1spuieutaç "l,

388. 0l 3’ duos. Manne variante,
à)? mm.

ses. ’Ounhatn équivaut à ÔMÂHK.
C’est l’abstrait pour le connut.

ses. Kut’nteevuç. Les Caneones dont il
s’agit lei étaient un des peuples de la Tri-
phylie, et faisaient probablement partie du
royaume de Nestor. Scholies E et Q : pe-
suâis ri; Théo; au! [161w al Kaolin-
vaç alunions év ra pruliç, 611:3 Kati-
woç «il ’Apuâôoç munirent. Ils
n’ont rien de commun avec les Cartoons
mentionnb dans l’IIr’ode, X. ses et XI,
820. Ceux-ci habitaient la Paphlagonie,
et leur! soldats fiaient intégrante
de l’armée boyaute.

367. Xpeîoç. Ancienne variante, msieu:
lentement attribuée i Aristarque. Il est
prouvé qu’Ar-istarque transcrivait nestor,
l’unique leçon des vieux textes, selon les
besoins de la quantité, et donnait. dans la
sien, tantôt main: iambe, tantôt "site:
spondée, et mémo une fois, dit-on, man’s;

moquai». Voyez, pour le sens du mot
et la divasité de son orthographe, la note
du vers Il, 686 de l’IIiode.- ’OçéÂÀsrut,

danslesenade épelleras : eatdue.

368. ne. haro 661m. Unodotefla’t ou
trouva? tabac. Il est vni que Télémaque
n’est point encore sous le toit de Nestor;
maisilestcenséyétre,pnisqn’iladéjapar-
ticipéau sacrificeetau festin de son hôte.
La correction de Zénodote était donc inu-
tile, pour ne rien dire de plus. Peut-on, i
cette heure, après une ’réceptiou comme
celle qu’a faite Nestor au fils de son ami,
qualifier Télémaque de suppliant, bien

,le...’ Jeux. del’excellent vieillard?

874. T1; dg: wfieadu). Il n’est pas
aisé d’expliquer pourquol Minerve a fait le
discours qu’on vient de lire; etje ne vois
pas qu’il y en ait d’autre raison que
la volonté du poète, qui a au bon de
paumer la fiction du personnage de Mentor
jusqu’au bout. Les commentateurs anciens
ont pourtant donné des réponses à la ques-

tiou des eustatiques : s Comment Minerve
peut-elle mentir? a Mais ces réponses, qu’on

lit cher trois des scholiastes, M, Q et sur-
tout E, ne soutiennent pas l’examen. -
’Artéfin. Ici on demandait pourquoi la
déesse quitte Télémaque i Pylos; mais il
est évidt que Télémqu n’a plus besoin

d’elle, et cette raison dispense de toutes
les autres. ll y en a une cependant qui fait.
honneur ’a la délicatesse du poëte: c’est

que Iinerve, déesse, étant une vierge, au-
rait été déplacée a Sparte. dans les fétus

nuptiales du palais de Ménélas. Scholies Il
et Q : képi: 16:9 6 «and: litt aux. fis
«ténor: airât mesa: drôlet: nupaivut tût:
’AOnvâv et; Tnlsudxqr du? 063i 1:93;
Msvéluav élûaîv n’aiment; 1:19va Ovo-

lttvtsv 7644m.
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«Mm tl3ap.évn ’ Odpfiaç 3’94; mita-rat; l36watç.

Gaôputev 3’ ô yepaztôç, 81:0); 13a! âpOaÂraaîatv’

Tnhpdxau 3’ 0.6 pipa, ËfiOÇ 1’ épate in 1’ ôvépathvt

’Q 90mg, aÜ ce galure: xuxèv ne! évalua: lament, 875
313-6 TOI véto (’63: Geai mpnfieç graveur.

Où pèv 1&9 TIC 83’ 0.7.0: ’OMprttat 3a’rpat-c’ éxévrœv,

au Atàç ewdmp, flash; TptrayévEta,
il TOI ml 1tatrép’ êa’ôlôv tv ’Apyclata’tv étripa.

’AÀML, dvaca’, anet, 3l3m0t 3é pat xMaç éa’ôlèv, 380
mûri), ml «cæcum, ne! al3ol’g fiapaxol’tt -

cal 3’ a5 é’ftb péan Bof») du») tûpupétœrtav,

àâlk’â’l’qv, flv olim) 61:3 Cuyàv firmes; dvtfip’

175v TOI É’fti) ëéEœ xpucôv xépawtv neptxetiatç.

o °Qç épart’ eûxôttevaç’ 106 3’ lulu: 1141M; ’Aôfiv-n. 885
Taïetv 3’ impétreras Fspvfivtaç lacérai Némp,

aida: ml yatpôpaïatv, tôt 1:93; 316mm talé.
3703 518 316;).10’ lxawa dynamitai raïa dvax-raç,

gâtine Kawa nard acharné; ce 096m»: ce.
Tait; 3’ a yéptov èlôaücw clivât xp’nrîgpa xépcta’oev

372. Mm aboutira. Cette expression
doit être prise au propre : sous la forme
d’une orfraie. Ce n’est plus ici une simple

comparaison, comme dans la disparition
de Minerve, I, 320 : épine 6’ ô: dv0-
stula ôtémato. Voyer la note sur ce vers.
Id la déesse prend une figure d’oiseau au
vol rapide. Le mot slBopévn le dit formel-
lement. Voyer Miwopt amont"). Il. 2":
et tlôalsévn stipula, Iliade, Il, :80. -
’lôôvruç. Ancienne variante, ’Allltm’lç.

873. ’0 yeputôç, le noble vieillard.

876. 06 et bien. Ancienne variante,
at’m o’ tonte.

376. ’Oôt, ainsi, c’est idire comme je

les vois le faire. Voyer. la note l, «sa. Il
ne faut pas rapporter Ma à flip, mais à
havant.

877. Où plus YÉp ne 63(t), Ions-en-
tendu terri.

:78. ’Ayslttn, vulgo môle-m. Notre
vulgate n’est qu’une correction de Zéno-
dote. La Rode a rétabli la leçon d’Arls-

390

turque, constatée par les Scholies E et H.
L’épitlréte audion. n’est ici qu’une bana-

lité, tandis que halait) convient admira-
blement a la déesse guerrière qui avait
protégé Ulysse durant le siége de Troie.

- Tpttayévtte. Voyer la nota W, sur
de l’Iliude.

379. Tat.... notifia), le père i toi :

ton880. ’Ihwt. Zénodote, lumps. exprean
sion fausse. Nestor demande une faveur. et
n’implore nullement la pitié.

381-384. Bal 3’ «si» 31th paon... Voyou

l’Iliode, X. 292-294, et la note sur lesta-
nier de ces trois vers.

886. Talon (l eux) est déterminé, au
vers suivant, par aldol nul yuuôpoîotv.

888. Toto est un titre d’honneur. comme
6 au vers 273.

389. ’EEelnç kanoun On a vu ce vers,
l. un

300. ’0 yépœv. comme plus haut, vers
:78, é vaguée.
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oïvou fiâwô’roro, 16v èvôexdmp émoi-:133

d’iîEev «(du mi dab Mâcpvov fluo-av i

roi? ô yépœv xp’nrfipa xapéoo-mo’ «alla 8’ 1015m

eôxet’ ànomtév3œv, x0691; Atôç alyzôxoto.

Aûràp âne! mie-b te «(en 0’ 860v 4305N: Gupôç, 895
o! nèv nexulov’veç En oïxôvSe Emma; ’

16v 3’ cinoü actinies 129mm: [mâta Némœp,

TnMpaxov, çùov uiàv bôme-fia; 051mo,
Tpmoïç év lexicaux, ôn’ alentie-g épiSOômp ’

nàp 3’ 59’ èüpnean fielclmparov, âpxapov âvapâiv, l500

8:; o! 51’ fiffleoç Mâcon; iv év peyépoww.

au. ’Evôexénp. Ancienne variante. tv
ùnâtap. Sablier E : àuçiGolov, xdv n
Bandera, ab a ava-mg. Mais hôexhq)
parait meilleur. on du moine est plus con-
forme en: habitude d’Homère.Yoyez, par
exemple, XYIl, 327. imine-n; imam.
D’ailleurs Aristarque n’a pas pu se trom-

per sur la vraie écriture, comme nous
nous trompons quand les Byuntina on:
mal formé l’esprit : Hammam! ne peut
pas être confondu avec INAIKATOI, qui
aurait été l’orthographe première de h

83m5).
392. Kpfiôapvov, la coiffe, c’eebirdire

le ehapeen de cuir qui maintenait le bon-
chon de l’amphore. et 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 lien.
Scholies B, E et Q : un? Miaou a) mina
innocents: s Myrte. 7&9 (rô xpinôepvov)
mi hi 11min «bluet Nous avoua, dans
notre langage familier, une image ana-
logue z décoiffer une bouteille. Voyez,
pour les divers sens de xpfiôapvov, les
notes 117, au et XVI, 400 de Filiale,
et la note I, 834 de l’Odyue’e.

393. Toi»... tonifiera, hujue (vini) cm-
terem. on, en grenant roi comme partitif:
et on vina craterem. C’en! au fond la même
chose. - Remarquez que c’est Nestor en
personne a fait le mélange d’eau et de
vin, et non pas, comme d’habitude, un
simple imitent. Le vieillard veut que la
libation qu’il va l’aile soit tout i fait digue

de Minerve. Bothe z e Minervæ libsmrns

a ipse miscet vinuru, que alias puanrum
e est provincio. a

au. ’Axoowivôew. Ancienne" variante,
âme-Khan.

395. Te xiov. Voyer plus Inn: la note
du vers au, identique à celui-ci.

au. 0! un auaaalov-rsç. Voya l, 424,
et, dans Pliable, la noie l, 606.

897. Tâv (lui) est déterminé au vers sni-

van! par Tnupnxov.
au. Tpnroîç tv lexiaeexv. Voyel

l’Iliedc, Il], ne, et la note sur ce val-l.
400-40I. H619 6’ dp’ iünwlinv.... lb-

nodole supprimait ces deux vers. Il y
voyait une doute quelque indécence (Mû.
et) ùlpltk). Mais Pisistrate ne couche
point avec Télémaque; il n seulement son
lit à côté de celui de Télémaque, et il tien

compagnie, sons le portique, i l’hôte de
son père. Cette attention du vieux Nestor
est tonte naturelle, puisque Pisiemee est
encore imam, muni... un jeune homme
non marie, et qui ne aurifie rien en n’al-
lant pas i son minime. Scholie: E, M, Q
et R : et du»; 70min; [looch «in»
où wvtôo’w 6 vaôôotoc rô plénum
toi teintai) rob: 56° «(une «(pleyon-
4m. (hue note est probablement une ci-
tation mamelle d’Aristarque. Si elle venait
d’Ariatonicna, elle commencerai: par le
mot vaôôotoç, qui suivait touions! la
formule à «un. nepzeorwulvn, 511, for-
mule invariablement retranchée par In
scholiastes de I’Odynle.

400. Hdp, juta (un), près de lui.
COL ’O; 0L... rufian. qui 08 un"

filüs, le datif ol équivalant à 361W, Odon
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A618; 8’ «au m0568: puxfg’) 869w uhlan ’

et?) 8’ âÀoxoç 8émwa Mxoç «(Spa-cuve ml tûvfiv.

’Hpoç 8’fiprfévem 4?an ëo8o8dxw7toç ’thç,

ôpvut’ âp’ il n’aviez Pep’fivtoç incita. Nécrtop’ 405

in 8’ mm mi dp’ Kif est Essuie; Mômav,
et et lem «mégotes Gupâœv ûthœv,

lamai, duootQGOv-reç delco-cor al; et! ph nplv
aneùç nous»), Oeôcpw infini» drame-oc.
àD.’ ô [Liv fi8’q Knpl 8ap.elç ’Aî8ôc8e flafla; ’ MG
Némœp a5 1’61’ êqzî’Ce Ftp’fivtoç, 0590:; ’Axauîw,

nfimpov lxœv. Hep! 8’ uleç dallée: fiyçéôowo

éx Gallium élôdweç, ’Exécppœv ce 219mm te,

11596:6; 1’ film-rée 1:! ml Mesa; Opaouprfi8’qç.

Teint 8’ ëwétô’ 8x10; Ilaciotpmoç filmai: fipœç’ 1:15

nàp 8’ du: Mlépaxov Oeodxslov siam; âyovraç.

Taie: 8è uüôœv âme Pepfivioç indu Néocœp’

Kapndlpœç un, 1éme: (90.4, apn’fivm’ ëfl8œp,

l’usage homérique. On rattache vulgaire-
ment eet ol au verbe in: et crut. c’est
toujours le morne sens. - ’HtOto: est le
mot qui, du: Homère, comme gaminoit
dans la prose, désigne la première jeunesse;
mais il est lei dans son sens dérive: cœleba,
qui n’a point encore pria femme. Scho-
liu H : vice, 410E. ’

402. Afin nahua, leçon d’Aristarque;
aôr’ influât, leçon de Zénodote.

403. ’Aloxoç ÔI’OIOWI. L’épouse de

Nestor se nommait Eurydice. Voyer plus
loin, vers tu. - llôpoum, vulgo 1:69-
ouvs. Voyea la note Yl], au. C’est le
même mot. Il n’y a qu’une difiéience
d’orthographe.

ses. Sen-oint indique que c’étaient des
sièges de marbre. Voyea la note du vers
Yl, in de l’lliode.

408. ’Aeoerllôovrsç (hamac, c’est-

i-dire à; Matou-oc: ruplendenlu velu!
nageante, brillantes comme si elles étaient
enduites d’un corps gras, c’est-ù-dire
comme si elles étaient frottées d’huile. Il
est absurde de prendre, comme l’ont quel-
qneHins. l’expression au propre. Voyez
dans l’lh’ade, XVIII, est, un exemple

tout analogue à celui-ci (in: 6:!)th
(lulu), i propos de tuniques de lin), et la
note sur cet exemple. L’explication alexan-
drine est la même dans les deux ces; mais
ici nous sommes plus riches en commen-
taires antiques. Sablier M : lehm 16 o;-
lett 1&9 fiK halo». Sablier B : labret r6
(il? du: am) azimuta. Sablier E : fi
«Nets 18 à) l ton p. il); me toi) anion.
fliquer: 88 bv 18 nouai: mlmôv
tout a) xpiôuevov, olov a) géminoit.
- 01: lui pour 89’ 0k. La préposition
lai garde toujours son accent, quelle que
soit sa place, i moins qu’elle ne soit pour
1mm. Elle ne doit pas être jointe ici au
verbe de la phrase. Scholies B : àvriotpo-
130v to «fluo. tu à 19’ 0k. Cette note,
comme toutes les précédentes, provient de
Didyme, soit textuellement, soit en abrégé.

tu. 0690:. Voyez la note du vers
VIH, 80 de l’Ih’ade.

m. flapi, à l’entour, e’est-i-dire au-

tour de lui.
tic-447. [1&9 8’ (5901.... Entre ces deux

vers, plusieurs manuscrits en donnent un
antre, emprunte i l’IIiode, l, 67, mais
tout i fait inutile ici.
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69;! in: «périma 055w lMoo’ou’ hem»,

il p.01 évapflç me: 0:05 à; 8min flûtant). 1120

BAN dy’, à 93v 11:8lov8’ in! (306v lm), dopa répara

imago-w, iléon 8è [305w èmôouxâloç dvfip’

si; 8’ tu! hlepdxou peyotôüpou viriez (LÉÂŒWŒV

mina; là») èedpouç âyérm,’h1térœ 8è 86’ olouç’

si; 8’ «Ü vwoxâov Aaépxsa 85690 nuas... 425

êlôeîv, dopa. Bob; flush xépaww neptxeü’g.

0l 8’ filer. pévu’ «6105 àoÀléeç’ doute 8’ dom

8wofiow nard 8d)p.a1:’ fluxion). 8aîra névraôat

E8904 ce Euh: 1’ dpol, ml âyllaàv alcépsv 68009.

Mo. Osoü, du dieu r de Neptune.
un . En! fluôv, pour la génisse, c’est-

indire pour nous procurer la génisse.
un. ’Elonow a pour sujet fioit; sous-

entendn, et fléau l pour point,
également sous-entendu. - 305w [mômi-
1610;, pléonasme. Ptolémée l’Ascslonite

lisait potin hi pouding, et faisait ainsi
de florin le régime de (Il. Mais (il, dans
le sens de surveillance, se construit arec
le datif. Voyu, par exemple, Iliade, V1,
m, et la première des deux notes sur ce
vers. Nous avons la protestation d’Ari-
starque contre la leçon de Ptolémée. Scho-

lies li: (à 8mm.) on tè florin tapant
nui peut tic niobium: cloutas hu-
6 o v a 6 1 o ç.

4M. Atnt’tut a le sens actif: qu’il ait
laissé; qu’il laisse.- Aû’ clous. Ces deux-

li 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

74 et Q : ’EÀÀnvtxdrtntn, lva. dative:
et)» lope-w jumelât".

m. Xpwoxôov. Le même artisan qu’Ho-
mère semble appeler ici fondeur d’or est
appelé plus loin, vers 434, lalatôc, et il
ne se servira que des outils du forgeron r
l’enclume, le marteau et les tenailles. Il
fera, avec le petit lingot d’or qui va lui
être donne, une feuille mince, et il appli-
quera cette feuille autour des cornes de la
génisse. Ainsi il ne faut point prendre le
mot maculée; au sens que donnerait stric-

tement l’étymologie. Nestor a dit muoit
aépucw tampon, vers est; il dira i
l’instant. 699c xpvoôv afpnotv rampé],

vers un; et le verbe 3:9;sz (répandre
autour) n’a dans cette expression qu’un
sens figuré. Il en est de même pour l’idée

contenue dans la dernière partie du com-
posé 199001605 qui signifie simplement.
un homme habile ’a plaquer de l’or sur les
objets. c’est, si l’on veut, un orfèvre on
un doreur, mais un oriévre et un doreur
à sa façon, et non à la nôtre. Ce n’est
point un fondeur d’or; et les opération
de fonte qui se faisaient dans des Iéna
ou 16m (Iliade. XVlll, 670) n’ont rien de
commun avec ce qui se passe ici.- Mp-
asa, selon quelques anciens, n’était pas un
nom propre, mais une épithète du muco-
xào; on lancée. C’était li une imagina-

tion bizarre; mais le fait est constaté dans
les Scholies E. Ce qui est encore plus bi-
zarre peut-erre, c’est que le scholiaste ne
fait aucune réserve, et qu’il met sur le
même plan l’interprétation naturelle et
cette folie : nvtç tt’l unau çuuiv a»...

mm, twk «il brilleroit, xapè tu?
étoupait roi: haie.

427. AVEN-J. adverbe : hic, ici.

tss-un. mussa... w, eau-dira
ânotsdvroOm : curare on apparu-e, de
s’occuper à préparer. On a vu (inessi-

vowo, Iliade, tv, 220, en parlant des
soins donnés à un blasé (enrobant). Le
mot meneau contiens déjà l’idée de tra-

vail et d’occupation; mais ajoute
beaucoup à cette idée. Nestor veut que
rien ne soit néglige, que tout soit fait vite



                                                                     

126 OAÏÏEEIAE F. [[11]in; mon 0l 8’ âge: Rifle: ênohwuovÏHME pèv à? Bot); 430

in mâtai), i100!) 3è Gai]; «qui Vigo; éfa’qç

T-théxou E1190: (157011151090; ’ files 8è galurin,

81:73 èv xspclv ëxœv palmiez, misant: réxvnç,
humé «ce ccpüpa’w 1’ shah-:6»; ce nupâyp’qv,

oie-ivre xpucàv elpydfiuo. files 8’ ’AMvn, 1.35
[963v âWlâœO’a. Fépœv 8’ imme Nina)?

flush aux" ô 3’ hem Bob; xépaww neplxeuev
denim, ïv’ haha: 056L uxépono (80660:.
Boüv 3’ à-yé’mv nepoîœv Etpa’rloç and aïe; ’Exétppœv.

Xéptha 3É ccp’ 19111:0; év âvôepéevn 15111: ’ no

494209) En Galâpom oépœv, képi" 3’ lXev 013M;

et bien. On peut construire, à ln :
muon; à»! ouïra. [Bouc u 56h n.
Main puisque àpçmévwbm existe, et qu’il
gouverne l’aœuutif. il vaut mieux joindre
âpçî ln verbe. -- Dune l’Hornère-Didot,

Mol est induit par undiqu. un. duel
adverbe lignifie eircumcirca, et non par
Indique; et, quand il lignifierait Indique,
n’en-il pu ridicule de faire dire à un Ino-
narque opulent. et l’est lui-même
"un de l’être, que ne: servantes auront à
chercher partout dans le palais pour trou-
ver leu objets néon-aires, quand il ne l’I-
git que d’un festin et d’un sacrifice?

430. ’Enolmuov, se donnaient du Inn],
c’est-Min exécutaient avec r A
leu ordres de Nestor. Voyez la note du
van I, 600 de l’Iliade.

m. thniç, le forgeron, dentue-dire
béret. Voyez plu liant lea deux notes

’Inr le ver! 425.

433. ’OnMa). Le mot arma, en lutin,
se prend nuai dam le une d’instruments
de travail. Virgile, Géorgiquu, l, 460:
a Dioendnm et que tint duria ngrestilull
a arma. n - thfila, fabriüa, de forge-
ron, et non point me, d’airain. L’ -
dune et le marteau, tout au moine, étaient
de fer; probablement and la tenailles,
instrument fort peu compliqué. Homère
dom au fer l’épitbete de saturnine;
(difficile à travailler); Inuit il dit formelle-
ment qu’on le travaillait; car le 061°;
d’ution, qui est un bloc de fer fondu. ou
plutôt de fonte de ler, fournir. pendant

cinq ana, aelon Achille, aux besoins agri-
coles d’un grand propriétaire, et aera par

1, * ’ né en in... ’a
l’nnge de ses laboureun et de tu pitres :
où un 1&9 et àflpôôpnô; y: môfipou
roumi: oùô’ àporùp tie’ à; 861w (Iliade,

7mn, sac-sas).
.86. ÏAvnômca. Ancienne variante,

âvrho’ueu. Mais Minerve ne le contente
pas d’unifier au ancrifice: elle jouit de!
bouneura qu’on lui rend. Elle eut invi-
aible; mnie le poète sait qu’elle eat li.

438. 110M, l’ofinnde. Voyez plus
haut la note du vera 274.

489. Ktpéuv, par les cornes : en la
par les

HO. Xipviôu, l’eau luth-ale. Il s’agit
ici de l’eau avec laquelle ou le Inuit la
mains uvunt une cérémonie religieuse. --
’Ev àvbepôevn khis, dam une aiguière
ornée de fleurs (iodées. Voyu In note du
vers XXIII, 885 de filiale. lei le mot
M6111 en dans son aens propre (une à
venet), et non point, comme un vert l,
137, dent le nous de burin. Ce n’est pu,
comme là, ln cuvette du «96100:, e’eat
le 1:96pm lui-nième. Arétua n’lpporte
ici que l’aiguière, qu’il tient de Il unir:
droite par l’anse.

m. ’Ere’pn, nous-entendu pipi : de
l’antre min 3 de lu min gauche.- 0616:.
et plua bu 061016114, vers 446. Ce sont
les graina d’orge pilés qu’on répandait

sur ln victime avant de l’immoler. Voyez
Filiale, l, un. Didyme (Scholies B, K
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ëv xuvéqr «au!» 8è pevemôlepoç 69400M811:

ôEùv EXŒV à) pipi replu-rata, Boüv traduirai).
Rami»; 8’ dpviov si]; 759m 8’ ÎTHPQMTG Néo-no?

xépthci 1’ 0610x614: TE net-triplent nollà 8’ 1&ny MS
eüxcr’ drapxôpevoç, impoli: mixa; èv mpl Billon.

At’rtàp étui (5’ d’âme ml 06101614; «poëûovro,

«farina Néo-mm ulàç, Méfiance opaunSnç,

flacs» du; errai;- néhmç 8’ «émulas révov-raç

môlaiouç, Mou 8è Bock priver a! 8’ 61611120

etV) : oùhl au! armeline: r8 côté. -
Cnrtius rattache exilai et amatirai à la
racine fa) ou Fol, et les rapproche de
Nus (moudre), dlsupov et Clamp (farine),
fluo; (mouture). Il est envident que ces
deux mots ne sont que des adjectifs, et que
mont (les grains d’orge) est ... * ’

M8. Xsspi, vulgo lapai. Didyme (Selle-
En a): huai); xsipî si ’Apumipxw.
Tous les éditeurs récents, sauf Hayman,
ont rétabli la leçon d’Aristarquc.

us. minium, le vase destine a recevoir
le sang de la victime. C’est la seule fois
que ce mot se trouve aber. Homère.Didyme
(Sablier I) : enfin si: a «a alun tu.)
leptiou (filme. vaôôoroç 3l tv rai:
en nô 8 flâneuse (loues 11v Mâts.
âtre! 8l inde: nap’ ’Opûprp ù Mise.
D’après l’explication de Didyme. àpvlov

serait identique à ulpviov, et dériverait de
alun. 0e qui autorise cette étymologie,
c’est que le mot alpin existait dans le
dialecte crétois, etyavait le même sens qu’a
ici ,âpviov. Hérodien (Scholiu H et M) :
envioit 6x suivies (il s’agit de l’accent
sur la pénultième)’ light: 01min côté

peut. La deuxième phnse de la note de
Didyme constate que Zénodote lisait [Isp-
etiaç Gauviov et non Espada: 8’ âpviov.
file constate aussi que Zénodote doit lui-
meme compter les glossographes, et
qu’il y avait de lui un lexique homérique,

encore subsistant au siècle d’A . -
Nicandrc et Théodoridas (Scholies Il, I, Q
et Il) transcrivaient comme Zénodote l’an-

eienne écriture unamnuuon, et ils eu-
lendaient 84min dans le sens de poi-
gnard. Scholia E : pupôv pampiôsov,
a nui opiner nubien 0l ’Arnxol.
Mais alun ce serait Persée, et non Pisis-

1150

traie, qui égorgerait la victime, vers tu.
Or Homère ne dit point que Persée passe
le poignard à Pisistrate. D’ailleurs il sem-
ble que Gamin ou Bûuvtov (instrument
pour abattre) serait une massue plutôt
qu’un couteau pointu. - Plusieurs gram-

. i l. ’ ’ ’ que, le mot ulpviev
existant dans la langue grecque, il fallait
ehangq- l’ortbograpbe d’Arisnirque, âp-
vlov, intercaler l’ion, et mettre l’esprit
rude. Scholies il, I, Q et R : l’Iopelloç
6l 6 1:an tapé ’Ispamnviosç
les «(snobai vip: çuvùv alpviov, 6nd»;
paru nô t nur’ 4911M apoçrpopûmv,
stupà en) ulpu’ nui ’Anouôôupe’ç on-

ew a): au, fis au! tapi «à noms-a
eûtes: miro thsoOui. Cette opinion
n’a point prévalu du: les Alexandria.

ne. Kan-pinne a un sens religieux,
comme plus bas, vers «a, enapxôlssvoç.
Nestor accomplit les cérémonies prépara-
toires du sacrifice. Scholies E, Il, M etQ:
lapidant nul «natrum x9610: fiat.
c’est ce que Virgile, Éru’ide, V1, au, ap-
pelle libaasùso prima.

447. Aùrèp 43m.... On a vu ce vers
dans l’lliada, l, ne.

m. 304m, frappa (la génisse avec

sa450. A! (elles) «détermina-avers
vaut. - ’Olôlutuv ne signifie pas simple-
ment que les femmes poussent des cris de
joie. Elles (ont i haute vola une pries-e ou
éclatent des cria joyeux. Scholies Il : pua
Me nütuvre. figurai 8l (Il «in w-
vnuuîw vinant. Scholies E : parât Bain
m’aimer rèv 7&9 blolwuôv ’Opnpeç

mazarin sôxiw un!" Ces deux notes
proviennent de la meure sonna, le commen-
tairedeDidymegmaia lapremiènseule
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Némopoç, Eüpu8lxn, RPÉOGŒ Klupévoco Owurpôv.

0l pèv Ëmw’ âstweç duo xôovôç eùpuo8dnç

(075w âràp opâEev Ustulo’cpatoç, fixage; âv8p63v.

Tfiç 8’ inti êx pâme alun (son, Mue 8’ (la-réa Oupàç, 1.55

un! alpe: par 8téxeuaw, doum 8’ ëx pnpla rimoit

flâna stand poîpav, and. 1:5 mie-n éiâlutlaav
8l1thu nouâowreç, è1t’ aùtâiv 8’ ôuoeémo’av.

Raie 8’ lui uxægç ô yépœv, Ë’ltl 8’ allions oivov

Rem? vé0t 8è1tap’ uürôv lxov uspmôôola Xepelv. A60

Aùràp èuel and p’âp’ bain ml mMvaa «damne,

pimÀMv 1’ dpu 1:60.10: ne! âuç’ 869mm; loupant,

émoi) 8’ dxponépouç ôËeÂoùç êv xepolv ëXovreç.

Tôppa 8è Tnlépaxov 7.on MM) fioÂuxdam,

est une citation directe; car le mot blo-
lwpôç n’est nulle part dans Homère. La

phrase de Didyme, sigmas 8l..., soua-
cotend 18 étonna, et non il flolvyuéç.

ses. Kluulvoto. Clyméuus, le beau-
père de Nestor, avait été roi des Minyens
d’Orcbomène.

ou. ’Avslc’mec. Une des deux éditions

d’Aristarque donnait hélant, qui a le
môme sens, mais d’une façon plus vague.
Il s’agit de l’opération par laquelle on
relevait, puis on tirait en arrière la téta de
la victime, pour lui enfoncer le couteau
dansle poitrail.3clcoliesn,ll, M etQ:
to &vslôvtsc filai to du» flâna.
in «aux; 6l «a côtpôoavrrç filoutai.
Voyer la note sur uüépvoav, Iliade, I, 469.

456. bizuta, ils dépecèrent. Ou met
la victime en quartiers, ou, comme dit
Bombe, ou la désagrège, on défait son
ensemble, on répand de divers côté: les

’ qui confinaient cet ensemble.parties
Tout à l’heure les quartiers réservés pour

le festin seront mis eux-mena en mor-
ceaux propres à être rôtis (pionnoit.
vers un). les broches dont on se servait
ne permettant de rôtir que des piécss d’un

poids médiocre, car on les tenait à la
main (66net; tv xspulv (xovrscnerssea).

457. Katia palpas, rite, selon l’usage
consacré. Scholies B : «perduroit. Scho-
lies E : (flanquâtes; Quant ’a 1:6th qui

précède, il équivaut à névrose, et même à

bien. Rien ne reste de chacune des cuisses,
qui ne soit mis en morceaur. Remarques
qu’il y a pnpla, et non, comme dans
l’Iliade. l, 460. papoue. - Quelques-uns
entendaient and poïpnv comme and
pipi) (Scholies Q); mais cette explication
est inadmissible, puisque [supin signifie
des mores-na de cuisse, et non pas des
cuisses entières : les cuisses sont déjà tout
eu morceaux.

067-662. Kami n avion ÎIÔÂWIMV....
Voyez l’Iliade, l, 460-466, et les notes
sur ces sir vers.

ses. ’Axportôpooç, pénétrant par la
pointe, c’est-Mire aiguës. Le mot est un
d’un: slpnpjvov, mais dont le me est ma-
nifeste, d’après celui de ses deux compo-
sants. Didyme (Scholies H etV) : 825;, «M
1:6 dxpov ôta-napovoûumv IÛXCPÔ: acu-

ew en rhv obi-mu. Scholies B et Q:
tout sutà dupov «ripaton: nul mm-
ruç. L’adjectif dxpoç ayant aussi un sens
figuré, quelqussmns paraphrasaient (Scho-
lies Il) : au; dupa: nelpovruc, perçant
bien. c’est le mémo 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 signifiution dérivée.

ses. Aoüusv. Il ne faut pas s’étonner
de voir une tille de Nestor faire l’ofice de
baigneuse. Hélène dit ellmém, lV, 253,
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AL’rràp être! Àoücév TE ml Expwev M16 ado),

duel 8&5 [LIN qâîpoç xaÂàv Bâle) fiaè xirôva,

En (5’ âcaufvôou fifi, Sérum dômâroww ôuoîoç’

«à? 8’ 87: Nécrop’ En xa-r’ 19’ Etna, fiozuévi laôv.

0l 8’ être! (l’imam xpé’ Dolmen mi êpücravro, A70

Suivwô’ impact: En! 3’ dvépsç êcOÀol ôpowo,

oïvov olvoxosüvrec èvi [pua-écu; Seudeco’w.

Aùrùp être! néo-toc mi é8-qrôoç éE Epov ivre,

raïa: 8è Men») fig; Pepfivtoc (mâta Némœp°

110585: époi, 47:, Tnlsudxcp uni-remet: ïmuç lIl!)
Iez’aEaO’ 09’ âpuwr’ âyovreç, ive «Mao-nm 6801?).

qu’elle a fait pour Ulysse ce que Polycaste
fait ici pour Télémaque. Homère attribue
aux dieux les mêmes mœurs. Dans Filiale,
V, 906, Bébé lave Mara, puis elle l’habille
elle-même. D’ordiuaire, c’étaient des ser-

vantes qui rendaient ce devoir aux hôtes.
Voyez [7, 69; VIH, ou; KV", 88, etc.
Ici Nestor a voulu sans doute faire un
honneur particulier au fils de son meilleur
ami. - Polycaste, d’après la tradition
d’Hésiode dans ses Fragments, devint plus
tard la femme de Télémaque. Je ne parle
pas d’une autre tradition, d’après laquelle

Homère serait ne de ce mariage.
tu. Ai1t’ acini, d’une huile onctueuse.

Voyez la note du vers x, 577 de l’Iliade.
A". Bi] a pour sujet binocle; sous-

entendu.
un. Nécropù). L’éliaion de l’y. un datif

singulier est très-rare. Aussi quelques an-
ciens lisaient-ils Rumba, au lien de not-
péu, et par conséquent Nécrop(u), au
lien de Nécropü). (Je: accusatif peut se
défendre, a cause du un". 1 ’
pour aller s’asseoir. Hais ce n’est qu’une

correction de métricien, et cette correction
est absolument inutile.

470. 0l. 5’ luth... Voyes plus liant le
vers 65 et la note sur ce vers.

47C. ’Eni.... 69mm Voyez, 11V, me,
la note sur 116.... 69men.

472. Olvov olvoxoaïivru. La vulgate
ohm innovai-ives: est une correction
byaautine. c’est donc ici un des ou les
plus favorables à l’opinion des digam-

ouïsses.

uniates; car il est certain qu’on a du
foin; et intituloit». Par conséquent, la
finale de oivov aurait été primitivement
longue par position. Mais le v peut avoir
la valeur d’une lettre double, comme il l’a
certainement dans l’exemple fameux d’Em-
pédode, 80cm MÂOiOtÇ. et dans plus d’un

passage d’Homère; et cette considération
mon pour faire du trochée oivov un spon-
dée. On ne peut pas supposer ici qn’Eo-
mère prononçait oivœv, bien que la lettre
nô (O) fût indifféremmt longue et brève,
et qu’Homère en use avec le son o i peu
près a volonté.

473. Afnàp (ML... Voyez le vers I,
un de l’Iliade et les notes sur ce vexa.

476. ’Oôoîo, selon les uns, est un géni-

tif local, comme ’Apyeoç au vers au; mais
«pica-nom n’a pilla de sens. si ôâoîo équi.

vaut à la 684;. D’autres en font un génitif

partitif; et nous disons nons-menses, faire
du chemin. Mais peut-être vaut-il mima
expliquer le génitif book par un accusatif

h J . dont l’idée est contenue dans

le verbe. (le qui justifie cette explication,
c’est qu’Homère ne dit jamais apicaux
Maïa que quand il s’agit des hommes; et
en effet, il n’y a qu’un âtre doue de vo-
lonté libre qui puisse accomplir une action
résolue d’avance. S’il s’agissait des (havant,

Nestor dirait [va npûeoœm allumoit, car
Homère emploie «pineau affluât»: pour
les chevaux et les navires. plus encore que
pour les hommes. Je regarde donc apio-
uw 680k comme une ellipse, pour xpflo’"

1-9
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°Qc loae’ ’ ol 8’ âge 106 p.00: prix; 216w 118i Môov’ro’

xapmMpœç 8’ KeuEav ùo’ appeau: tintée; (mon;

’Ev 8è yuvù Tutti?) oî1ov ml oïvov goum,

dupa 1e, oie E8006; met-patrie; Baal-fisc. 480
in 8 591 Tnlépaxoç neptxalléa [M6510 8fcppow

116:9 8’ dpa Nemopi8’qç Ilswfo19a1oç, ôpxauoç àv8pâiv,

ée 8lqàpov 1’ àvéëawe ml frite libre xepolv ’

pria-1869 8’ élémi ’ 1d) 8’ oûx 110w: 1:51é6011v

éç 1158M, lutérqv 8è [16100 aire) molfeôpov. 485

0l 8è fiantLÉptot ceïov Io’yàv amok ëXov1eç.

1360516 1’ fifille; ntôœwô 1e «in: d-yotal’

êç (limule 8’ havre Atoxlfioç 1:01l 863w,

«tu; «97km (ou lpyov) éôolo: exécuter
l’accomplissement du voyage.

471L ’Ev. Ancienne variante, à.
488-484. ’Eç ôiçpov.... Voyer. l’lliads,

V, 366-366, et les notes sur le second de
ces deux vers.

ses. ’Elâuv. Ancienne variante, ou plu-
tôt ancienne glose : innova

480. "uvnpjpsot, pendant tout le reste
du jour. Le voyage avait commencé long-
temps après le lever du soleil; mais mm-
ptpnot et 1:96an houp, chu Homère,
n’ont pas un sens absolu. Voyer, Iliade,
l, 472 et 804. les notes sur ces deux ex-
pressions. - lidos Coyôv, qualiebunr ju-
gum, ils agitaient le joug. c’est le consé-
quent pour l’antécédent, l’effet de la course

pour la course elle-méme. - L’accusatif
:VYÔV dépend tout à la fois et de «in et de

(zonez. On se rappelle que les deux che-
vaux d’un attelage étaient réunis par une

traverse posant sur leur nuque. Voya la
note sur le vers V, 7:0 de l’Iliude. - Au
lieu de «in, Aristophane de Byzance écri-
vait 0stov,c’est-i-dire un» : ils couraient.
Avec cette leçon, il y a diastole, et (016v
ne dépend plus que de (lovas. La res-
semblance des sons z et o, et leur fré-
quente permutation d’un dialecte il un
autre, expliquent comment les premiers
textes écrits ont pu donner les une mon
les autres raton, car ni Aristophane ni
Aristarque ne faisaient des corrections ar-
bitraires; mais il y a de ’ r ’ de
préférer, ches un poële, l’image poétique

au mot vulgaire. Didyme (Se-Italie: H, M,
Q, Il et S) : ’Apurrooâvnç nice: mu,
dm! rois lrpexov’ site, (uyôv époi:
lxovreç (e’est-Àdire hominem 16 (v-
yèv (insole lxovrsç, i moins qu’onne
lise, avec quelques-uns, àlsçtilovttç, qui
serait une deuxième variante d’Aristopha-
ne). 6 6l Emilia-19:16: enim, champ in!
si); où ptoôpouoûo’nc W16: 18 si: "51:1qu

limonera: Bai 106, Tfiç 6l nommas-
pinc tétai? loris novtonopoüonc
(Odjsséc, XI, Il), 0010 sol lui rois
CVVCXOÎJÇ ôpôuou 16v luirais très Mid-

lsmtov (huais rac 6600 ouguiyas :5
a s ï o v (v 1 6 v.

188. dropé; Cette ville de Phères était
située en Messénie, sur le bord de la mer,
près de l’embouchure du Nédon. Quelques-

uns la mettent en Laconie. En tout état de
cause, elle n’eppartenait point ’a Ménélas,

et pas davantage i Nestor: c’est une des
sept villes qu’Agamemnon offre en présent
’a Achille, pour que le héros renonce i son
courroux. Voyer. l’Ih’ade, Il, tu. - Ato-
aÀfioç. Il est assa longuement question de
Dioclès dans l’IIiade, V, 643-649, ù l’oe-

easion de la mort de ses deux fils, Crétllon
et Orsilochus, tués par Énée. - Quelques
modernes se sont étonnés que Télémaque,

à Phères, n’alllt pas loger chez son oncle
Eumelns, mari d’une sœur de Pénélope,

mentionné un peu plus loin, IV, 798. Ils
n’avaient pas fait attention que la ville
l ’ ’d ar F 1’ n’était point bruni,
la Phéres de Musénle , mais dupai, la



                                                                     

[tu] ’ ennuis: r. 131niée: ’Opathmo, 18v ’AAÇEIÔÇ du 1mi8a.

wEvlia 8è v6x1’ 1501W ô 8è 10k nàp Eelvm 071:0. 590
’Hpoç 8’ fiptyévem pin éo808âx1ulo; ’Hr’uç,

ferret); 1e Cedyww’ avé 0’ 899110: «arum Évaov’

[ëx 8’ adam upoôôpoto ml amatie-q; êpt8oô1tou

FÉO’WÆEV 8’ élâav’ 1d) 8’ 06x damne m1écflqv.

1’12ch 8’ à; 1158fov mp’qpépov ° Evôa 8’ Emma 495

fivov 686v. 1oïov flip ôrréxcpepav (buée: irritai.

Maud 1’ 13940: anéanti 1e mon dYUtaf.

une. de Thessalie : Orgie tu claie
vaimv. lls ont été trompés par l’identité

des noms en latin et en français. Mais
l’orthographe diffère en grec, dans l’Iliade
comme dans 1’04 filée. Compares les vers

Il, 7H et Il, tu de l’Iliuds. Ou voit
donc combien sont peu fonda les repro-
chas adressés par Dugaa Iontbel aux cri-
tiques anciens, de n’avoir pas expliqué
pourquoi Télémaque est reçu par Dinclès,

et non par Bumélus.
ses. ’Opeùôzmo. Zénodote, ’Oprûô-

7.01.0. Il écrivait de méme par un r, dans
l’Iliads, le nom du père etdu fils de Dio-
clès.- ’Alçstô; Il s’agit du fleuve Alphée.

Voyea l’lliade, V, 644-545.
400. Nôxt’ (hem. Voyex plus haut la

note du vers tu. - Gina. Ancienne
variante, 661w.

493407- ’Ert 6’ linon... Payne Knight
supprime ce cinq vers, interpolés, selon
lui, par ceux qui ont divisé le poétise en
vingtaqustrs chants. Il dit que le vers sa:
est un emprunt maladroit fait à l’lliads,
XXlV, 313; que le vers ses ut une r6-
pen’tion inutile du vas-s ses; que 809’496-

pov, au vers ses, n’est point une forme
homérique; que Télémaque et Pisistrate
ont du arriver chez Ménélas avant la nuit,
et que le vers 486 n’a été répété au vers

497 que pour terminer le troisième chaut
avec la chute du jour. Dugaa Menthe]
approuve ces raisons. Mais la seule qui
soit bonne, c’est ce qui concerne le vers
m, que tous les éditeurs depuis Wolf.
excepté l’ai, ont mis entre crochets. Tout

ce qu’on peut dire contre le mot nom-
çépov, c’est qu’Homére emploie toujours

la for-rue mpopôpoç, et non la forme 1m-
pnçôpoç. Mais on retrancherait des milliers

de vers, si l’on voulait faire disparaltre
de l’Iliude et de l’ai-ruée tous les ding

sipnulvu.
sur. Mâctthv... Homère, dans Filiale,

répète ce vers tontes les fois que la cir-
constance l’y invite; et ce vers est aussi
bien placé ici qu’au vers 484.

406. ’Hvov, ils achevaient : ils achrvè-

rent. Homére dix ive et bonus, aussi
bien que Mes et dations". -- Tous, ad-
verbe : rauque, si fort, c’est-i-due avec
tant de rapidité.

W
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TA EN MKEAAIMONI.

Télémaque et Pisistrate sont reçus avec une hospitalité empressée dans
le palais de Ménélas (4-67). Conversation après le festin (68454).
Hélène rend la gaieté aux convives attristés par d’allligeants sou-
venirs (155-305). Le lendemain, Ménélas raconte ses aventures. puis
il répète à Télémaque tout ce qu’il a appris en Égypte, par la bouche

de Protée, sur le sort des autres héros de la guerre de Troie, et
particulièrement sur celui d’Ulysse (306-619). Complot des préten-
dants contre Télémaque, révélé à Pénélope par le héraut Médon

(620-7111). Minerve rassure Pénélope au sujet du danger qui me-
nace Télémaque (US-8H). Embuscade des prétendants (842-847).

0! 8’ IEov nenni: AaszaijLova xnrésocav ’

1:96; 3’ (19a 869ml au») Mme-Joie» xoôalluoto.

n au munition. Antre une : «au
Tnlslsâxou au hépmv.

4. 0l, eux, c’est-a-dire Télémaque et

Pisistrate. - Koûnv Ammonium: x11-
uôeeaav. c’est la vallée de l’Eurotas, la
lactame, qu’Homère appelle lacédémone;

ee n’est point la ville de Sparte. De la
l’épithete creuse, c’est-i-dire enfon-
cée entre de hautes montagnes. Quant a
l’épithète IMtÔtCCGV (caverneuse. crevas-

sée), elle se rapporte a la nature de ces
montagnes, le Taygète et le Parthénius,
souvent bouleversées par des tremblements
de terre. Voyez les trois notes du vers Il,
sac de l’Ilinde. - Il est bien vrii qu’Ho-
mère. dans l’Iliade, prend deux ou trois
fois T9061] comme synonyme de ’Duoc.0n
pourrait alléguer que c’est ici un exemple
analogue; mais les dans épithètes ne peu-
vent s’appliquer i une ville, et s’opposent
à l’assimilation. Nou- sommes donc impé-

rieusement forcés de hisser a Annui-
pova son sens propre; et nous sommes
forets aussi, par lia-même, de donner ’a

l’aoriste (En la valeur d’un plus-qee-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 I’Enrotas, mais
qu’ils nient remonté cette vallée jusque dans

le voisinage de Sparte, puisqulils panaient
(fion, vers 2), a cette heure-la, vers la
demeure de Méuélas. Que à Homère ne
parle point de l’arrivée à Sparte,ce fait ut
implicitement constaté par l’arrivée au pa-

lais du roi ; et je rappelle cette observation
diAristarque, si souvent répétée par les
commentateurs de son école, que le poële
paase fréquemment sons silence les choses
que le contexte nous révèle comme ao-
complies, et qui se saumundent d’ens-
même. - Pourtant je dois dire que les
anciens n’étaient pas unanimes sur Pexpli-
cation du vers que nous venons de commen-
ter. Scholiea Q : «est ph env 3611N salai
Aeuôaipova, nos-t St très 169w. Au.-
uônilaova, fisc: rùv inépenv. Mais on
ignore comment ces contradicteurs d’Aris-
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Tôv 8’ sôpov écima yâpov nolloîow émoi»

oléoç fié Guyarpôç âpüpovoç Ô êvl ol’xcp.

T’àv itèv 37.00510; (SnEfivopoç oléî RÉPJŒV’ 5

év T9063 7&9 npôtov ûnéoxssto ml xot’révsuo’ev

chs’psvat’ toicw 3è Ose! yépov èEs-réhtov.

Nil dp’ 67’ évO’ imam ml lippue-t répute véscôau

Mupptéévœv npml dm nepudurôv, OIO’W évacua».

tuque et de tonte l’école d’ ’ en-

tendaient ici imam et unisson, et
faisaient concorder ces qualifications avec
l’idée d’une ville; car les l. , L âpres

6. Tris. Il s’agit d’Hermione. Voyez

plus bas, vers N. - avilies... via.
Achille n’avait laissé qu’un seul fils, Néo-

mptsxolas’vnv et punit»: au un site»;
sont des interprétations arbitraires, et qui
ne comptent pas pour le philologue sérieux t
elle! seraient ineptes, appliquées au vers
Il, set de l’Ilia-le, et il faut que la même
explication convienne aux deux passages,
riÎ’ilssontL’merstu i1 -
J’ajoute, pour terminer, que le mot Auxe-
ôatuurv est formé de la racine la: (déchi-
rer), et probablement du substantif dorien
80-: (fi. terre), de sorte qu’il contient déjà
en lui-même les idées de cavité et de cre-
vasse, de vallée encaissée et de terrain
bouleversé. que répétant et développent

les adjectifs 1.00.11 et tentoient Même
en admettant que ôâ n’entre pour rien
dans la composition matérielle du mot,
l’idée de tare ou de entrée est virtuelle-
ment dana sa signification. Curtius, Racine
lait, n’hésite point pourtant i nous dire :
a Die topische Bedeutnng im Sinne nuera
a Bruit seigt sinh attela in Mm. Dépay-
n 1a; (Hesych.), vomit wobl Adam.
a Auxivsov, Acuôuipuv.... aussmmen.
I hangt. a

a. râpes, à côté de Badine, équivaut
i 764mo Boîte. : un festin de noces. Voyer
MW râpes, lll, 309, et la note sur cette
expression. Didyme (Scholies M) : d’un»
ânon?» wok ’Ounpoc «la»: 113v lui
tsOvsa’stl son. sômxiuv, 06m sa). vin 16-
pov rhv (si pinot) «in.

t. ’Auûpovoc. L’adjectif (lutinas est une

épithète d’honneur qn’Bomére applique

indilléremmt à la vertu, ’a la beauté, a
la puissance et même à la richesse. Il en
a décoré Égisthe même, l’assassin d’Aga-

mention. Voyea le vers l, 29 et la note
sur ce vers.

..* ” , ’ Pyrrhus. D’a-
près la tradition popularisée par Virgile,
tradition postérieure i Homère, et em-
pruntée par les tragiques grecs aux poëtes
cycliques. c’est à son neveu Oreste que
Iénélas avait marié Hermione, et non
point au fils d’Achille.

8. ’lsmotet nui épuces, avec des che-
vaux et des chars, c’est-i-dire avec des
chars minés par des chenus. C’est un lv
ôtà êuoîv. -Ces chars, qui devaient bans-
porter en Thessalie Hermione et son coa-
tége, n’étaient pas des bines, des chars i
deux places, comme celui qui vient d’une.
ner Télémaque, mais des voitures à quatre
roues, des drives, des épatai. Remarques
en effet qu’llomére se sert du terme géné-

ral lippu. Quand il s’agit des chars de
guerre, l’addition de lituus i épata ou âp-
uuta n’est qu’un pléonasme; mais ici le

poète a tenu à faire savoir que la voitures
de Ménélas étaient attelées de chevaux, et

non de mules. Ce sont des mules tralo
nent la aspérule: àrôvn de Priam
(Iliade, XXIV, 824); ce sont pareillement
des mules qu’Alcinoüs fera atteler i l’àxfivn

de Nandou, voiture qu’lîomère définit lui.

même, dilatai: (Otpoxov 11.140"an (Orly:-
aée, V1, 72).

D. Muputôôvuv.... écru. C’est la ville de

Phtlsie en Thessalie, la capitale du royaume
de Pêlée. Voyez les vers Il, Cil-686 de
l’lliade. et la note sur le vers l, tu de la
même épopée. On se rappelle que, d’après
la tradition d’Homére, Néoptolème n’est

point allé de Troie en Épire,et que la tra-
dition consacrée par Virgile provient des
tragiques grecs, qui l’avaient empruntée
aux poètes posthomériques. Voyez. dans
l’Odjru’e, la note (Il, «se.
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mi 8è Endptnfisv l’Aéxrçpoç 117510 xoépnv, 10
8: cl mlüysroç yévsro, apanpèç Msyautévô’qç,

tu Milne ’Elévg 8è 050i yévov oûxér’ louvait,

40. Endprnfiav dépend de ’AMæropoç,

et non de fusse, puisque le mariage se
célébrait à Sparte même; et Endpmfisv
équivaut i toi?! tu Endprnç, ou mieux en-
core ses") lu Enfin; : le Spartiate. Scho-
lia Q : Mien: a! elpnasw h 2min.) 1&9
évtoç uôtoü Quel Endprno s v. - ’AÀs’x-

ropoc. Alector était petit-fila de Pélops,’ et
par conséquent cousin germain de Métré-
las. Sou père se nommait Argius. Tous les
deux sont inconnus d’ailleurs. Didyme
(Scholies M): obi-o; nib; ’Apytiou tu?) Ilé-
lonoc, nui ’Hynuûvôpa; de ’Auûxla 0o-

yutpôç - Koüpnv. Le nom de la fiancée
était, selon les une, lphiloché, et, selon les
autres, Ëche’mèle. Didyme (mêmes Scho-
liet) : 0016.1119 8’: auroit 0l [Liv ’IÇÛ.ÔXTI,

et à! Tir-enfila.
Il. "O; se rapporte à ulél.-0l, à lui,

e’est-i-dire à Ménélas. - Tnlüysroç, ten-

drement chéri. Voyer, Iliade, Ill, tu,
la note sur enliait-m, épithète qu’lIélène

applique elle-même i sa fille Hermione.
Ceux qui entendent ici, par tnlüystoc,
d’après l’explication vulgaire du mot, que
Mégapenthès était né dans la vieillesse de
son père, ou quand son père était déjà
avancé en 0go, préteut ’a Homère une gros-

sière absurdité, puisque Ménélas est plus

jeune qn’Ulysse, qui est i peine quinqua-
génaire, et que le fils de Ménélas se marie,

ce suppose que Mégapenthès n vingt-
cinq ana, un peu plus, un peu moins. -
D’après Curtius, c’est au propre, et en

vertu même du sens de un, que 111197:-
îoc exprime la tendresse paternelle ou ma-
ternelle, et non point parce que cette idée
dériverait de celle de dernier-né. Le célèbre

étymologiste rapproche "du du sanscrit
kdriu, agréable (angeneltm), bienvenu (Will.
kommen). Mais le point essentiel est de sa-
voir ce que "Mura: signifie ici; et la
traduction tendrement chéri est excellents.
- Mtyurts’sonç. On suppose, d’après La

composition de ce nom propre (p.674 et
stévâoç), que le fila de Méuélas était né dans

le temps ou Mênélas était encore désespéré

du départ d’Héléne, c’est-à-dire un un ou

deux avant la réunion des confédérés à

Aulis. Méglpeutlaà aurait, dans ce cas ,
vingt et un ou vingbdeux ans. Scholies E,

Il et Q : é 7&9 Msvilaoc and rèv aut-
pàv si; dpn’afiç tic ’EMvn; lui-m rtvi
80x611) , mi érsasv ulàv, nui. indican
uürèv ÇlptaWÜILm; ":7411!!th ’ and 7&9

rôv urgé; toit été rhv mon» «Mou:

itfzon.
l2. ’Ex 5061m. Cette esclave se noms

mit, selon les uns, Téridaé; selon d’au-
tres, Téris ou Tiris; enfin le poète des
Retour, c’est-i-dire Engins de Tréaène,
l’appelle Gétis. Scholies Il, Q, T et V:
Tnptôu’n 7&9 si) xüptov mûri; évopu. Dia

dyme(ScÂolie.r H, M, Q et Il) : afin), En;
[En ’AÀsElwv, TIlPlÇ, il); Bi bien Triple,
Ovyârnp ZsuEinnn; ’ il): 6è ô 16v N6-
ut’uw «canut, l’iris. J’ajoute que quel-

ques-uns contestaient que 606M fût une
expression homérique. parce qu’Ilomère
se sert de ôumxi pour désigner les femmes
esclaves. Ils en concluaient que ce mot est
le nous même de lu mère de Mégapenthès:

Aoôln. Ou trouve pourtant 80(4an dans
le sens de ôwnfiv, Iliade, Ill, 409; mais
ils contestaient l’authenticité de ce vers.

Didyme (mêmes Scholies) : rut: 6l 16
80011:; réglés peut 6:5: «à pnôs’xors

miro) livets; tôv zombis tùv liquéfiai-
vuv’ été sui et) Elco’xsv fi étioloit

unifiasses, à 61s 6061m; (Iliade,
lll, 409) àOeroôew. Remarquez que dût-
roînrtv a pour sujet rué; Il s’agit donc
d’une athétése particulière i quelques
Alexandxius, et non point d’une athétèse
d’Aristarque. C’est ce qui explique com-

ment on ne trouve aucune trace de cette
condamnation dans le manuscrit de Venise.
On peut conclure de li qu’Ariatarque con-
sidérait ici Goulu; comme un adjectif. - Il
ne faut pas s’étonner que Ménélas, qui n’a-

vait point d’autre fils, traite Mégapenthès

en prince royal. On se rappelle que Teucer,
fils d’une esclave, jouissait chez Téhmou
de tous les avantages d’un enfant légitime,
et qu’Ajax avait été élevé avec son frère

bitord. La tendresse réciproque des deux
Télamonidcs est en maint endroit signalée
dans l’Iliade. - ’Els’vu. Rhianus et Aris-

tophane de Byunce mettaient ici le génitif,
et non point le datif. Didyme (Scholies M):
tv si and ’Ptovèv au! ’Apteroçdvnv,
’Elt’vnh du "a a.
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éneiôù 16 upâi’tov éyelvaro «au? êpatcwùv,

iEppiôvnv, fi :180: lxe mucha; ’AcppoSlmç.

tu; ai pèv Suivovro MW bospeçèç pin débita, la
ysl-rovec 138i En: Mathieu xUSaMiLow,
cepnôpevor [LETà Sécçw êpÛlmro Gaïa: «10:36:;

poppŒœv’ 80L?» 8è mêla-tarage neuf œùroùç,

polwîlç èEÆpxovtoç, étilveuov and (Limon;

Té) 3’ «En? êv 3900690th 36mm; aviné) 1e aux! hmm, 20

Mlépaxâç 0’ i903; nul Némopoc âylaôç uîàç,

crac-av. 6 8è «popoÂEoV ï85-ro xpdœv ’Eteœveùc,

I344. ’Entôù 16 xpôrov..-. Payue
Knight retranche ces deux vers, ’a cause
de l’expression aiôoç Ixa,qui ne lui semble
point homérique. De cette façon, Hélène
n’aurait jamais eu d’enfants, et la fille que
marie Mèuélaa serait née d’une autre mère

qu’Hélène. Mais Hélène ellemème, dans

l’Iliade, HI, 476, parle de la tille chérie
qu’elle a laissée i Sparte, c’eat- à-dire
d’Hermione.

43. ’Essaiôfi. On a vu dans l’lh’ade,

xxu, 370 et xxm, 2,deux vers commen-
çant par ce mot, Ëb’a-dire ayant pour
prunier pied un îam . Voyer les notes sur
ou deus vers.

46-19. ’Dç ol. (Jim... Je ne mets point
ces vers entre crocheta, malgré l’exemple
de Wolf et de presque tous les éditeurs
qui sont venus depuis Wolf, et bien que
Payne Knight les ait supprimes et que
Bekker les ait rejetés au bus de la page.
Athénée, il est vrai, dit (V, 9) qu’Aristar-

que les a interpolés dans le teste. Ainsi
Aristarque aurait fabrique les deux pne-
Iuiers, et emprunté les trois derniers a
Filiale, XVlll, 604.600. Mais Athénée ne
cite point les autorités sur lesquelles il se
fonde pour alléguer un fait absolument en
contradiction avec toute ln pratique d’A-
ristarque éditeur d’Eomère. c’est proba-

blement sur de vagues on-dit sans valeur,
du genre de ceux dont il est question dans
les Scholies M et T z puai tu); «in: qui.
loin mon»: ni. rivai tu": ’Oufipw, me
tu”: ’Apto-ra’pxou. Je n’ai pas besoin de

remarquer combien cette note est inepte,
puisque trois des prétendus vers d’Ariatar-
que sont dans l’lliade. et n’y ont jamais
été compatis par personne. Quant aux rai-

sons alléguées par Athénée contre les cinq

vers, elles sont plus spécieuses que plausi-
blet. C’est pendant la fête, quoi qu’il en
dise, qu’arrivent Télémaque et Pisistrate,
et non après la fête : un 6’ (69W 61(-
wvta, vers a ; et on ne voit pas pourquoi
les Argiens de Méne’las, 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 ses: empruntés i

l’Iliadt; mais je ne suis pas le seul a re-
garder les cinq un comme a leur place,
car Ameis et h Roche n’ont pointde cro-
cheta dans le passage.

le. hircin; fiât (un. Le premier de
ces deux mots désigne les amis que neu-
las avait aux environs de Sparte, i Amy-
clea, i Messe, ou dans les autres villes de
son petit royaume; le second désigne ses
familiers, tous ceux de ses amis qui habi-
taient Sparte. Schnliu E et Q z ysiwaç’
et àctuyaisovsc. ol (ne: un hue si;
milan); sandow lrou. bi, et tu. si]: nû-
1fi; Milton, ol amincie. Zénodore dans
Miller: tu): mi hui, et nolisai. La note
des Scholia E et Q est pour sur une cita-
tion de Didyme, ou textuellement on tout
au moins en substance. Le fait d’avoir
été commenté par Didyme prouve que le
vers le n’est point d’Ariatarque; et, ai ce
vers est authentique, celui qui la précède
l’est aussi par l’a-même.

47-4 D. Tapnôusvot t uni" .. Voyaa,
dans l’lliade, les un X7111, 604-006 et
les notes sur ces trois vers.

20. A016 se uni lm. Ancienne va-
riante, cotai u un huron

22. ’O (lui) est détermine plus loin par
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Si? ïusv ËWEAÉŒV 31.8! Muette: ROItLéVt 116v,

dmoü 8’ totalisevoç Encan mepôevm «pou-qüdw 25
Selve) 81’] rive 1635, Aiorpeoèç (I) Maillots,

âv395 86a), yeveij 8è Atàç usyélmo Ëîxrov.

’AM’ son; cçœiv mmMaopev (buée; ïmoç,

i) 570m diminua; lxavéuev, 8c ne whists.
Tèv 8è pif ôxô’ficaç «(mulon mon Mevélaoç 30

Où p.2»; infime; flafla, 130110481, ’Ereœveü,

1:6 «pur âtàp uèv vüv 75 mit; à); mima licitez.

’Ersuwu’vç. - Kpsiuw ’Etsmvtôr. Il ne
faut pas s’étonner de l’épitlnète donnée par

Homère à un Osmium, i un serviteur. 0e
serviteur est un parent de Méne’las; il re-
çoit les ordres du roi, mais c’est lui qui
les fait exécuter : il est le ministre de
Iénélas. il commande en second, mais
enfin il commande. Rappelons-nons que,
dans l’Ilinde, le héros Méfionès est perpé-

tuellement appelé serviteur d’Idmne’ne’e, et

le héros Patrocle, serviteur d’ Achille.
Éteonée était frère d’Alector, et par con-

séquent cousin germain de Ménèlas et on-
cle de la femme de Mëgnpenthès. Didyme
(Scholies M) : ô rois îlienne: se?)
wunsVOspoô Mathieu àôelqaôç. Didyme
(ScholiuM et Q) : xçsimv 6 luxe»: uni
&âxpwoc la Osptistovsw. rom-nov écu
uni «à lui toi) wôrbrou, 6066:7]: 6p-
xauoc àvôpôv (Odyssée, XIV, et),
Didyme (Scholies B, H,M et Q): ouï-
flvùç 06v Mcvdéou ’Ersuveùç, un! 0s-

pânuw mirai, à: 110M: Ilchpoxloç.
aptien 8l, à filon ph flaathù:,LMsvt-
Mou ôt ôsûtspoç. Cette dernière phrase
aurait du suivre, dans les Scholies M, la
citation relative au porcher Eumée; mais
l’important, c’est qu’elle complète l’expli-

cation dc notion.
24. flaquât latin], au pasteur des peu-

ples, c’est-Mire au roi Ménélas.

26 Aï) équivaut à lôoü : en, voici. -

Tubas, ces deux-ci : les deux que je te
montre. Hérodien (Scholies M) z miocèn-
romarin, in vomi 6vtxév. Didyme
(Scholies Il et M) : rà stilbs ouatiné»:
Ian, ml ballot rhv intima aürôv.

27. rasai. Ancienne variante, 70min,

même sens. -’Etxtov. Ancienne variante,
llxmv.

39. Ôûfin’tt, vulgo mijota. La leçon
d’Aristarque est constatée. dans les Scho-
lier M, par une note d’Aristonicus: (fi
ôta).fi,)6n in! 1’05 imitait: se saisis
riblon. napihu ôi ô (c’est-adire à 013v-
ôsouoç) au. si ne est redondant, la vraie
orthographe est nitien, et oasien n’est
qu’une correction de Byzantin ou une
faute d’iotacisme.

3l. Bonooiôn, fila de Doétlsus, ou plu-
tôt de Boétboüs. Hérodien (Scholies H et

Il): BonOolôn; anaconda»; oisons
6l les: toi HavOolôn: Eüçopdoç
(Iliade, X71, 808). On se rappelle que le
nom de Pantboiis est clics Homère "imbu
au génitif et Défini au datif. Virgile a
mène contracte le nominatif, car il donne
à ce vieillard le nom de Paulina, a long
(llévOouz); mais ln forme primitive est
"63000:. Ainsi BonOolônç équivaut i nib;
Bonooou.- Un a vu plus haut qu’Étéonéc

était frère d’Alector, et, dans la note du
vers 40, qu’AIector était fils d’Argius. "1è

recycle, cité par Didyme au vers sa, parle
comme il suit d’Argius : finale: 6è 6 [ll-
Àono: (une; nop’ ’Auôxinv si; ’Auü-

xlaç, uni 14net roi? ’Auûxln manip:
Hnfloûvôpav. Didyme ajoute: in mérou
61 ylvsrat ’AMxtmp. les: 7&9 ne)»;
106mm... ’Ereumü;. D’après cela, M

mon. et Argius sont le même personnage,
dont le nom propre était Argius, et Boe-
tlioüs le surnom d’honneur: car l’adjectif

3011660: est, clin Homère, la qualification
des vaillants.

32. Nfimn flanc. nous. est surpris
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il! ph 891 vôî invita nom payôwe
filon: Mpdmov êeüp’ Exclusif, ai né 11:00: Ztùç

fiction) ne? nuée-g àiCüoç. ’AKM 16’ iman: 35
Edvœv, éç 8’ «610i»; «podium lys Oomfiijvat.

°Qç que" à 8è peyâpoto Sésame, XÉXÂËTO 8’ filou;

a. l’hésitation d’Étéonée a faire accueil aux

deux étrangers; car Éléonée, qui a été le

l a M1 Il l !fl l atrnverses du retour de Troie, doit comme
les sentiments du roi sur la pratique des
devoirs de llbœpiulitâ. -- Hayman attri-
bue l’héaitan’on d’Éteonée au souvenir des

maux qu’avait causés à Ménélas l’introduc-

tion de Pâris dans son palais. Mais c’était

li une bien vieille histolre, et depuis dix
sus oubliée, puisque Ménélas avait en com-
plète vengeance, et qu’il s’était réconcilie

avec Hélène. Éte’onée, voilà tout, est un

ministre un peu timide, qui n’aime pas a
i prendre une résolution par lui-même, et

qui se mainlient scrupuleusement dans son
rôle de second. Il lui faut un ordre du roi.

83-36. ’H ph 613.... Ménélas ne fuit

un raisonnement en règle ; mais il est
facile de rétablir la suite de ses idées:
- Nous avons en souvent recours,toi et moi,
ù "hospitalité cranta-ni; et puissions-nous
n’avoir jamais besoin d’y recourir, sous le

poids de nouvelles misères! 5l nous von-
lons mériter ce bonheur, faisons pour les
étrengerl ce que les étrangers ont fait pour
nous. Ainsi donc, dételle les chevaux, etc. n
Didyme (ScMiesQ) a excellemment coins
mente l’ensemble du passage : se tac 06.
«se. si pis 81] inule nantis àyuûôv
tunlneotvtsç «qui Moôanâ’w évapôv,

«une: stupeysvônstln, bestion" ténu:
rot: «vos; époi»: 1mm. me: eût-mV
lût «in Insane, mirois: 6’ sleûynyc
sûoxnhivet, 6mn: But 106700 6 la);
si: panoufle «lampiez fini: lulu-
ÏMTCI’ ut [si] roi: mptÀnÀuOÔaw
les milieu WMGCŒV.

33- N61, nous deux. Il est évident, d’a-
près ce mot, qu’Éteonée, bien qu’il ne soit

pas nommé dans l’lliads, avsit nuncupa-
gue Hénelas au siège de Troie, sans quoi
il n’aurait point partagé les infortunes
lusquelles le roi fait allusion. - d’arène.
Ancienne variante, pàyovreç.

34. "Allan àvOpu’mœv dépend de Eu-

wiîa «me. -- Mp’ www), nous

sommes venus ici, destin-dire nous som-
mes rntres dans notre patrie.

sa. Roule» step «du «au, in
posterais: quidens liberava-it ab
"mon, nous ait exemptés pour l’avenir
de maux à endurer, c’està-dire ne nous pne-

pare point des infortunes com celles que
nous avons jadis endurées. Voyea plus bsnt
la note des vers 38-36. Didyme (Scholies H
et M) : Butuoviu: (Home 11v ysyowiuv
afin?) «Mimi: 6nd. usa; Milan. Le mot
dont parle Didyme est blCGoç, allusion
évidente aux malheurs psssés, car la pro-
spérité de Ménélas est aujourdlhui entière

et sans Iucun nuage. - un, eh bien
donc! c’est-à-dire pour obtenir cette fs-
veur, et pour que Jupiter, le protecteur des
hôtes. ne nous punisse point d’avoir man-
qué i ce que des enangers sont en droit
d’attendre de nous. Voyer. plus liant ls
note des vers 3346.

86. Ilpou’pu, ulurisu, plus avant,
clest-à-dire dans l’intérieur du palais. -
Oownbivat. comme d’un Ootmüm :
pour qu’ils fassent bonne chère.

37. *O 6h nudisme ôtions», vulgo 6
8’ la. prépa") attenta. La vulgate donne
un sens absurde, car la serviteurs qu’ap-
pelle Éteonée sont dans le palais, et non
bora du palais. lithinée ne sortira au-devant
des étrangers qu’sœompagne de ses gens,
et pour faire honneur aux hôtes de Ména-
las, et pour que les chevaux soient traités
avec tous les soins désirables. Notre leçon
est celle d’Aristarque. Elle n été rethie
par l’an, Amis et La Roche, et long-
temps avnnt eux par Bothe. Bekker et
Dindorf ont conservé la vulgate, qui n’est
pourtant, comme dit Bothe, qu’une mau-
vaise correction métrique (cos-recrû) nutri-
ment nulle sollicites-un). En effet, la césu-
re suffit, chez Homère, pour rendre longue
une brève quelconqueget de plus. ôs’ est ici
devant une liquide, c’est-adire devant une
des lettres qui comptent souvent comme
doubles dans la versification du poëte. Ou
disait, selon quelques Mandrins, hip.-
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61911901); emmi-rac; and médias toi MG).
Ol 8’ Émail: (du) 160w 61:8 (0706 l8péovtaç t

and toi): ph m1é8nenv èqz’ tantinet néons-w, 40
«6:9 8’ EGaRov (and; àvà 8è xpï huxôv EntEav’

disputa 8’ (37mm) 1:98: êvo’rma mupowéœv-ra’

flûtois: 8’ sic-fiyov 0sïov 8690W a! 8è i86vtec

Guépalov murât 8669.0: Alorpsqaéoç pontifie;

"901: 7&9 viellai: affin «fla; fit 651mm, sa
863w xae’ butinent; Mathieu xu8aliuoto.
Aôràp âne! râmcav épiâmes ôpOaÀlLoîcw,

Ë: (3’ âaaulveouç poivre; êüEtotau; Koüoavto.

Toùç 8’ brai 06v 8p.œui 106cm; mi Xpiaav 9Mo),

d’un?! 8’ époi flafla; oflag Bâlov fi8è erôvaç, 50
l: (la Opâvouç Kawa «19’ ’A-rpei8nv MevéÀaov.

Xéptha 8’ àpoinoloç 390x69) inéxeus négondo:

un, xpucei’g, inti? àpyupéow 15mn,
finisseur napà 8è Eccrrùv êrdwcce tpa’nsCow.

îï’cov 8’ «18061] rapin napée-qu cpépouan, sa
48men «6173 émlleîaa, Xapiïouévn napeôvrœv.

[infinies : pourquoi n’aurait-on pas dit
Bsuusyâposo? La leçon d’Aristarqne est

constatée pst Didyme (Scholies il, I. Q
et R) : ’Apierapxoç papi; de in sipo-
Otouse, Ô M usyâposo acineuse.
poum. 1&9 Muni 6L6: usïûpoto.

4l. laie, faro, de l’épeautre. Cette
espèce de me, au temps d’Homère, ne ser-
vait qu’à la nourriture des chevaux. il est
bien eerhin qu’il ne s’agit pas du blé-
Iroment, car on verra plus loin, vers 604,
mpol 1s tuai 1(s). Les deux céréales
étaient donc distinctes.

si. ’Apuars 6’ lxlsvcv.... Voyez le
vas Vlll, 435 de l’lliada et la note sur
ce vers.

M. empan est pris dans un sens
absolu : ils s’émerveillaient.- Kurà 65mn,

palettisions, i travers la demeure: en par-
courant la demeure. Suivant quelques-uns,
il faut joindre nard et Üaôuatov, et faire
de 66m le régime du verbe : admira-
bnnlur donnas. L’autre interprétation fait

mieux comprendre que les merveilles ad-
mirées sont à l’intérieur du pakis, ou,
pour parler comme Homère, à travers le
palais : ôtons au? ÛtIIGpIÇC’Ç, vers se.

46-46. ’Oots 7&9 influa... Construi-
sez: ulfin 7&9 «en and 66.14.", tiers
(uhlan) fisliou in «Mme.

t7. ’Opn’rusvot équivaut à ôpôvrsç.

(Aristarque Scholies]! et E): (fi 6mm, 6:1)
r8 nahstxèv âvri rois lvspmnsoü.

48. Tintin-rue, bien polies. Cette épi-
thète indique, ce semble, que les baignoi-
res étaient des bassins de marbre, et non
de métal; car le verbe Eiu signifie retis-
ser, racler et tailler, ce qui ne s’entend
bien que du bois ou de la pierre.

40. Toi): 8’ tut... Ce vers, sauf le
pluriel uni: au lieu de râv, est mprnnü
a l’IIiade, XXIV, 607.

et . flup’ ’Arpsiônv Msvs’laov. Ancienne

variante, napà tu» Mevûnov.
53-68. Xipvsôa 6’ dupixo).oe.... Voyez

1,436441, et lesnotes sur ces sept vers.
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Aaupôç 3è apeu’ôv «bien; «495’011er delpaç

tandem) ’ 8è ont des: XPÜO’EW. Nulle.

T60 mi Semvüpevoç «padou ’54ka MEVÜdeÇ’

2&0!) 0’ âmecôov ml Xalpetov’ aùtàp bien: 60
Sel-mou fiŒWŒlLÉVœ clpncôpeô’ OÏTWÉÇ émv

[àv8963v- où 7&9 ccptîw y: yévoç immole ronfleur,

57-58. M1196; Bi xpliuw.... en (leur.
un. que preaque tout les éditeur-a regar-
dent comme interpolée dans le premier pas-

aage ou on leaavua, l, Hun. ne leur
parait-eut pua plua authentiqua dune celui-
d. Mail ils aont parfaitement à leur place
dan! le chant l; il n’y a des Ion aucune
rainoit aérienne de lea anspects ici, car la

estu ’1 ,etla râr’" du
panage doit être complète. Voyez, dans la
note l, lot-Mn. les preuves certaine de
l’authenticité.

et. T6) mi ôtmvuurvoç. Ménélaa donne

ln main ’a ne. deux bâter, eu zigue de cor-

dial accueil. Le mot Stimulant); aiguifin
proprement, allongeant le bran. Voya,
lll, il, la note aur- ôuôwxôuavoç, tym-
nyme de ôetxvûuavoç. Saladier B et E :
çtÀoçpwoûpavoz, artioûutvoç. Il faut
renverser l’ordre de ce! deux explications;
car le une moral ne doit venir qu’après
l’Icoeptiou rigoureuse.

M. Animal) ne peut pu être dit au
propre, puitqu’ou est à l’heure du souper.

Voyez plus bu, verr au, l’expression de
Piaiatrate, unaôo’pmoç, et, vers 243, celle
de Médias, 869mm ô’lëaîmç limné-

puôu. Lehra pense qu’on devrait écrire
66an : a Si illud Grimm KCUGGILÉVD
e tuer-i velia, hoc [ortum dicere ficelait,
c Meuebum, eum neuiet utrum peregre
n advenientea hoapitea jam hoc die cœnu-
c verint annou, voœbulo paqu 5mn-
u liure uti Minou. Poteat enim fieri ut
a quod aliir jam ôôpxov, id ipaia impren-
- aie Minou rit, in est prima lautior,
e qua hoc die frunutur, cana. A
I quanto malins est dieeru brimoit hoc
c loco a poetn non profectum, rad trant-
- Intum me et u 424, ôtimw moné-
- une; nuoient orné et 1M! a Au
vera XVll, 470, ôaînvuv est dit au une
général de repas, car il est «leur une
maxime qui s’applique autrui bien au aon-
per qu’au dîner. - "accu-pive». Le verbe

trinqueur, du: Homère, a une lignifica-
tion tribu-adoucie. Voyez, dune Pliable, le.
notes l, m et 1x, art-21:. Ménélaa ne
auppoae doue point que Telémaqnu et
Piaiatrate aient une faim canine. Ce qu’il
dit ne réduit doue, en frauçaia, à ceci :
quand sont au": prie quelque nourriture.

02-04. ’Avôpcîw’ ou yàp.... Zénodote,

Ariuopllane de Byzance et Aristarque 5’»
cordaient à prononcer l’atbétèae contre ou

trois un; et noua avoua, dam la Sablier
H et M, un lambeau de la note d’Aristoo
niais aur les truie obela d’Ariatarque:
nponOatoîm-o nul sapé vaoôôrç nul
une ’Apturoça’ver t6 ra 1&9 cçütv
mil ’Olmpmîr: povoeunécuç ünve’xon,

6 a timing «in vr’m ou: hurrahs.
Il y avait probablement pluaieura entra
motifs de condamnation, comme on le
verra tout à l’heure; maie ces deux-li ne
amblent péremptoirea, et je n’hésite point

’a mettre les troia ver. entre crochu.
licher leu a rejetée au baa de la pise;
Payue higbt les avait auppriméa, et
Dugaa Menthe! avait approuvé cette eup-
pmsiou. Fuai et Amie ont nia des m-
alien; mail toua ler autna éditeur. récente,
menue Jacob Le Roche, ont lainé le pal-
auge tel quel.

et. Soin. de voua deux, ou a voua
deux. On peut l’entendre des deux façon;
mais la dernière est peut-être préférable.
Aristarque, qui n’admettait pua noça
comme une forme légitime, donnait, dom
aon texte, ovin pour anion : non pua
qu’il crût qui" meilleur que «in. bien

au ’ g car le , qui; n’en
jamais de la seconde pancarte, et le aenl
exemple qu’on en cite dm Homère en
(aux. Voyez, dana Filiale, lu note X, 807-
300. Le diascévaste unit écrit muon et
non amont, et Aristarque lui lainait la rea-
ponanbilité de en maladreese. Aristarque
avait aiuai un véritable dilemme coutre l’au-
thenticité duvers 61.Bérodien approuvait
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003 âvsiaôv yévoç Mi Arctpeqzémv flandrin»:

nnmoûxœv’ ËfiEl oïl ne mol 10:06:28: zénana].

°9ç qui-to, and com vête par); mpà «(on 0?]er 65
ôm’ êv Xepclv élùv, té (il; al yépa «éperon m’a-:6.

0l 8’ én’ ôvclaô’ ÉTOÎlLa «gominant xeîpaç lainoit.

Aû’ràp’ënel «6010; ml 3.811160; èE Ëpov Ewo,

31) 161:: Tnlépaxoç «poe-socius Nécropoç ulôv,

du: on)»; nqaalîjv, Yvon in) nsuôolæro Nov 70

formellemsatla leçoud’Aristarqne. Serh’a

BetM: 109i: 1’05 t à 096v (fin-ivoirin),
in ’Aplurupzo: sel ’Hpuômôç. Cette
note ne peut point être de Didyme, puis-
que Hérodien y est cité; mais quelques
lignes plus bas ce n’est plus un scholiaste
qui parle, c’est bien Didyme z luit-nôs; dt
lpierupxoç, dostovpivuv ri»: oletaW,
sel du» tu?) t dam env vpuoùv, lvu
nul 7001:0 1:94); vip: deimuw Muséum.

’ Isis Apollonius Dyscole, et beaucoup
d’autres sans doute avec lui, préféraient,

dans la vers en, coin pour 095m à 396v
pour enim, c’est-à-dire un en: tipu-
pivov i une absurdité. Scholier H et M z
’Anono’moç 6è, tv «à «spi ânonna-

pri’sv, 194st enim nard roll t (l’iota
sdaceit, depuis souscrit), w i brun-époi;
npoot’ueov, and emlpaaw. Dès qu’on
voulait que le vers eût un vrai sens. cette
correction devait prévaloir. C’est pour le
môme motif qu’Apollonius Dyscole que
nous n’écrivons pas ont?» sans iota. Ceux
qui I’éerivaient ainsi étaient forcés, d’après

le conteste, de lui donner un sens qu’il n’a

point. Subite: E : quantum ré CÇÛV
lui durion) npoudmou Mnôavôuavov.
Enfin Didyme, avant Apollonius Dyscole,
avait été d’avis (Sablier M et Y) de ne
point conserver l’orthographe d’Aristar-
que : du «ë v. ypuntov. lv’ û epôlv

Boum. - Animale (paria) a une signi-
fication toute morale. Ménélu veut dire,
selon Didyme (Saladier I et V),que Télé-
maque et Pisistrate un sont point des
hommes d’origine vulgaire; que leurs pères

étaient illustres, et que le renom de leur
race subsiste encore: ou 7&9 douvôv lors
YWV. Eustathe, l’écho des Alennndrins,
explique de même z lui (Ü ysyovétuv ne!
mpupuvôv appéter 6 1610;. il est donc
probable que l’interprétation de Didyme

avait été universellement acceptée. - Sui-

vant quelques modernes, le mot yin; dans
la phrase, équivaut à 1nd], et il doit s’en-
tendre du car-acter! extérieur d’une noble
race; mais l’expression ywefi A16; (vers I7),
alléguée i ce sujet. équivalit simplement à
miel AIÔÇ, et n’autorise point la censé.
quence qu’on en tire. le reconnais d’ail-
leurs que rien ne prouve formellement que
five: n’ait pas id un sens restreint: et
Hayman est dans son droit quand il pa-
ruplmrse ainsi les paroles de Méuélas
a Tire type of your parents is not lost in
a yen. s De meme Bothe avait pu dire,
longtemps avant l’éditeur anglais: a l’âne,

s la. e. yovfi, generalio, sive stirps nobi-
s lis, vultu totoque corporis habitu cogno-
s scenda. Germanice id dieu : limander
a in Euh aind die Spmls der délayio-
Qnoi qu’il en soit, je ne doute guère que
five; «au. n’ait été pour Aristarque
un motif d’athétése. Il n’y a rien, chez

Homère, d’aussi vague et d’amsl obscur.
L’exemple 6609 duououflo), cité par
Ameis, ne justifie point five: émulois,
enr rien n’est plus clair que la phrase où
se trouve cet exemple (XI. est z roundx’
üôup drolioxer’ àvuspoxtv), tandis qu’on

est réduit ’a deviner ce que l’expreuion

vivo: (inule-ile veut dire.
et. Kami. ignobilu, des gela de peu.

Voyez la note I, us.
ce. Nina puée. un filet de bcuf.
ce. Pipe, comme honneur. Ajax, dans

l’Ih’ade, VU, un, reçoit une part d’hon-

neur du même genre. au festin donné par
Agamemnon. Voyer la note sur cepaasage.

67-68. 01 6’ ivr’ ôvsiu0’ (colon...

Voyer les vers Il, "-0! de l’Iliuds et
les notes sur ces deux vers.

70. fini qui»! utçulùv.... Voyez la
vers l,ts7 etlm notes sur cuvera.
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4,94130, Nsmopisn, et?) éprît nxapiopéve mon,

anxoü 18 nepowàv and dépara fix’fievw,
1.90003 1’ filéxrpou ce, ml àpyûpou 118’ êléçwroç.

znvâç ne» roufle 7’ ’Olupnlou 518000 ailla),

7l. 09600, tignifica :555. c’est-adire
envidera .- examine. Voya, l, ne. la note
au niçpaôa. On a vu. Iliade, XXIV, au,
opine sans complément, et il signifie la,
attende : l’aie bien attentionl Il ne n’agit
plus ici d’une admiration vague et générale

comme celle dont les deux voyageurs ont
été niais ’a leur entrée dam le palaia, maie

d’une contemplation raisonnée, qui fasse
comprendre à Piaiatrate la junteaae de la
comparaison dont va le terrir Télémaque.
Scholier H, M et Q : du» tintin cl Bi
"ont: Ouûpaçov nard 86.4.6, vin
8rd Tnhuéxw et 1:th en; immune
lotion", on la 77,: tonifient au; (ai-
rain. or, électro, argent et ivoire) iv 6
mon. (le dernier mot, qui est tout phi-
loaopliique, me fait présumer que la note
est empruntée a Porphyre. Didyme aurait
dit à Atôc (uni). et non 6 mieux.

73. Rua dépota, vulgo xàô muera,
mauvaise correction byuntine de la l’aune
leçon des manuscrite, mi dépara. Voyez
plua haut, un u, utà mon. dont uni
661mo est ici l’eaaet équivalent. Bothe,
Reflet et Hayman écrivent and et non
xâô, orthograle que rien ici n’exige.

73. ’HMatpco. Le mot filnrpov ai-
gnifie proprement, thon ruplendùmnu.
Il est employé, en grec, dans deux accep-
tions : 0’ métal componé d’or et d’argent;

2’ ambre jaune on anodn. L’électre, mon-

lionne ici entreJ’or et l’argent, ne peut
guère être que l’électre-metal. Bothe :
a ....metalli geuna dinit, non auccinum. a
C’eat l’opinion geeralc parmi les philolo-
guea et les lexicographes. f’ l ’ * quel-
ques-une soutiennent qu’il n’agit de l’ambre

jaune. Aux raiaona vulgairement alléguéea
en faveur de cette opinion, ’a savoir le:
panages de l’Odjrn’e, KV, 460 et lYlll,
ses, ou filt’arpotow déaigne de. graina
d’ambre jaune, Hayman en ajoute une qui
donne i réfléchir: e’eat que l’ambre nervait

dbji. dans let temps antérieurs à l’biatoire,
comme objet d’ornementation pour les de-
mouron, comme richeaae par excellence
parmi les bien qu’on enaevdiaaait avec les

morte : a Tbe ne: anflquity of amber,
a beiug round, a. lucre, ln domestie orna-
c mentation among the remnanta oi tbe
a humaine villages cf Switaerland, wbich
a are apparently pwhldoric, and in tomba
a cl tbe bronze peuhl, gire: a probability
a to in ratlner being ment liera titan die
a metallic filtxrpov. n Mais ou ne re ligure
par aisément que leucine eût me as.
le: d’ambre pour l’appliquer sur la pa-
rois avec la même proftnion que l’or et
l’argent. Quoi qu’il en soit, Peintre-men!
ae compouit de quatre cinquièmes d’or et
d’un cinquième d’argent, selon le! une, et

avait, aelon les autres, un quart d’argent
contre troia quarta d’or. Les proportion
de l’amalgame étaient donc un peu varia-
blea; mais c’est l’or qui était toujoura, et de

beaucoup, en quantité prédominanta.-On
rapproche naturellement le mot marnoit
du mot même» (le soleil dana tout aon
éclat). Curtiua les rattache l’au et l’autre.I a

la racine unau-in «rit, qui contient l’idée
de lumière rayonnante. et d’où dérivent les

substantifs crime et aride, dont l’un signifie
tout a la foie rayon, aoleil,criatal et cuivre,
et dont l’autre n’a qu’une acception uni-

que : resplendissement.
7l. 2m16: «ou 101’665... Ancienne va-

riante, vaôç «ou rumina Boum: lv
lft’fllfiffi taira... Telle parait avoir été la
leçon d’Ariatophane de Byzance; et se.
leucua la préférait i la leçon d’Ariatarqua,

qui en restée notre vulgate. Maia il n’y a,
en réalité, aucune comparaiaon poaaible,
ni pour la prédaion du une, ni pour la
L *’ de l’exp. T*” ne parle
point de trésor: entamée, il parle d’un
aomptuenx étalage de rideau, nicotine
au plaisir du yeux. - A6113, le palais.
C’eat le contenant pour le contenu. Le
palaia était entoure par la cour. Bothe:
a A parte præcipua tata donna dieu est. n
Cette explication n’en point exacte. La
cour n’est point une partie du blâment,
et il s’agit du Mtiment seul, et môme de
l’intérieur du liniment, de ce qu’on voit

dana la grande talle.
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Scout tu? doue-rat «me GÉGŒÇ p.’ ËXEI etc-096mm. 75
Toü 8" àyopeüovroç Eüvero EMàç Mevélaoç,

au! «peut: cumin-au: lucet flTEpÔEVTa. upaa’qüâa’

Tint: (903, fient Z’qvl Bporôv oùx dv Ttç épier

debater 7&9 coins 86net au! affluai iota-w
dv8961: 8’ il xév tic ne: épieu-scat, 13è au! oùxi, 80
nTfilLMW. TH 7&9 MIN. MON au! MIN êmÂnGelç,
fiyœyéu’qv tv mua-l, mi 6730419 tiret ileov’

Kônpov (bowlx’qv TE ml Alyu-rrrlouç énulneelç

malard; 0’ laépnv, au! 2180x400; and ’Epeuôoùç,

7b. ’Oeou.... Quelques»uns mettent un
point après NM. Il vaut mieux que l’ea-
clamation ne soit point isolée, et qu’elle
serve de justification i l’hyperhole de Té-
Hmaqueæ-Tâô’ donna, illu iwrmbilia,
ces merveilles indescriptibles. La traduc-
tion lame ilgfinita est inadmissible ici, puis-
qu’elle ne laisse i «and aucune valeur. Il
faut donc expliquer donna. dans son sens
propre. Scholies E : la roi: islam», rà
un), donnent, dppnrcv. - Bond,
sous-entendu (cri ou slui, car Homère se
sert indil’l’e’remment du verbe au singulier

ou du pluriel, quand le sujet est au plu-
riel neutre.

77. iotas, monosyllabe par synizèse.
Cet accusatif dépend de la préposition
n96;, qui fait partie du verbe.

79. ’AOu’vurot, impérissables. c’est le

privilége des seules choses divines. Scho-
lies E : dçOeptot t tu. St ("Optimum suivra
196m: positionna.

80. ’Epiouttst est au subjonctif, pour
ipiuuntm, lointain Cependant quelques-
uns veulent qu’on y voie le futur même.

sa. ’EaaÀnOsiç, ragotas, ayant erre
par le monde.

as. ’Hïqôunv , sous- entendu tâôs

arbuste.
88. Alyvsrtiouç. Quelques-uns regar-

dent la syllabe 1o comme brève; d’autres
l’ont de strient une seule syllabe. Voyer
Alvariuç, Iliade, 1X, 882, et la note sur
ca mot. - ’Enulnilsiç ne peut avoir ici
un sens «bilèrent de celui qu’il a deux vers

plus haut. Ce n’est donc pas de ce parti-
cipe, mais de lupus, que dépendent les
accu-tifs loupoit, Ootvisnv et Alpin-
tiovç. Ménélas dit: sDurant ces longues

courses errantes, j’abordsi successivement
en Cypre, en Pbùticle, en Égypte, en
Éthiopie. etc. t On pourrit donc mettre
infirmai: entre deux virgules. Scholiav:
traîneur nhvnûsiç’ et dt in! toit:
àÂnOtî; Alywtriooç, du pontai: (putt-
pot. On voit, d’après la deuxième expli-
cation, que quelquearuns étaient choqués
de la répétition de lxulnûtic à deux vers
de distance, et qu’ils le coupaient en deux
mots, ëu’ à)m0ti:, pour faire disparaître
la défectuosité. Il est inutile de démontrer

que cette correction est inepte, et que
Quod: ne signifie point uuvrtaoi.

M. Alùicxuç. Les Éthiopien dont il
s’agit ici sont évidemment des peuplades
de nègres voisines de l’Égypte, et non pas

ce peuple fantastique des bords du fleuve
Océan dont il est question plusieurs fois
dans l’Iliacle. Les noms qui suivent prou-
veut que math. n’est pas sorti de la
Méditerranée. - Etôoviovz. Le poète, mal

renseigne sur la situation respective des
contrées ou a voyagé mon... fait revenir
le héros en arrière. Les Sidoniens devraient
être nommés avant les Égyptieus.-’Eptp.-

Goût. Ce peuple est absolument inconnu.
Tout ce que les anciens ont écrit au sujet
des Érembes est un titsu de contradictions.
Crues voulait qu’on écrivit ’Epspvoôt, et
non ’Epaudoôç. De cette façon, il s’agirait

des nègres en général. car-l’adjectif lotu-

vôc signifie sombre, noir. c’est par erreur
que les Bysantins font dire à Aristarque
que les Éremba étaient les Arabes. Lehrs.
HI, v, s 4, de Ulixr’ erron’bu : a AM0
a bue : Romerum nec Poutum nous, nec
- rà m9! Alymov ut AtMv, nec
a lathmum Africam inter et Adam, nec
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ml Athinv, Yvan 1’ &9veç dcpat9 xspaol 1516004001. 85
T9lç 7&9 fluer (15174 relecqzôpov si; èvtaurév.

’Evôa pèv 061:: émié âmSeulgç, 061e Tl uctp’ùv,

10906 ml x9et63v, oùSè yluxepoîo yflax’coç’

JAN ale! napéxoucw émeravôv 70a Watt.

"En"; èyà) m9! xeîva «clin Blorov mayeipœv 90
filépsqv, 16(0); par àSsÂpeôv âne: êrcepvev

MLOpn, dVŒÎGTl, 86h,) oùlopévnç 6:16pm.

ô: 061:0: xalpœv raïa-85 atténua-tv bien).

a mare Rubrum, nec rà uni suiv ’Apa-
c Gin sulAlOiosrlev nul sôv ’Oxsuvôv.
a Eluc patet falsuln esse quod sebol. dicit,
a 8, 84 , ’Aplarupxoç ’Epmôoù: rob:

I ’Apuôa: tua" , et Eustatbius, ibid.
a (p. H84), ’Apiflaplo; à), puai, anal.
a uôrôc ’Epspvoù: tu); ’Apafisç volt. s

Une conjecture assez plausible, c’est celle
propose Gosselin, selon laquelle les

ambes ne seraient autre chose que les
habitsuts de la petite île d’Arsd, Aral) ou
Éreb, voisine de la côte de Phénicie, et
tout naturelleut nommes à côte des Si-
doniens. Peut-eue les scholiastes n’ont-ils
lait que se méprendre sur le sens du roi):
19463:, attribué il Aristarque; est Aris-
tarque a très-bien pu appeler de ce nom
lesinsulsires au!» L. perte de l’expli-
ution qui accompagnait roi): ’ApaGaç de-
vait nécessairement induire en erreur les
collecteurs de bribes alexandrines.

85.’Iva 1(t)comlne Ive. seul :sbi,où. An-

cienne variante, 6h 1(t), synonyme de tu
1(1),-’Açap, produits, incontinent, c’est-

i-dire très-peu de temps après leur nais-
sance. Scholies P : sa»; au rif) vum-
Ofivm. Les anciens ont sérieusement discuté

sur cette fable, et cherche pour quelle rai-
son ces cornes poussaient si vite.

M. Tpiç, Rois fois. Ancienne variante,
8k (deus fois), correction détestable; car
Ménélss entend bien conter une chose
extraordinaire, et rien n’est moins extra-
ordinaire que des brebis mettant bus deux
fois l’an. Virgile donne ce fait, Glorgiqm,
Il, 450, comme habituel en Italie z s Bis
a gnvidn peeudes, bis poulie utilis arbos. s
Il exagère, sans nul doute; mais, dans les
contrées sans hiver, notre exception est la
règle. Didyme (Sablier B et M) x rut:

vilains: ypéçouei, Bic 15:9 titrer.
nô; 1&9 18:6»: rt Rivet «spi tain tv 11 16m;

nposiruv g
87. ’AvaE, dominas, le propriétaire (d’un

troupeau de moutons). Zénodore dans
Miller : du? 6 Buethùç nul olmoôsenô-
me. - ’Emôtvfiç, sous-entendu lori.

89. napéxouew a pour sujet lima, "le
treint, comme plus haut, su sens de bre-
bis. - Gildas, à leur, et par conséquent
aussi à traire; car on ne laisse pas llngneau
teter longtemps, dans les pays ou les bre-
bis servent de bêtes laitières.

90. ’Eœç 1146. Voyer. le vers I, ne de

l’Iliade et la note sur les: 6, le premier
pied de ce vers. - "s91 uîvu, cirer: illa,
c’est-i-dire tin-u i114: nagions. mena-i
en côtoyait les bords.

N. ’HMpnv. de àîâupai : "même,

je courais au hasard. - 1110;. Rien de
plus naturel que la répugnance de Médias
à articuler l’intime nom de l’assassin. En.

stathe : 69: 6:: Dupe? sa! 161m 6 ipso:
èxômvoç,ui mon?" 1M potxôv Alytoôov,
oùôt àvopciaat aôràv (Duo, 0X alun
(impie-ru): in; un; uûrùv (men. Le
mot âne; équivaut ici i 6 acini, et dans
le sens le plus méprisant z un misérable
individu.

91. Afin avec l’ion souscrit, ortho-
graphe d’histarqne; vulgo M0911, sans
iota souscrit.

98. Wil: miton... A la suite de ce vers,
quelques testes anciens en donnait un
autre, ne faisait pas grand honneur au
diascévaste, car il est tout à le fois inutile
et absurde. Didyme (Scholiee 11,]! etQ):
Iv nous (au coûte»: piperai «(log
06" 1’! poulôutvoc, and spu-
rtpflç 63’ àvâyxnz, filous:- 06611:
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K01 m1690»; 1&3: pale-É àxouépsv, d’un; üpîv

slow ’ âne! 9.0.4: nom mîôov, nul. étoilent; aux: 95
:6 pâlot vuterdovru, nxavôôm «du au! MM.
’Qv ôçelov 19:1.de step ëxmv év Sérum poîpuv

valetv, et 8’ dv8954; 660: lugeur, aï 1:61? 61mm;

T9069 à! «39:11], tout: 19750:; lmoôôtoto.

1&9 pas?! daim; béent Inputs".
ce 1&9 xpurpmsiwv lauvàv au soin.

94-06. Kul narine»... Relier rejette
ces trois vers au bas de la page; mais il
ne dit pas pourquoi. c’est sans doute à
cause du dilieultés qu’ils présentent il’in-

terprétation. Mais on va voir que ces dif-
ficultés sont plus apparentes que réelles.

M. Tu’ôs, ces chosa. D’apùa lesdeux

pas fait attention à la suite des idée, qu’on

s’est imagine que diminua chus se rap-
portait à ledestruction dupalais de Priam.
(Jette absurde interprétation a été adoptée

par la plupart des modernes. Elle parait
avoir en des partisans cires les audens
eus-menses. Scholies M et V z dupiôolov
stoupa» rôv hU’I’OÜ (ohm) à rôv :06

Ilptâpw. Eustathe signale pareillement la

l J L’I Ivers suivent, il s’agit des de la
guerre de Truie. Menélaa regrette que ses
malheurs personnels aient engendre d’e-
pouvantables catastrophes.

as. nous: «ou. vulgo sur mon.
Voyez la note du vers IX, m de l’Iliude.
licher, Ameis et La Roche sont les seuls
qui aient rétabli l’orthographe d’Aristar-

que.-Les longue souffrances dont parle
mata» sont celles que lui a fait endurer
la fuite d’Helëne. Voyez plus haut la note
du vers H sur Msyuntvhç. Eschyle, qui
homérise si musent, a développé avec une
incomparable énergie. dans son Agamem-
non, le thème simplement indiqué par ces
trois mots d’Bomère : pâle "in téflon
Ceux croient qu’il s’agit ici des mana
endurés par une» au siège et après le
siège sont dans la plus complète erreur.

ars-as. ’Amn’ùsuu ohm s6 p.611: vois-

râwra,... Psris et Hélène avaient emporté
de Sparte d’immenses trésors, au moins
selon Homère. Voyez l’Iliade, HI, 70, 9l
et ses. Ils n’avaient pu les faire parvenir à
la me, sans l’aide d’une partie des gens du
palais; et Hélène avait emmeIIé certaine-
ment ses lemmes avec elle. Il y en a deus
qui sont mentionnées dans l’Iliade .- la
fifille fileuse de laine dont Vénus prend la

, m, 386-889,et Enta, tille de Pit-
thée, "l, lu; probablement aussi Cl]-
mène, nommée dans le même vers qn’É-

thrs. Voilà comment mon. peut dire
que sa maison est restée vide des servi-
teurs et des objets de prix dont aupara-
vant elle ôtât remplie. C’est pou n’avoir

r. , 5’ ; et, selon son ha-
bitude, il ne prend aucun parti. -Je dois
dire que les demies commentateurs d’Eo-
mère ne sont pas tombés dans l’erreur de

Mme Dacier, de Dugas Montbel et de tant
d’autres traducteurs.

96. Ksluvôôtu, couinement, qui con-
tenait. Voyez l’Iliude, 1V, 24; xxur, ses

et XXIV, t0!.- Bond. sui duOÂd, c’est-
i-dire tonitrué, beaucoup de bonnes
choses : une abondance d’objets péniens.

97. ’Clv, desquelles bonnes chosa. Mé-

ne’lss, dans le pillage de Troie, est rentre
en possession de tout ce que lui avait en-
levé mm; il a eu de plus sa part du butin
conquis; enfin ses longues courses ont été
très-fructueuses (voyez plus haut, vus 90-
9! ). Il est donc infiniment plus riche qu’a-
vant l’arrivée de Puis 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.
08. O! 6’ 669331115 auteur viri, et que

les nobles guerriers. c’est un des passages
ou la traducteurs sont le plus manifeste-
ment dans leur tort, en de ren-
dre le prétendu article. Le sens est mutilé,
si l’on ne tient pas compte de l’épithète. -

T6110, alors. c’est-Mire durant la guerre.
90. Tpoin tv «hmm... (Je vers était

condamné comme inutile par quelques an-
ciens. Mais Aristarque ne l’avait point obe-
lise, et n’avait émis nulle part aucun doute

i son sujet. Didyme H et M):
6606(th ma. sur: mixant, leçons; m’o-
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zonât; èv psydpow: meevoç ùpt’répoww,

Mm p.6: me 76(1) 996w fignolant, Mou 3’ du
WMI’ alqmpôç 8è népoç upacpoïo 760w.

Tôv névrœv où 160w; àSt’apopm, ipomée 1:59,

à; évôç, 8ere p.0! 6mm ÈMXÔGËPGI un! éMfiv 105
pvœopévq)’ étal oïl-ru: 1&an 16mm pâmas»)

860i ’OSweùç èpôflce au! figaro. Té) 8’ (19’ imam

abri) x1386 (accent, époi 8’ fixa; alèv adam

th du; «pub. au pinot 15v ’Apn-
nupxeùw baopvâruv oôôlv mon: «pl
toi) [m4. Plyne highl cc Dupe Montbel
ront lee roula modernes qui du! tenu
compte de l’admire. - En": limou-
me. Il «si: id de Page du Adieu,
«un du Péloponnèse. Voyez lu note
d’Ariearque rur cette expreuion, Iliade,
Yl, un. mua.- peune naturellement au
bonneednmpeyl,iueeunir,àeee
pochon. Unir ou ne duit par nppocer
qu’il oublie pour du les du
une: contrées groupa, et surtout aux
de l’Argoe du Pol-Agen, qui unit fourni
ln plu. pende victime du liège, Achille.
Noue devons complécer l- peneée don: il
n’n donné que le premier terme. Quant lu
un! de Tpoln h rônin, je n’ai pu besoin
(le rumex-qua qu’il s’ngil de la Troude, et
non de la ville de Troie. L’épitbète enfi-

nl: l elle coule pour le démontrer; et
l’on le rappelle que c’est à peine fil y a,

du: Homère, deux ou trois me; où
Tpoln soit Iynonyme de ’IÀtoç. Voya la

mon m Tpolnv, Iliade, l, 429. Voyez
nuai muas, Il. du et XXI, ou, et
le note d’ ’ sur ce dernier un.

400-003. ’AM’ lume... Bekkcr rejette

ou quatre vmeubudelnplge; mie
c’est pur un pur caprice, et personne En
suivi ce: exemple. Rien de nérieux, ni
une de npecienx, ne peut motiver une
Condamnation que un: ne daigne pu
nous expliquer. Le pennage n’a soulevé
aucun (lump-ruila nucleus, etilu été
conneau comme authentique par Ario-
Wnphhomdel’écoled’hin-
N100. W par Didyme et Nica-
nor." y r,duu letsdiohh, une remarque
de Nanar surin pantouflo- du un un

ont un.

et une marque de Didyme sur l’inter-
prétation du un loi.

503. Alhpôç 63 W epoto 16m.
Cette pmpodtion n’est d’une Inn-
nière ibeolue. sa on l’entend comme une

m générale, manu n u me:
flagrante rouir-diction avec lui-même, puie-
qu’il dire, vos 405, qu’il en en proie jour

et nuit à une douleur inconsolable dont
Ulyue est depuis dix en: l’objet. Il but
doue restreindre la flexion de Khan i
tout ce qui n’en: pu Ulyue. c’est ninni
qu’expliqunik Didyme; et cette explication
en parfaite de tous pointe. scholie: Y :
à hip 16v au." un: Opilvec fixât:
Opaôrrm.

404. Tôv sium, génitif and: lut
hourde loue lanoblaguerrien (quint
pâti durent le liège de Troie). T57!
veut à bain" emphatique.

105. ’Evôç ce: nuai un génitif and :
sur le son d’un seul. Ce qui luit montrera
que ce guerrier regretté entre tous ont
Ulyeee. - ’Amxhlpu u le un actif z
rad odieux; fait prendre en horreur. Di-
dyme (Sablier Il , M et Q): (infinitum
roui, à; RÔVTIÇ piv 5’ [11m (04.7:-
téc, Il, IN et [Il], 380). Bush-lb. : un
ontôv «ouï. hep ixopalvew ml»
et un? ’Opnpov. - ll n’y u pu d’une

exemple de ce: ploi de asexOulpu.
me. Tous: mon, vulgo rlwe’ 131.6-

mon. Voyez la note du un 1x. m de
l’Iliade. Butter, Main et la Roche on:
rejeté la "dg-te, et dopai un: nous
l’orthographe d’Arirurqne.

407. ’Hputo, n apporté. nome. Épio

lm, l. n, sa, n’en nervi du no: partout,
pour peindre l’indompuble «l’U-
lyuunnilleudu plu amibien 6mm».

1-10
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xdvou, 81m; 89) 8119W ânolxe’rou’ 0686 Tl I8pev,

(de: 87’ fi réôvnxev. ’O8ôpowotl v6 «ou MW ll0
Aaéprqç 6’ ô yépœv tu! èxécppœv n’avelônem,

Tnlépaxôç 0’, 8V fleure véov yeyaô’r’ M chap.

il); pri10° 1G) 8’ (ne. 1:11:98; oo’ linga»: (lapa-e 760w ’

84x92» 8’ 011:8 [37.er xapd8tç Bile, «argot; Mode,

xlaîvav nappupénv in? ôpôaluoîîv dvaoxàw 115

«imprégna-w Xepaii V6116: 8é pw Mevflaoç,

peppnfipt’ée 8’ Errata and: ogive: nul nard 0141.81),

fié pu au’rrèv «ma; éditât: pvnaôfivat,

fi «pâli èEepéon-ro fluoré ce netp’fio’arco.

"E40: ô wüô’ (nippant: xarà çpéva ml nouât Gupôv, 120

êx 8’ iEMvn Oalâpmo 0003850: ûQæopôpoto

111009, ’ApîéplSI modulai-up sixain.

409. Kelvw, génitif causal : au sujet
de ce héros.

4 44. ’O est un titre d’honneur. comme

dans tous les cas où il est joint i ytpuv :
le vénérable vieillard. Si Homère avait
voulu simplement dire la vieux Lune, il
y aurait Anime n xipow, et non Antip-
tu: 0’ 6 vioc-w. 4

442. Néov. adverbe: depuis peu. Di-
dyme (scholie; M et Q) : nucal 1:10-
vôta’ me Ml tv ’lltâôt (lX, ne. Voyou

le note sur ce vers) Nov fiôéovta,
soutien VIMÎ tout... Télémaque était
encore dans les langes, quand son père se
décidu i rejoindre les confédérés. On con-

nalt la légende où cet enfant au maillot
joue un rôle, et démasque la folie almulée
d’Ulysse.

448. Hurpôç, génitif causal : au sujet
de (son) père.

4 44. m1196; ne dépend point de âné-
auc. Il équivaut à 1:th napée, sous-en-
tendu n, ou plutôt 161ml. - Ou peut, si
l’on veut, voir une intention poétique
dans la répétition du mot uaepo’ç. Bothe :

a ânonnai); ingemiuat nomen patris cele-
a berrimi. a Mais je cois, pour ma part,
qu’il n’en est rien.

4 45. ’Avr’ est pour livra, et épôoùpouv

est au génitif. Voyer, l, 384, dm: 1m-
ptteuv qupivn.... xpfiÔqua.- ’Oçoax-
nom. Ancienne variante, Manon-w.

Avec cette leçon, à": serait adverbe, et
le datif dépendrait de ÔVGQÔV.

446. Nonce, devina. le mot mp6; du
vers suivant ne laisse aucun doute sur le
sens. Méuélas sait qui est son hôte, des
qu’il a vu les larmes et le geste de Téléo

maque. Voyez plus bas, vers 448.450.
44°. (lapidaire, explorant, drache-

ralt à bien counaltre. Ou peut trsduire
aussi par tentant, d’après l’exemple de

Salluste, Cotilina, XYll : alios tenta",
sonder les autres. Amine variante,
pWfiouu-o. Didyme (Scholies Il, M et
Q) : lvtot et méplate: 14:16:, 11.0013-
ouwto. Il est évident, en effet, que cette
leçon est mauvaise. Ménélas demanderait
les détails et ne les dirait point; il ferait
seulement des questions multipliées. On
trouve le verbe «embuas, Yl, 436, dans
le même sens qu’il a ici : approfondir.

420. ’Euc 6 "50’ épinoit... Voyez,

dans Filiale, I, 493 et les nota sur ce un.
424. A0) équivaut à e61": z alors.
422. Xpoa-nlunârrp, aux flèches d’or.

Voyez lanote du vers KV], 483 de l’Ils’ade.

Ces flèches d’or, selon quelques Alexan-
drina, n’étaient autre chose que les rayons
de la lune. Scholies E z fi lauxpâc tu!
xpvouuylaç illumina 11m tintin: 1106-
u’q. Mais l’Artémia d’Homia-e nlest point

une personnification de la lune. Voyez la
note sur "Amont: lesta, Iliade, Yl, 2054
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’AÂxlrm-n 8è1d1m-m (pépev palaxoü êplow ’

d’un) 8’ àpyüpeov rdhpov pipe, 16v al Ë8œxev 125
klxév’o’p’q, IIoMGoto Mm, 8c lvou’ êvl 6461.5

Alyomfne, 86: ultimo: 86mm èv xrfipot’ca. XEÎle’

8; Machin) 86x; 86’ dpyupéaç &capiveouç,

8otoùç 8è rplno8aç, 8&4 8è xpucoîo râlavrot.

Xœplç 8’ aôô’ ’Elévg flop; 1:69: 1411m4 869w 130

423. ’Ap.’ ’Aôpfimmncienne variante,

au; hélera. Scholies Il et M : 191.6661-
loco: to ’Aôpficrn, à: ’Hpmôtuvèt
un! ide-replut, un! xôptov danuo-réov.
ttvlt 6l 8941m, olovtl topinatva. Il est
bident qu’il faut id un nous propre, puis-
que les deux antres suivantes sont nomina-
tlvement désignées. - Il est i remarquer
qu’aucune de ces trois suivantes n’a paru
dans l’Ilîude. les Alexandrine raffinaient
lâ-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. s
Scholies M, Q et Il : onustméov nul 14’s
step! «En Oepanutvüv. ânon ph 7&9 tv
’Dtéôs, MI 8l vüv. où vip sûnpertic
de (131310661; âpaprôuaroç intrpéxttv
wvsîvut si] pavanai. Mais deux des sui-
vantes meutionnées dans l’Iliade étaient
déjà de vieilles décrépites, et la troisième,
Clymene , n’était probablement qu’une
vieille aussi, bien qu’un peu moins surnu-
née qu’Étlrra et la bonne fileuse. files sont

mortes aujourd’hui, on bien, si elles vivent,
elles ne vivent guère. Bien ne serait plus
invnisemblahle que leur retour en scène
après dix une écoulés. --K1tci-qv équivaut
ici à 1.1!.an : un siège ’a dossier; un [am
terril. Ce qui le prouve, c’est ce qu’on vu

lire unpeu plus bus,vers 436 : liera 6’ tv
risquât. Il y a un autre passage,XlX, 56,
où 1.11.061 est pareillement synonyme de
nitou64.Le sens propre de ritals], d’après
l’étymologie (film), salut), est extrême-
ment vague: endroit on l’on peut s’ap-
puyer ou se coucher; et l’acceptioufun-
teuil est plus rapprochée de la source que
les acceptions usuelles : baraque de bois
(vulgo tente), cabane de berger, hutte
quelconque. Didyme (Scholies Il et M) :
Sv Munis ôt’ trépan ultcuôv 6vo-

ufltv [on 8l Opôvoç âvâxltvrpov 11m.
Scholies V : Biopov àvdxlvrov 510v"..-
Et’maxtov. Bekker, rümxrov, correction
de pure fantaisie, et qui ne donne aucun
sens raisonnable z qu’est-cc que les pli:
d’un fauteuil? Et remarquez que si Ho-
mère dit «10:16;, il n’a employé nulle
part eûmxroç. Ameîs est le seul éditeur
qui ait adopté la correction de Bekker.

426. ’AÀxa’wôpn, llolôômo ôâuup. Ces

personnes égyptiennes, qui portent des
noms grecs, sont évidement des êtres tout
à fait imaginaires.

427. Alyurtriuc. Voyez plus haut, vers
88, la note sur Alyusttiouc.-ll).tîm....
XT’ÎIFÆÏC. Achille, dans l’Iliude, 1X, 384-

382, parle aussi de l’opulence de Thèbes
d’Égypte, et exactement dans les mémés
termes qu’ici. Le vers 382 ne diffère même

de celui-ci que par la terminaison du pre-
mier mot : Alyvmluc, su lieu de Alyurtrinç .

428. ’Apyvpéaç àaupivOouç. ll est diffi-

cile de croire que le mot âcupîvOouc dési-

gne ici des baignoires proprement dites.
c’est bien assez qu’il s’agisse de lavabos

plus ou moins grands et massifs. En tout
cas, ce n’est pas dans ces deux baignoires
d’argent que se sont baignés Télémnque

et Pisistrate. Voyez plus bout la note du
vers 48.

429. TâÀavra. On ignore quel était le
poids qn’Homére appelait un talent. On
peut même dire que le mot talent, c’est-à-
dire pesée, n’a en de sens précis que bien
des siècles après Homère, quand les espè-
ces monnayées avaient une valeur ’a peu
près fixe. Encore le talent variait-il, aux
temps historiques , d’une contrée de la
Grèce à une antre. Scholies E : :6 télom-
rov in napel. roi; àpxalotç «nono: nouât
démo-soc.

480. 110x09 l’épouse, c’est-i-Jire Al-

cendré.
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muai-11v 1’ filmâmv rüapdv Oi ôtéxuxlav ânonna

âpyüpeov, m0643 Si En! xeDœa nexpdavto.

T6v (30’: et âpoinoloç «me» tapâmes 94mm,

vfiparoç doum-raïa Beêuc’pivov’ me? â1t’ M

filmât-n carbone, ioSveçèç sipo; Excuse.

m. 19006", dissyllabe parayuiaese.
- Tâlapov. C’est la même corbeille i ou-

vrage dont il a en question au vers ne, et
dont Homère n’avait pas donne alors la
description. - Txôxvflov, i roulettes.
C’est ainsi que l’entendent, et avec raison ,

les derniers commentateurs. la mot i536-
xualoç, forme comme Wôppmoç (Iliade,
I, 3M), doit s’apliquer de la mense fe-
çou, a moins de nier les règles de l’analo-
gie. C’est Hayman qui fait cette remarque.
Aussi traduit-il : havi»; 161.10: ululer il,
i. e. on «lobule. Isis nous avons mieux
que cette induction, pour déterminer le
vrai sens de buôxvakov : c’est le vers ou il

s’agit des roulettes rendaient mobiles
les trépieds de Vulcain, mon, xvm,
876 : Xpôesa 8l cç’imo 16m adam
menin fixa. Nous avons aussi la tradio
tion alexandrine dans Apollonius et dans
les Schoh’u. Ceux qui disent que cette
corbeille i mulettes est une idée bizarre,
et qui manque de vraisemblance, n’y ont
pss mûrement réfléchi. La corbeille est
lourde, puisqu’elle est en mets]. On la
pose l terre, à côté de la fileuse. Il faut
que la fileuse puisse la rapprocher sans ef-
fort, soit avec la main, soit avec le pied;
et c’est à quoi servent les mulettes. L” -
taprétation vulgaire, xwleflpfl, n’a pas
seulement le tort d’un tout arbitraire, elle
manque absolument de précision.Yoyez les
traducteursdes uns (ont la corbeille ronde;
les autres la [ont ovale; d’autres. pour tenir
compte du compoant i036, la font arron-
die endessous; etc. C’est Eustathe qui leur
a fourni l’oeusion de ces exercices variée.
Mais je dois dire qu’Eustathe, qui n’in-

vente jamais rien, avait trouve son malo-
flpfi dans des notes plus ou moins anti-
ques. Les Scholia M et Q, après avoir
donne l’expliution véritable, ajoutent : fi
mpiauxlov, 6 (on xwlorepi. Les Selle.
lisr E ne se servent point du même mot,
mais elles expriment la même chose :
«pomlouôfi.

in. hum; 6’ lui par: naphte,

135

et les bords (de la corbeille) avaient une
frange d’or artistement façonnée. Sil’oa

joint [si au verbe, il faut lui conserver
con sens sdvœbial : supra, c’eût-dire u-

Wepa-h,àlspartiesup6rieun.lsis
il vaut mieux l’expliquer à part; il donne
plus nettement l’idée de frange, etle verbe
reste dans sa signifiution habituelle : perv-

fecla "au. C’est ainsi que faisaientles
Alexandrine. Scholia Il et Q: uWO,
(in! ce?» est-âme à neume-te. Si le
verbe est là explique ’a part, c’est que lai
a été pris comme adverbe.

au. Nûntoc, de filage, c’est-hure de
lsiue filée. On a vu le pluriel de ce mot,
Il, 98, a propos dei travaux de Pénélope.

- &Ww dit plus que replet-m. C’est
refermas, confirma. Les édreveanx et les
pelotons sont hués dans la corbeille; il y
ces autantqu’onapuy en faire mirer
a: les pressant. Eustathe : malouin; 8l
6 7114m est prèùûwpoo me; pan-roc,
sapin «a 360.- AÛflÎD. Anciennes vs-
riantes, chef; et 66th.

435311104" urémie-repolit: arum
arak, émit posée une longue quenouille. Il
faut tenir compte de l’idée de longueur
contenue dans le verbe. Voyez, I, 438, la
note sur Revue: rpâustev. Voyez aussi
l’Iliade, l, un et VIH, en, et. i ces vexa,
les notes sur (010.... rdweeav et Iti-
taws. Si Homère avait dît laure, l’ea-
presaion serait innacteginr il n’y a qu’une

partie de la quenouille qui pose sur la
corbeille, ou plutôt sur la laine filée dont
la corbeille est pleine, et les deux bouta de
la quenouille s’allongent bien au delà de la
frange d’or. Eustathe, qui donne une ea-
plication très-mauvaise de «revue-ru" en
du moins le bon sens d’ajouter, d’après

quelque source excellente z lem; 8l la!
Mm; mûri: fi Mât; Banni. C’est donc aux

Aleaandrius, et probablement à Aristar-
que, qu’on doit rapporter l’honneur d’ -

voir déterminé la valeur de ramies et fl-
ache». dans les phrases que Dübuer se
vantait d’avoir le premier complément
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’ECe’to 8’ tv allouât 61:6 8è Gfiwç molv in.

Aôrixa: 8’ if interroi «661v êpécwev âme-ra.

"189.9 31), Mafia; Atocpeçèc, oinveç ol8e

évapôiv eôxe’rôœwat invitai; Mm 86);

WEÔO’OtLdI, à lwpm épée); x0314: 3è ne Oupéç. 11.0

Où 7&9 1rd) rivé 4911th êomérat (58e Bidon,

oür’ dv89’ 061e 11min (GÉÊŒÇ pl Exet sloopôomtv),

du; 88’ ’08wafio; peyquopoç ulî 5mm,

interprétées. Voyeala scholie citée dans la

note 1,488 sur (rivons rpdestuv. -
’Ioôvsçéç , de couleur violet sombre,
c’est-à-dire teinte en pourpre. Scholies B :
psôuppfivw trempoüv. Quelques-uns tra-
duimieut loôveçéç par "au. qui force le
sens, et qui ne rend qu’un des dan compo-
sants du mot (Stock). Éden n’a aucune
raison deiiler de la laine destinée’aislre
des habits de deuil. Peu importe qu’il y
ait des violettes noires. Il y en a aussi de
blanches. Laissons-li les exceptions, et ne
pensons qu’à la violette ordinaire. Je rap-
pelle ici que la pourpre des anciens n’était

pas lerougeémrlste,msisleron5ehrnn
et méme uoirltre.

ne. ’Etsre 6’ lv mm. Voyez plus
haut la note du vers "il sur Quint

l se. ’lôlssv 61’), savons-nous bienfc’est-à-

dire sais-tu bien? m Hélène ne part par-
ler pour elle-mémo. Elle suppose que Mé-
nélas, soit par des questions, soit autrement,

a appris qui étaient les deux Et
en effet, Iénélas a deviné Télémaque. la

mot fifi, selon quelques-uns, équivaut ici à
fifi. Il vaut mieux, je crois, le prendre tel
qu’il est, et notre mot bien le traduit par-
lancinent.

ses. Eûxsrôewrut. Ancienne variante,
solutionne. cette leçon est mauvaise,
puisque Méuélas n’a point encore fait la
question qui Ites- vous? et qu’Hélène
ignorcsicette question a été faiteou ne
l’a pas été.

un. Wsüeoum, a twpov (pas; vais-je
me tromper, ou dire la vérité? Ancienne
variante, Mâcon"; fi lwuov lpéo). Avec
cette leçon, Hélène disait : a Vais-je me
tromper? Non certesls 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, I, Q et Il) : ’Aprereçdvnç oint âno-

WIÔS, M’ iv fieu. oint bannies
8l filptflMfit toi: fi. B 1&9 M1". relui:-
tôt! leur site paiement site inviterions,
5M 196. au. pouctuaüou et cette ac-
centuation sont bien préférables; car l’affir-

mation and sufit amplement ù elle seule.
Voici la suite des idées : a Illusion ou vé-
rité,ily 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 dire que Télémaque. s - Kûerat
6l [sa huée, sous-entendu Mytw : mais
(mon) cour m’invite i parler.

su. ’flôs se rapporte à louât: : deo
similens, d’une si parfaite ressemblance. --
Îôidat a le sens actif : sidis», avoir vu.
Ancienne variante, fuient. Avec cette
leçon, le sujet serait rivé.

ne. ’06(s), celui-ci. Hélène montre du
doigt Télémaque. - ’Oôvea-fioc. .. . vit

bien. ll y a une ellipse dans la pensée
et dans la phrase; mais cette ellipse est
facile i remplir. Au lieu de dire que le
jeune homme ressemble trait pour trait à
Ulysse, et qu’il est assurément Télémaque,

une»? dit qu’il ressemble à Télémaque,

parce qu’il n’y a qu’un fils qui puisse

en à tel point le portrait d’un autre
homme. Elle n’a jamais vu Télémaque;
mais il est tout naturel, de: que le jeune
homme ressemble à Ulysse, qu’elle pense
incontinent i Télémaque et prononce son
nom. C’est l’instinct qui parle; mais rien
au fond n’est plus logique. Scholies E :
où Tnupnxov atonie ruina Mut, divin
roi: lupaxvfipoç tu?) ’Oôocoluç. - Ms-
1u1fitopo:. Ancienne variante, fulmino-
vog, leçon adoptée par Benel- et Amis.
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Tnhudxcp, 16v fiente vÊov yeyau’ôt’ ëvl cinq)

naïve; àvùp, 81’ épela xwtômSoç elvex’ ’Axatol las

fillôeô’ 61:6 Tpoinv, uôlepov 0900W ôpuaivov’ccç.

Tir: 8* duauetôôuevoç «padou 20Mo: MevÜlaoç’

051w vüv au! épi) voeu), yuvut, à); a?) êfm:ç°

xalvou 7&9 rotoiëe 1:685ç, 1m46: 1e xeïpsç,

ôpôaluôv me Balai, moulé 1’ êçüuepeé ce Xaïrat. 150
Kan! vüv liron éyà) peuv’quévoç &uç’ ’0800-fiî

uuôeéunv, 560L ace-Ive; émise; égérie-av

dup’ époi a ŒÛTàp à mnpôv ûn’ 699601 Soixpuov elÊsv,

xlxaîvav «09490va âv’r’ ôçôaluoîîv évacxo’av.

Tôv 8’ a5 NestoPŒ-qç HEtO’iO’TpaTOÇ àvriov nüôa’ 155

1195811 M994: AtOTpquÈÇ, ôpxaue Âaôv,
activai: uévrot 88’ uîàç ét-fiwuov, (à: àYOpEÜEIÇ’

and: eaôçpœv êo’rl, veueocâ’m 3’ êvl 0:41.133,

tu. Tnhuâxç, du haute... Voyez
plus haut le vers Il! et la note sur ce vers.

"5. Kum’mtôoç. Hélène se donne la

même épithète. Iliade, lll, 480, quand
elle parle a Priam. Dans son discours a
Hector, V1 , 344-358, elle se nomme
chienne au propre, et par deux fois, vers
au et au. Cette persistance de remords
lui fait d’autant plus d’honneur, qu’elle a

été une victime des artifices de venus, et
que Méuélu lui a depuis longtemps par-
donné son crime involontaire. Les anciens
ont remarqué la délicatesse du moyen par
lequel Homère nous rend sympathiques à
la femme dont le cœur du moins est reste
pur dans les plus condamnables déporte-
ments. Scholies E : à «and: ôtepexolœ
’(zïîal ÈMvm dal. - Quelques modernes

ont contesté le. vers 405-4 sa. a cause de
ce qu’ils nomment l’incouyenanee de zw-
wimnôoc. Cette athétèse est absurde.

ne. ’Hlôsht). Ancienne variante fi)-
00v. La vulgate est bien plus poétique, et
s’entend tout aussi bien.

un. Keivou, comme plus haut naïve;
âvfiç, se rapporte i Ulysse. - Tutoiôa,
sons-entendu (lai, ou plutôt fion, car
Ulysse n’est plus jeune, et Méuélus ne l’a

pas vu depuis dia ans z il ne peut s’agir
que d’Ulysse dans la fleur de Pige, tel par

exemple qu’il était quand il rejoignit le.
eonfidérés à Aulis. L’identité extérieure du

père et du fils peut sembler assa extraor-
dinaire; mais nous n’avonspus à chienner
le poète sur le plus ou moins. (les détails
reviennent, en définitive, i ceci : n Notre
hôte, des pieds a la tête, me rappelle
Ulysse. n Scholia- H z en) bi Àqôunov,
lit noôôv si; xepuh’w. La ponctuation de
la phrase, dans les éditions, est insuffi-
sante. Ménélaa doit faire une panse légère

à chaque trait caractéristique. Nicanor
(Scholia M) : xuo’ b ôt chtukéw
nôôtç, une; Bolet.

un. KeçuÀfi t’leônth ts pleut, et
la chevelure qui couronnait sa tète. c’est
un tv ôtà ôvoîv. Sans cela, Nicanor sn-
ruit dit de mettre une virgule après empalai
th). La tête, prise a put, ne donnerait
qu’une idée très-vague. au lieu que tout,
de la sorte. est parfaitement précis.

m. Niw, maintenant, c’est-adire tout
i l’heure : il n’y a qu’un instant.

du. Kleîvev uopçupénv....Voyea plus
haut le vers HG et les notes sur ce vers.

458-400. une; «opposa: «11,... Ces
trois vers, selon quelques anciens. étaient
une interpolation des diascévastes. Voici
les raison. qu’ils donnaient pour motiver
l’athétèse : c Tout ce que dit la l’installe
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«58’ élût)»; 16 «963m, êmcôoMaç dvaçulvew

div-ra 010w, ce? vôiî 0:00 à): repuôpefl’ 168?]. me

est inutile; et Pisistrate. en ledisant, dé-
passe les intention de Nestor, et sort de
son propre caractère. Un jeune homme n’a
ni droit ni mais» pour se faire le péda-
gogue d’un ami de son Ige. Télémaque n’a

un! besoin d’étre un orateur habile, puis-
qu’il vient, non point pour conférer lon-

t avec Ménélas, mais pour lui de.
mander s’il sait ce qu’est devenu Ulysse :
c’est u l’unique but du voyage conseillé

par Nestor. Enfinilya, danalestrois
vers, une expression qui n’est point bo-
snérlqne, et une autre expression qui est ri-
dicule. a ScholieaB,M,Qetll:xupàrà
terme, au! 061 appât-revu si: Hum»
«pérou «pocher. ml se nuanci-
vut Ml rois albatros 061 ’Ounpmîx.

nul a! amusoit... al 711mm. 60a
vaôôoro; attesterai Insomnie: divu-
çaivsw. flammes 8l nixes rpsîç,
à: «emmi au) «me «on «andines Il.
Yacht àvtpsststç. nm ra citât consou-
leucome; rif) Humides stûpas-unitif cl
riva. o! xlnnôévu sampot blancs
(voyez plus loin, vers 307). une atbétése
n’est point d’Aristarque, mais de Rhianus.
On vient de voir que Zénodote lui-mémo
ne changeait dans le texte qu’un seul mot.
Huis Rhianus avait été jusqu’à supprimer

les trois vers. Didyme (Scholies il) : OÙ:
1969m0 tv sa ’Puxvoü ol qui; axiles.
Il surfit de se souvenir que Télémaque est
en proie i 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 compo-
guon de voyage de Télémaque; mais,
quand Télémaque est hors d’état de bien

retrouver ses idées, Pliante ne fait qu
sondevoir d’ami en expliquant d’une façon
honorable l’apparente étrangeté de ce si-
lence. On verra senti l’heure que les au-
tres reproches de Rhiauns ou de ceux qui
approuvaient l’athétèse de Minus, ne
sont pas mieux fondée. - Une erreur de
chiffre, dans les Scholies M et Il (a au lieu
dey), a fait croire ’a quelques modernes
que cinq vers étaient compris dansla con-
damnation signalée par le mot àOstoiNtat ,

ce qui est inadmissible. Dindorf: sCor-
I real ex scholie præcedente (note de Di-
a dyne); nam tres tantum versus 058-4 60
a altesse pussent. s-css. Reçu", sans

mente prostitue, e’est-i-dire ici
Notre mot rage, et surtout notre espres-
sion bien sage, se prennent asses souvent
dans le sens de modeste, ou, si l’on veut,
de retend, d’homme en garde contre Ini-
méme. - Reprenant, "tu". il craint.
Quoi qu’en disent les Scholies Il, M, Q
et l, ce n’est pas le seul passage d’Ho-
même ou le verbe vanterions: ait une ai-
guilication très-adoucie. On va voir un
peu plus bas, vers ne, vannai-luer pour
alôoüuut, comme ici ulnaires est pour
albains. De même on a vu, Iliade, XVl,
Ml. «panifiera dans le sens de «ne.
mini, car il s’agit Il d’un devoir com-
mandé par l’honneur.

ses. ’08(e), de, comme cela est en
effet. Cet adverbe sert ’a insister sur 0.08m

«a «pâton qui sert lumen. i rendre
compte de l’excessive réserve de Téléma-

que. La traduction hac est fausse, sur
581, chez Homère, n’est jamais un adverbe

de lieu. Voyer particulièrement la note du
vers XVIII, 392 de l’Ih’ade. - ’Emeôo-

Mac. Zénodote, comme ou l’a vu plus
haut dans la note res-m, changeait ce
mot en tumopiuç. Il est certain que
hadales: est un du: elpnutvov. Mais
il y a Inteôôloç dans l’Iliade, Il, 275, et
exactement avec le sens concordant i celui
du substantif intcôolin (action de lancer
des paroles irréfléchies) ; car il s’agit d’un

bavard impudent, de Thersile en per-
sonne.de même cet adjectif n’existerait
point, ce ne serait encore ni un motif de
suspicion contre le vers ou se trouve into-
60Mac, ni une raison de remplacer dans
le texte un mot qui s’explique de lui-
méme, qui est tout à fait dans la situation,
et dont la correction de Zénodote n’est
qu’un vagueet obscur équivalent. -’Ava-

(poivrai, proferre, de laisser apparaltre. Le
sens que nous donnons i notre verbe pro-
férer serait trop précis dans ce passage.
On a vu, Iliade, l, 87, Otoxpcstluc M-
peivstç : tu révèles les volontés divines.
Cet exemple est tout ’a fait analogue l
celui-ci. Il faut sous-entendre, comme ici t
en se servant de la voix.

160. Tain... e665, cujus me, de la
voix de qui. -- Nm, umbo nos, nous deux,
c’est-i-dise Télémaque et moi. - Omis

du, sous-entasdu qui.
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AM9 in! Mm MM: hmm Nm»,
et?) «me 1:0me leader amer-o ydp et mon,
6go! a! fi 1: (ne; Mata: fié Tl Epyov.
110m 1&9 me (Xe: mrpôç m1: olxopévoco

tv payépocç, ô p.91 Mot àocqrfipcç hmm,

6x; vüv hltpéxcp 6 ph dXCTCl, oùôé a! No:

ela’ aï m and Sfipov àMÂxottv math-ta.
Tôv 3’ àmpefiôpevoç «paréo-n Eavôôç Mevélœoç’

’a 116m, â poila 391 pilou bépoç nib; êpàv 363

bœO’, ô; rival égaie «aux influera défilez»?

[N]

165

170

un! pu lem tlôém otÀno’épev Œoxov Mm

Ancien, et vôîv (melp au www Eôœm
mon! flafla yevécôau ’OMpmoç tûpôona Zeôç.

Rai né a! "And vécu 361w ne). Sém’ éraflée,

6E ’Idenç àyayàw du trépana: ml réai à) 175

ne. T6 Télémaque. - Ta-
Bato. Zénodote, bien. Cette correction
est détestable; m Télémaque cuvait par-
faitement qu’en venant a Sparte, il y ven-
toit MM... La vnlgute u de plua le [là
rite «l’explique pourquoi Télémaque en

venu. Didyme (Scholiu H) : vaéômç
une, Imam.

lu. 1101969 génîtîfoauaal. C’eat l’ab-

aenee du père qui est canne des malheurs
de l’enfant. 8l l’on rapportoit napée i
fieu, on ôterait a l’eapreaalon toute aon

465. ’Ev mïépoaç don en. joint à

D16 élu. - Mû en... dlaaylhbe par
synizèse. On prononçait pinot. Il faut
entendu ù part ânon. et bemtfipac:
d’autres (que lui-mémo comme) défoncera.

L’enfant en lenl.
ne. ’0, lui, c’est-adire le père.-Ol,

i lui. c’est-adire a Télémaque. Nicanor

(sado. il) : (711mm) «a! inlv à ol’
au ce?) evvôému wlutéov th tévov
(hip sur le finale de «Nil.

407. Kari Falun, in populo, dans le
peuple (d’Itlnque).

ne. Tàv G’axentlééuavoç. Andante
nrlante, 1M a [11’ éxMeuç.

470. noua, diaqllabe par sphène.
unodote écrivait (ont;

474. flamine". Andante val-buta,
[tolu minon.

472-400. ’Anelaav, a! vin... Plyne
[Mghta supprimées neufvera, et Dugaa
Menthe] approuve la mppreuion. Aucun
éditeur, nl avant ni apréa en, n’a ana-
peotéoe panage. On va voir, par lea no-
rea, qu’il n’y a aucune tabou aérienne de
tuer d’ubaurdité le projet de Ménélaa.

174. Ka.... vécu, j’aurais fait hum,
e’eat-ô-dire j’en-aie donné poury établir

son aéjour. La traduction euclidien»! eat
inexacte, puisque la ville existe déjà, et t
qu’il ne n’agit que d’en remplacer les lla-

bimm pur d’autres habitante. - (tout,
comme lv 197:! : du! l’Argoa (de.
Achéena), data-dire dans le Pélopon-
nèse. Voyez plua haut, velu 99, la note «Il

"Anne: linnéenne. - W’lnvtu.
Méuélu voulait que rien ne manqué: à la
ville destinée a l’honneur de devenir une
citéroyale; maie le pal-la du roi étuitll
aenle construction a luire.

ne. ’15! 1063m: kayak. Héuéln ne
dit point comment il l’y ner-ait prie pour
détermina Ulyaae i changer de pan-le. Il
eat évident que l’appét mie en ouvre aurait

été la beauté del- ville offerte en mdeau
ethricbeaaedeaou territollegear ll n’y
avait peu-nonne, dune l’hypotbbe de une.
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in). me! 1min pin nélw êEaÀadeuç,

al mpwmrdoucw, 6:va 8’ époi me.
En! ne Guy] Méd’ ténu; tum6m0’- 0686 au futée;

Mo 8&9th 9040x016 n nymphe) Ire,
«ph 1’ 8re 891 004mo pilum vécpoç dpçexziluqœv. 180.

’AÀM «a: ph 1:00 mm «inhument osa; «broc,

8c nivov &va béat-tuas; oiov 56mm.

lea, quipûtempéehermyasedevivreenr
paix ù Ithaqne. Didyme (Sablier KetQ) :
6ere 1690 tôôuipovu M il: luttois
latin: hmm. tà 1&9 [160W
marieur épela» 9015;. Les exemple.
de transplantations de ne genre n’étaient
par rarea en. les anciens.

476. ’Hdmtüaç, ayant dépeuplé,
e’eetÀdire oyant fait évacua. Ce qui luit

montreleeeneadouei dumot deuseepaa-
nage. Ménélu n’avait qu’à rotin pouihle

l’établiaaaneut deo ltllaeieue; et un roi
n’exta-ruiue par goujon pour le unlplui-
air de lea exterminer. Lee habitante au-
nient été aimplemeut ailleurs.
Malin B et E: «a a: ltulanétu:
eh. lm Wv trophique, à)? 6x16:
nuaient, sur! [1"!ch toi): ivoi-
neüvru; al; hepov rônin. hume»: 1&9
«a iteluuûtuc tu! tût à:va
zénana. Noue n’avons pas a juger le pro-
eédé aommaire par lequel Ménéhe ae pro-

poaaitdemettreune de nervilleaùladieo
pouillot: d’Ulyaae. Le droit, (lanice taupe
héroïques, n’était guère que le droit de la

forer; et cela enim. Hénéheparle de ce
qui nous aemble abominable, comme de la
chou la plua naturelle du monde z qui
lait si, vu l’intuition, il ne ne croyait pu,
pour ce fait même, digne des plus grande
dans?

477. Al etptmréovmv, (mon) qu.
eireuméubituntar, de celles qui ront voi-
n’nee (de Sparte). Il n’agit des ville. de la
vallée de l’Enrotae, et partiaulièrement
fuyois, dePltaria et de Bryaéea.Voyea
lea vers Il, usa-tes de Filiale et les notee
mon cinq van-On a vu le vaine sept-
vuretûu. Il, ce, dam le une actif. lei il
est dune le une pauif. le simple venté.»
a’emploie indiil’éremment du Jeux maniè-

rel, et «et» de méat-le 8’ l-
1"! am. Quelqueeauna cherchent fluer-a,

et veulent que au. ait en don: aortes
de villee : les une, lea plus proches, qu’il
gouvernait lui-méme; le. anti-«Jet plua
éloignées, qu’il souvenait par due délé-

guée. Mais le royaume de Mineur était fort
peu étendu; et le: villes les plus éloignéee’

de Sparte n’en étaient qu’à que
lieues. Voyez le portage de Filiale cité
plua Inut.I.e roi gouvernait tout lui-mémo.
Tradniaons doue simplement : et qui un:
mais loi,- oar il y avait deo villa aux
voisiner de Sparte qui n’appartenaieut
pointilénélu : aiuai celle de Phèrea.
Voya la note HI, tu tu! damée. Scho-
liu B et E : «a 16v «bien» lxaivew, ul-

etvaç in? tuoit puamment. r
ne. ’Evfléô(e), ici, chenu-dire dans ce

paye-d : en heouie. lie le renient vue
rouent i Sparte, mais non moine souvent
dans la ville d’UIyeee. Solaire: M et Q :
oint lv 1j 236.911, 01’ iv tu fi pipe.
Cette note ont mal ’ g mais ou voit
parfaitement ce qu’elle veut dire.-- ’Huéuç,

diatyliabe par ayuieèee.
4M. ’Aïâooteilut. Ancienne variante,

hécneOut. ici le verbe houai aiguifie
envier, ne point recorder; et ce n’eut pue
le aeul endroit d’ilomère on il ait ce une.
Voyez la note du vaYII, 7l del’Ilr’ade.

m. m adam Bothe voit
une intention poétique dam le monotonie
des quatre délire-car moeeaeivea : e Ko-
u mandatoit ingratum in re instit]. o
Nais aucune des quatre finalea n’eut mon»
tuée, aucune ne tonnait dans la prononcie-
tiou; et l’harmonie expreeeive ligulée par
Bothe eut une pure illusion de son mil. --
ïvémpov. Le mot Mainate: ne ne trouve
nulle part ailleura chez Homère; mail v6-
o-mtoç y et: fréquent dune l’OdJuée; et

l’on verra, 11W, ne. boutera, accula-
tif de avec-roc, identique pour le une a
ùvôettpoc: redite: expert, privé du retour.
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1194871, flapi pis; ce 3901ch nemupévov civet 190

Némp piaf à yépwv, 81’ êmpwmcaipeôa craie

486. man Homère ne dit point
pourquoi Hélène pleure; mais il n’a pas

besoin de le dire : le cratère qu’il a
donné à son héroïne explique les larmee
qu’elle répand, puisqu’elle l’accuse d’étre

l’auteur de tous les maux dont les Grecs
ont souffert. D’ailleurs elle est femme, par-
tant sujette aux émotions vives; et la dou-
leur de Ménélas suffirait à elle seule pour
amener les larmes dans les yeux de cette
épouse attendrie. Scholies: E: il) ph ’Elévn

intip trin ytyovôrm et; «:de (linier),
à on xépru. rot 90»er il mû.

me. Km. 8).... ’Arptiônç Mouflon.
Ce n’eut pas que Ménélaa croie qu’Ulysse

soit mon : il sait, par les révélations de
Protée, qu’Ulyeee est vivant; mais Protée
lui a dit ausai qu’Ulysee est captif dans
l’lle «rougie z il pleure donc sur lea
souffrances morales de son ami. Didyme
(Scholies M et Q) z oûx 61.1 nitratant
"humai m’ar6w mettriez 1&9 CÛTÔV
(fiv. le 06 un 119th àxfixotv (voyer
plus bas, vers 555-580) t me «a [mâtine
numtyove’vut àuoloçüptrut.

187489. Mvfieeto 1&9.... 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’eat ainsi que les captivée «l’échine, en

vgyaut pleurer Briséis, fondent en larmer
au souvenir de lem-a propres infortunes.
Voyez l’fliude, x1x, sot-:03, et lea notes
sur ces deux vert. Sabatier E : fluiouat
Bi au! nârpoxlov et dupiuolot ràxu. au!
1&9 éxtîvov «969auto! [vous ululent
Ilpl 113v Bien. les assistants croient que
Pisistrate pleure sur Ulysse; mais le poète,
qui a le secret de ses larmes, tient i ne
pas nous laisser ignorer qu’il n’en est rien,

ou tout au moins qn’Ulysae est simple-
ruent l’ocmsion de l’attendrisaement du

jeune homme.
tu. ’Hoi’m... niée, le fila de l’Aurore,

c’est-ù-dire Mennom-Totnwe. C’eat en
défendant son père coutre Péris qu’Antiio-

chus périt, tuépar Mention; mais la mort
d’ufiloelaua fut vengée par Achille son
ami, qui tua Memnon peu de temps aprèa.
Voyer. Pindare, Pflh’qm, Yl, 28-63 et
Néméenna, lll, no. Pindure a probable-
ment emprunté ces traditions au poème
où Arctinus de Milet avait raconté les ex-
ploita du fila de Titbon et de l’Aumre. Ou
se rappelle que l’Élhiopide (c’est le titre
de l’épopée) était une continuation directe
de l’Iliade, et même qu’elle débutait par

ce vers, qui est presque en entier le der-
nier vers de l’Iliade .- ’Oc off unirent:
répov ’Ex-ropoç’ me: 6’ ’Aputdw. Voyez

la note relative i ce sujet, Iliade, XXIV,
804. - In mention d’événements posté-
rieurs aux funérailles d’Heetor, et complé-
tant l’histoire du liége de Troie, est per-
pétuelle dans l’Odjuée. Lee Alexandrine

tiraient avantage de ce fait contre les cho-
rizontes, et ils en concluaient l’unité mo-
rale des deux épopées homériques. Selle-
lier Q : ra tv ’llw’tôr mpaÀuvaru ôtât

en: ’Oôoeeeiuc, liK mû; mien: vip;
Iplfllfifliflç, nupeôiôewt. On pourrait af-
firmer, je crois, que cette phrase provient
textuellement du commentaire d’Aristarque.

490. H59L... flporüv, rupin morfaler,
au-desaus des mortels, c’eat-i-dire d’une

sagesse toute divine. Quelques anciens
écrivaient nazi, adverbe. Avec cette leçon,
flporôv signifie inter marteler, et le sont
reste le me.

IN. dièdre), «liure achéen, aimait ’a
répéter.- ’O répare, l’auguste vieillard.
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alan tv! peydpowt, un! dilMlouç épéolpew

ml vüv, si d mu En, «(00:6 par où 7&9 Eyœye
uépnop.’ ôSupôuevoç psi-dépoter Mû ml. ’th;

ion-5m: fiptyévetw vepeccôpul 7e pèv 0635 195

ululent, 8c; ne 0Mo: 3901m au! 1:61pm éden).
To516 vu au! figez; oiov ôiCupoïm Bporoïcw,

saignez! ce xépnv [hum 1’ du?) ding.) napalm.

un. 0km M psyâpomr" Aristar-
que, dit-ou, rejetait ce vers. Scholies E
et Q : ’Apiorupxoç a; riflerai. Voilà tout
ce que nous avons sur cette athétèse. dont
il est impossible de deviner les motifs. La
Roche ne met point de crochets, malgré
l’exemple de Wolf et de tous les derniers
éditeurs. Nous faisons comme lui; car il
n’y a rien dans le vers qui présente la
moindre difficulté d’aucun genre. Ce n’en

est pas une de savoir s’il faut rapporter
M wïépotctv i puisois) on à tsunam-
cuipsOa ado, doute exprimé dans les
Scholies B, puisque sa place naturelle dans
l’interprétation est entre 8th) et intum-
eaiusOu. Ce n’en est pas une non plus,

’A.’ r’ de B, ait r ’ ’ l
ll°"”°S"Phe inuusydpmut. Enfin ceux
qui remplaçaient mon»; par millet:
(Scholies Il et Q) étaient tout à fait dans
leur tort; car ipéotpev n’est point ici,
quoi qu’ils en disent, un pur synonyme
de êtahyoipsh. La traduction la: matu
alloqurensur fausse l’idée. Il s’agit de
questions suivies de réponses. Bothe :
a quando id alter e: airera quantum,
a qualis tu vir esses. s c’est Pisistrate
faisait les questions et Nestor qui râpon-
dait, cela est évident; et l’expression grec-

que revient a ceci : dans au ripons à
me: questions.

493. Bi ri «ou (ou, si qua lien, s’il y
a moyen. Scholies B : sinue («son 1110:
si ôwueôv ton. Scholies B: si ivôéxttat.
Sablier Q et il : si tu pnxuvfi (en.

IN. Mstdôpmoç équivaut à tv Minou
ôpç du, comme paruôfiutoc, VIH, ses,
équivaut à tv 841m (in. La traduction
latine inur cascadant n’est exacte qu’a
moitié, puisqu’on ne soupe pas encore:
on ne soupera que dans quelques instants.
La phrase où se trouve paruôôpqttoç si-
gnifie simplement tu Ce n’est pas à l’heure

où l’on va souper que les gémissements

sont i leur place; mettons-lea i de-
main. s C’est comme si Pisistrate disait :
a Donnons cette soirée ’a la joie. n

un. Napaeeôpui 1a un «mon, je n’ai
d’ailleurs aucune honte. D’après ce qui
précède, il faut ajouter : en temps oppor-
tun. Pisistrate parle de lui-mène, et non
pas d’autrui. c’est donc fausser la pensée

que de traduire, comme fait Bothe : a Non
a ægre fero. si quia mortunm luget. a Il
(au: prendre ici vspsneôpm dans le sens
de alboüpm. Voyez plus haut la note du
vers 458 sur vautraient. De cette façon,
tout se suit beaucoup mieux dans le dis-
cours. -- Je remarque en passant que ple
est pour pipi, comme si souvent elles Ho-
mère. il appuie et renforce 1s.

4111-498. Tomé vu nui 1mm. Ces
deux vers, d’une poignante mélancolie,
prouvent que Pisistrate n’a point la préau.
tion de se distinguer du vulgaire des bom-
mes,etqneluiaussiiladeslarmes pour
lesmorts. On l’a bien vu par le fait, au
vers ces. Aussi ne pouvons-nons admettre
ce qu’on lit dans les Scholies E, a propos

du vers ne, sur sa prétendue :
Imam bruma pipo: du: à: un 6mo-
nuOcîw 6 llanierpasoe un! «4mm,
env envasât; «du àvaxrfieuôut 000v
lxsivwç. dupai: 1&9 hôpâct sa tonofi-
1ov. Quand une «profilai y: ut» ou-
BEY se rapporterait à autrui, ce qui ’eat
pas, Pisistrate serait compris encore dans sa
concession, et resterait un homme comme
un autre. Remarques d’ailleurs qu’il s’agit

uniquement de l’opportunité des larmes,
et non de leur légitimité. Le ça 3961"»!
allégué par le scholiaste n’a pas été connu

d’Bomère, car ses héros pleurent souvent.
497. ripuç, honneur (funèbre). -’0î-

Comtes fiporoîcnv , mirait mortalibn,
pour les misérables mortels : qu’on puisse
rendre aux misérables mortels.

ne. imputai sa 16mm... Voyes le
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Karl 7&9 épôç 1:!an (18:19:65 0511 m0:
Inciter palet; 8è où f8pevau’ où 1&9 E7107: 200
lin-46’ 0:38! ï8ov- ne?! 8’ (film qui yevécOau

Kvûoxov, flip: (Liv enim raxùv fi8è puxnrfiv.
Tàv 8’ àuapuôâptvoç même inveàç Mevéltaoçt

’Q QOÜ, loti 16m cime, 8o” 42v nempévoç M9

and ml Mus, ne! ô: upayevto-repoç sin

(10’ou Ml MTPÔÇ, ô ml mmpéya mg-

reelt des Mailles de Patroeledansl’l-
lido, et ’ t les vers XXlll,
436-0", .584 58, 824-885.

4". 0611 nûment, nullement le plus
"du. c’est-Ldire un des plus vaillants.

soo. 1mm 8l si: Monet, mais tu
dolas-voir (ce qui en est). C’est comme si

Pisistratediaait:-Hais tusseteundes
thoins de la vaillance de mon frère; et
e’mti toi de faire son éloge, bienplus
qu’à moi. s Didyme (satana a) : 1a pop-

eutàv en sa fichai: titubas 61W,
18v àxeûoveu népwpa leuôuavoc.
» sont". et 1&9 17ans fivme’ midi
un, car pour moi je ne (I’)ai jamais ren-
contre ni vu. Diomede s’exprime tracte-
ment de me, Iliade, W, 374475, à
poposde son pers 17:16.; et il ajoute,
comme ici Pisistrate: mpl 8’ hlm puai
fabliau On voit que nous n’avons pas
en tort de dise, dans la note HI, 86, qu’au
me. Nestorponrlagnm-refl’isistrate
n’était qu’un enfant ’a la mamelle, ou, si

l’on veut, qu’un enfant en très-lias Âge.

Neût-ileuquacinq on six ans,ilsesou-
vimdsuit d’avoir vu son faire.

204. m9; peut être eapliquô à part,
comme au vers ne; mais il n’y a lei au-
cune raison de ne pas la jolndre au verbe :
mpcysviek: tilla", cauris rumine.
Quelques-uns, lei comme li. écrivaient
alphadvsrbumaislerodienarejeteeetta
orthographe, qui chaussait le sens, et
l’est vraiment bonne qu’au van suivant.

son. liteaux», tipi ohm. Pisistrate
rifle musellent l’éloge fait par Nestor
lui-mâle, Il], ll!.- Il y a novera tout
à fait semblable dans l’lliadc, X71, me.
Voyou les notes sur ce vers. - Antilochns
était. après Achille, le premierde tous les
Grecs pour l’agilite.Voyex "lieds, nul,
760. Ce n’est que par une faveur spéciale

de Minerve qn’Ulysae l’emporte sur lui i
lacourse,dauslesjeuxiunèbrca en l’hon-
leur de Patrocle.

sot-suffi çtt’. (ml. Le début de ce
discours est tout à fait semblable a celui du
discours de Nestor, l", 403. lei comme li,
ksi, selon quelques anciens, n’est qu’une
simple formule oratoire, dont il ne faut pas
s’ian dans l’explication. Scholies B :
et tu! bruina Btdummàv nul dpyôv
lem. Hais les deux exemples ne sont point
identiques; or, dans le premier, Nestor
oublie complètement la [agio dont il a
commence son discours, tandis que Néod-
las fait dmplemeut une parenthèse après
le vers los, et qu’il reprend la réponse di-v
recta au vers au. On n’a pas môme besoin
de supposer l’ellipse je vois donc parler,
pour rendre raison de Inti. Tout au plus
y a-t-il anacoluthe, puisque ü. dans fluai;
dl slalomait! ph ténu", peut être re-
garde comme redondant. Scholies Q : to
la; lerlv, tu! mon: aux, fluai; 8l
nhvfipàv ph, mpnrsôevso; «in et»-
uelsov. Hais il est plus naturel de sup-
poser l’anncoluthc : alors Bi signifie si:
bien donc. - On se dispense ordinaire-
ment de marquarla parenthèse au vers
ses; mais la ponctuation ne snŒt pas
pour mordre le sens clair aux yeux. -
Payne Iniglst supprime les vers 200-84 I,
et Degas Moutbel approuve cette aup-

on. 4son. feints, tel, c’est-Loire tampi-
vou z plein de sagesse. Suivant les glosso-
graphes. «(ou était ici un équivalait de
hune. Mais la conclusion a un! 9mm)-
plvu pâtes; prouve qu’il y a comparaison,
et non emphase. Scholies Q: inti toit
ronchon, sa; si): cl floconnent,
névrose àyulloü. - ’O, comme 3t6s
que", c’est pourquoi.
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pas 8’ àplyvunoç 76W; àvépoç, été Kpovlmv

676w émulois-g yapéwrl te yewoisévcp se,

(in v"w Néo-top: 863x: 8tapjttepèç figura «ivre,

oùrôv pèv 1mm; figueriuev tv peydpoww, 210

niée; a5 utvuroz’aç et ml luron du: dplorwç) ’

fluai; 8è xlauôpôv pèv ério’optv, ô; «ph: fluxer],

8691:0!) 8’ lEaü-ttç pinçâmes, xepcl 8’ êo’ 68m?

xeudwœv’ püôov. 8è ml fiôôe’v m9 Ëoovrat

Talmudxq) ml époi 8tuet1tépsv àÂhfiÀowtv. 215
°oç louer ’Aeqaalûov 8’ dp’ 68m9 Ëfil xei’paç ëxeuev,

6191198: Oepéuow MEVSMOU xu8uMpozo. p

0l 8’ èu’ ôvtluô’ étoîpa upoxtlistva pipa; lainai).

207. ’Qfls) se rapporte è àvtpcc, et
non à 16»; C’est ce que prouve l’eaple
cité : à; vüv Nie-reps une.

208. l’opium sa milouin? ra. L’or»
dre des deux idées ut interverti; e’mtoe
qu’on appelle un prothystdron, licence as-
ses fréquente elles Homère. Nous verrons
un peu plus loin, vers 728, l’éducation
plaoèesvant la miasmes : rpdçav ùô’ 174-

vovro. La même hystérologie se retrouve,
X, M7, et on l’a vue dans Filiale, I, en.
Il y en a une tout i fait analogue, 0d]:-
(la, X", ses : 090km: staminé a.
Aux vers lIl, M7 et 1V, 50, le manteau
s été nommé avant la tunique; au vers V,
ses, Ulysse sers habillé avant d’avoir été

baigne : dupliquez... au! loueuse. La
poètes tragiques surtout se plaisent è met-
tre, comme nous disons, la charrue devant
les bulla; et ce quinoas semble intolé-
rable n’était pour leurs auditeurs qu’une

aimable négligence. Voyeu, par exemple,
le son: de la Médée d’Euripide, ou le

’ vaisseau Argojend les ondes avant que
les pins dont il est fait aient été coupés sur

le Pélion. Il suffisait que les deux idées,
renversées par la parole, d’elles-
mêmes dans l’esprit leur place respective.

Il t. ’Hlssîç 8l. Voyex plu haut la note
des vers nos-ans. - ’Edeolssv est au sub-
jonctif, pour Moulin.

au. 12ml; ne veut pas dire qu’on

.lepÔanoll.hnpltdolltTélémaque a eu as part,vers 0H7.était
un Grimes (vars et), et non un 669cm1.

Méluventqueee jour ait,cosuu la
astres, son repas du soir; et «me
[succinate rappelle seulement qu’on n’a
point encore soupé, et qu’il est temps de
soupa. On va voir que le souper de Ié-
nèlss ut plutôt un banquet qu’un festin.
Ce n’est guère qu’une collation, un sid-

vie d’un banquet. .
sis-su. tio’l 8’ 19’ 66.9 pointu,

e’est-è-dire inspirateur 68.9 lapai :
qu’on verse de l’eau sur les mains (des
convives).

sis-s45. Millet 8è nul. mon m9....
C’est la réponse à Iaréllexion de Pisistrate,

vers «mon : me au! ’86»: louerai
hmm... Voyez plus liant la note du vers
tu. La couvantion a lien, en en, aux
vers sis-en; mais Télémaque y trouve
sutrechosequedes motifsdese lamenter.

en. lupulins. Ce personnage est in.
connu d’ailleurs; et, comme il a anno-
aignilioatif, on ne peut guère douter qu’il
soit de l’invention d’Eumère. Scholies B z

ripas-t) 1&4: 8061W r8 un) opinai». C’est
un serviteur adroit, et voilà tout.

ne. 0! ô’tu’ôvslao’tsoipm... 0o doit

supposer qu’il s’est passé quelques heures

depuis que Télémaque et Pisistrate en ont
déjà fait autant, vers 67, et qu’llomire ne
nous s donné qu’un sommaire de l’emploi

decesheures. Maisnesupposons pascet
intervalle aussi long que s’il s’agissait de
nous. la héros d’llomère ont un excellent
appétit, et un atome: très-complaisant. On
a vu, dans I’Iüade, les députés de l’armée
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’EvO’ aür’ 003 bénef ’Eléw; Atèç âxyeyuuiu’

«6168 âp’ si; oïvov Bâle WMXW, Ëvôev lmvov, 220
vannerie 1’ âxon 1:5, xaxôv èflnôov âm’w-rœv.

°Oç 16 xaraGpâEetev, Euh; xp’qfijpt puai-n,

grecque faire honneur au souper que leur
donne Achille, 1X, au, resqne aunitôt
après avoir fait honneur au souper que
leur avait donne Agamemnon, 1X, ou; et
c’est dans les deux cas, comme ici et cent
cinquante vers plus haut, la formule ol
8’ la? «du! huila»... Mais rien n’em-
pêche de prendre ceci pour une collation
avant boire :mets légers et friandisu; car
ôvsiatn 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.

en. ’AMM, une autre chose, c’est-à-

dire un soin d’un antre genre.
no. ’EvOsv se rapporte à olvov, et iv-

Osv 11mm équivaut a 16v tv agui-719:.
t Voyez deux vers plus bas.

ni. NnntvMç n’est qu’un adjectif,
comme épier: et «0110m. Homère ne
nomme point la drogue dont se sert Hélène
pour égayer le banquet. Ceux qui ont jugé
in propos de faire un nom ’a cette drogue
avec sa première épithète, l’ont fait i leurs

risques et : Homère n’en peut mais;
et l’on a tort de dire, comme on fait sou-
vent, le népenthès d’Hom’re. -’Eniln00v

alesenslctifz” L” .Lee ’
disputaient sur l’orthographe du mot;
mais Hérodien a consacré celle d’Aristar-

que (Scholies En!) : 6 ’Amlœvimç
llptflç profil! ânoôœv, 196014910;
dt «patronnai houa tsôsxôlssvoc. 061c.)

’ 6l ml mm épiant, brai. sa! tu «ponti-
usvn ôv6pnru. lumen in, mmvûic 1’ â-
XDMV Tl. - Outre la leçon de Ptolémée,

Irakiens, il y en avait encore une autre,
lwilnou. Mais personne ne différait sur le
sens, qui est commandé par celui de la
phrase même.

un. ’0: r6 KaraûpôEuev, qui illud
degluiveril, celui l’aurait avalé : qui-
conque en aurait bu. Le mot uraôpôâstav
est un in! alpnFs’vov. On suppose un
verbe mon», pour rendre raison et de
utoôpôfiusv, et de flaflas, XI], s40,

et de huma, XI, ses. Mais d’autres
expliquent ces formes ’a l’aide de 3696)-

MJLes anciens admettaient, pour ara-ra-
Bpôêstav, une double dérivation, suivant
qu’il s’agissait de liquide ou de solide; et
ils l’écrivaient par un o duns le premier
us, par un «a dans le second. Scholies Il:
omise il Ypfiçfi. Scholies E : ypûçsrut tu!
pinçai: sui pin. on ph 1&9 Muséu-
rau. àvrl raïa martin, tors 1è Bon pt-
xpèv. and nô fipôxu- 613v 8k (in!
roi? KŒTMfl, plu en (ajouta : duo
rota propène»). Mais il n’y a point d’au-

tre exemple que celui-ci; et cette théorie
n’est qu’un jeu d’esprit grammatical. Ou

est libre de choisir entre Bpôxu et pt-
Gpoîuxor. Mais il vaut mieux, je crois,
remonter a la racine pop, sanscrit gar, qui
contient l’idée générale d’avaler, sans ac-

ception de solide ni de liquide. Voyez,
dans Curtius, les mots si divers de son:
qui s’expliquent par cette racine. Si le grec
3096 signifie nourriture, le sanscrit garas
signifie boisson. - ’Enflv apntfipt purin.
Il est évident, d’après le sens propre de

ces termes, que le calmant dont se sert
Hélène est un liquide qui se mêle intime-

ment au vin, et qui lui communique ses
propriétés. c’est le suc des plantes phar-

’q"- dont il vu être question, et
non pas ces plantes ellesamérues. Quelques-
uns pourtant prétendaient que le népenthès
est une herbe, et prétendaient même savoir
quelle est cette herbe. D’autres voyaient
ici une allégorie; et c’est, selon eux, l’élo-

quence d’Eélène qui a effacé les chagrins,

les ressentiments, et a fait oublier tontes les
misères, qui a été eu un mot le népenthès,

puisqu’on s’obstine ’a se servir de ce nom.

Mais l’interprétation rigoureuse du texte
ne se prête à aucune allégorie. Tout y est
matériel, et matériellement exprimé. Quant
à l’infusion d’une herbe dans le vin, elle

pourrait être admise, en donnant i purin
un sens dérivé; mais elle resterait en con-
tradiction avec de sa xnraôpôiuev: on
n’avale pas les herbes infusées dans un li-
quide; et Homère dit formellement qu’il

s
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oü xev êqrqpéptôç y: pélot nard. Mo napalm,

068’ si ol xarareôvai’q F411]? ce nurfip te,

oùô’ si a! upandpotôev dsEÂçEÔV à QOtOV ulàv
225

xaÀxÇi S’qîdtpsv, 6 3’ «fiducie-tv épina.

Tain Au); 007de ëxe Çdppâtta pnuôma,
éditai, rai a! IIoMSaLpNa 1:39am 663w: capitaine,
Aiyomtn, rif] chiera Çéptt (cæcum: dpoupa
(pippermint, «OIE pèv ont peptypéva, «and 8è Àwpa’z’ 230

faut avaler la drogue pour qu’elle produise

ses effets. Au reste, nous somme ici en
plein merveilleux; c’est un poëte qui in-
vente,et la science n’a rien à voir dans ses
imaginations.

228. ’Fqnplptoç, durant tout le jour
(ou il en aurait Scholies B, Q et T:
Miaou. 6 1cm ôt’ 6M: tic? initiant.
Scholies B et Q a tv txslvu ra mil" tv
i lmv.

ne. mon; antôqm. Le sujet est
Mm, dont l’idée est contenue dans le
verbe. Homère suppose un homme assistant
à un combat, ou il voit tomber sous les
coups d’ennemis acharnés son frère on son

fils. Rien n’empêche, grammaticalement,
de donner un pour sujet en verbe; mais
c’est affaiblir on même faire disparaître la
poésie. Scholies Q z pipeur; 1&9 miroitâ-

rm ut pierrot commet Huron-mm
et dit dans un sens actif : vider-cr, verrait.

327. Mnnôsvra. Ancienne variante,
wattheure. Avec les deux leçons, l’idée
estla même, et cette idée est celle d’une
préparation quelconque. La terre fournit
les plantes médicinales; l’art, c’est-Mire
la réflexion appliquée (gifle), tire parti de
leurs vertus. Cette épithète prouve qu’il ne

s’agit pas d’herbes en nature, simplement
conscrve’es.- An lieu de laminaire, Bothe
propose de lire unrtôevroç, se rapportant
i ÀtÔÇ. Cette correction, tonte de fantai-
sie, n’a pas fait fortune.

328. Ilolûôulsvn, selon quelques au-
nions, était un adjectif, et non point un
nom propre. Mais ce serait une épithète
de poisons, en contradiction avec tout
Hélène n’a pu accepter que des cordiaux,
que des préparation salutaires. Aristarque
et Hérodien ont donc en bien raison de
ne point admettre le prétendu adjectif.
Scholies Q: xôpwv hop: il Homonyme

surit ’Apierupxovt sui ’Hpuôtavk duri-
vov rivai encra. Voici la note mémo d’Hé-

rodien (Scholies Il et Q) : du mîptôv
Curry évents il Ilolôôapvn, il): Minima,
site «sans» 16v pantoum, riait-n dm)
moue il bien. mon, dt houa xôptov
zinc Bardot, ksi nul Eôpoplasv h Ato-
vôoqs quoi - Bloqdppm «pépites: vous,
’Ooo’ me. fioltiônuva, Hui-nickel 80a.

Midi]. Je remarque, à propos de cette ci-
tation, que vanlâc équivaut à Roule,
car Cyta était une ville de Colchide, et
que Mimi est Épour unifiera. Euphoriou,
comme tous les poëtes de son temps,aimait
les appellations extraordinaires. Eustathe :
Mûôsta fi tr. Humide tolu-te, à; 1.6le-
xôçpœv plument. Eustathe, du reste, a
faussé la dation, car il écrit [orale bon
Mûôttn, qui ne peut être une En de vers.
- Ptolémée l’Asealonite dit que la femme

de Thon ou Thoon se nommait Thumis. et
non Polydsmna; et c’est pour cela qu’il
prenait nolûôtspvn comme épithète de
gémina. Mais Thon et Polydamna sont
des personnages tout imaginaires, comme
le Polybe et l’Alcandré du vers «sa; et,
quand bien même il y aurait en à Canope,
comme il est dit dans les Scholies Q, un
roi du nous de Thôuos, et qnsnd même la
femme de ce roi se serait nommée Thumis,
on n’en pourrait rien conclure relativement
au vers d’Homère. L’histoire authentique,
ou supposée telle, n’a rien a voir ici.

229. Myosotis. Voyou plus haut la note
du vers sa sur Alymiouç. -- T1, tu,
liois z et dans ce pays; eten Égypte. Le
conjonctif se rapporte en effet à l’idée de
psys contenue dans Alyumin, et non à cet
adjecflf lui-même. Didyme (Scholies Il) r
en àvtl rota i, tourte-m 6mn, tv Al-
yôurq) BnÀovért.

sas-:30. mon: pépon... Construisez:
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harpât; 8è (mon; êmduevoç tapi ténu»:

chômé-nm. 1’) 7&9 Hurfiovôç du: méfias.

AM9 in! (5’ évêque filmai ce olvoxofiaat,
êEcLüuç ut’aOOLmv àpetêouéw; «Miami

111951371 Mafia: Awrpecpèç 118i ml d’8:

àvSPôv :2601ch «niât; (au? 056c More 0049

Zsùç àyaôâv 1:: math 1:: 3l30î° 36mm 1&9 œuvra),

five: vüv Mme; nominale: êv peydpomv,
aux! miaou ripuaôe’ mm 7&9 mollît».

tempo: houp: 9&9". plumoit; «leur:
969m 1mm un holà, «and: 88
lwpéJm elfe; lea planta. salutaires poua-
aent pèle-Mie avec lee plantes vénénenm;

et nelumbo, malgré au place dune la
plu-an, va avec sium «pépiante.

rac-au. ’Intpôc 8l 1:40:09... An-
cienne variante : ’Inrpàç 8l luzerne,
Inti 09m 861w 11:6le fileur ml
1&9 nommé; du yulnnc. les Scholiee
Il, H et Qattribuent cette leçon à Aristar-
que; unie c’est une erreur de nom évi-
dente. hlm, article Apollon : nippant
a de histamine erroreln eue in IdioI. 0d.
n a au. n On peut l’en eauvainereenli-
nant lea notes des un l, 473 et V, 401 de
l’Iliadc. Péon. chez Homère, en: un dieu
diatinct d’Apollou; et Aristarque, dune son
commentaire sur l’lliadc, aigunlait i plu-
rieunreprileeoettedill’énneeentrelany-
thologie homérique et la mythologie vul-
gaire. J’ajoute que la variante est ubeurde
en elle-mémo; car il est impoeeible qu’un

poète de bon une ait dit s ITOIII le!
Égyptiens sont médecine. n

:34. W04, noue-enlendu 16v h
Aln’nrtq. - ’Enwrâpuoç équivaut à
ému-fluant! écru-1h91, sur", Inn-deum
de : beaucoup plua que. Didyme (Scho-
Iicr M et V) : (mon: 6l 10v halo: la-
tpôv 6139 rob: mou: (criminel navip-
voç àxôyovol tin.

En. ’Avbpe’mm. Ancienne leçon, ça?-

uaxéew. Ce n’en: peut-être qu’une gicle;

ou Minium doit être restreint aux hom-
me: qui ne auna-aiment en renâcler, une
quoi ln comparaison unit ridicule. --
nettoyé; aloi ïevénnçfill sont de la me
de Péon. Homère ln:- attn’bue l’origine

dont ne vantaient une doute «ruiner la-

millee ou école; médicales de non tempe.
On rait que, plus turd,lennnédednede
Cou pua-nient encore pour les deaeeudanu
d’Beculnpe, file d’Apollon, «fat-Mn, d’a-

pnée la mythologie vulgaire. de Péan ou
Péan lui-méme. - Noue houons ici,
dans preaque tonka les 540M, une olla-
tion de deux un d’Béaiorle qui prouvent
que la centurion: d’Apollon avec le Iné-
deein de. dieux n’était point faite encore

au taupe du poêle des Œum et Jeun,
.mie que déjù ou donnait à Apollon un
caractère analogue à celui de Péou, et
que la confusion du deux gué-lueur», des
dm médecine, n’a pas du tenir beau-
coup depuil ion t El un 116M «un
("du Quinto océan, ’E ml Hatfiuw,
8c dirham: grippant clou. L’ouvrage
d’Héaiode auquel sont empruntée ou deux

Vera n’existeplue, «on enignoremém
le une.

233. Turin. Le enjet nous-entendu est
mm, et le complément Will: (à
969W-

285-338. ’Atpelbn Matlab... Didyme
(Saladier Q, T et V) nô i516» Ârpeiôn
Mm ne! ô suîôeçmrot fin Salvador
Z416: 1&9 Nm in: Biberon. à: and
in mm 1o dentelant.

236. 0th, ceux-ci, denté-dire vous que
void. Il ne faut pasdire, comme lai: Hay-
man, que ou: est de la seconde personne.
nui! que GalweOe «une» forcément
(and: soue-entendu.
O au. ’Atép est explicatif, et ici
en effet. Voyeu plua haut la note 336-
386. SMQ : ça â’rdp Mil 109 ôé,
a Bi Bi &th «à 1&9.

:87. Aubade and» pour 6M : du.
donne. ou plth dispute.
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[livra pèv 013x av êyà) FUÛfiO’OtLat où? àvopfivm, 240
66601. ’08uoo-"àoç tulaofopovéç slow :150on

003 oïov 1:63’ E9525 ml khi mprepôç M9

3mm Ew. Tpa’xov, 801. néo-x51: râpœr’ ’Axmol.

Aôtôv pu «Infimv detxeMgct Sapâccaç,

mîpa xâx’ àpzp’ épata: 317d»), oixfiî éOtxtbç, 21.5
dePôv Suspevéœv associât: «61W EÙPUÉYUMV’

240. MvMeouat est au subjonctif, pour
puôûompm.

m. 0lov,fquala, ou même quantum :
quelle action extraordinaire! Ancienne vs-
riante des avec l’esprit doux, orthographe
rejetée par Aristarque et par son école.
Hérodien (Se-Italie: Il, P et Q) : nappi-
vioxoç milan ra oîov, lv’ i, aoûta
uôvov éprît. duslvov 6E ÜIUWIIÜÇ évu-

ïtvdtmw. Ce qui a fait préférer l’esprit
rude, c’est qu’on ne peut point sous-
entendre 196, puisque la phrase a son
verbe exprimé en tontes lettres. Autre-
ment, 010v donnerait un sens très-éner-
gique z a Je vais vous raconter son exploit
par caouanes,- s car 010c, comme le latin
un, son équivalent, signifie souvent entra
un. Mais le contexte détermine ici l’or-
thographe et le sens. - T680), hac, cette
action-ci, c’est-i-dire l’exploit que je vais

vous raconter.
un. Ainsi.) hlm. On a vu ce vers, Il],

400, et on va le revoir un peu plus bas
(ne).

au. Aùtôv un: équivaut à laur6v :
lui-même. On trouve encore cette lorans
dans l’ionien vulgaire. Hérodote, I, 24 :
fi uôràv biuxpâoo’si un. - Au lieu de
uürôv avec l’esprit doux, les manuscrits
donnent sinh avec l’esprit rude. c’est une
mauvaise correction de Ptolémée l’Ascaln-

nite. Hérodien (Scholies Il) z illùôç. et):
olôs eùv mâtât»: (lisez ’Afimôv) envierai:

il notntfiç.- Le même Ptolémée écrivait

m’y au lieu de pu. Enfin Apollonius écri-
vait «été; au lieu de aûtôv. De toute la-
çon, le sens reste invariable; mais l’exem-
ple d’5érodote ne laisse aucun doute sur
la vraie orthographe. Nous avons d’ailleurs
le témoignage de Didyme (Scholies T et
V), pour constater le pléonasme z 660
looôwupoüom àvenmpiut àvtl tic psi;
unpuluuôdvovrut. - mnfiew ému-

ouïsses.

ligot. On a vu dans l’Iliads, Il, ses,
(inamical ninfiotv. C’est tout à fait la
même expression.

ne. Emîpa. On a vu mlpov, Il,
402, dans le sens de suaire. On verra, Yl,
ses, antipa, dans le sens de voiles de na-
vire, et un peu auparavantI vers 479. casi-
pesv dans le sens d’étoiles quelconques.
Ici quipo. est synonyme de lutina (vé-
tements); et, avec l’épithète raflé), l’ex-

pression équivaut à péan : des baillons.
Scholie: E : ré. bâillions, àfiô roü ôta-

o-nsipsaOai tv 610i; roi: piles-t. «poui-
Oma 8è ra and, lva (En) 61.16161.-
L’étymologie proposée par le scholiaste E
n’est nullement vraisemblable. Le sens pri-
mitif est plutôt circonvolution, enveloppe.
Scholier B : ànô roi: antipâo’fiut 16 Ivro-
lioasoOat. Au fond, nsîpw est identiun
au féminin excipa, spire, hélico-Ohm,
fimiliari, c’ut-i-din rem r à un esclave.

246-249. ’Avôpciw Guepsvimv.... Bel-
ker réduit ces quatre vers à un seul : kv-
ôpüv àvopevimv toréât) «élu: ° ol ô’dtôâ-

mon. Hayman, qui met entre crochets
tout ce que Mer regarde comme inter.
palé dans ce passage, a du moins essayé
de justifier l’athétèse : a A rejection pro-
s bably vell-lonnded a if Odysseus station
- «au olxfit tombe. hovv coulrl lie do
a the same thing fi; (bien) halos, Io):
a tire two are vrliolly distinct? Ol’ course
a be migbt have shifted bis disguise, but
a tire assertion, tlnst be natté!) nélw lira:
a as onc and then as the other, lias ail
a the air of au insertion; and oüôiv soie:
a (ml, if applied to Odysseus, in languid,
. il used ne :1 de: oùôrk Env, involves
a same violence to tbc sense and the rela-
a tions ol’ nords. n Le passage présente en
effet quelques (limailles; mais elles ne sont
point insolubles : bien miens, elles ont été

. ’ l par les ’ - l .
r - I l
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(111:9? abrèv (perd nuançâmes»; film,
36cm, 8c oùSèv raie; lm énl moula; ’Axatâîv.

on le verra dans les notes qui vont suivre.
J’ajoute que Hayman est si peu sur d’avoir
raison, qu’il finit par abandonner en partie
l’atbétèse de lâcher. et par en proposer
une autre, ’s laquelle Bekker n’avait point
songé, celle de et ô’dsâsneav mima; :
a As an alternative, vve migbt reject from
- 8c oûôév in un to suives; in 350. n
J’ajoute aussi que Dindorf, Fusi, Ameis et
La Roche n’ont mis nulle part de crochets.
- 246. Rodéo milan. Hélène ne dit point
pour que] motif Ulysse pénétrait dans une
ville ou il risquait sa vie. Selon les une,
c’était pour s’assurer la connivence d’Hé-

léne 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 volr si le cheval de bois

pourrait entrer par les portes. Scholies E
et V : et (Liv lacs papion ra rsîxoç, ol
8l Ive. striure 113v ’Elévrw ouvtpfiaut rot;

mm. Scholies P et Q : lvu permien
1&4; ruila; en sôv ôoôptov lrntov. Tous
ces motifs sont vraisemblables; et un
bouline aussi avisé qu’Ulysse a du tirer de
son aventureuse expédition toute sorte de
fruits utiles au succès des Grecs.- Remar-
quez que l’événement dont il s’agit est pos-

térieur ’a l’action de l’Iliade. c’est un de

des faits qui relient entre elles les deux
épopées homériques. Voyer plus haut la
note du vers 488.

267. and... puni, ’a un autre mortel,
c’est-à-dire à un homme avec lequel il n’a-

vait rien de commun. - Aùrév, comme
plus liant côtés! (au, vers 244 : lui-mémo.
Ici ce pronom dépend tout à la fois et de
nutaxpôrtrwv et de filmait. Didyme (50110
lies H, M et Q) : âne semoit et) uôrév,
lv’ i, utuxpûmuv vüv énuràv file-su
aûtôv in» Quasi nul oint ’Oôvousï. Scho-

lies E : surexpûmmv éevrèv ÔMIWTO.
248. Ain-n, mendie-o (scilicet), à u-

voir, un mendiant. c’est la glose, pour
ainsi dire, de me pont. le mot Blum
est un 61net elpnuéwv, mais dont le sens
est évident: un 6éme); est un homme qui
tend la main, un homme qui demande
l’aumône. L’explication par briment est

plus satisfaisante que l’explication par
filment, car le mendiant ne reçoit pas
toujours. Aristarque donne inuits); pour

synonyme i 8661:1]: z c’est dire qu’il rap-

porte Béa-mg au verbe dont le sens propre
est allonger le bras (5:ixvup.t).- Lesdlès
de labos, dans la Petite Iliade, racontait
avec détail le voyage d’Ulysse; et il avait

une scène où Ulysse empruntait
les «haillons d’un gueux nommé Dectès.

Quelques-uns en concluaient que la leçon
d’Bomère doit être la même que celle de
Leschès; car nous savons par Didyme
(Scholies Il, M, Q et T) qu’Aristsrque
combattait cette opinion : 6 nous; vs
Alun house-ruai: éxoôet,uap’ oô mal
tôv ’Oôuo-eéu il: péan laûévru armu-

çtdeôat.... ’Apie-rapxoç 6l Gina [Liv

ladin), 1o 6l ô; oüôtv "le: lnv,
up tvavrlcp 1è évavriov, aç oint fiv tomâ-
roc, 6 ’Oôwcsùç, aux tvôoEo’ruro; nui

(indemnisant, bien; sa litais-ç.
--- On peut s’assurer que le poëte désigné

simplement sans le titre de ô inanimée est
bien réellement Lesdits, en lisant l’analyse
de son poème dans la Charlematlu’a de
Proclus. Voyer plus bas la note 269-560.
Quant ’a la contradiction signalée par Hay-
man entre olxfiî et Sérum, 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
al bien son rôle de gueux, que tout le
monde s’y laisse prendre. le costume
d’esclave et le costume ide gueux, ici, c’est

tout un, puisque ce sont des baillons
(attige. aussi); et c’était aussi l’ordinaire,

car on ne faisait pas beaucoup de frais
pour habiller les esclaves. -- ’Oc oüôtv
taie: lm, lui qui n’était nullement tel,
c’est-i-dire lul qui était tout autre chose
qu’un mendiant. Voyer. plus liant l’expli-
cation d’Aristarque. Cette réflexion peut
panltre naïve; elle fait du moins com-
prendre ’s merveille l’art avec lequel Ulysse

savait changer de caractère. Hélène, sans
doute, accompagnait ces mots d’un sourire.
Il n’y a donc rien l’a de al languissant; et
c’est bien à tort que Hayman prétend le
contraire. - Quelques anciens rapportaient
6; i Siam : de cette façon, Ulysse s’était
déguisé si bien, qu’on n’avait jamais vu

plus acrompli mendiant dans le camp des
Grecs. Ici Hayman a bien raison de dire
que l’explication manque de naturel. fille
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T5) halo; m1631) T960»; 1004W a! 3’ âde’qcaw

néweç- :376) 86 pua du âvévav roïov ténu, 250 l

ml FM Mpcôrœw ô 8è x5980m’wn âléewev.

M73 815 M un: éytb 165w au! xpïov élahp,
époi ’Sè d’une: loua, ml épave: Wepôv ôpmv,

p.91 ph) nplv ’08uo-71a p.516; Tptôecc’ àvapfivat,

1:96) y: rèv à; filé; 1:: 00è: acheta; 1’ épuisent; ’

est consignée dans les Scholiee E; mais
elle y est suivie entoilât de l’expliutiol
d’Ariaturqne, et oelleci développée, et non

par unlement indiquée : 8mm: VOIÎW.
à 7&9 rotoient mœxàv animera lou-
ràv, ou: où lm «09:03 me; 1k sa 610v
minutier l. tomme: (vina, ol6v ne
696v elxevâv in; alun. ’Oôvoctu’ «wü-

10V clpydearo lundi: (me ph une
111w toi) I961" lepaxtfipoa 6 ïàp
’Oôuaocùç lui rot: ’Ennoi «même 06x

iv 06811.95? amniote: 7&9 in nul hoo-
Eoç. - Jeremarque, a propos de 06661,
que ce mot dit beaucoup plua que la simple
négation où, et que ce qu’on lit dans les
Scholie: H, «à ôt ou sapant, manque
d’enfilude. La vraie paraphrale de «un
«in Env ont edle qu’on vient de lire:
«tolite: tu): fiv alchimie.

m. Tir, à lui, donne-dire 8(er z au
mendient; l un mendiant. - ’Aüameuv
est oppoee i hmm (M), et signifie
par confinent igeæaww. Le verbe
Mafia ne le trouve nulle part ailleurs;
maie l’adjectif am; punit avoir été en
usage dans le sen: de placide: ou qu’en",-
nr Sappho donne i W l’épithète à6a-
xfiv. On explique dsaxlo par à et flûta) :
un muet, en lion d’en: a. rien dire;
et en effet, ignorer une ehoee,e’estétre
hon d’état d’en perler. Les Troyens voient

Ulysee; mais il. ne peuvent dire que c’est
Ulyaee, en il: ne l’ont point reconnu.
Saboüa B et Q: ùWÔnflV, 06x alnôv fl.
o! 1&9 âyvooüvuç nô Mutant Brian.
Il n’eut pan probable que page. lit produit
peut», mais il: ont certainement une ra-
cine commune.

:50. Toîov 16net, étant tel, data-dire
Mut son déplument. Quelques-une
tradulaent : qu’il était tel; qu’il était

Ulyue. c’est aurai une explication an-
cienne. Euh Il veut lulu: malandre

255

mon que de prendre 6nd pour l’équi-

valent de (Ivan. Scholiu Il : talma tv
«mon» crénom biter 8 nul «www.

au. E16) 161w. Anciennes varientee,
hie 106m, 415w flânai, haï fléau ,
Mû» 1160m1. l’ai et Ameis ont adopté la

leçon flou". - Xptov. Anciennc viden-
tea lxptuv et lunch). - Dès qu’lléleue
u reconnu Ulyue,il ut tout naturel qu’elle
veuille avoir avec lui un entretien plu. in-
time que celui dont il en question au ver:
au. C’est pour cela qu’elle lul rend elle-
méme les Joins qu’elle eût pu déléguer l

quelque tenante. Didyme (Se-Mia V) :
lu haumpov ce: m’ miroit péon,
mûri) noua aürôv. Rate a avoir quel
motif elle a donné, afin qu’on ne e’étonuÀt

polnt de voir traiter un mendiant comme
un prlnee. Il fout croire qu’elle en
en moins un spécieux, puisque tout ne
puna selon u fanhiaie.

:64. Mlv I ici, comme louvent elle: Ho-
mère, le me de pfiv. Bekkeréerit pfiv,
mais cette correction est inutile.

164-255. nm... hCÇîIVfl, «ph n.
Cette plume ne doit pu être en pied
dola lettre. Hélène garda- le secret d’une
manière abeolue, et non pas roulement du-
rant le peu d’heuree qui sont néoeeaaùu

lUlyIae pontaemettreenlûrete.llaiele
mle chue qui importe a Ulyale. c’est de
retourner au camp sans péril. Voilà pour-
quoi Bélène borne sa promena au tempe
pendant lequel les Troyens poum-alu: au»
pruche l’illustre espion. Scholiee E : tô
«ph M vécu pot towBtov, on perd a
àmleeîv ràv ’Oôuoeta de 1&4 via: un)
la il En") elmîv. «56’ bien: 7&9 me

1:va eût: 60:ch 1mm denim rot-
oôrov 1&9 r6 «96v bruma. Il 7h alun,
au»; Bandeau midi! à: M apolo-
rfioaeuv. On a vu dans Filiale, l, au et
nm, 283, deux panage urologue. ’a
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ml 1:61: 3’fi pat «d’une: vôov amélsz kxauîw.

fientai); 8è Tpdxov Halva: Tavafixeî xalxq),
fllôs p.519 ’Apyelouç, nard 8è 996w; flyaye nolhfiv.

’Evô’ ânon Tpmal Kif èxéxuov’ aû-ràp époi! xi?

xaîp’, inti fiôn p.0: xpaêln térpamo véeaeau

celui-d. Dans le premier. Agamemnon dit
qu’il ne rendra pas la liberté a Chryséil
avant qu’elle soit devenue vieille. Dans le
second, Polydamaa dit qu’Achille, avant de
prendre Ilion, son dévoré par les chiens.
C’est comme s’ils disaient, l’un qu’il ne

. rendra jamais chryséis, l’autre qn’Achille

ne prendra jamais llion. Didyme (Selm-
liee Il, M. Q et T) : En" 06v onotov
et) rhv 8’ (1è) où Non), mi. du
nor’ instiguez. I

256. Nôov, l’intention, c’est-à-dire le
plan. Il s’agit du stratagème du dievnl de
bois. Dldyme (Scholie: P et Q) : 6V du
vüv fitpl tic Btà roi: (mon lntôoulliç.
hot rein-6 911m bila la. roi) aûràp *
tu», si"; xatpc (vers tao-aco).

257. Tamia! 1:11.43. Hélène ne s’était

pas contentée de donner a Ulysse des ha-
bits décents, elle lui avait aussi donné une
épée. Didyme (Sablier E, Il, Q et T) :
ailloit 6h in: napel. in ’Eh’v’nc une. rà

flooç- tv (Sénat 1&9 rapina et; du

nôhv. vau. Km 6l cppôvw Man «ouin. On
a vu, lll, au, qu’Arlstopbane de Byzance
faisait ici de çpôvw un synonyme de xa-
1aopôwzow. Cette explication est répétée

sons plusieurs formes dans les scholies.
Mais rapporter du mépris est une expres-
sion bien obscure. Est-ce Ulysse qui mé-
prise les Troyens, à cause du succès de sa
feinte? Sont-ce les Grecs qui méprisent les
Troyens, i muse des rapporta que leur a
faits Ulysse? D’ailleurs, à quoi bon ce me-

pris? Il vaut donc mien: laisser au mot
t4 un sens analogue à celui qu’il a,

lll, 3.4.1- Quelques anciens donnaient à
la phrase une interprétation qui parait de
tout point excellente : a Il rapporta des

t a. en a. n . ou. ,.
E : lapon. 6l der! «il, amuïs 1’0le
996mm in; raient «in tv Tpolq. rote
’En’mw. Bonne : a Id Germanl dicunt,
a [enduits]! brinell. Vose : Kehrt’ cr
n se Argon adams W mit reiclclicltcr
a lande. a- Il y a encore une autre inter-

260

pretation antique. Sokoliea Il et Q : nol-
Mv 56:0 àmve’yxmo a; ’06voot6c. Mais
il est dil’fia’le de passer de l’idée de sagesse

à celle de gloire, tandis que rien n’est plus
naturel que l’identification de la sagesse
et du savoir : notre mot lumière: pourrait
traduire exactement opôvtv dans les deux
passages d’Homère. La traduction latine
natation formons est donc une paraphrase
arbitraire. Plus arbitraire encore était une
explication ancienne dont je n’ai point
parle, et dont il est question dans les
Sablier M et V : ol. Bi "drupe: 996m!
791v hlm àmôéêuvro. Il est impossible
que QPÔVIÇ signifie butin.

259. A1101.) comme Àtyfiu: d’une façon

bruyante.
259-260. Aôràp tub: flip xuîp(e). ne.

lexie, quia promis à Ulysse de l’aider à
faire pénétrer les Grecs dans la ville, est
enchantée et du mal qu’Ulysse a fait aux
Troyens, et de l’impunité avec laquelle il

a accompli le massacre, et des terribles
évènements qui doivent être la conséquence
du complot où elle s’est engagée. C’est

dans le troisième des quatre chanta de la
Petite Iliade, que huchés avait développe
le thème simplement indiqué par Homère .
Voici, en effet, l’analyse de ce troisième
fluant, telle qu’on la lit dans Photius,
d’après la Chronomthù de Proche (Ho-
mère-Didot, p. ses) : au! et Tpôec tonop-
xoüvrat. nul ’Ennà; nef 30m5: sweat-
pww 16v ôoûpuov 1mm xatansuécu.
’Oôuo’o-eùc a; aluminate: écuroit und-

vmoç Il: ’IÀtov «quintes, mi 6m:-
yvœpmûsk 69’ même mol il: me):
ewrffisreu. ml peut «in: si" Aconi-
ôst «à Bandeau intouiut tu. file 116w.
Le quatrième chant racontait l’entrée du
cheval de bol! dans la ville. - C’mt a
l"Dliou Ripe-K d’Arctinus que Virgile a
emprunte les épisodes de hocoon et de
Sinon. Voyez l’analyse de ne poème (Ho-
mère-Bidet, p. 684).

260. En! ne... Anciennes variantes,
hem ais et hui à fifi. Les trois leçons ont
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dt]: olx6v8” demi 8è (LETÉO’TEVOV, ilv ’Atppodlm

35m3 81;; p.’ firme me: (pûmç dab natpæoç «Inc,

1:06:34 1’ étripa vocqawaapéwgv, (filoutât: ce néon) 1:5,

06 tu) Saodmov, oür’ dp ppévaç offre n 480;.

T1»; 3’ àmpuôdpevoç npooéqm Eavôôç Mevélaoç’
265

Nul 31) mûri 75 rifla, 761m, natal poîpow (une.
"H81; ph 1:0va édénv [ioqu 1:: vdov ce
àv8963v fipca’mw, n°11133; 3’ âneMluôa yaîaV’

0.7V olim) moürov âyàw lêov ôpOaÀpoîo-w,

lememe sens; car Bi, dans la phrase, ne
pourrait être qu’un équivalent de 11811. La

leçon émit H] est mentionnée dans les
Scholiea E; mais on ignore quel est l’édi-
teur antique qui l’avait mise dans son
teste. La leçon bal i dû était celle du
texte de Crues. Notre vulgate est lu leçon
d’Aristarqne. Hérodien (Scholiu Il etQ) :
dpttvov to un (les deux syllabes n et an)
xpovtxu’t: délectai (de lire Mn, adverbe
de temps), and ’Apie-tnplov. Kpa’fllt dt

dûs tout, fi au! air au) uni Itplflâïll
a à. comme 6l à i in psôalmtxà;
profil: toi: inti nul rois dû sbplh.
Les manuscrits des Sablier donnent, dans
la première pbrsae, a) flan que Buttmann
trouve absurde, et qu’il change en tàv
dû. l1 dit en note z a Hale Porsonus 16
a i571. Hum aliter ucipi non poterat fiôr]
a niai xpovtaôç. Scripait itaque Aristar-
- chus luth 613, et a)». Bi (chose-nm)
a ampit ventât. a Dindorl approuve la
correction et la conséquence de cette cor-
rection. ll est asses 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 Crues et qu’Aristar-
que réunissait. Cette simple observation
aurait sulfipourlesempecberdesejeter
dans l’arbitraire.

Set-268. ’Arnv Bi lanternon... Com-
pares ce passage avec les vers lll, I73-
l75 de l’Iliude.

:03. ’Hme. le sujet uns-entendu est
[1de ou ’AuEavôpoç. Hélène n’a nul be-

soin lle nommer le personnage, pour que
la auditeurs sachent de qui elle veut par-
ler. Mais c’est une remarquable preuve de
tact, elles le poète, d’avoir senti qu’Hélèue

ne devait point nommer Philo. Homère est
plein de ces délicatesses.

268. Noeçtoeupe’vnv dépend de fuma,

et «aida. de vooosaenpiv-nv. La leçon des
manuscrits et des anciennes éditions lmprL
usées, vooçwculsivn, ne peut s’entendre;

et la leçon admise depuis Wolf est autre
chose qu’une correction, c’est une Intitu-
tion autorisée par le témoignage d’auta-

tbe: YWÎŒI un nul minutai.
ses. 06 tu) ôtoôlsrvov, ne manquant

de rien, c’est-i-dire paràitemcnt distin-
gué. Quelques-uns, mais i tort. prennent
un pour le génitif masculin. D’ailleurs,
cette interprétation donne au fond le même
sens que la panière et la vraie; «r un
homme qui n’est inférieur a personne, est
par là-méme un homme supérieur. - El-
ôoç, en ligure, c’est-i-dire en beauté. il y

a de piquantes observations psychologi-
ques dans la note de Didyme (Scholiea H,
Il et Q) sur cet éloge : lvfiv un slneîv.
oôr’ àp çptvuç «in ri 597m:
(voyer Filiale, I, ne), à a to slôoç
(muni. 8mm nul lènmmüvat Bit-
661km imbattu tic toi: "69:80: atl-
uopçicc. ol yàp flops: 061 côtes: (si
"Je peuplai: relu yuvatxtîw dynamisent
à: hl «le npoctploeew. ôtav alcora-
tu (Buttmaun : pou hoc verbal» nadir
baoexslteotvteç est sinuas) 63’ (hlm
m’ennuie.

ses. Nul 64L... On a vu un vers pres-
que aemblable, Iliade, l, ses; et l’on en
verra un autre dans l’OdJau’gXVlll, 470.

209-370. Tant-nom... oîov. Il paratt
que, d’après l’opinion de quelques anciens,

la phrase finissait avec le vers 200, et que
des était exelamatif; mais Didyme a raison
de dire (Sablée: il et Q) que l’expli-
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270
Olov ml 1:68’ E9525 ml hlm xaprepèç âvùp

(un) Evt 25016), N év’fiueôa. névreç 19mm

Mêiaw, Tpdisce: oâvov ml [(5)94 (pépons;

limes: imita eù’ nice. ulsueévaat 8&5 a” gyms»
Sodium», ô; Tpoîecew 5067410 xüSoç ôptEou’ 275
au! roc Anfooëoç ôeoelxeloç Emr’ 106011.

Tplç 3è fiEplGTlEŒÇ xoûov Mxov âpomâmaa,

cation ordinaire et: bien préférable : Gau-
pae-nxàç 6 1670:, al xmpltono, ouato-
nxàç 6l, al toi: du)» wvémmro ° 6 ml
épaula.

570. Mue-log... a?» équivaut aim-
plement l ’Oôvee’aüç, a: on ne volt pas

un cour avec la yeux (nov ôçonuoîew).
au. Olov ne! :68’ (pets. Voyez plu

haut le vera 24! et lea notea aur ce un.
au. Senti), poli, c’eatJa-dire fait de

madrier! polie extérieurement. - ’Iv(a),
ubi, c’en-Mira in que .- dans lequel. --
’Evfiuallu, de il! et fluai : imidebamu,
noua étions pontée. Sublier B: daubi-
pellu, évtôaflfiualla. La aeoonde «plin-
tion rapporte (visuelle a in! et l’api. Mais
les gueulera n’ont paa été jetée dans le
cheval, il. y ont monté eux-mémea. D’ail-
leura, Il fixa. (j’ai lancé) existe, fluait et
hum n’existent point comme parfait et
plua-que-parfait pauifa de 1mn.

au. Rein, illae, i ce: endroit: à
l’endroit on était le cheval. - Kalaucé-
peut. e’ ladin, devait t’avoir Invitée :
t’avait sans doute pointée à y venir. On

voit que notre verbe devoir rend exacte-
mantleaena particulier depfllmdana
cette phraae. Aucun verbe latin n’en peut
donner l’équivalent, et la traduction de
Menu par videbatur faune la pennée.
J’en dia autant de l’expliœtion (ténu,
qu’on lit dans lea Schohka B.

278. Kuf 1M Anlçoooç.... Ce vers, ae-
lon quelquea ancien, avait été interpolé
par ceux qui voulaient appuyer de l’auto-
rité d’Eomère la tradition d’apréa laquelle

Déiphobe aurait succédé ’a Péris comme

époux d’Hélèue. Scholin Il et Q: spon-
Oaraîro aur’ Nove. nul du âv iyxelueveç

61:6 16v lmpot’ovtæv rpitov Anlçosev
Yl’flpfilll’vm. 11v ’BlévnvÆette tradition,

que Virgile noua a rendue familière (Éoli-

de, V], 404-527) nui: été connotée par
la Petite Iliade. Voyez l’aualyae de ce
Mail ce n’eut pat hachée qui l’a-
vait inventée. On ne voit donc pu pour
quoi elle n’aurait point été admise par
Homère. il y a même une preuve qu’Ho-
mère l’avait admise. e’eat qu’Ulyaae et Mé-

nélaa, i peine descendue des flancs du che-
val, courent à la .maiaou de Déiphobe.
Quel motif peut-on donner a cet emprun-
ment. aiuon que là était Hélène? Scholiee
H et Q z mal ôt’ ânon! et 6 161:0: (Butt-
mann s (agenda!!! videur 6 1670;, Il. e.
Inc de Helen et Deiphobo manade) 1p.-
oaiverau ’ Aüràp ’Oôvaefia «pari Ma-

putu Anloôôoto Diluant me ’Apnu du!
mon» Murmel: (adjurée, VIH, M7-
54 8). - L’athétèae du veau 276 était donc
peu fondée; et il u’eatpaaprobable qu’elle
aoit d’Ariatarque, ni même d’Ariatoplaane

de Byaanee : ce sont en: plth qui l’ont
réfutée. En effet, ce que noua venant
d’emprunter aux Scholüa H et Q provient
de Didyme, et Didyme n’entpreaque jamais
que l’édit) du deux maitrea de la :critique.
Ainsi, quand Ménélaa dit a Hélène, Défi-
phobe t’ueompagnait, la auditeur n’ont
pu beaoin de se demander pour quelle rai-
aon c’est Déipbobe, et non pas quelque
autre,puiaqu’ila bavent que Déiphobe était
alora le mari d’Eélène. J’ajoute que, ai l’on

retranchait le vers 276, le un 216 n’au-
rait plus aucun nous raisonnable; car la
aeule choae favorable ici aux Troyen, c’en
que Délphobe toit avec Hélène. S’il n’y

était pas, Hélène pourrait impunément
convenu avec lea chefa fermée dans le
cheval de bois. Tout ce qui va suivre ae-
rait également dénué de niaon.

277. Hapicutuç, tu marchas autour : tu
fia le tour. Tom les éditeura écrivent 1::-
piaeuEaç, qui n’en qu’une faute d’ion.
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èx 3’ ôwuastnv Auvuôv ôvéuateç àplmuç,

uâvrmv ’Apyslœv pœvùv l’ozone” àMXOto-w.

AÛTà? ÈYà) au! Tu85l8°qç ml &oç ’08uoeeùç, 280

fluant èv uéwomv, âxoéeauev du èëâncuç.

Nôî pl.» dupa-régul pavefivauev épunôév-re

fi êEtÀOéuevat, fi Ev8005v «Inlay WXOÜG’ŒI’

033 ’08uoeùç antigone ml 561.509; [subito 1:59.

["Evô’ 00m la?» «ivre; dxùv leu» de; filmai»,

dame ou une mauvaise correction bynan-
tine. Les formes primitives sont «in»,
onzain (ÔpOfltxûfl, Iliade, 1V, 035),
oulémas. La forme aulx». cher Ho-
mère, n’est qu’une licence métrique. Je
n’hésite doue point à rétablir la leçon d’A-

ristarque. Scholia Q : ’AplaîdplOG 59a-

liuç. Didyme (Saladier V) : «anima.
une toi) etixttv, 6 éon «optoit-fiai.
Il suit de li que le sens propre de cuit
est outigium (trace du pied), et que «(la
et quipo ont la mémo racine que cette».
Curtius distingue la racine aux de la ra-
cine un, l’une signifiant monter et l’au-
tre piquer; mais le grec n’a pas besoin de

aux pour rendre compte de enflai. -
Aôxov (la cachette, e’est-à-dire le cheval
de bois) dépend tout i la fois et de «tapi-
«du; et de ÔWUG (palpant, tirant).

178. ’Ex appartient au verbe z (Envo-
lauzaç, tu nommais. - ’Ovouaxlfiônv, en
appelant par le nom : en appelant chacun
d’eux par son nom. On a vu ahfiônv dans
le même sens, Iliade, lX, H. Voyez la
note sur le passage ou se trouve ce mot.

279. Hivtuv ’Apyaiuw.... ll ne faut pas
prendre au pied de la lettre tonales ter-
mes de ce vers. Ménélas dit qu’Hélène, en

appelant les guerriers, parlait comme une
femme grecque, et non comme une étran-
gère. Didyme (Scholiu B, H, M,Q et T) :
6 En: 7M Tommy pantin! 1:6)»: ’Axatiâ-

am utuouuivn. nôfltv 61a: filin,
in sa! tu; mue uôtôv muée-mut;
sténo Bi mon; fi «in 9mm pianote
tu! dérivera. 1:6); ô’âv ladanum: Bu
«ripaton! eûtôv al MÏYJÇ; Nicanor ré-

solvait la difficulté, en rapportant xâvtuv
’Apysitav la àpiatouç, et non point a 0.6-

10mn. Scholiel B, il, M et Q : raz-no
lutation; 86mn: 39066600041. MW
bi tek du», [va ph 00161qu 16mm;

285

to (flingua. où ôuvatàv 1&9 talc «du.»
wvuttiv ÔWV’ÎMCI. Mais il y a déjà
Andy, qui dépend de épierrait; L’ex-
plication de Didyme semble donc préféra-
ble à celle de Nicanor. Ainsi «ivre»: ’Ap-
ysluw équivaut simplement à une épithète

de (Dolmen. Quant i (lichaven lui-
même, c’est une ellipse pour héla»! ou)-
vaîg. Voyez la note Il, 424 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
Ménélas n’aurait pas dit qu’un dieu favoo

rable aux Troyens avait amené li Hélène
aocompagnée de Déiphobe; mais sa femme
fait disparaltre tous ces soupçons, en lui
faisant remarquer combien l’extérieur du
cheval est lisse et sans apparence de porte
aucune, et combien profond est le silence
qui répond seul à l’appel du nom des hé-

ros. - "louve-(u). Ancienne variante,
eleaouo(a). Homère dit leur et Jim,
mais non pas (leur dissyllabe.

au. Nid, nous deux, c’est-adire Dio-
médc et moi. .

283. ’l’uaxoüoat ( lubauculmviue)
équivaut ici i ànoaptoivat : d’avoir ré-
pondu; de répondre

285-289. ’EvO’ (flint ph KâWtÇ..-.

Ces cinq vers manquaient dans presque
tous les textes antérieurs a. ceux des Alexan-
drina. Aristarque les marquait d’obels,
non point pour cette raison, «r ils ont un
caractère homérique, mais parce que le
guerrier Antidus, qui y est nommé, n’est
point un des héros de l’Iliade. il disait
sans doute aussi que ces vers n’ajoutent
aucune circonstance intéressante au récit
de Ménélas : c’est du moins l’observation

tu: laquelle Didyme appuie Pathétéae.
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’Avrtxloç 3è aéy’ clac àpêltlIMÛal èrtéeacw

mêler 6003 ’08uasùç ê1tl (solanum x5901 niera)
vwhpéœç parafiez, calmes 8è fiâVTGÇ Àxatoüç’

tôppa 8’ Ex) 599c ce 1:60pm aurifia-fa nanan; ’AMwH
Tôv 8’ a?) Tnlépaxoç mmupévoç àwlov nü8a° 290

14194877 Msve’laœ Atorpeoèç, limage 1mm,

flytov- où 7&9 aï 1:1 «7’ 959156: Kuypôv 61509015

«58’ si 0l matait; y: «81,953; ëv8005v fiera.

’AM’ 01796 si; eûvùv rpdme’ figea; 699c ml 1187]

Enfin Aristarque devait signaler une con-
tradiction entre le vers 286 et les vers
283-288, puisque Ménélas et Diamède
avalent précisément essayé de faire ce
qu’Antielus, selon l’interpolateur, essaye
seul (doc) . Aristonicu (Scholies H et Q) :
lolo-rame: toi); trins and, inti (v
’llséôs ou minimum: ’Avrixlov 6 nom-
rfiç. Didyme (Scholie: H) : 6 ’Avflxloç
h roi: Kuala». oint (pépowo 6l rgsôàv
h miens: et «ou. 1a 781p si; Statues»:
lingé. Ou voit par cette note où l’inter-
polateur avait puisé. Antielns était un des
héros célébrés par les poètes cycliques; et

les vers 285-280 sont un emprunt fait ou
au quatrième chant de la Petite Iliade ou
aupremier chaut du Sac d’Ils’on. Voyez
l’analyse de ces deux poëmes. Mais on ne
peut pas affirmer que ces vers aient été
textuellement tramails de chez Lesebès
ou de chez Arctinus. Si ce qui suit la note
d’Aristonicus, dans les Sablier Il et Q,
est d’Aristouicus lui-mémo, ce critique
couvait mal fondé le motif d’athétèse re-
latif à la présence d’Anticlus dans le cheval

de bois : m’ oûôiv to mlüovn Dû Ba-

silic a"; toînov, me yzvvuîev, il;
191v Iviôpav saxfivnt, où 16v ’ÏWEMWIW

névov, me. au! 16v 010w lxtuxtwv
fini. tin! «pain: tpnufluv. (’19in in
(vers 272) ou «à diluants, (filé ri dv-
Bpeiç ouah. Quand même on J
cette raison, il resterait encore des motils
plus que suffisants d’athétèse. Aussi met-

tons-nous les cinq vers entre crocheta. 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’Arlstarque et de Didyme
contre l’authenticité.

287. bidonna équivaut ici à 616p.:-

un

Le sens propre est nasillant, la mldroire.
Hais on verra pécune, XXIII, 7e, si-
gnifiant comme ici la bouche; et on l’a
même vu dans l’Iliade, 1X, 324, désignant

la becquée. Voyez, à ce dernier passage,
l’explication d’Aristarque.

389. la....ù1tfiya7e nana; nomma.
grande protectrice des Grecs fait échouer,
en éloignant Hélène et Délphobe, le plan

de la divinité qui voulait sauver les
Troyens. Voyez plus haut le vers 275.

292. 111ml, chose plus douloureuse!
c’est-adire ton récit augmente encore ma
douleur. En effet, Ulysse a sauvé les Gras
par sa présence d’esprit; et Télémaque est

persuadé qu’il n’a trouvé plus tard aucun

moy de se sauver lui-même. Didyme
(Sabatier B, E, P et Q) : ôewôrspov tu!
lmnovo’rtspov se mp1 ’Oôueoe’n «olim,

Il 06m dopé; ôv oüôiv n brignoles ri;
copine, àn’t’mè ri: elpnppivnç lupa-
nîôn, nul ô roi); ânon; mon: éeutàv
sa)"; ou ôtôôvnrai. - BotIxe, qui rend
àhtov par la formule allemande lulu
«Minima, croit qu’il correspond à notre
tant pie. Mais on n’a pas le droit de s’é-

tonner qu’uu Allemand ignore que tant pis
marquerait ici la résignation. Or Télé-
maque n’est nullement résigné. - 0l, à
lui, c’est-adire à Ulysse. Télémaque n’a

pas besoin de prononcer le nom de celui

qui , 1 r uniqL sa t Toutle monde comprend que al ne peut être
que son père. - Tâflt), ces choses,c’est-
à-din de pareilles preuves d’intelligence
et de sagesse. Il ne s’agit pas du strata-
gème, ni de son succès, mais des circon-
stances ou Ulysse avait montré comme ici
une présence d’esprit extraordinaire.

3M. ’Huut dactyle, vulgo flua; dis-
syllabe par anhèle. Hérodien (smalt: H):
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295
°Qç loœr’ ’ ’Apyel’n 8’ ’Elévq 8pœfim nihilo-av

8épvt’ im’ «Motion Oépevou, mi M754: MM:

noppôpe’ ëpôaléetv, mopéo’at 1’ éponges rainura,

fictive; 1’ évôépevat oflag xaôünepôev 8016641.

Al 8’ iaav éx peyâpow, 8&0; (mû Xepoiv ëxoucsu, 300
8épvuz 8è crâpwaw- èx 8è Eslvouç âye xfipu’à.

0l pèv &p’ èv 1:9086ptp 86mn 0:61:60: napée-miro,

’l’nle’paxôç 0’ figue; ml Néeropoç wifi; ol6çs

1195611; 8è xa05ü8e puxtî) 869.0!) ùthloîo,

«à? 8’ ’Elévn ravümnloç flâna, 810: yovamâ’w. 305
1litho; 8’ fiptyévewt pour!) ëo8o8dxroloç ’Hùç,

ôpwr’ tipi èE sûvficpt fioùv àyaôôç Mevélaoq,

tigette: éocâpevoç ’ m9! 8è Elcpoç ôEù Oéri (51.1.19,

nous! 8’ ûnà huapoïatv é8ficato MM né80rot’

[377. 8’ lpev èx OaMpæw, Ouï) évaM’fxtoç âvmv, 310
Palatin) 8è nonp’ Km, ë1t0ç 1’ Eçwr’ En 1’ ôvôpaCev’

ànôluroç si) flua; (sous-entendu âne-tw-
pla)’ au) spina ânô filou: à bien. Je
rétablis, comme l’a déjà fait La Boche,
l’orthographe alexandrine. -’0çpu uni.

Ancienne variante, 699: un.
296. ’1’qu (in, sous la sommeil. c’est-

i-diru par l’effet du sommeil. c’est comme

s’il y avait 61ml) ôapivru. On a vu dans
l’Iliade, x1v, ses, 6m soi 906mm
Cousiç. Scholialî: fitplfi’ù il ùu6’ fi

Gentil lem: «lori. thtlfic. La deuxième
expliution est préférable à la première. Il
n’est pas rare, chez Homère, de trouver
futé avec le datif, et surtout pour marquer
comme ici un rapport de causalité. D’ail-

leurs on n déjà vu le vers entier dans
l’Iliade, XXlV, 680, mais li avec une
leçon contestée : ici taplôuûa est par-
faitement à sa place.

596.800. dyades üÂÜVCIV.... Voyez
l’Ils’ade, XXIV, 643-647, et les notes sur

ces cinq vers.
304. Input, un héraut. Ménélas traite

ses me. avec une solennité toute royale.
302. 0l tait... Voyez le vers XXIV,

073 de Filiale et la note sur ce vers.
:08. Ilspl.... 0H 6M), il se mit autour

de l’épaule, c’est-Mire il suspendit "a son

épaule par un baudrier.
809. flouai 6’ fait?) ltnapolesv.... Ou

a vu un vers presque semblable, Iliade,
xxrv, aso.

al 4 . Hap’ un, vulgo flapKlV. Ancienne
variante, «épila. De toute façon le sens
reste le même. La leçon que j’ai préférée

est celle qui parait la plus antique. Elle
est justifiée par ce fait que la préposition
mp4, devant une voyelle, ne souffre point
l’anastrophe, surtout quand elle est séparée

de son régime par un autre mot. Bérodien
(Sablier Q) : En îv M90: 16100 a si)
KÊPICCV, npenapoEwOfiestus, à): Ni-
osmp nô 169 les!" (m, su)- (En,
8l à «ripé n98: 11.9 filmait? ouvraie-
mrrut, «muguetâtes. où: àvacrrpéqmat
8l il «tapé, inti tus-9 tueuses 101w.
aux se mi péon RÜFNDISV 6 6L On
voit qu’Hérodien n’admet pas l’orthogra-

phe and!" et lpîttv. Elle est pourtant
légitime, et les modernes n’ont pas tort,
je crois, de l’avoir adoptée. Bérodien lui-
méme n’a-t-il pas dit, au vers 306 (Selm-

liu Il et P). apomptflupjvmç r5 sta-
Oeîtôtl C’en un exemple tout a fait ana-



                                                                     

170 OATESEIAE A. [1V]

Tint 8è ce XPElti) 8eüp’ firme, l’aurai fipœç,

à; Aax58alpova 8iav, èn’ sûpéa veina Oddomç;

Afiutov, il i8t0v; 168: p.0: mwrèç évince.

Tôv 8’ a5 hlépaxoç nempévoç âvrlov 1,6801. 315
319481) MevéÀae Atorptçèç, émarge Àaôv,

1111100» si rivé pet nÀ’IMSÔVŒ 1:41:98; èvlmtç.

’Eoôleral pot oïxoç, 61ml; 8è1tl0va E974 ’

8uopevémv 8’ âv8pâ’w chio; 86p.0ç, oies p.0: «(si

pfil’ à8wà opéCouos ml slMuo8aç flore; 305;, 320
primo; épfiç pvnorfipeç, outpûov 66va Exov-reç.

Toüvm vüv 1:6: où yoôvaô’ inévopat, al x’ fiât-guets

ulve!) Àuypèv ûtôpov évwrteîv, si 1:00 6eme;

ôçôalpoïo-t noient, fi 60.100 pÜOov houa-ac;

«laCopévour fié?! 7&9 tu» ôi’Cupèv rixe M1119. 325
M1186 ri p’ ai86pev0ç policera, p.118 fleuririons,

dix e15 par xaædÀeEov 81cm; ilwnoaç àrtœrrfiç.

Alcoopat, sûreté roi Tl 1t1’l’àp épôç, écrou; ’O8uooeùç,

logue. Quant à l’orthographe sapitev,
notée aussi dans les sdwliu P, elle ne
aurait exacte que si l’on écrivait, au aim-

ple, un, et non pas (tu.
en. Tian, proer quad mgoriam,

pour quelle affaire. C’est à si, contenu
dans durs, que se rapportent Musov et
latin, et non point à mais. D’autres ex-
pliquent : si [pesois son fini et Grison,
guenons un matira duit lotisse?
Mais c’est donner I noté un sens arbi-
traire. ll vaut mieux prendre sima, c’est-
Ù-diN tl store, pour ce qu’il est habituel-

huent.
au. Manoir, in lôsev; (est-ce pour une

affaire publique ou une affaire privée? On
a vu, lll, sa, «pâtit 6’ fiô’ lôln, ou

Mince.
347. Klnnôéwz pour ulsnôôva, xim-

ôôvc : firman, oui-dire. Porphyre prend
ici rame comme s’il y avait Osier! uln-
Gàvs, cr il lui donne pour glose booms.
Hais il ne s’agit point, comme dans les
exemples xvm. m, et x1, no, de ce
que manifestent les dieux; il s’agit de ce
que l’on raconte parmi les hommes.Voyea,
dans l’Iliode, la nota il, 08 sur beau.-

Ilnrpéç, génitif causal 2 au sujet de (mon)

père. ici, comme dans tous les cas analo-
gues, les anciens supposaient l’ellipse d’une

préposition. Didyme (Sultane: Q) z laina;
à tipi, in i, si rivai (ses emmi! «spi
roi! m1198: kinase.

ses. Oise: équivaut i plus); (provi-
sions de boudas), et c’est 8630: qui, dans
la phrase, désigne la demeure. On verra,
KV], tu, dans dupoit une. Nous di-
rions trèa-hieu, en français, dévorer une
maison. - ’Epya, les cultures, c’est-à-dire

mes domaines. Saladin E : sa la 16v
lut-w ampdruv flânas, 8. ôs’ émacie:

attirai ne. On a vu (ne, Il, sa, dans
un sens analogue à celui qu’il a ici; et je
remarque en passant que nos mots labour
et labourer ne sont au fond que les équi-
valents latins de leOV et de lpyâçopm,
revenus i la signification du travail par
excellence. celui qui nourrit les hommes.

8l9-3io. Oise [ses alain... Voyez les
vers l, 90-93, et les notes sur le second de
ces vers.

au . bien»: lui]:.... Voy. le vers l. ses.
322-334. Toôvsu.... Voyez les vers lll,

ts-IOI et les notes sur ces dia vers.



                                                                     

[W] OATÉEEIAE A. 171

fi Ë’ItOÇ fié 11 êp-yov ûuoc’tàç èEerflemv

8mm) tu Tpa’mv, 80: «dextre fifipat’ ’Axouol ’ 330

æâ’w vî’w (La; pvficm, mi pot minoré; ëvwne.

Tàv 8è pif ôxôfioaç npooéqm Eavôôç Msvélaoç’

’52 flânai, fi pâlot 31) mtepâcppovoç âVSPôç âv 56v?)

fiôelov eMôfivat, blâmât; alitai édvreç.

12; 8’ 611:61’ ëv Equtp glaça; xparepoio Mono; 335

vstoùç xotpvîaaoa ven’fsvéaç yaÂaOnvoùç,

KWHLOÙÇ ëEepé’gm un! dyne. «m’évite

pedum, ô 3’ Emma éùv aie-filmes» eMv,
âpqotépowv. 8è miam damée 1:61pm èçfixev °

80-360. ’O "61:04.... (les dix-huit ver!
sont textuellement répétés ailleurs, X711,

l 24-! Il .
au. menotta. D’après les Saladier Il

et Q, Aristarque écrivait veoytviaç. Cette
leçon est impossible, vu la quantité des
eyllaba du mot, et Cobet propose de
la changer en veotïevinç, forme qu’on
peut en effet autoriser de l’exemple [lo-
laquât, Iliade, Il, M et XXlll, 308,
ne à P7101. Mail ce qu’on n prie pour le
lemme de le Icholie, c’est la leçon d’hie-

tnrqoe, et ce qu’on n pris pour la leçon
d’Arietarque, c’est le glue de cette leçon.

Arletophane de Byzance luit corrigé les
une: antiques, et donne comme il unit le
un au z NtGpôv nom-ânon «muta
yuÀaOnvo’v. Voyez plus ban la note du
un 839. Les forma «mais et veux;-
yfq, bien qu’étant du and densifia,
n’ont rien d’umordinaire; mais Didyme
n du faire une note pour dire qn’Ariatan-
que unit rétabli la leçon antique du vert
386, et que vmyevéaç, dune ce val. étoit
pour "Neveu. La abolie, qui est un dô-
brie de cette note, doit donc se lire z ven-
1tvtac ’Apletnpxov vacuum, et non
pas z vmytvt’ac] ’Apicrnno; veaytvieg,
comme elle est imprimée. Voici quelle était

probablement la teneur de ln note oom-
plète: a Le mot vannai; est un fixai
rlnutvov, et il est pour "oyait. Aria-
tarque n’n pal admis la correction «PAL-is-

tophane de Byzance; il lit "6906: Il!
pluriel, et par conséquent vannez; n -
Pnhhvoûç. Voyez plu! haut, un et,
râla Won.

837. 1611111966. Ancienne variante, x91]-
m064-

838-339. Eleflobtv et loir". C’est
l’aorlete d’habitude. Méneïlu ne ruant.

par un fait particulier, il rappelle ce
le pane d’ordinaire.

839. ’Auçote’powv. ai toïow. Il n’agit

de. faons nommés au vers au. Jamie la
biche n’en met bu plus de deux, ce qui
d’ailleurs est très-rare. c’est mente cette
renté qui nuit motivé ln correction faite
en un au par Aristophane de Byunœ.
Avec la leçon vtspôv, le lion dévore ici
le faon et le bielle. Didyme (Scholia B,
H, Q et T) : ’Apmopâvn: r1) invari-
powt hl de (mon!) ml toi; «6906
hutinet. 6 1&9 ’Açwrotûuc lv que;
tinrent dv [Maçon mule); Si 660.
rhô-m; 6l ’Ounpoç :0619 ovulaient,
in ml uni 16v ùptbltàv lwlpl; i to
1-714 chêne. du 1&9 et amarine; anhi-
o’tot «po: M. 061m ml et "Boul rpôç
«a tu lexvpôupov âniuwzat. Didyme
a emprunté une nul doute aux commen-
taire. d’Arietarque et d’Ariatouicue cette

justification et de la vulgate du ver: au
et de l’explication traditionnelle de émo-

ttpowr. Main Aristarque et Ariltonicul
"nient du noter aunai que la biche est sur
tu gardes, et qu’elle a pu fuir, qu’elle a

fui; etleven mon prête une: mali
l’interprétation d’Ariltopluue, puisque le

lion n roulement au site de la biche, et
non point aux vaux de montagne (hua)
où elle pnlt en interrogeant attentivement
du regard (acolytat, un 317) tous lea
lieux d’alentonr.
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6k ’Oôuoeùç atchoum dentée 1:61pm émierai.

llV]

340
Al 7&9, Ztü 1re «drap, un! louvait], xal’AnoDtov,
raïa; èdw olôç «01’ êüxrtpévn évl Aéo’th

éE ËpŒoç Qtlounleisn inflation âVdO’TàÇ,

mis 8’ gade xpnspôç, nexa’tpovro 8è mîvteç ’Ayuol,

roîoç éd»; pima-filpm ôplhficretev ’OSUco-eüç- 3&5

ndvteç x’ ôxÜpopoi 1:5 yevoiwto fitxpôyauoi 1:5.

Taüra 3’, il p.’ eîpœ’rëç ml Mental, 00x âv Ëyœye

340. Ksivotmv, à ceux-li, c’est-i-dire
aux prétendants.

est. Al fig... On a vu deux fois ce
vers dans l’Iliade. Il, fil et W, 288.

au. ’Eilitflpâvn hl Atoôtp. Ancienne
variante, tins-min) h llpieûn. Cette va-
riante n’est qu’un lapsus de copisteI pro-

duit par le souvenir intempestif du vers
Yl, la de l’lliade. Il s’agit d’une aven-
ture du voyage d’Aulis a la côte d’Asie,

dans une ranche i Lesbos, et non point
d’un exploit d’Ulysse sur l’llellespont. Les

Grecs n’allaient pas dans les villes de l’flel-

lespont, durant le siège, pour s’y amuser
a des jeux. Ils les attaquaient, les pillaient
et les brûlaient, témoin Chryse et tant
d’autres.

ses. ’EE lptôo:.... indium", expro-
matione (Isolant en, lutta après avoir été
défié. c’est l’expliution ordinaire. Mais ü

lptôoç, comme lptôt. comme [mon plut,
est, dans la diction d’Homère, une expres-
sion faite pour marquer la disposition de
deux adversaim prêts à se mettre aux
prises. Voyez, dans I’Iliade, les notes l,
a etVll, tll et aco. Il est fort probable
qu’UIysse n’a point été le provocateur;

mais (E [p.504 ne dit pas formellement
qu’il ait été provoque. - QtÀopmlsiôp
parait être un nom propre. Si c’est un
nom patronymique, on ignore le nom
propre du personnage. Il est absurde de
dire, comme faisaient quelques aurions,
que ce personnage était Patrocle, parce
que sa mère, la femme de Mentatius, se
nommait Philomèle. Didyme fait observer
(ScItoIies M) que le nom patronymique
n’est jamais emprunte au nom de la mère,
et que Patrocle était d’un caractère tout a
fait oppose a celui qu’on lui attribue en
le mettant ans prises avec Ulysse : tufs;
tôv Démon)!» invar d’ùopfilaç 1&9

fiv talée. «in 6l deo une»; sa five:
"Ottawa; empattai, «in «11311an
fichent âv fierpônlov 11111166110: t sti-

otv 16:9 tarlatane pullule: sivat
(Iliade, XVI, 67C). il est évident que,
quand même Ulysse aurait un jour lutte
contre Patrocle et l’aurait abattu, ce n’est
pas cette victoire sur un ami que mon.
porterait en compte a la gloire d’Ulysse.
Il s’agit d’une victoire’sur un étunger,

et même sur un ennemi; car l’lle de Les-
bos faisait partie du royaume de Priam,
ou du moins reconnaissait la suzeraineté
d’lliou. Voyez le vers Ulv, en de
l’Iliade et les notes sur ce vers. -- On lit,
dans les Seltolies M et dans Eustatlie, que
Philomelidès était roi de l’l’e de Lesbos;

qu’il était un lutteur de première force;
qu’il provoqualt i la lutte tous ses botes.
et qu’il y provoqua les Grecs a leur re-
ndre dans son port. Ce prétendu rensei-
gnement n’est que la paraphrase du vers
au lui-même, et ne nous apprend rien
du tout. Quant a ce que dit l’historien
Hollaniens, nominativement cité dans les
Scholier M, qu’Ulysse et Diomède aur-
prirent par ruse Pllüumelides et le tuèrent,
c’est une tradition qui n’a rien de commun
avec la circonstance spéciale-dont parle
ici Ménélas.

845-340. Taie: lehm... Voyer les venu
l, 265-266 et la note sur le premier de
ces deux vers.

841. T’IÜ’IG 6(s’), de irtir m, mais
quant ’a ces choses. c’est ainsi qu’ezpli-

quem les modernes, et cette interprétation
al’- vdela’.”’*las ’
préféraient rapporter «un i slaloms.
Didyme (Sablier E, il, P et Q) : et) flic,
faire: 6’ d p.’ slpmÇç nui lieuses slxotut

hune, oint en: saponifiât Le sens,
des deux façons, reste le même.
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fila 111936 trompa nepaxltdôv, 063’ âtre-Mao).

dual tôt uév p.0: leur: YÉptOV ÜIOÇ vnpeprfiç,

163v oü8év TOI i378.) ont.» Ëuoç 068’ émula-w. 350
Alyômop p.’ En 85590 Baal pâMTa viaduc:

luxai), En! 06 com Épée Ttl’qéco’aç émrôpëaç’

0l 8’ de! fimflmrro ôtai peinèrent éperpémv.

Nfiooç guetté tu; Eau «chiadant évl nôvttp,

Alpine!) npondpows, (Dépov dé à nichiez-muon,

308. un, d’autres choses (que cellas-
li). - llapél, en déviant, c’est-i-dire en
éludant la question. -- Unpaxltôo’v est a.

peu près synonyme de impôt, et sert i
insister sur l’idée : dedinando, en penchant
de côte, c’est-adire en un me tenant pas
droit sur la ligne, en laissant u le vrai,
en usant de subterfuges. Quelques anciens
rapportait «apoale , non point ’a ce
qui précède, mais ’a ce qui suit: oôô’ âne-

tfiom napuxltdôv, et je ne (te) tromperai
point par des subterfuges. Mais la con-
strucdon . comme le remarque Didyme
(mêmes Scholier). serait bien forcée : tô
trapuxltôôv durivov roi: du» cuvâ-
tu", ôtà et lantpdurov.

un. Pipe-w être: musptfiç. Ce vieil-
lard marin dont les paroles sont la vérité
même est Protée. nommé plus bas, vers
tu, avec la même qualification de vieil-
lard marin. c’est le récit qu’on va lire qui
a fourni ’a Virgile une partie de l’épisode
d’Aristée. Seulement le poète latin place le

séjour de Protée dans une des iles de la
Grèce, et non en Égypte.

350-853. Alyûnrqo p.’ la"... Construi-

ses : Outlaw dît (tv) Atrium.) un us-
paôtu viseront deüpo. Aristophane de By-

zance regardait lu, 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
(Saladin B. Il et Q) :6 un ’prtoçdvnc
stupflxsw Quel 76 hydre to, h un
dans «grip ln mon motion
(plus bas, vars 786). Meute dans le vers
allégué en exemple, il vaut mieux tenir
compte de En que de I’omettru dans l’in-

tion.
ses. ’Exsl et), dissyllabe par ., ’ ’

au. 0l 60).... tact, mais en: (c’est-i.
dire) les dieu. - Mai se rapporte ’a ps-

355

uvfiaCCL, et non à poflovtou- Badiane.
On peut considëer ce passe comme attire
par [clown par conséquent comme équi-
valant ’a finition-ut. Mais c’est plutôt l’ha-

bitude qu’il esprime (relie relent); m les
dieux avaient quelquefois plus d’indulgence
qu’ils n’en ont ici. - liquidai a pour
sujet filai; sous-entendu : que nous nous
souvenions. - ’Epe-rps’uv, des préceptes,

c’est-i-dine des divins commandements.
des lois de la piété, de l’obligation de faire

aux dieux des sacrifices. Scholin E : fini;
(invalida) boulin. litt-clin. dv1011) yùp
fit: bush toi; Osoiç, wifi: 6l oint (New,
in tùv ivrolùv 31mm. - unodote
suspectait l’authenticité du vers au, à
cause du mot harpie", qui n’a dans la
phrase, selon luiI aucun sens nettement
perceptible. Didyme (ScIIolies E, R, P
et Q) : Mina: ph MIN Ovatôv’
deaplcrspov a! tintai. du! vaôôoro:
mini. 1min 7&9. pneiv, tïtvovro Iv-
tohl; Zénodote n’avait pas supprimé le
un, il l’avait seulement marqué du signe
de doute : c’est ce qu’indique le mot fioi-
est. -- L’athetèse de Zénodote, comme on.
le voit par les notes mémos des anciens,
était usez mal fondée; et il est difficile
de comprendre pourquoi Wolf l’a ratifiée,

pourquoi surtout les successeurs: de Wolf
ont suivi est exemple. Enfin Haymsn et
La Boche ont supprimé les audion, et sont
rentres dans la vraie tradition de l’école
d’Alenndrie. Payne Kniglat était le seul
qui, avant eux, eût tenu le vers pour légi-
time.--Je n’ai pas besoin de remaqu que
dQÇtyÂuv est triasyllabe par synisàe, et
qu’on scande comme s’il y avait fientât

ses. Châpov. c’est ici qu’on s’aperçoit

manil- * * qu’H ’ ne connaissait
l’Égypte que par de une-vaguas oui-dire.
si l’île de Pbaros avait été.autesnpa d’ao-
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16660»; émoi 566w et muepin ylaçup’à mû:

afiwoew, ï) 7km); 0690:; invaincu; âme-(lev
ëv 8è lagmi; süopuoç, son 1’ ânô v’rjœc étau;

ë; névrov Bailleuctv, àçuoca’tuevm MW 68m9.

mère, à la distance de la côte que auppose
un jour de navigation favorable, les atter-
rissementa du Nil ne l’auraient point en-
core atteinte aujourd’hui, ni même d’ici i
dix mille ana; et. Cinq ou si: tièdes après
Homère, quand Alexandre la joignit i la
terre ferme, elle y était déjà presque con-

Lea ancien,quiuese rendaimtpu
un compte exact de l’accroissement annuel
du Delta, n’ont vu aucune «limonite i ce
que la Phares d’Bomêre fût à dom ou
quinze lieuesde l’Égy-pte. Didyme (Saladin

V) : du): roooinov dm une rob;
ùpolxob; 196w»: et adonna. [une
ànoyumO-îlvat, roi) Nsilou buanéoveoç

11v loin lll’n. «monologue 1&9 il Ai-
me; une ’Hpôôorov. On se rappelle
laveradeLuoaineurPlIamdanala
Plot-coll, X, 909-9" : a .... lunule quen-
c dam in media atetit illa mari, sub tan.
c pore ne. Pmteos; at nunc est Pellnis
c proxima murin. a Pline lui-même dit de
Pluton, V, un: a inanla juneta ponte
a Alexandria, quondam diei naviga-
e tione distans ab Ægypto. n Quelques-
uns pourtant punissent avoir en des actu-
pules; et, comme il y avait juste nnjour
de navigation de Pharosi lianes-nia, le
port le plus anciennement fréquente par les
Grec. ils ont supposé que Ménélas parlait
de la journée qu’il avait mise lui-même
pour venir de Kenneth a Pharoa. Mais le
une d’Homère ne se prête nullement à
cette interprétation. il n’agit d’une distance

en ligne droite, de l’lle i la côte ; et c’est

en vain que Rumen a essaye de prouver
hennis-aire. et de donner quelque valeur
à l’arbitraire hypothèse qui introduit ici la
considération du port le plus voisin de
Pliez-os. Voici les raisons : cThis leaves
e open du question 0l diatanee. winch
a need not be uken astbat oi’ die shortest
a line frou Phares to the eoast. lt wonld
a tuŒce to entraider it meamred from du
a nearest port or frequented point, c. g. to
a Nana-nia on tbe eastern aide of the
u western and mon noient moud: oi’ lbe
a Kilo; and, ourdira; to Aristotle, du
u rie emporium (Sehoi.) oitmt. Or tine

a tannin: o quo for tine day’e nil miglnt
a melon item tine station for allipe, winch,
c [rom 4141 il: Aiyr’nrroto x. t. 1. sac in]:

a (cf. E 358), seema to have been within
a and perhaps some vvay up tine livet. a
Cette argumentât»: est toute sophistique.
la passage d’Ariatote allègue (Saladier B.

R etQ) puceux qui nemyaiutpaa que
leDeIta se fût avance de domouquinn
lieues en cinq ou air siècles, et qui n’ad-
mettaient point qu’Homère tu: mal rensei-
gné au: la géographie de "Égypte, constate
simplement l’ancienne importance oom-
mereiale de Naucntis, et n’a aucun rapport
réel avec ce qu’Homere a mis sur Phares

dans la bouche de une». Quant aux
vers 17, DE! et XIV, 358, ou il s’agit du
fleuve Égyptna, e’eot-i-dire du Nil, c’est

plus gratuitement encore que Hayman les
fait intervenir. En effet, Homère dit lor-
mellement qu’il y a extrêmement loin de
Phares au Nil. Voyer plus bas le ver: 488
et la note sur ce vers. Ce aufit ici, ce
n’est pn, quoi qu’en dise Hayman, de
luire une hypothèse : c’est de prendre le
texte d’Homere tel qu’il l’entend de lui-

même, et tel que l’ont «un Didyme.
Drain, Pline, et peu l’ai faut tout le
monde. Tant pis pour la science géogn-
phiqne d’Homèrei

850. ’Avwô’ 600w. Ancienne van’ante,

dvauôev 6cm.
367. ’vasv, l’aoriste d’habitude : con-

fiture «fichu longueur indiquée n’est pas

une mesure absolue, mais une moyenne.
868. ’Ev, dedans r dans l’lle de Photos.

-- Atufiv, sous-entendu lori : il y a un
port. - ’Airô doit être joint à flfllwmv,
qui est au vers suivant.

au. ’Açweâurvot. 664.39, aquati,
ayant fait aiguade, c’eat-l-dire quand il!
le sont approvisionnée d’eau potable. Le
verbe doucet.) lignifie reniement fuiter.-
mis le moyeu dqweeâpevot dit qu’il: ont
puise pour eux-mêmes. Scholiuli : çà
66m9 en v1]! xowoâuevot. Le sujet et
voûtai. sous-entendu. - La eirconshnn
mentionnée par Ménélas confirme notre
opinion tur l’ignorance géographique d’lo-
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’EvOu p.’ échec-w final! ëxw 050i, oû3é1ro’c’ 059m

DATEXEIAE A.

miam-rac poivov0’ (niaise, oi éd et m6»;

noue-fisc yiyvovrat in? eùpéa vérine: Oulâctmç.

Kari vé xsv fia enivra notépOrro mi uéve’ dvépôv,

si fifi ri; p.5 056v ÔÂOÇÛPŒTO, mi p.’ écréma-w,

Hpœréoç ipôipou Ouyo’vmp, fileta yépowoç, 365
Ei800én’ ri] 7&9 (la paillard 75 Ouuôv 691w,

il 9’ de) Eppov-n ouvrîvtzro vôaptv émipœv-

miel 7&9 ne?! vficw flibusvm ixeudaoxov
paumoie dyxio-rpomv ’ herpe 8è yamépa huée.

mère. L’lle de Photos n’a point de sour-

I ces, et n’a jamais pu en avoir; et il ne
peut s’agir d’étangs on de mares, dans un

pays cula pluie est un rare phénomène, et
ou le soleil en fait incontinent disparaltrc
la moindre trace. ’

tu . Nulle est une épithète générale:

qui souillent sur la mer. (Je qui suit le
montre avec évidence. Le mot est un au:
tipupr’vov, mais qui s’entendait de lui-
méme, n’eut-il pas été paraphrasé par Ho-

mère. Apollonius : cl Gui: si; Guidon:
suiovuc. Scholies B et B: oi tv si 0n-
làoen mimer. Les vents étésiens, ou
autres vents déterminés quelconques, n’ont

que faire ici. hlénélas vent reprendre la
mer; mais il n’y a point de vents pour
enfler la voile et rendre la navigation pos-
Iihle (oôpoi), il n’y a qu’un aime plat.

au. Kali p.’ laissent. Ancienne va-
riante, nui p.’ flânerai. Avec cette leçon,
levers n’était plus qu’une tautologie.

ses. m6006". Ténodote, Eûpuvôpfil. li
est très-possible que les poëtes et les my-
thologues aient varié sur le nom de la fille
de Protée, et mémo que Zénodoto ait
trouvé sa leçon dans tel ou tel des textes
antiques d’Eomére. Mais la vulgate primi-
tive, le texto des Pmthénées, portait El-
BoOfij, et non point Eüpuvôpn. La preuve
en est qu’Eschyle, dans le drame satyrique
intitulé Protée, qui était le complément

tétralogique de FOI-suie, avait mis en
scène la tille du vieillard marin sous le nom
d’ldothéo. Les Atbéniens ne l’auraiart pas

reconnue sous celui d’Eurynome; ou du
moins ils se seraient choqués de cette infi-
délité a leurs traditions poétiques. Didyme

(Sabatier E, il et Q) z ses de sibilante
au! intorûun: rob «(1196: «a éventa. nul

Mobile: Bi tv lime! 1mm nôs-in:
and. 6 à! lméôotoc 7969s: Eûpwéunv.

887. M’ est pour par, comme on. le
voit par olq) lppovrt. il n’y a pas beaucoup
d’exemples d’élisions de ce genre. Voya

la note du vers Yl, MG de l’IIiade. -
Clip [99mm Le verbe ippoo, dans tous
les exemples homériques, contient toujours
l’idée de malheur, de misère, de quelque

chose de triste et de douloureux, jointe i
celle de mouvement. L’exemple mémo de
l’lliods,x7lll, tu, com a Innomm-
qne une claudiation pénible,et non pasla
marelle ordinaire. Il n’y a donc point de
raison, quoi qu’en dise Dotho, pour ôter id

a (99mn son sens moral, et en faire un
simple synonyme de and. Hénélas est en
proie au chagrin; et ou,» Ippovn nous le
représente marchant seul par la campagne,
livré aux plus désolantes appréhendons.
C’est ainsi que les anciens expliquaient le
passage. Saladin P: peso 16mg Mn) sto-
pevouévç, pôstpoutvq), un! uni: poupin;
Babilovfl. La traduction soli reptanti est
elle-Mme insulhsante; car raflera se dit
très-bien d’une promonado agréable. Voyez

Horace, Épînn, 1, xv, 4. - anima.
Ancienne variante, Musa.

368469. ’Ifluâaflom... On voit id, et
dans un passage analogue, Kit, fiai-889.
que les Grecs des temps héroïques ne re-
gardaient pas le poisson comme une nom
riture suffisante pour l’homme. Mies
B: alunée-s où M1". é ’Ounpo: 160km

son: 111mo; ixoôue. vînt al me: "6-
tous àypsésw aux été. ré "ignée:
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(Il 8’ ëueü in; crâna lem; ÇÉTO, odwmév 15’

OAÏEEEIAÈ A. un
370

Nfimôç de, Il) Eeïve, Mm 166w, 118i. xuMqapœv;

’Hè éxâw p.50œïç, ml Tépltsal aïeul. «équin

i9; si 8’fi6’ ëvl Mao.» épüxsm, oôaé Tl réxpœp

eôpépsva: Sûvao’au, plumer. Si 1:01 in? étalpœv.

°Qç gour” at’rràp ËYu’) Env 6:92:66va; npwéezuow 375
’Ex p.67 roc épée), iræ m’a ne? ÈO’O’I Oea’um,

(in; èycb afin èxâw mespüxopm, 411M vu me)
âOava’nouc àh-réaôoa, aï oôpavôv eùpùv Ëxouaw.

’AlÀà m’a né? p.0: elnè (050i se 1:: «livra leur»)

(mû 100 hpoü. Il ne faut pas en conclure
que le poilu»: ne paraissait jamais sur
leur! tables. Nous avons vu, dans l’Iliade,
un pêcheur (l’humus; ce le fait d’avoir
inveneé l’hameçon prouve que les Grecs,

sans être des ichthyophages, ne négli-
geaient pas absolument les ressources co-
mestibles fournies par la péche proprement
dite. Voyez la note sur les huma-flûta),
Iliade, xv1, 741.

370. tIl 6’ qui... unanime donnait
nouement le vers ; mais on n’a que les pre-
miers mon de au leçon : fi ôi un âno-
pjv-n. Ajouter. probablement la formule,
bien trepôura «panifia, ou bien bien
mlpôsvr’ homo".

870. l’unité: de. On écrivalt aunerois
virure; dg. Mais le. éditeur! récents ont
tous adopte l’orthographe alexandrine,
(:0an par cette noie d’Hémdlen (Scho-
h’u E) .- ŒTKÂHHÇÙV çà tlçw-AlfiW 160m,

à tel point trop, c’est-bulbe à un point si
eau-nordinaire. - ’Hôé, vulgo il. Mais
lainant n’est point en n. ’ ’ avec
vr’puoç, il en est le développement. Le le-
çonfif n’est primitivement qu’un lapons de

copiste. Cela en: manifeste, li l’on oom-
pare le vos! xxx, 530 z [laïc 6’ un): la):
un les la vimoc fiât xfliopwv. Dans ce
dernier vers, M serait lmpoaaible.

:73. Maûrsîç, vulgo mon. Il n’y a

me raison pour que le verbe son à
l’imparfait, puisque flouent est en présent.
Nous écrivons le mot comme dans le pes-
age analogue de l’Iliade, V1, on. La
forme du verbe est en en, et influx, quoi
qu’en disent quelquee-uns, ne peut être au
présent. Voyez la,note eur âçlu, Iliade,
l, 26. Dans ce vers, fiole; est suivi de

l’imparfait Ennui. Aussi avons-nons écrit

mon, Iliade, X, 42C.
373. TÉWP, fluent, le tenue (de les

muflrances).
274. Murmel. 61’ TOI. in!) huipuv. An-

cienne variante. pwûOu et tu: book!
"hop. une leçon n’est qu’un emprunt
maladroit laie au vers 467, ou Ménélas a
raison de dire puffin 51 p.0: lvôobev
hop, ont il ne parle que de lui-même.
ldotbée a niaon ici de mentionner les
compagnon de une". Leur découra-
gement est la cause la plus nuisible des
peines du roi.

ne. ’Htiç.... (est, gaulage: a, qui
que tu nais.

377-378. mon. Hudson: (maçon,
je dois avoir commis une offense envers
les immortels z j’ai commis nous doute
quelque offense envers les dieux. Scholie:
B, E et Q ; lehm û elç me loua
fipaprnxévm li; tu): 0106:. Je ne sois si
l’on doit dire qu’il y a une préposition

. . . .1 3 au. a x la ’ mp
jouis le verbe thymine ou absolument: ou
avec un simple accusatif de personne ou
de chose. Voyez, dans l’Iliade, Il, 375;
x11, au; xxrv, 570. ni deja mma
plus haut, i propos du vers 274, que noire
verbe devoir rendait plu! exactement p.0.-
Àœ. dans les locutions du genre de celleei,
quele grec loua et le latin vide».

879. Elm’. Zénodoee estivait hlm,
mais en lul donnant le sans de l’impéudf.
Hénclide approuvait cette leçon; mais ellei
l été fièrement condamnée par Arishr-
que; car la note qu’on lit dans les Saladin
lies: d’Ariswnicus : huâtes-oc hure. xa-
xôç- "le &qu 7&9 lmrônaevJe n’hé-
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380
vônov 0’, à); ê-rri nôvrov êÀeücopau. lxeuâevm.

Ï); épéimvo il) 8’ aù’rix’ apaisera au Oedœv’

Totyàp èyo’) rot, Eeîve, p.03 d’rpsxéwç âYOpEÜOu).

ficelait-ai et; Seüpo yépœv (Duo; mpepcàç,

àOa’wœroç Hpmeùç AÏYÜMIOÇ, 5015 Ockham 385
néo-q; 361650: ol8e, Hocenêdwvoç ûnoÊptôç

16v Si 1’ épév cpourw «flip, ëuuevou fiSè refluent.

literais point à mettre, en tête de cette
note, à 5mm nepteertïulvn, on. Elle est
tout i fait dans le style de ces diples
pointées de l’Iliade, ou le reproche d’igno-

rance est si souvent adressé à Zénodote.l.a
différence dont Zénodote n’a pas tenu
compte est celle de l’impératif (ciné) et de

l’aoriste (sine ou leurs).
380. KshûOou, le génitif de la circon-

stance: quad actine! ad de", en ce qui con-
cerne le voyage. On ne peut pas faire de
unirent: le «implément de lônes. Voyez
la note I, "il. La traduction une! ab iti-
nere est donc tout arbitraire, bien qu’elle
donne, au fond, le même sens que l’expli-
cation iittérale. L’homme qui veut partir,
et qui est enchalné dans ses mouvements.
ne peut pas se mettre en route.

881. N601!" dépend de tint.
ses. Hmltîrnt.... Mime , circule ici,

c’est-adire fréquente ces purges. Pianos
n’est point le séjour constant de Protée;

mais il y vient souvent avec son troupeau.
Seiche: B et E : guldens, uni toi: uvu-
o-roéçtm ’ nard: ’Artmoùç, loubard. tu-

une à! to o pinçoit au a; us’rpov. Cette
note, qui est certainement de Didyme, se
lit aussi textuellement dans Eustatlle.

886. ’I’noôpsôç. Ce mot ne se trouve

nulle part ailleurs; mais il n’offre an-
cune difficulté, soit qu’on entende que le
serviteur (ânée) est absolument dans la
dépendance de Neptune (0x6), soit qu’on
fasse de intoôluôç un simple synonyme de
6min, qui niest usité qu’au pluriel : 5.7.5.4,
ch’ouv. Apollonius : à ph ’Hltôômpog,

Swing houssinant ’ hm 6è du neptu-
nov 064m: fic 19001614»; Cette dernière
explication est la meilleure; car. si into’
encrait pour sa valeur dans le composé. il
[enduit écrire (modulo; paroxyton, et non
pas 0106.1.6; oxyton. Hérodien (8:54:50:

00158153.

Eet Q) : rapina: fi futé ’ ongulé-nu
Bi rhv ÔEEÎCV (sous-entendu ré into-
ôptiiz). Rien n’est plus commun, dans
toutes les langues, que les composés où la
préposition a perdu sa valeur par l’u-
sage; et le latin rubrervire, comme le m-
marque Botlse, ne signifie rien de plus ni
de moins que nuire.

387. (l’anis, on dit. Les eustatiques de-
mandaient pourquoi ldothée a l’air de
douter que Protée soit son ph. Les lyti-
ques répondaient en alléguant la naïveté
antique. lis citaient les paroles de Téléma-
que : a Ma mère dit queje suis le fils
d’Ulysse; a ils rappelaient, avec Euripide.
que la mère seule suit de science certaine
que son enfant est d’elle, et que le pêne n’a

jamais qu’une certitude morale. Porphyre
(Scholiu M) : 196mm; in amine ôta-
voie; à ElôoOt’a. douvain] mi x96;
Mevüuov 1’65!’ «niaisai ne dsüpo
yipmv. rôv 81’ r’ ipôv que" sta-
rtp’ Ippsvat; ré ynp «son: «mon.
biler]: tari and ammonium; moi roi:
mrpo’ç. âfiôxptfitç. tu. [Liv mpi rüv pn-
n’pœv in yatagan; havé www ’Ounpoç

173w rampiez, ce ôt «En «tripe-w me.
ptorov sivm. (on 16.9 nou’ [1.411119 ph

ri [si puai roi: imanat. 601v nui
Eùpsniô-nr fiel 63 plus": pilonne: nil-
Àov natpôç’ ’l-l [Liv 1&9 nôs-fic ou"
ôvô’. ô 6’ oiseau. L’exemple homérique

cité n’est point identique a celui qui une.
cerne ldothée. Il ressemble plutôt a celui
de Néoptoléme dans le Philoclèn de So-
phocle. Voyez la noie des vers l, file-SIC.
Mais tous ces expies supposent la même
pensée naïve sur l’incertitude de la paien-
nité. Quant au passage où Euripide avait
formulé cette pensée, il est tiré d’une des

pièces que nous n’avons plus et dont nous
ignorons même le titre.

1-12
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Tôv-f si ne): où Sôvauo Àmcâwoç Relaêéceat,

6: xév TOI 5&1]ch 636v mi (11194 xeÂeÜOou,

vâorov 0’, (in; éd névrov élidera: lxôuôcvra. 390
Kan! 8é né un armet, Acorpeçèç, a! x’ éôékgaôa,

811L 1-01 év peyo’npom mxâv 1’ àyaôâv 1:: réwxrm,

oixogzévow céOev 801mm 636v àpyaM’qv 1re.

°Qç ëça’t’ ’ aôràp èyo’) pu àpætGôpzvoç npwéemovi

Mm) vüv cppâCeu où Mx!» Galon yépovtoç, 395
pré 1rd); p.5 npoîôc’ov fil «poëaslç élément.

émulée: 7&9 1’ étui 0&6: fige-u?) àvSPI Sapflvm.

ail; êçâpnw f) 3’ aû’rlx’ àpefësto 8h Oeâœv-

Toryàp Érié 1:01, Eaîve, FAX daguée); âyopeôcœ.

inoç 8’ ’Héhoç péaov oûpavôv âpqnôeêfixec, 1900

fipoç éE 6&6: dm yépm tillac vnpsprhç,
’ mati] 51:0 Zeqn’apow, pelain] appui xaÀuçOslç ’

388. AdnüeOc: est pour lutécium
Selma! : àvdmhampôc, à; remui-
aOut. Ancienne variante, Bi labioûm. Une
lm variante, ldaüaht, n’est qu’une
faute de copiste; car il (aux, non pu leu.-
lanent que une» ne mile, nui: qu’il le
daine de moite.

un. .0; et ici dan. le un: démonstra-
tif a fille, lui, chai-dite Protée.

au. Karl 35’, dam le la» demi 54..

au. ’Otn. gammas, tout ce qui.
- Il faut y mettre benneoup de bonne vo.
lente pour (louvet dans en ven au un
abrégé de la philouophie morale; ou (V
guipon". prouve que tout u ici un une
particulier, et même presque matériel. On
dit que Socrate limait heaumnp ce van,
et qu’il le citait louvent; mais les philo-
Iophea citent les poëtea leur (ou: pres-
qu toujoun dire des abots auxquelles le!
poète. n’ont jaunie pend.

au. miam... vanna, indice unit,
c’ut-i-din in une»: æ le moyen dent-
prendre le vieillard.

au. Mu dépend tout à la foin et de!
deux punieipea et de 41111131, en le verbe
filiaux; se construit avec l’mllfif, et
lignifie éviter. L’explication «la Scholia

E, (W. n’en point enfle, puisque ix-
çu’nœ est intransitif.

:00. Towàp in?» rob... Au lieu de la
répétition du ver! 388, quelques anciens
une. donnaient : Towàp (faire ipe’u. si:
6’le gageai. Benito aient. c’est. nul le
premier mot, un velu huai de Pliable, et
qu’on y a vu notamment I, 207.

400. ’Hpo;.... Voyou le un V1", sa
de l’Iliade et la noie sur ce vers. - ’Au-
çcôeôûxu. Ancienne variante , W6:-
Gfixy. On avoit qu’Arietarque nuit varié,
d’une édition à l’antre, entre les deux le-

çons; mais la nom de Didyme (Saladin H)
est mutilée z «la ’Apiavapxoç, hamst-

situ. Il faut lire Bila 1:00 v, un quand
Aristarque n varie, le une: au 8116:, et non
point un. C’en: aimplenlent la coudan-
nation de l’orthographe &Maôfixuv, pré-
férée par quelques-un: un un Yl", "(la
l’lliada. Mai. on mppouque Didyme unit
écrit : 6min impie-replu, inuksu-
xu mi àpçiôuôfix’g. La finale du mol
étau: I. dans la une: antérieur: lu qu.-
trième siècle, on fiait lib" de la tramail!
par Il ou par al (n); nain filao; le con-
M! hubituellenien: avec l’indicatif, et il
est inutile de rien changer un vert, tel
qu’on l’a lu la première l’oie.

un. 09m6 , par le bâti-sema: (des
flou), c’edÀ-diee par lea vagua qni le
bêtisant sur la une. Voyez le un V11,
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époi Si un: orbital véno8eç xaÀfiç ÂÀocôôvnç

(1096m; sôôoucmf, n°7471; âMç éEavaæcm, A05
mxpàv annonciation au; noluôevôéoç ôsu’fiv.

’EvOaL 6’ éyôov àyayoüoa, &u’ fiai quwopéwgow.

simien) éEelnç’ où 3’ lb aplvaceat èrdpouç

. 19:12;, aï ce; flapi; wpolv éüccflgtounv 19mm.

fibre: 8é TOI épée» bloquoit: Toto yépovtoç. lr10

et de l’lla’ade et la note sur ce vexa.
Voyez aurai. dans Filiale, les vers Xxl,
ne et xxm, en.

lot. Nénoôaç. Le mot unau: ne se
trouve point ailleura cher Homère; mais il
a été employé par les poète! alexandrins.

Callimaque, dans lea L ” de P’ J

équivalent : rima, naîôu, tpoqrf], etc. -
lAÀOGÛGVm, de la déesse marine (par ex-
cellence), c’est-i-dire d’Atnphitrite. Il n’y a

point de déesse nommée Halosydne, et ou
a vu, Iliade, xx, 201, àlooôôvn applique
comme épithète à la mère d’Achille. Main-

Ialbniqm, il, 9 z 6 Kaîo: white!) vl-
louc. Théocrite, XYllLfis : flânent bi
admîmes loi vinifiez. (Iléon de Sicile:
ppwpol l’opïoçôvou viuoôaz. Dam ces

trois exemples. vinera: est synonyme d
m«.0ette lignification cet confirmée
par la grammaire comparative. La racine
ne, annacrit rap, latin Mp6, marque la
’ J Canine-n. lle’ ’ç
d’Homère du mot évohé; et constate
qu’il est pour vinettç. C’est donc une par!

apparence qui a fait croire que vinât; le
rapportait à la nature des phoques : une
pieds, c’est-Roi" ayant des pieds très-
courte; ou bien, nageant avec leura pieds.
Toutes lea explications mentiounlea dans
lea Saladier le rapportent l ces deux-la.
D’après la première. vinoôeç ternit pour

vianda. D’aprèa la seconde. la syllabe va
nuait le radical du verbeva’u, nager. Main
lea commentateurs ancien ne sont pas
une avoir connu le vrai sens de terreau,
concave par tradition jusqu’aux poëtea
loura contemporains. 3!!!th : nard rive
116mm, ol ànôyovot. il est probable
que la gloae citée par Entendre remontait
plus haut que les Alexandrine eux-mêmes,
et qu’elle était un débris de cet primitifs
lexiquea d’Hoanère, ai nouveut critiquée

par Ariatarque.-L’eaplicatiou de vinât:
par (lutinant est donc incontestable; elle a
de plus l’avantage de rendre compte du 36-
nitif kali: ’AÀooûêvm. Avec chacune des

deux entra explication, il faut souten-
teudre ou ânon»; lui-mùnc,ou un terme

. l"; ’ ’ est pour le nom propre.
Schaüu E, Il et P: imbu-116;, en; ’Au-
çtrplmz. Je n’ai pas beaoin de remarqua
qu’Ampbilrite n’est que la me: perconni-
liée, et que l’expression poétique ("lanière

aiguifie utilement que lea phoquel, une
être du poissons, n’en sont par moins des
animaux mariner-In mot üôyut est donne
par Bérychiua comme un ayuonyme du
Inavoi, et Canine le regarde comme ap-
partenant à la même famille que ulàç;
a Die Wnnel ist dia won (nui-ç, ou,
e indngenu. ru acumen. «11-an «en: allo
u fur ove-in (indogcrm. au-n-jd) land
aiat du Femininum mm ait. ria-u,
a goth. lit. nua-u: Salin. r- Ainai flocüôvn
aignifie proprement née dune la mer, ou
fille de la mer. L’expliœtinn ancienne par

tv ne flûtoOcn fait!" du: la mer,
c’est-"a-dire vivre dans la mer, en dune
moina que vraisemblable.

ton. Ilmçôv.... àôpaiv. Voyez plus ba:

la note du ver-a tu.
408. Eûvécœ, je mettrai danale lit:je

r! ’ en I. J I(qui; : vous, c’mt-i-dire toi et tes com-
pagnons. Il est évident, par le mot (hlm
(e: aldine), qu’ldothée ne parle pas de
Ménélaa seul. Aussi le mot 6(a’) cet-il en-

plicatil, et l’équivalent de 1d? : car ilfaur

que tu droitier" am «in...
tu). ’OÂoçu’üu, d’aprèa les exemples

X, 289 (flottille 61’:ch Rioux) et X711,
:48 (miam: (Requin dock), aignifie perni-
cioaa tonifia, male: carnier. Haie il lem-
bic qu’ici on doive aimplement entendre
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(mixa; p.6; 1:0: npô-rov àptôu’âoet ml instar

ail-rat? émir; mica; minimum fiât 6111m,

Miami èv plumet, vapeùç (à; «des; pilon.
Tàv pèv éràv 8’); npt’ô’ra xarsuvnôévm 1311065,

ml 1:61’ ënetô’ ôpîv pâtira) négro; te (il?) 16’ 415
«56; 8’ Ëxew papotât-a mi émuevâv ne? àMEat.

l’Io’wca 3è ytyvôuevoç perpétrerai, 806 énl yaïav

tpnerà ylyvov’rut, ml 68:09 ml 6em3aèç nüp’

ôpsîç 8’ huppé»; êxépev paillé»! te NÉCEW.

au"; 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 vs révéler les coqui-

neries de son - Les anciens ne s’ac-
cordaient pas sur l’étymologie de l’adjectif

biogène. Les uns rapportent la dernière
partie du mot i çà» (parler), les autres i
96°: (lumière), d’autres enfin ’a 96x, sy-

nonyme de ùvfip. Mais aucune de ces trois
idées ne s’adapte aux exemples de ébonite.

Il est probable que fluorine n’est point
un mot composé, mais une forme dévelop-
péede é).ofô;,p. i tinn -. ’ ’1 de
ohé; En effet bled (des choses funestes)
salit pour rendre compte de bloquoit -
Toto yipovroç, filin: mais, de l’admit vieil-

ard. Il vaut mieux prendre toîo comme
emphatique, que d’en faire un simple rap-
pel de le 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 Ou s vu toto yépovro:
avec un sent moral, Iliade, 1X, son.

tu. ’Aptûwâou nul htld’tv, hystéro-

ogie; car il faut parcourir le troupeau
pour compter les têtes. Scholiea E z «par
Iüotspov. Voyez plus bas le vers 4M.

si 2. Utpfiâootut est au subjonctif.
pour murrâomrui, munie-nul. Le verbe
suturâKu signifie compter sur ses cinq
doigts; mais il est évident qu’on doit pren-
dre impatientai comme s’il y avait apio-
pniastat, ribi maternait, sans aucun re-
gard à la façon dont Protée s’y prend pour

compter. - Les dialectes archaïques ayant
conservé la forme «(une pour me, il
n’y a jamais en doute, chez les suées". sur
l’origine du verbe musâtes, littéralement :

compter par cinq. Je remarque aussi que
ce verbe ne se trouve point ailleurs dans
Homère. - Kui lûmes. Ici il n’y a point
hystérologie. C’est après avoir compté son

bétail que Protée examine si tout est en
ordre dans le troupeau, et qu’il fait une re-
vue détaillée. On a donc raison de traduire

lima: par impuni), et non par vida-il.
us. Afiarat, cubabil, il se couchera.

- Micron. Ancienne variante , pia-
com. - Noyau; clic. Virgile, dans son
’ ’ ’ , a .é cette r ’
avec un berger, mais en changeant les dr-

: a Ipse, velut stabuli matos in
u montibus olim, Considit scopulo me-
. dine; a Géorgiqner, 1V, 483-43].

sis. ’Entib’ bpîv. Ancienne variante,

lmtt’ 6mm. - Kàpso: se pin ra. An-
cienne variante, [nov ra lire; ra. Cette
leçon, qui parait d’abord absurde, donne
pourtant un sens raisonnable, si l’on ré-
duit les deus idées i une seule : l’œuvre
dont je viens de parler.

s le. ’Exew ne dépend point de patres.
c’est l’infinitif dans le sens de l’impératif :

tente, contenez. Sablier P et Q: à"! mû

une.H7. fistpfiesrat,sous-cuteudn mon, :
il fera tous ses efforts pour s’échapper. On

joint ordinairement ripostai); i nuptiau-
1ut : il fera tous ses efforts pour deve-
nir; il deviendra, griot i ses efforts. Mais
les transformations ne coûtent à Protée
que la peine de vouloir. (h n’est point la
fatigue qui le fera se rendre, c’est la con-
vietion qu’il ne gagnerait rien ’s multiplier
ses métamorphoses à l’infini.

H0. ’Aartpçéuç, trissyllabe par syni-

lèse.- ’Exipav, comme [zen au vers s t o.

Scholier Q : relu Mi rot! une. -
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l«9.0

roîoç êàw oîâv ne xanuwfiévm 813005,

and 761:5 3?; axécôœt TE B1114 Mou! n yépovm,

fige): ’ clpecôou 3è 056v 80mg ce xalémet,

v601:ov 0’, à); éd névrov élation: ixôuâsvra.

la; elfloüo” 61:6 nâwov 3:50:10 xupadvovra. 425
Aü’ràp êyàw éd vioc, 50’ 861mm êv glapûfloww,

fier noÀÀà 8é p.01 maman népoupe xtâvu.

Aùràp être! (5’ En! vile: xatfiÀuOov fiôè Gfimcav,

8691m 6’ hlmdpecô’, E111 1’ üluôev àpôpoaf-n vüë’

81) 161:: nom-finira in! ènypïw Odéon]; 430
wfilm; 8’ fiptyéveta qu’on] p0803dxru7xoc ’Hùç,

un! téta 313 mpà Oîva Odéon]; sûpmtôpozo

fiiez, mm: Oeoùç yowoûpevoc- «61619 èralpou:

tpeîç âyov, 0ch pillera muoient «aux; ën’ 106v.

maux. c’est aussi le sans de l’impératif.
Virgile a presque traduitlevers: (l’un tu,
a nate. contadine macis vinela. n
Glorgiqua, 17. un; mais il en s bien
afisibli l’expression.

420. Athée. Ancienne variante, zêta.
Cetteleçon était nanise, et Aristarque a
en raison de la rejeter. Didyme (Scholiu
Il) : ’Aplctapxoç, «016;. Le mot aima
à côté de flip-nui, ne sursit qu’un pléo-

nasme, puisque Protée n’aurait point en-
core parlé.

424 . 16.4003. Ancienne variante, 16net.
Virgile, dans son imitation du passage, a
mis vidcri: au singulier; mais son Aristée
un seul, lundis que Ménélss aura trois
compagnons. la pluriel, cher. Homère, est
donc préférable. Voyer plus liant la note
du vers 408.

423. Kal tôt: si. ldotbee ne vent pas
que m1.. se trompe sur ses prescrip-
tions, et voîli pourquoi elle dit, cl: bien
du: clou. Ces mots, grammaticalement
superflus, précisent sa pensée, et en [ont
ressortir toute l’importance. - iléohi,
obstinais, c’est-i-dire flairât: .- cessez.
les verbes qui marquent l’idée de cesser
on de faire cesser se construisent avec le
génitif. Voyez la note sur 401i; enlaidi»),

Iliade, Il, 07-08. En latin me, Ronce

a dît, Odes, Il, 1x, "-08 : donna...
ganaderia». - Aüaou, white, délies.

423. Elpsaûm doit être rendu par le
singulier, car c’est Ménéles seul qui par-

Ier- : interroga, interroge.
426. ’Ev «lacuüoww doit élre pris an

propre : sur les sables du rivage. On ti-
rait les navires hors de la mer, dès qu’on
avait a séjourner pendant quelque temps
sur la côte.

417. Kpaôin «éponge. Ménélaa com-

pare son cour a une mer dont les flots n’a
gitan. Didyme (Scholiu B, E, P, Q et V)
tv 360:; ri; manioc ôisvotîro, huait-o,
impétrante, 61:49 ovnôaivu hl 16v bod-

twv a tu Ballon mon"; minium l
On n vu la même expression dans l’IIiadc,
xxx, au.

428. ’Efiî visu... àôi Gâhoaav. Il
n’y n point hymnologie, puisque le navire
de Méne’lus est sur le sable du rivage, et
non dans la mer.

432. Kai tint 61’]. Cette expression,
comme plus haut vers 422, doit être prise
pour autre duale qu’une banale formule.
Ménélu précise l’instant.

434. [lion in’ lôx’w, ad mon: impa-

lum, pour toute entreprise audacieuse.
Sablier B, E et Q: un». apâEw. On a
vu la même espresoion dans l’Ilind:.Vl,79.
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T6991 8’ (19’ fiy’ ûm86m Odéon-n: règle allouai,

[1V]

Téccapd couinoit En nôwou 8éppat’ Ëvetxevt

«ou 8’ loco velSapta- 861w 8’ èmmfi8c’ro tupi.

Et’m’tç 8’ à: intuition 8tay7xéqmc’ àMnmv

ici-to 9.61000” - fluai; 8è pâlot axe88v fi’ÀOOlLtV mûrîjç

11556,14 8’ eûmes, poilai 8’ ê-rtl 849w: idem). Mao

"mon xev athérome Mixa; Enleto- râpe 7&9 alvin");
pomélos; àhorpepéow ôÀooSmroç 885.04.

Tic; 7&9 x’ eZvaMcp flapi tétai netu’neel’q;

ION olim) écimas, mi êppdoa’to pff lvetatp’

dpôpoclnv 61:6 pin éxdtmp 017m pépouaa,

437. NtôBupu. Si les peaux avaient
été sèches, elles ne se seraient pas bien
adaptées aux mbres de mon... et de
ses trois hommes,et Protée se serait aperçu
de la ruse. Scholier E : sà 7&9 me où
Mupuôtmat rot: dénuant. Scholier P
et Q : mflavôç, hip un": contadin hov-
tout «agami. - Ml) est explicatif. et il
équivaut à 16.9. Sans cela, la réflexion se-
rait inutile. ldotbêc veut que l’illusion soit
complète, et voilà pourquoi elle apporte
des peaux fraiches.

438. Eüvèç. . . . Bayldujmafa), ayant
creusé des lits: ayant fait des creux ou
l’on pouvait se coucher. La prétendue le-
çon ôtaflûwfla) ne" qu’une glose, la
substitution du mot vulgaire sa mot anti-
que. L’adjeetif ylapupôç prouve que la
forme primitive du verbe est Marlène, et
non ateylûw.

440. 36mm. sous-entendu flua; : elle
nous lit coucher. xénon. et ses compa-
gnons se mettent à plat ventre, i la ma-
nière des phoques. La traduction un: col-
locavit est tout à fait insuffisante, puisque
Homère dit comment les pseudo-phoques
sont places.

tu. ’EvOn au alvôtcto;, vulgo semi
891 olvôratoç. Didyme (Scholier H, P et

Q) : a! ultime. ève: un alvine.-
ro:, o; to b6: au 10:16; lm
(Iliade, Vlll, tao). àvri «ou ôueztpt-
Gravez. Nous employons souvent nous-
mentes notre mot terrible dans un sens
"intimai; et l’on pourrait rendre ici al-
vôrate; par Ierriblement désagréable.

tu. ’OÀao’normm ici pour bleuté-m,

Un!)

comme stupo’v. au vers 406, est pour m-
xpfiv. Didyme (Schnlier P) : 61.1.0th si:
allurée ’Apotrpim (V, m), sel
Os pub ç àü qui (Hymne à Mercure,
vers ne), Ml and; ’Inxoôiutta
(Iliade, Il, 744). Aux exemples poétiques
cités par Didyme on peut ajouter nourric-
10v ônmnfiv (Hymne à Crier, vers 457).
On se rappelle qu’Homùre dit lotion aussi
bien que ÎÇOlpOÇ. et qu’il dit toujours 6.06-

v6.11] au féminin. Il est évident que les ad-
jectifs en oc, simples ou composes, ont eu
durant des siècles les deux terminaisons
féminines ’a volonté, ou peu s’en faut. Tbuc

cydide, dont la diction est pleine d’ar-
chaîsmes, fait lui-même de ànopu’nspoe un

féminin,V, t Io: engonça: il lïflllç- Je
remarque, à propos de l’hyperloole 8106-
10110: 88ml), que nous abusons de l’adjectif
mortel, plus encore que de l’adjectif terri-
ble. Nous ne dirions pas, une très-mortelle
odeur.- mais nous dirions très-bien, ne
puanteur vraiment mortelle, ce qui est
l’exact équivalent de l’expression mense

d’Homèrc. t446. ’Auôpoainv, un divin parfum. Il
ne s’agit point de I’smbroisie proprement

dite. Didyme (Schiller V) t si" tu Mine
tu! nimbât; ÉÀltov. c’est avec une huile

nommée aussi àquooin que Junon se par-
fume (Iliade, XlV,l70), quand elle fait sa
toilette «vont d’aller trouver Jupiter sur
"du. Quelques anciens expliquaiult les
vers "6-446 par une allégorie. Schoh’es
E : mnpptaüe àquoainv 11h n’adm-
oriuv fait tiret-duperez. (laineurs Tàp
un ôvoœôîev ôta :8 pentu: MTOPWCM
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1&8!) poila mefooaow, 61:66: 3è xfinoç ôSp’fiv.

Hâcow 8’ 1306m! pévopev 15111161: enfuir

qaâîmt 8’ ë àMç ilôov denim. A! ph («and

èEfiç eùvdzovto «api: ènYtLÎVt Galice-nç’

53m; 8’ ôyépœv iM’ èE duc, 559e 8è pion: 1:50
Carpeçéœçi «écot; 8’ dp’ énéxero, une 3’ àptôpév.

’Ev 8’ fluiez; «905mo; 7&7; xfitww, oùSé Tl 001M?)

6&0?) 800v eïvav bretta 8è Micro un! «ôtée.

inzîç 8è (igame: énecaôpeO’, époi 8è X694;

Billopev’ 068’ ô yépœv 8011m éneMOero TéXV’IiÇ’

u) une?» cumin». Mais la phrase ne se
pelte point à cette explication. Tout y en

l ’ I l l Il î .au cœur par les narinee.
ne. ’Oleeu, tus, c’eatci-dire rendit

nuisible.
M7. ’Hoinv, cons-entendu 639m : le

temps du matin ; ln mutinée. Didyme
(Scbolia B, E, Il, P et Q) : 16v MM»!
Intpôv eh du?) «même râpa; tu: [un]:
Mut flair". Eustatbe : àoiev Bi Mn fin
du) «pute: [me un); 69a: ùptpav.
6110M; nia, ’Oççu ph fiât: in au! Mat-o
[196v fipaç. rat’nà 1&9 hui 16 fié; nul
huma Çà flair]. Voyez l’explication d’A-

ristarque, dune la note sur le vers été par
Entente, Iliade, vm, ce. -- Mévouev
eut i l’imparfait z nous enculions; none
ettendlma. - Turlnôtt Douai), d’un cœur
endurant, c’est-i-dire avec une patience
extrême.

«o. "Evôtog, acridienne, au milieu du
jour. On a vu le pluriel hôtel dans le
même sens que pampôptvoi, Iliade, Il,
726. Le mot Mm se rattache. selon Cur-
tins, à la redue ôtf, sanscrit div, latin
il", comme Siam, flou, 61310:, dine
et lier. li exprime donc le moment où le
lumière du jour est dans son plus grand
éclat. Les prétendues variantes tôôtoc et
lyôuoç ne sont que des fautes de copietee
alexandrins. Virgile u très-exactement pa-
rapltrseé hôte; : Indium ml in": orbe».
houera! (Géorgiqm, W. 42H27).

un. ’Empznu, obibat, il pareounit,
daté-dire il pansa en revue. Voyez plus
liant buta" (admit), vera u l. - Comme
Mevnwmwknolnbm made ses

1&5

phoques, il s’ensuit que lea quette peaux
dont ldotbee avait affuble man. et ses
trois I a hi Halles de quatre
phoquee du troupeau paternel. qu’elle
avait tuée et écorches depuis le dernin- re-
censement, datai-dire depuia la veille.
Voilà pourquoi elles sont toutes fraiches.
- Aime 6’ amena, et il ramassait le
compte: etil compta le troupeau tout en-
tier. Au un suivant, le mot un équivaut
donc à ùpiouu, il comptait ou il compta;
mais, au vert tu, une signifie il ae cou-
cha : c’est le cens primitif de lippus. lit-
téralement ce diaprer. t’amuser. Ariatar-
que (ScholiuP et Q) z 6m. fi mir] Min
napalm)»: ou: in! toi: eütoü 01]me-
nivw aimant. Ajoutez, en me de cette
remarque, il 6mm, le nom du signe qui le
précédait dans le commentaire d’un.»

que et elle: Aristouiene.
un. "fluiez, dissyllabe par s’utilise.
ne. mon. a pour mie: Ilpurtô: soue-

entendu.
ou. ’Huei: Si lâxovnç. Ancienne va-

riante. mai: 6’311! làxovtsç. Ce n’est
qu’une correction de métricien ignorent.
Les hiatus sont frèth du: Homère en-
tre les mon lui, Mx» et la voyelle qui
la précède, ces mots ayant en le digamma.
Quant à 86, Il quantité est d libitum à
cette place. Aristarque avait lainé l’hiauu.

454-456. kiwi 6è pipa: pauma.
Ajoutez, miré.

les. *O yipuv, ille nuez, l’admlt vieil-
lard. En négligeant la "leur du prétendu
article, on nlùiblit inennteetablement la
diction «filonien-e. Voyea pina lient, vers
il t, la note sur toto 14’90"09
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6003 9km fipÔth’ta Mm yéve’r’ flüyévewç,

attirât? ËfiElTa 894m», mi nàp8aûuç, fl3è pipit; dû; ’

yiyvsto 8l ûypôv 68199, mi 3év39eov bilatérale»).

ereîç 8’ huppée); Exopsv «me; Ouptî).

’AÂÀ’ 516 81’; p’ dollar ô yépoov ôÂopdiïa. swing, A60

ml 161: 3.4 p.’ énéeoow àvupépsvoç «panicaut;-

Tic v6 rot, ’A’rpéoç ulè, Oeôv aupppdoaæro Boulàç,

ôqapa p.’ au; àéxovm ÂoXnadpevoç; Téo ce X915;

ail: ëcpctt” aû’ràp ëyo’) p.w àpetëâpevoç «pocéemow

Oïoeat, yépov (ri p.5 mâta naparponémv ÉPEEJVEIÇÙ, ls65

à); M MW évl vice) èpôxopat, oùSé Tl ténia»?

467. Ilépôshç. vulgo «69641114. Voyez
dans l’lliade, pour ce qui concerne l’or-

thographe de ce mot, les notes XI", 403
et un , 577. - 29:, c’est-à-dire au;
âyptoç : sanglier. Un porc n’aurait rien en
d’effrayant.

ses. Typôv 05m9, eau qui coule. L’é-
pithéte a son Importance, comme le prouve
la paraphrase de Virgile, in «qua: tenue
dilupuu. Ce n’est pas une eau dormante,
puisque Protée cherche i s’échapper.

469. ’Exoluv est à Ilimparfnit, et il faut
sous-entendre citrin. - Terknôrt Ovni).
Voyez plus haut, vers N7, la note sur
cette expression. Méuélas et ses compa-
gnons sentent qu’ils tiennent toujours la
personne de Protée, et ils voient que ses
métamorphoses ne sont que des prestiges :
aussi attendent-ils avec patience que le vieil-
lard le 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 bétes féroces n’avaient de

redoutable que leur aspect, puisqu’elles
n’avaient aucune réalité. Sablier V : oint

ânerie paraclets, me; panada (min
1(va payai. Saladin P et Q : oint uln-
Oû: , tillât and: ouvriroient.

460. i0 119m. Voyez plus haut la note
du vexa 466. - ’Oloçüiu. Voyez plus
haut, vers t l t,ln note sur ce mot.

tu Kui "in 64]. Voyez plus bsut les
notes des vers un et tu. - ’Avtlpéps-
me. Ancienne variante, épelôôusvoçfiette
leçon était détestable, car Ménélas n’a pas

encore n’est primitivement qu’un

lapsus de scribe, reproduit de copie tu co-
pie avec une déplorable fidélité.

462. Tot.... ouuçpo’wearo 31207.64, te-

cum meditatus est consilia, s’est concerté
avec toi. Au lien de Bovldg quelques au-
tiens écrivaient Boulfiv,qui ne change rien
au sens. Nous laissons le pluriel, comme
dans les passages analogues de l’lliade, l,
637 et M0, dont le dernier est un vers
presque semblable i celui-ci.

tu. Ms dépend tout à la fois de scapu-
tpom’wv et de lpteivst;.-Mt.... napa-
fponluw. en me faisant faire fausse route,
c’est-indue en cherchant à m’abuser. Les
exemples homériques du verbe zapatpémo
ne laissent guère de doute sur le sens de
nepurponéœv, qui est un chat stratifioit.
Le contexte à lui seul suffirait pour Inon-
trer qu’il s’agit d’une ruse.--- Quelques-uns

prennent napœrponéuw comme intransitif:
en de’vinnt,c’est-i-dire par un faux-fuyant,

par dissimulation. La pensée reste su fond
toujours la même; mais il vaut mieux don-
ner un complément au participe.-’Eptti-
un, vulgo àyopsüetç, Didyme (Saladier
P) : ’Apiutupxoç (quinte union, où:
à? o p s (a ct c. La leçon d’Aristarque est bien

préférable a ls vulgate, par In netteté et la
précision; cependnnt Bekker, Dindorf et
Hsyman ont conservé àyopuîetc, qui ut
bien banal, et qu’on a le droit de trouver
bizarre, appliqué en comme à un discours
de deus vers.

466-470. ’D; si 61W tv! infini»...
Voyer. plus haut les vers 378-374 et 37D-
384, et les nous sur ces cinq vers, ici re-
produits muait mutandis. Mais la cou-
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tûpéptevat Suivaqmt, iranien Si p.0: évêoôev i109.

300d: m5 uép p.0! cirai (an! été ce néons l’acte-tv)

Sort; p.’ dôowdrœv mâtin; ml E8110: achéen),

vouoit 0’, (hg En! névrov asticotiez: lyfloôevta. A70

a(tr; êoâtmv . ô 8é p.’ aùtlx’ àpetôépsvoç upwéetrcew

MM pdl’ dupent: Ati 1’ 61’110th ce Oeoîatv

péan: lapât M70 àvaGatvépev, lope: râpera

du; éç flapi? l’item, «un»: ê-rri civette névrov.

Où 7&9 rot 1!pr palpa ollaire 1’ iSéetv ml lxécôat 4:75

olxov êbxrlpevov ml up à; 1141960: yaïav,
«(sur 7’ 51’ div Ai-pinrow, Attrteréoç «nettoie,

jonction âiç, au vers 878, signifie en galet,
et commence une phrase, tandis qu’au vers
ses elle signifie qu: et se lie à choc. Dl-
dyme (Sablier P. Q et T) : ré lac,
0Mo à; H 6’107: iv vamp lpûuouut, ré
6è (hic ôtà picon.

072. ’Ané. eh bien donc. Au fond, la
conjonaion a son sens ordinaire; mais il y
a toute une série d’idées sous-entendues.
L’expression française eh bien donc rend
visibles ces idées. Protée dit en un seul
mot ceci. ou quelque chose d”a peu prés
semblable : a le ne m’obstine point, mais
je vais te satisfiire; et voici la réponse à
ta question. a Les ellipses de ce genre sont
fréquentes chez Homère. Didyme (St-Italie:
P et Q) : ’Opnptxév ré été amadouois

intubai. - hmm, tu devais : c’était
une dette pour toi. Voyez xpeioç 6901s-
rur, lll, 807. Il faut sous-entendre évi-
demment : et cette dette, tu ne l’as point
puée.

C73. Têtue... huéswt’usv, de t’em-

barquer après avoir fait, c’esH-dite de
foire avant de t’emberquer. Nicanor (Scho-
liu P) dit qu’on doit mettre une virgule
après noué), pour la du sens:
ppuxù étanché" ne; 1è salé, été
té ectodermes. De cette façon, il faudrait
aussi en avoir mis une après (opalisollala
ce luxe de ponctuation parait inutile.

475-477. llplv.... uplv 7(1), pléonasme
fréquent clics Homère. Voya la note des
vers l, 07-08 de l’Iliade.

t76.’Eütttip.svov. Ancienne variante, a
übôpopov. Bekler et Haymau ont adopté
cette leçon, qui n’est probablement qu’une

correction de quelque nason-
reua de la régularité absolue. D’ailleurs
je n’ai pas besoin de remarquer qu’il y a
bystérologieg car Ménélas ses-a dans sa pa-

trie avant d’entrer dans sa maison.
477. Alpin-toto. Homère ne tonnait le

Nil que sous le nom vague d’Égyptus,
c’est-À-dire fleuve d’Egypte. Cette igno-

rance du vrai nom du fleuve confirme ce
que nous avons dit, i propos du vers 365,
sur le peu d’enctitude et de précision des
renseignements d’après lesquels Homère a
parlé de l’Égypte et des Égyptiens. Aris-

tarque (Saladier H, M, P, Q et T) avait
fait observer que plus tard, quand il y eut
des relations commerciales entre la Griot
et "Égypte, les auteurs grecs dirent tw
jours le Nil, et non plus (Égypte: : (fi
Bali) 611 rév Nsîlov Alyvmev Moisé-
(tt. é à ’Holoôoç, à); du: fléaux, Nei-

lov uùràv 01st 1581] mloôptvov. ll est
probable qu’lléaiode n’était pas le seul
auteur qu’Aristas-qne eut cité comme sa-
chant, longtemps avant Hérodote, le vrai
nom du fleuve d’Égypte. Eschyle, qui
était déji célébré quand Hérodote n’était

pas encore né, nomme le Nil plusieurs fois,
dans le Prométhée, dans les Pana et dans
les Supplianta, et il ne l’appelle jamais
Égyptus. D’autres poètes, antérieurs i D-

cbyle, avaient tait de même : ainsi l’auteur
de l’épopée cyclique intitulée Deauîds,

[même d’où Eschyle avait précisément tiré

la matière de la trilogie tragique dont les
Suppliantu faisaient partie. C’est ce que
prouve l’unique fragment de la Deuil.
qui nous ait été conservé. Clément d’A-
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àOavétoun 050’601, ce! oûpavèv eûpùv Exouo’w’

and 1’615 TOI Silicone-w 636v 0:01, in; si) pevowëç. 1.80

"a; Ecpœr” aûràp lisons meulée-011 90m hop,
oüvexd p.’ mon; âvœyev ë1t’ fiepouôéa névrov

Alpe-:6318” iévat, 301mm 68è»; àpyaÀé’qv 1:5.

31118: mi (il; un; ëneoctv àpetGâuevoç «permuter

Taüta un oû’tœ 8’); relût), yépov, (in où xeleüuç. 1.35

1003 lys p.0! 163e alité ne! àrpexéœç xa’rdÂeEov,

lessndrie, Simone, N, p: un : si
bisous livet and 6 11v Aevatôn insom-
xs’oc 61:37th Awnoû Guïnripmv «Sûr Kali

«51’ dp’ «badiane 006; Aevaoîo Myc-

tpsç, [Ipôaflsv tüppsto: «cæsium Naüoto

limitez. ne! tà (au. L’auteur de la Da-
nci’de vivait probablement dansle septième
siècle. c’est-ù-dire à l’époque où les Grecs

commencèrent a bien connaître "Égypte.
Le nous de ce poëte parait avoir été ignore

des Alexandrins eux-mêmes; car Barpo-
eration, qui invoqua son autorité a propos
du mot coiÔXOovsç, le désigne par la
même périphrase que devait plus tard em-
ployer Clément : à ds Annule. nettem-
xôc. Cette circonstance atteste la haute an-
tiquité de la Danaïdc ; et c’est i peine si
l’on pourrait faire descendre la date de cette
épopée jusqu’au siècle de Solon et de Pi-

sistrate, temps on le cycle poétique était
déjà complet, et où l’épopée avait a peu
près disparu, remplacée par l’élégie et par

la poésie lyrique. - Aumréoc nounou.
fleuve tombé de Jupiter, c’est-adire des-
cendu du haut des airs." faut prendre l’es-
pressiou dans son sens matériel. Homère
suppose que l’Égyptus, comme la plupart

des grands fleuves, a sa source dans des
montagnes dont le sommet dépasse la re-
gion des nuages. Voyer dans l’Iliode, xv1,
474, la note sur Auteu’og.

«a. Aiwntôvfls). en Égypte. C’est la

contrée, et non plus le fleuve, que désigne
menins. Cependant on peut entendre Al-
musa; du fleuve Egyptus, car store-
laâvôs se trouve cher. Homère. Des deux
façons le sens est le me, puisque c’est
en rentrant dans les eaux de l’Égyptus que

mena-s mm en Égypte. - Aolifiav
666v émettait fi. Cette expression, qui

est parfaitement juste au vers au, ou il
s’agit du voyage d’Égypte en Grèce, est

pour le moins bizarre, appliquée a une
navigation d’un ou deux jours. Mais tout
s’explique, si Homère croit que le Nil n’a
qu’une seuls embouchure. Sou ile de Pha-
ros n’est pas à vingt lieues de la côte;
mais la côte est très-étendue, et la suivre
jusqu’à l’embouchure du fleuve peut être
considéré comme une route longue a! pé-
nible. S’il s’agissait de remonter le fleuve
jusqu’à Memphis seulement, Homère serait
dans la réalité; mais Ménélas n’aura autre

chose i faire que de retrouver les eaux du
fleuve, et de sacrifier aux dieux sur un de
ses bords (vers s77-t70).-Notons donc
aussi le vers sa: parmi les preuves les plus
caractéristiques de l’ignorance d’Homère

en ce qui concerne la vraie géographie de
l’Égypts.

ses. "Oc un: [nanas-I. Ancienne va-
riante, ô; tomoient.

485. Tait.) est au futur: paficinm,
j’aceomplirai. Quelques anciens regardaient

une) comme un présent pris au seul du
futur. Saladin E : baculs; à"! (sénev-
roç. Mais cette doctrine n’est point canote,

bien qu’on dise souvent, dans toutes les
langues, je fait pour je vaùjairs.fiomèn
n’emploie jamais la forme talion), et il se
sert de me... dans des phrases on il est
impossible d’y voir autre chose qu’un fu-
tur a ainsi au vers XXlll, 20 de I’llimle.
Voyez aussi le vers 480 du même chant
xxm, et la note sur ce vers.

486. KntâÂtEw. Ancienne variante,
âyôptoeov. Nous laissons le vers tel qu’on
l’a vu plusieurs fois dans l’Iliade, et tel
qu’il est dans l’odyssée, 1, tu), 208 et

.llhms

.1-4 A,
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fi «ivre; du winch drôpovsç me» ’Axatol,

et): Némp ml épi) Mmpev TpoinOev (Mg,
fié ttç (bien ôléôpcp Mi il: in! Vnàç,

fit çiÂœv êv xepo’iv, tu! 1:6)»;va «examen. l19’)

°Qç èodan ô 3e p.’ «M38 àpstêôpevoç «posiez-115W

1195181], et in mâta Stelpeat; 0ü8é ri ce Xpù

ïSpevau, airât Safivou. tub»; vôow mise ce ont".

81h dulmov Eceoôat, érèv et? cuivra «60net.

Banal pi» 7&9 râwye Stipe», collai 3è Newto- 495
alpxoi 3’ au 86° poüvo: ’Axatôv Xulxoxmôvœv

êv vôtrtop dxflowo- [du] St ce ml où napfiaôa.

487. ’11. Ancienne variante, à. Avec
cette leçon, il fallait un point après stud-
1st", et la phrase était une interrogation
directe. Nieanor (Saladier Q): nôs: âo’ l-
rtpaç éprît Marocain. lv’ à «pots»;

fivôwuo; en! toi: in: ôtastopnrtxoô
ninrm’ t commit", Ive Ô il eûvôseueç
dut roi) euvunmtoô usinent un? si. On
voit, d’après cette note, que la leçon al,
reprise par Baymau, ne peut et" considé-
rée que tout au plus comme une glose.
c’est probablement une faute d’iotncisme.
Dans l’interrogation indirecte, le premier fi
équivaut a si, ou, pour parler exactement,
il suppose l’ellipse de «(supin quand c’est

une alternative, ou celle de al quand les
termes de l’interrogation sont plus de deux,
ce qui est ici le cas. - ’HÀOov, sont ve-
nus, c’est-Mire sont revenus. Le verbe la-
tin venin est pris aussi quelquefois dans le
sens de relire.

489. ’ABsoxfl, sans douceur, c’est’a-

dire lpre, funeste. L’expression de Virgile,
fanera acerbe, est l’exacte reproduction de
mon. aussi. La traduction nous Esto-
pùsam suppose que l’adjectif damai; vient
deâ privatil et and». L’exemple finis
atonie, Yl, en, prouve que cette éty-
mologie est fausse, sur il est impossible de
le lardoire par firmans inopiaatam ,- atarax-
u même qui mettent ici morte inopineta
mettent la [mon omnium. Voya I’Ho-
mèrenDidot. Le sens de l’adjectif est iden-
tique dans les deux passages. il est vrai
que les audens n’étaient point d’accord
sur l’origine de 5801x233 ni par conséquent
sur sa signification; mais la plupart le l’ai-

salent venir de à et «une, pour 71630:.
Scholie: il et B : usinait... fi flapi), tu
un.) à fltp’Irtttoîl papion, ml soi: ylsô-

soue. Sam: B, Vl, en : clôturée.
(in) est: 11Mo: dynode nul absoute.
Saladier il et Q, même vers : âne tu":
à tous ç. damais sur env mspùv ne!
hôte: in) flouent. La grammaire com-
parative confirme cette explication. Bap-
procltea flouée et Mis. --- Ourtius dit
que les arishrehiens n’ont probablement
pas connu adieu, forme étulienne de
flâna. La dernière nota que je viens
de transcrire, et qui est certainement de
Didyme, ne justifie point cette assertion;
mais ce qui est vrai, c’est qu’ils ont inter-
prété atonie de plusieurs manier. z par
Bout», par un... (Bezons), par Môme
(fluxer), par âmvitùç, par 605m, et
penture d’autre façon encore.

ses. Nfiotssp sel 176. Voyer. les vers
tu, ave-s77.

490. ’Ht 90m.... Voyez l, 238 et la
note sur ce vers et celui qui le précède.

ses. ’Emlgv t6. Ancienne variante. ksi
x’ sa.

495. Aigu, domiti net, ont été abat-
tus : ont p6rl.Daus la vulgate antique, il y
avait Dévov, glose qui s’était substituée su

mot figure. Didyme (Sablier Il) : 66m t
eûtes: al ’Apietàpxou. et sonôttpet,
0 à v o v.

ses. finet... Bue. Ces deus chefs, ou
va le voir par le rerit de Protée, sont Ain:
le Lou-in et Agamemnon.

un. ’Ev miam. D’après la audition
d’Homere, c’est dans la maison d’Égisthe
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El: 8’ En «ou (zob; wagonnet eùpéî me.

Ah; ut»; p.516: mon! Mm] Soltxnpé’cpomv.

Pupîjoiv pu «pâton Iloceôciœv influant, 500
«hmm peyüvgct, and ébattîmes edâdd’qç’

qu’Agamemuon a été tué, et cette maison

était aituée loin de lycènes. Voyez plus
bas, vers M7448. Voir! comment Protée
peut dire qu’il a péri durent le retour. Il
n’était encore qu’à la frontière de aon

royaume, et il n’est point rentré dam le
palais de aea pères. Didyme (Sultane: E,
Q et T) : àpçorlpouç dt lv vécu-up âno-

Mdat nul, «aptien nul ’Aycplttvow
479017 33’ (and; àm’sÂtvo, en” fléau;

club: hindi! sel un); pilou: lôtiv nul
amatie. au nui. tv vôotqi émulera,
in; En 11.5 vont-ions. Saladin H et V z
au! 1&9 e616: 0656m lk rhv «ôtoit
1:41pm olxiav. Cette dernière note n’est
qu’un résume de la précédente.- mm.
Il ne s’agit point de tel ou tel combat par-
ticulier, mais de la guerre de Troie ou
tant de Grecs ont péri. Protée dit i Mé-
nélas : a D’ailleurs tu étais là quand on se

battait; a maie c’est comme s’il lui avait

dit : a Quant i ceux qui ont durant le
siège, on qui ont survécu i tant de com-
bats, je n’ai nul besoin de te parler d’eux,

puisque je ne dirais rien que tu ne saches
comme témoin oculaire. a Bothe pense que
la vraie leçon est ".45an c’est-ù. dire pâ-

xatc, et non péta. Le pluriel serait en
«(et un plus me: équivalent de «ding».
Mais Homère réunit si souvent les mon
«un; et péta, qu’on ne doit guère s’é-

tonner qu’il les regarde comme synony-
mes. La correction est donc inutile; et

pour in mais il n’y a pas d’exemple de la

accoude personne in. On a doue en rai-
son de rejeter id la forme influe.

ne. Eh, anus, un seul (des trois chefs).
Celui-li en Ulysse.

un. Alec. C’est le fila d’Oîlée. Ain le

Locrieu. Le grand Ajax s’était donne la
mort en Troade, après ce qu’on appelle
le jugement dea armes.-- Mue. muai.
comme plus loin (v muai, vers ne, équi-
vautù tv ce Klaiv’: durant la navigation.
On ne peut pas traduire une muai 664m
par avec au niveau, puiaque Ajax
survivra au naufrage.

500. l’opium Les Gym étaient an
écueil voiain de l’lle de Hymne, une des i
Cycladea; et c’est la forme arrondie du
crêtes de cet écueil qui lui avait fait don-
ner le nom de Pupai. Didyme (Saladin
V) : nirput; «Main Muxôvoo v7.4 vice»
otite»: auloupivatç, lui sien repinçait.
Il ne faut point confondre lea Gym avec
l’lle de Gyare, voisine aussi de Mycone,
et célèbre comme lieu d’exil an temps de
Juvénal. - D’après la tradition suivie par
Virgile, c’est au promontoire de Capllarée
qu’Ajaa lit naufrage z a .... Enboiua can-
a tee nltorqne Capbereus. a (Enfile, XI,
260.) C’est ce qui a fait mini quelques-
uns que les Gym se trouvaient ’a la pointe
de l’Enbêe, et non dana les Cyclades. Mais
ce n’est point Homère que Virgile a suivi,
dans le récit de la mort du fils d’Oîlee,

Didyme(’ * ” Il) J vêtu,
tous les manuscrits sans exception aucune.
-Le critique alexandrin remarque, ù pro-
pos de la phrase de Protée, qu’elle n’est pas

uniquement à l’adresse de Ménélas, et que

c’est une sorte de renvoi aux événements
racontée dans l’Iliade, renvoi fait par le
poète lui-même: a pâma M t’a au!
av) tampico: 1611 6 limerai: peut
«pot Msvihov. il 6”0pnpec «poe rbv
émue-11v, lôtôâxon; , ouah , tv ri
’ntâôt du: émouvra, au! au; reine
eûôt Gilet mitoit: stéhv &veptOpeîvÆette

remarque est un argument dirige contre
lea chorisoutes. - (lapida. Ancienne
variante, aupfiuç. Homère emploie in

on peut le voir en comparant lea
vers I, 43-46 de l’Énéide 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 à I’Odjue’e.

-- MW. Ancienne variante, m. Cette le-
çon, longtemps conservée par les éditeurs,
ôte à la phrase toute précision. - ’E1t6-
Àueoev est pris en bonne part, puisque le
reaultat de l’abordage est le salut d’Ajn.
Neptune sauve le guerrier naufragé, en lui
donnant le moyen de ae réfugier surin
Gyms. - L’ancienne variante 166.160er
en une mauvaise leçon. car elle exprime
une idée en contradiction avec la lin de
la plateau s ml (hutinet Madone.
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mi v6 xev Exçuyt K-fipo, and. èxôôuevâç ne? 107M),

si où mon» in; bâcle no! pif M661] ’
qui] (5’ dix-qu (3qu cuviez»: lai-va laitue Golden-11g.

To6 8è Ilooet8dœv peyil’ lidos» oÛË-ficowoç 505

ovbtix’ (cette: tpiotvov th)»; xtpoi mêopfiatv
filao: Pupoinv née-9m, me. 3’ loxtoev oû’rfiV’

au! ra pèv oùtôôt pain, 1:6 3è 19690; (pneu: mon
a?) (5’ Aïoç ce «pâtes; énamoura»: pif M0011.

16v 8’ équipez and: névrov àmipovo xupoivov-ro. 510
°Qç ô (Liv lvO’ mamie», En! «in: élongé») 68m9.

nos. amome... ’AOfivn. Ajax «si:
viole Cassandre; et c’est pour ce crime
que Minerve cherchait i le faire périr. et
que. selon la tradition des None: et de
Virgile, elle le foudroya de sa propre main.

son. Kif dom, tomba dans une
grande faute. Voyez les vers KV], 085-
687 de l’Iliade, on Homère commente
pour ainsi dire cette GIPMIÎOII.

506. Meyél(o).... oûâfioovrog ayant
prononce des choses grandes, c’estr’a-dire
débitant ses fanfaronnades. Didyme (Sella-

lia E,B,Q et T) : aux ion psycho
Ixion. me "mon oüôfieovroç,
tourier" (imprima elaôvroç.

507. 1’09on thym, la roche gy-
réenne, c’est-adire celle des Gyres sur
laquelle Ajax s’était réfugie. Cette expres-

sion prouve que anfietv, au vers 500.
est un vrai subetantil. et que ce vers doit
se terminer par une virgule, et que stûpa-
atv est une apposition ù rufian. Ceux
qui ne mettent point de virgule après ini-
Àooosv doivent prendre l’union comme
un équivalent de l’opaiotç: les rochers
Gyms, c’estn’a-dire les rodions greens. Les

deux aplications sont identiques au fond;
mais il vaut mieux mettre une virgule, et
faire de rupin" le mot principal.

eus. Té pis, sons-entendu epôpoç: un
des deus. morceaux; une moitie de la in»
clle. la mot :9690: est un étai donné.
vov, mais dont le sens n’est nullement
douteux, vu le verbe auquel il se rattache.
Didyme (Sablée: B) : (inconnue. vivent
ü la «in tprintes,à in rois ltpveev
lamper: oopietoo. - Mat". Ancienne
variante, pigne.

600. Miy’ Mm. Voyea plus liant la
note du vers 503.

un. Te» 6’ mon, et il l’emportait :
et il entrains Ajax.

544.1): à plu... Ce vus a été mis en-
tre arrobas par Won; et tous lesôditeurs,
il’excaption de Boissonade, de lotbe et de
Hayman, l’ont condamne fileur tour. Hais
on se trompe en disant qu’il avait été mars

que de l’obel par Aristarque. Ce qui a
donne lien i cette erreur, c’est que l’on a
mal croupis la note d’Ensmlie, du reste
asses obscurément rédigée : würov si eèv

mixa poolv et toluol tv oùôsptâ ia-
ôôuet oignon Bris sa Kiev goum. M
musant , nô: mon , ’Apietopxov
Milieu oùtôv. On a cru que strie noOsv
se rapportait à l’absence du vers dans les
textes qui avaient servi i constituer la vulc
gate antique. Mais la phrase signifie que
les anciens. c’est-Mire les Alexandrine, et
ici spécialement Didyme,a’6tonneut qu’ -

ristarque ait oublie d’obeliaer le vers,
leur parait de la gravité de Protée.
c’est ce qui est manifeste par la note
même de Didyme (Saheliea B et P) , dont
celle d’Eustatbe n’est qu’une copie altérée

par une suite de transcriptions inintelli-
gentes: tv «En»; 176960. sol Nov 769
lem gamin. Convocation 6’ av ont:
«oponces tôv ’Apietopxov Malien où-
tôv. Il ne faut pas prendrenupieddels
lettre l’expression (v oüôsptÇ. Aristarque

n’a pas invente le vers au; il l’a pris ail-
leurs que dans les textes que Didyme avait
encore sons les yeux, sans cloute dans le
texte des Panatbenées, c’est-adire dans la
vulgate des rhapsodes. On peut même dire
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26; Si nov ËIÇUYE Kfipaç âSeÀQeàç fiô’ 01:04:25»:

év muai YÂŒÇUpfiGt’ dans 8è nôtvta "H911.

1003 81e 813 râx’ Épine MGÀEIÉAW 690; aïno

fissent, 161e M un; àvapnd’éawa Ouellet 515
névrov ên’ Ixôuôevra çépsv unifia msvdxowa,

àypoü én’ ËchTl’hV, 80: 3069110: vais OUÉO’MÇ

16 npiv, and? «51’ lute Oued-rififi; Aïywôoq.
3003 81:5 M nui xeîeev ÉQŒÎVSTO vômoç’dnfiymv,

qu’Arietarque a aimplnnent lainé la vers i
sa place, puiaque cette vulgate était la base
aur 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 i ce sujet prouve nullement que Di-
dyme avait le goût plus dédaigneux qu’A-
rienrque. et qu’Ariatarque rentait mieux
que Didyme l’expreeaive naïveté de la dio-

tion d’Bomem. le vers est excellent de
tout point; et le retrancher, c’est mutiler
le récit, lui ôter Il concluaion, rompre la
liaiaon de. idées, en un mot faire tort au
poëte.Eustathe, qui développe longuement
le une de la qualification «mm; appli-
quée au vers en par ceux qu’il nomme
le: ancien, dit que (Mi Mn à).p.up6v
060p ont une locution plaisante, et par
conséquent tout a fait inconvenante dans
h bouche de Protée.c’eat une locution na-

turelle et juste, et qui appartient par li-
meme i toua les atylea. Bothe : a Ludion
a hoc dietum videtur homini. com et alii
a acriptorea aqua lieustoa serin dixeriut
a meïv Coup. n N’y eût-il aucun exemple

pour jnatifiee Homère, nous seriona encore

voir mie la un cette crochets: eQnare
a nollem Wollii aagacitatem tantnm tri-
a buim Aristarcbo, ut bec (mais inclu-
e dent. a On ne s’étonnera point de la
forme de ce bllme, ni l’on fait attention
que Botte n’a point connu la note de
Didyme, qu’il n’est sur le m3:
me" d’Euetatbe, et qu’il a commence
par dire que la vera 5H, qui manque
dona ou de noa manuel-in, manquait jadis
dans toua, comme ayant été condamné
par Ariatarque : a Abat hie vanna ab A 5,
a aberatque olim a libria omnibus, ut quem
a damnaaeet Aristarchua. a On lait d’ail-
leurs que Botlie aima ’a trouver Aristarque
en défaut.

643. ’Ev muai, sur les vaiaeeaux,e’eet-

i-dire pendant aa navigation. Voyou plua
haut, vers 499, la note sur me: must.

6H. Maintien 690c alizé. Voyaa la
note l", 387.

me. Mayence. Ancieuae variante, fla-
peu.

547. ’Aïpoü à? Martini, à l’extrême

frontière du territoire (de Hyène). ce.
tait, d’aprèa une tradition mentionnée par

en droit de dire qu’Euatatbe a’eet u Il
Protée constate un hit, et voila tout. D’ail-

lenra le un 6H n’est pas le aeul de son
genre qu’on trouve dans l’Odjuée. Noue

verrou notamment. le, m, une lin de
récit exactement semblable i celle que l’on
regarde ici comme une réflexion auperllue ;
A: 6 ph lvO’ infinie. Il liant aussi une
munition, ce amble, entre le récit de la
mon d’Ajax et le récit de la mort d’AgI-

non; et la transition manque. si l’on
supprime le vers 54 l . Boche : a Opponitur
a autem Ain: menus Agamemnoni, qui en
a mari eervatue domi periit; qua opposi-
c tin plu et u partieulia de more indica-
c tor. a Auui Botbe blhne-t-il Wolf d’a-

lee n ’ 1’ lm, la couvoi-
aine de l’île de Cytbàre. - "00: ne up-
porte a toxmifiv, et non point à àypoü. Il
ne n’agit pas du domaine héréditaire de
Tb’eete, il n’agit de l’emplacement de sa

maiaon paternelle. Tous les exemple. ana-
loguea confirment ce tous. Voyez plna loin,
503-664, neiputa yang... 50v. Envôô;
Taôânavfioç. Voyez surtout, V, 238 et
489 : vfieov ln’ taxatiiz, Mi üvôptu,
et 6.1906 (8’ (alunie, «in un Ripa 1e!-
tu": ânon Dam le dernier exemple
même, du ne ra point avec émoi") : il en
pour li: (b 16mg), et il équivaut a 50;.
Partout c’eat il l’idée de aituation que ae
lie le membre de phrase dépendant.
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520
hot ô uèv xaipœv ëmô’fioeto m1960; urne,

ml novez indigne fixa natpi8w milan 8’ dn’ côtoü

Muguet 059M; xéovr’, être! immine i3: yaîav.

Tôv 3’ âp’ ânô WOfiI’Î); 5135 exonèç, Sv (5a mâtina)

AÏYVJÔOÇ 80161411171: âyow, 01:6 3’ (que uwôôv 525

xpoucoü 80a filmai cohen 8’ 5p et: évmurôv,
p.16 é M00: napalm), uvfieavro 3è 0069180; ahi];

Bi] 8’ Inti; cinglée»; 1:96; Séparez notuéw. Ml).

Mo. ml. ah Moi 069m 01de dépend
aussi de on z et comme les dieux avaient
tourné en arrière le vent favonble, c’est-i-

diru et comme le vent contraire soufflait
toujours.- Kul cita? havre, et (comme)
ils avaient abordé chez eux, c’est-54H10 et

comme ses compagnons et lui se trou-
vaient,en définitive, sur la terre natale. -
Agamemnon aurait voulu doubler le cap
Malin, et aborder sur le point de la côte le
plus voisin de lycènes; mais cela était
impossible. Il se résigne doue à débarquer
ici, ou il est déjà dans son royaume, et à
faire une route plus longue qu’il ne l’avait
espéré, pour se rendre de la mer à lycè-
nes.--En expliquant de cette façon le pas-
sngc, ou fait disparaître, ce semble, toutes
les difficultés signale’ea par ceux qui pren-

nent 61s, au vers en, dans le sens de
lorsque, et non depuisqu on de comme ;
interprétation qui oblige de prendre M,
au vers 520, dans le sens de de", ou à le
regarder comme redondant. - Il est donc
inutile de changer de place les vers M7-
MB, etdeles faire descendre après le vers
510. Bothe et Mer ont fait cette intai-
vanion; mais personne n’a suivi lerr exam-
ple. Quant à ceux qui voudraient qu’on
mit entre canalicules vers tin-Ma, il est
inutile de démontrer combien ils sont dans
leur tort. puisqu. c- m! nord-ès. Il
présence d’Egistba au lieu du débarque-

ment n’est plus qu’une circonstance for-
tuite et sans aucune raison plausible.

en. bien, comme opes-sauvai : occu-
laéatar. il baisait, c’est-i-dire il balsa.
Didyme (Scholiu E) z 6316.1004 190M.
100; silos cl. âmônuoôvtsç file stupi-
50t. Un hômfiooet, aunais ohm ne!

mateur.

en. Xéovrço). Avec les pluriels neu-
tres, Homère met indifflrernmant le verbe
au singulier ou au pluriel. Voyer le vers
il, m de mon

ne. limée. On peut s’étonner qu’É-

gistbe ait en l’idée de mettre un guetteur
près de sa maison, comme s’il savait d’a-
vance qu’Agamemnon débarquerait dans le
voisinage; et en effet, Égistbe n’a pas pu

deviner qu’un vent contraire forcerait Aga-
memnon à débarquer aux extrêmes confina
de la Mycénie. Mais Protée ne dit point
que cegnetteur fût le seul qu’Égistbe eût
aposté sur le littoral du paya. Soyons sûrs
qu’Égistbe avait pris ses précautions pour

être informé quand la flotte serait en vue,
quelque point qu’Agnmemnon eût choisi
pour aborder. ll n’a pas besoin d’aller
chercher sa victime du côté de mon;
la Fortune lui met Agamemnon immédia-
tement sons la main, et il profite de la
dianes; voilà tout.

ne. ’Ofls), cet homme: le guetteur.
- El: tvurvtôv, in nanans, c’est-i-dire
toto mon. Voyea plus bas le vers 596.

en. Aâûot a pour sujet lvaus’lavuv
sous-entendu. - napalm Ancienne va-
riante. napto’w.-- bidonne Si 0069s80ç
on; Si Agamemnon pouvait arriver jus-
qu’à Mycènes, il apprendrait ce qui s’est

passé en son absence; il se souviendrait,
comme dit Protée, de sa vaillance impé-
tueuse, et il prendrait ses mesures pour
avoir raison d’Égistbe. Mais il ne saura
rien, et la mort préviendra sa vengeance.
Didyme (Sablier P et Q) : mondain ô
’Ayeuiuvwv roi: confient tbv AlyteOav. i

ses. [lupin 116v, au pasteur des peu-
ples, e’eat-ù-dire au roi. Égistbe avait
usurpé la royauté depuis longtemps déjà,
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m’a-rixe 8’ Aïytcôoç 8011m êçpa’tccaro réxvnv’

xptvo’tpevoç navrât Signes; écimai 966m; àplarouç 530
des Mxov, érépœôt 3’ âVtôYEt Satire: néveoôau.

Aùràp ô (3’71 xalémv ’Ayauépxova, cursive: 116w,

l’union; mi ôxecçw, dentée peppnpflîmv.

Tàv 8’ oûx 518619 fleôpov âwfi’yuye, ml xœrérreçvcv

dermique; (à; et; 1:5 urinai); fioüv ê1ri ÇÉTV’Û. 535
068E en ’A’rpelSem étripe») Mmô’, ci et havre,

0138i Tl; Alyfcôou, ont)! irradiait èv payipotoiv.

et il avait affa-mi son pouvoir "a l’aide de
la reine Clytemnestre, lladultère épouse
d’Agamemnon.

est. me: 161w. Dlaprès ce qui suit,
les vingt hommes à toute épreuve se cs-
chent dans la maison, près de la salle ou
doit avoir lieu le festin. - tEthnie: ,
alibi, ailleurs, c’est-adire dans un endroit
distinct de cdui où étaient cachés les as-
sassins. La traduction faire par! nlest
point exacte; est tripoter se rapporte i
ouïra zinnia, et non au verbe drainer.
Elle ôte à la phrase toute précision.

682-533. En... limoient nui ôxeeptv.
’stlie descend de sa maison au rivage,

pour faire honneur i son parent, au roi
dont il affecte d’être encore le sujet ou
le vassal. Didyme (Scholies B, E, P, Q et
T) : baronnera" unirai). «mon et; ràv ul-
ytulôv, du dû tritium nôrôv. Je rappelle
que l’expression luxoient nui blld’çw est

un b ôtà snob, et qu’elle daigne le char
à deux cheveux qui portait Égistbe. On
peut supposer qu’Égisthe vient tout seul,
afin d’inspirer i son hôte une plus entière
confiance; mais rien n’empecbe d’admettre

qu’il a avec lui quelques-uns de senor-
viteurs, qui lui font cortège.

ses. Kaliœv est au futur, et non au
présent z inhalatrice, pour inviter.

534. Ierfmçvav. Clytestre était
dans la maison; mais, comme on pense
bien, elle n’avait point paru devant son
époux. D’après la tradition d’llomère, Oly-

temnestre laine a Égisthe le soin de tua-
Agamemnon; mais elle ne reste pas inac-
tive : elest de sa main que périt Cassan-
dre, dans un appartement voisin, d’où les
cris de la victime se font entendre i Aga-
mannon expirent. Voyez Il, 424-432.

Eschyle fait tuer Agamemnon et Cassandre
par Clyternnestre elle-mense; et la scène se
passe, comme ou sait, dans la capitale du
royaume d’Agamemnon . qui est Argos
chu les tragiques, et dans le palais même
des Atrides.

ou. Atmvien’uç. Ancienne variante,
ôttrtvfioaç. Ce n’est que la forme vulpin,
substituée par quelque diascévaete i une
forme plus antique. Il est vrai que 6n-
mitœ ne se trouve point ailleurs; mais ce
n’est pas une raison pour rejeter damie-
ouç, et surtout pour le remplacer par 58!-
nvfiuuç, qui est intransitif, ou du
moins ne signifierait que par exception
damait; «crieur. Au contraire, dermiq-
m ne peut signifier autre chose que Baï-
srvw unifiant mon, comme paraphra-
sent les Alexandrine.

537. 066i ne AlyiaOou,... Ced suppose
qulAgamemnon et ses amis, surpris d’a-
bord par les assassins, ont -le temps de
faire usage de leurs armes, et ont vendu
chèrement leur vie, puisque Egisthe seul a
survécu. Il n’est pas question de cette ré-

sistance dans le récit du chant XI; mais
elle est trop naturelle pour qu’on doive
refuser d’y croire, et même d’en admettre

les effets presque merveilleux. Les convives
d’Égiathe étaient tous des vaillants. Mais

il ne faut pas dire. comme faisaient quel-
ques endena (Scholiu P et Q), que c’est
i Agamemnon qu’en revient tout l’hon-
neur : 106:0 de couruew roi: floue, 611.
au! RÀCIÔVM ânon «in imOsptvœv nui
lvônhw 066d: «191506011, «mon duc!
1100110 si: imbriqua: YIVOWÇ. ll est
probable au contraire qu’Agarnmnon est
celui a été frappé le plus à l’improviste,

et qu’il est tombe des le prunier coup
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me lepar’ - wifi? 5mm: xarexleioôn poter; i109 ’
xÀœîev 5’ év «pontifierai nominale; ’ oùôé v6 par W7]?

fille): En (com mû ôpâv qui»; idiote. 5&0

At’rtàp être! alain»; ce xuÀtvêepevâç 1’ êxepécôvp,

31’) 161:5 [se upeeéeurs yépow &Âteç mpepfiç’

Mnxért, ’A’rpéeç niât, MEN xpevov dentelé; 061e)

114?, errai 06x âvuo’lv riva Motte») ’ aillât râxma

tripot, 61m); xev 8’); 013v comme quia» lamai. 5&5
’H 7&9 pas; Cœôv 75 xtx’fieeeu, fi au ’Opéu’mç

streîvev ùrreçôe’tpevoç’ et) de av région àvrtÊeHleatç.

°Qç Écart” «ôtât? époi npaôln un! (topa; n’arrive)?

«51:1; èvl 07405601, ml àxwtsévq) 1:59, livet].

xal Env cuivrions: lue: mepôswa upecrqôêœw 550
Toüreuç pèv 87h eider et) 8è rpirev dvôp’ ôvâtsaCe,

8mn; ln Cœôç xarepôxerat 5696 uôvrq)
[71è Gavu’w éOéÀœ 3è, ml 6906996.: rap, àxeüeat].

porté par Égistlie. La comparaison avec
le bœuf assommé ou égorge sur sa crèche
suppose une mort presque instantanée. on
tout au moins un premier étourdissement
qui ne laissait guère au héros l’usage de
ses forces. Remarques que son meurtrier
reste vivant et sans blessure. Ègisthe aurait
péri, si seulement Agamemnon avait pas
tirer son épée et se défendre. Didyme

(Saladin E) : si et nui Boily sium,
01’ et) ne; 669w cuiroit timv, «un
uülov du: Mpeiuv uüteü lôûhocs.
lunaison 1&9 aubinant in! si; 19a,-
srt’Ç-nç un! lotion, à»: 516v ph [303c crap-

çèç nui ôuvatô: û, conviât ou»: lv

cirre acumen ml boom 11v lainoit
(trônoient.

est. 038i v6 [ses nm). Ancienne va-
riante, oisôs’ p.01 sirop.

ne. bien nui 695v «piot mon
Achille . dit du. l’Iliade, l, au : tuer)
(6mn sui tu! 7,0evl ôtpmpivoto. Voyez
la note sur ce passage.

563. 06:1». Ancienne variante, elsf.
N 9. Afieptv, inveniemiu, nous trouve-

tous. Voyez mixât: son «m9, Iliade,
1X, (48, et la note sur cette expression.

ses. [leipu doit être pris dans le sens
le plus énergique : fais tous tes efforts. -

ODYasÉI.

Il parait que quelques anciens entendaient
mal ce passage, qui pourtant est fort clair;
car Herodien (Scholiu P et T) s’est cru
obligé de dire quelle était l’orthographe

de mina: papoteuse, mi pipi; rot"; v
arçon-tunnels 7&9 («un

ses. MW, lui, c’est-adire Égistlse. -
’ll au. Dealer, à nui, correction tout
arbitraire.

M7. il) 66 un râper) àvrtôo).fieurç, un

0ere apurons meunerie, tu pourras du
moins arriver pour assister aux funérailles.
Les funérailles dont il est question sont
celles de Clyternnestre et d’Égisthe. Voyea

le vers lll, 840 et la note sur ce vert.
Ménèlas arrive en effet pendant le repas
funèbre qu’Oreste donnait aux
(lll, 309-3"). Aussi qudques-uns pre-
naient-ils râpera dans le sens restreint de
repas funèbre. Saladin B et T : toit Baf-
mev un? tv ra 1m. Mais il n’y a point
ici, comme au vers lll. 309, un verbe
qui précise la signification ; et le sens gé-
néral convient mieux, ce semble. dans un
langage tout conditionnel. Protée ne pré.
dit que par a peu près.

ont. Totem dvôp(n). Voyez plus liant
le vers ses.

un. ’Ht Ouvu’w’ (MM: En... Ce vers

r-l3
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°Qç éçdan ô 8é p.’ eûtix’ àpetôôpsvoç upwéemev-

m; Aaép’csœ, ’Iedxn lu obtint VGiOW’ 555
16v 3’ (30v êv Mou) Oaltpèv and; diapo XÉOWd,

Nopçnç év peyeipowt Kaluéoüç, fi p.1» âvo’tyxn

luxer ô 8’ où 86mm: in) natplôa yai’aw lxéoôou.

06 7&9 al stipe: vas: Enfiperpoz ml étaïgoz,
aï xév pu népnoœv én’ eûpéa vibra Gelées-m. 560
En! 8’ où (léopards) éon, Aiorpecpiç à Msvélaœ,

"Ana êv lmoôo’tq) 6avésw ml «619w ênwrreïv’

filai a” à; ’11me m8101: un! «sigma yang

est en contradiction avec ce qu’on a vn
plus haut, vers 496-608.Tons les critiques
alexandrins l’ont condamné comme une
absurde interpolation. Didyme (SchoIiea
Il. P et Q) : tv égides; Menin. 1’05
1&9 11mm show-o: 660 neuves
isolons). violon vpirov Intel assolé-
guvom-La Roche est le seul des éditeurs
récents ait laissé le vers tel quel dans
son texte; mais c’est peut-erre par oubli
qu’il n’a point mis de crochets. carla seule
note qu’il donne ici, c’est celle même que
nous venons de transcrire. Bothe pensequ’au

lieu de supprimer le vers ses, il vaudrait
mieux le corriger, eu remplaçant il Ouvrir»:
par puât 04min. Mais cette correction,
que Boche justifie il sa manière, ne sup-
prime point, quoi qu’il en dise, la diffi-
culté; car âxvôptvo: step n’est vraiment
raisonnable qu’amené par fit Davo’w. Dès

que le héros dont Télémaque demande le
nom a échappé ’a la mon, on duit, en ce
qui concerne ce héros, espérer, et non se
livrer au chagrin.

ses. Naissv ne doit pas être pris au pied
de la lettre, puisqu’il y a vingt ans qn’Uo

lysse est absent d’ltlraque. Ainsi obvia
valeur signifie simplement qu’Ulysse a sa
maison dans lthaque, qu’il est Ithacien.

su. ’Ev mugi, dans une île. Cette ex-
pression vague est précisée par ce qui suit,
et l’on n’a pas besoin d’expliquer comme
s’il y avait (v viles.) [intronise Dés qn’U-

lysas est dans le palais de Calypso, il est
évident que l’ile en question est l’île de

Calypso. De plus je remarque qu’Homére
ne dit jamais vfieo: KalvMç, et que,
s’il avait voulu désigner nominativement

l’île, on lirait ici h ’Oyuïin. Voyez, l, sa,

viocs le ’Oyuyinv.
569. Déçu. e’est-à-dirs trépas; : ad-

sm, sont la.
562. ’Apyu. Il s’agit de l’Argos des

Achéens, c’est-i-dire du Péloponnèse.

ses. ’Bc ’Hlûowv môiov mi snipers
YCÎ’IK, dans la plaine élyséenne et aux ex-

trémités de la terre, c’est-"adire aux champs

Élysées situés sur les derniers confins du
monde. - D’après le vent qui souffle aux
champs Élysées, le Zéphyre (vers 667), il
est évident qu’Bomèe place le séjour des

bienheureux a l’occident; mais rien, dans
la description qui va suivre, n’indique si
cette contrée est on n’est pus une lle. Bé-
aiode et d’autres poètes grecs assignent aux
bienheureux plusieurs iles de I’Océan occi-

dental. ll n’y a pas de contradiction entre
cette idée et celle d’Hornère; ou plutôt
c’est la même idée, vague encore chu Ho-
mère, localisée ensuite avec plus de pré-
cision. Didyme (Scholier P, Q et T) : to
’Hlôotov môiov a! «drupes Manioc"
alpines vieouç. - Ce qui distingue la
conception d’Homère, c’est que ses bien-

heureux ne sont point des ports appelés
i une vie nouvelle, mais des favoris de la
divinité transportés vivants dans un séjour
plus agréable qu’aucun puys connu. Ses
héros morts, même les plus gmnds, même
Achille fils d’nne déesse, ne sont plus que
des ombres; la prairie d’asphodèle ou ces
ombres habitent (XI, 530) fait partie des
domaines de Aîdès ou Pluton, et l’appa-
rence de vie qu’elles y conservent n’a rien

qui annonce un grand bonheur. Voyez les
regrets de l’ombre d’Achille, XI, tss-soc.
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debater. RÉPAIûUGW, se; Eavôô; iPanpavOuç’

wifi-Ire? (inqu profil 119m àvOpoS-nowtw .565

où vape-.169 oüt’ à? Xerpt’ov «olim 0615 «01’ Spôpoç,

6006 de! Zaçûporo lm) mefovroç d’airs;

’Qxeavôç àvt’mw àvaqtôxew àvôpo’irtooçi

oÜvex’ ËXELÇ ’Elévnv, ml repu) yapêpôç A16; écot.

°Qç cirai») ûrcô névrov êSôcsro xupaivovra. 570
Aûràp éyàw En! me; &p.’ àvrtOéorç éraipoww

flic, nouât Si par 3:90:85?) Minage xtâwm.

-Plus tard,les champs Élyséu et la pmirie
d’aspliodèle ne feront plus qu’un : il n’y

aura toujours que des ombres; mais ces
ombres seront les hues des justes, et leur
vie sera parfaitement heureuse. Voyez la
description de Virgile. c’est le dernier
mot de la mythologie chez les pactes un-
tiques. - Pour revenir i 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

comme les arguments dont ce commen-
tateur appuyait une opinion pour le moins
étrange. Ils sont résumés dans les Scho-
lies- H et Q z ’Arriuw ôtât trench sara-
e-sson’itst rhv «spi Ko’wœdov nui Zsçüpiov

abriât: ’lhr’mov slpfiuûui duré ri: Nei-
lou 1160:. «épata 617m, 11-1: Alywrriaç-

(Il Odéon vip attirai. olov nul «a
Aloxôloo. ’Eerw «61:: Kéquoc
texan) xOovôç (Prométhée, vers 846).
xtvsïoOut 6è nùràv aluni Bià et) Msvslâou

sût: 169m chum issivnv suicidai, i
nui 6 Machin]: voué: «optimum. On
remarquera que toutes ces subtilités de

mmairien perdent leur hase, dés qu’on
ne lit point ’Ilttiowv, au lieu de ’Hlôerov,
on qu’on ne regarde point ’Hlüetw comme

identique à ’llôu’tov. Or, quelle que soit
l’étymologie de l’adjectif fih’mtot, il ne

saurait venir de Déc. J’ajoute que XOMÇ,
dans le vers d’Eschyle, a un sens restreint
t l’Egypte, tandis que vaine, dans le vers
d’Homère, ce n’est pas tel ou tel pays,
mais bien la terre elle-même.

604. ’Aeâwsror «épilation. La nison

de cette faveur est expliquée au vers ses.
Ménélns sera exempté du sort commun aux

mortels, et il deviendra une sorte de demi-
dieu, parce que sa femme Hélène est fille

de Jupiter. - ’00: Equôç ’Peôâuuvhfl

Rhadamanthe, selon Homère, était fils de
Jupiter et d’Europe, et frère de Minos.
Voyez l’Iliade, le, 832. Il n’habite le
séjour des bienheureux qu’à cause de sa
naissance. Le mythe en vertu duquel Rha-
damanthe est un des juges qui décident du
sort des lmes après la mon est postérieur
aux temps homériques.

M7. uvales-roc, vulgo msiovtuç. Di-
dyne (Sablier H et P): a uvtiovro;
Gui sur": o, «po: r6 Zeoûporo. Fasi,
Ameis et La Roche ont restitué ln leçon
msiovroç. Quelques-uns joignaient l’ad-
verbe lavé au participe, et ils écrivaient,
en un seul mot, lrmvsiowuç ou liro-
mtiovroç. Cette orthographe est condam-

. née par la note même de Didyme.
on. 29":, pour eux, c’est-adire aux

yeux des immortels. Voyez plus haut, vers
ses, intuberai mutation. - Quelques
anciens supprimaient le vers ses, i cause
de ce cotv, placé à une si grande distance
du mot auquel il se rapporte. Saladier H,
PetQ : tv évier: 8l où pâturai 6 orins,
ôrà a) &xûpuç [un du! àvrruvuuiav.
Maisilestévidentquetoutcequise
trouve entre «(pâmons et oüvefla) n’est
qu’une sorte de parenthèse; et l’on a be-
soin de savoir pourquoi Ménélas doit jouir
d’une vie immortelle. Didyme (Sablier P) :
àfldvuto: «épilation oüvtxs élu: ’EM-

mir orin.) tu (En. - M6; Ancienne Vl-
risnte, pilot. Avec cette leçon, 7041696:
signifierait seulement parent des dieux par
alliance; mais ce serait toujours à titre de
gendre de Jupiter.

670-576. 1]; stratum... Voyez plus haut
les vers 42643! et les notes sur ces sept
vers, ici mutatis mutandis.
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Atha’tp être! (5’ 931c! fiiez xærfiMoyæv fi8è filma-av,

3691:0») 0’ ônÂtoépeo’O’, in! 1’ 951065»: âpêpoain v6?

39; 161e wigwam»; inti pnypîvt Galicmç. ’ 575
vlitant; 8’ igpt-févata qu’un; éoSoSa’zxruÂoç ’chç,

vînt; pèv ndpnpœrov 139660an et; au Sic».
év 8’ terrain; rifléymôa aux! iodevquclv êta-g;-

âv 8è un! aère! Bine: En! 10min anîZov’

èEfiç 3’ tupi-N0: 1min)»; au 16mm; épe’qmïç. . 580

M 8’ et: Alyz’mTOto, Ancrée; «oratorio,

art-fiera véaç, m! Épée. ranima; énarôuêaç.

Aùràp être! urineuse 056v xaov alèv âôvrœv,
xaü’ ’Ayapépvovt 1696m», Yv’ idem-av idée; du.

T1514 «hm-ficus: veôpnv, 3300m0 8&5 pat oüpov 585

àOâvarot, rot p.’ (En 90km à; nattai? lupin.
3173 i7: vüv énigme»: évl peyépotcw époîcw,

577. Ilépatpmw hôueaptv. Bekker,
«évapora fspôeoquv. Il est probable

le n’uvuit rien à foire ici.
678. Nnuelv flanc. Anciennes vuriuntes,

mû: un; et v1]! pelain. Ou deux leçon.
ne valent rien, car il y suit plusieurs ne-
vires. Une autre variante undenne, ranch
lien (ni: navibu), pourroit à Il rigueur
se défendre, puisque chaque navire a son
mit et sa voiles, on un voile; mais elle
n’ut probablement qu’une faute de tru-
scription.

un. El: Atrium). dans (les parages)
de l’Égyptns : dans les aux du Nil. Voyez
plus buut,vers C77,lu note sur Alyômoto.
Saladin E a et: Alyûxrou :61tov, à»; té

si: hibou. nui et: pvcrayuyùv.
Scholiu P: ’Amxôç. à: et: ôtôaexâ-

l o u. - Manioc retapoit). Voyes plus
lnut, vers 477, Il note sur l’expression
Attendue.

ses. X4501). . .. tûuûov. C’est ainsi
qu’on voit Énée, dans Virgile, Énéide, V1,

605-606. élever un cénotaphe à le mémoire

de De’ipbobe : u Tune egomet tumulum
I Rhateo in littore inanem Constitui. a -
’Aeôwrov, inextinguible. c’est-i-dùe du-

able à jamais. Virgile met, sur le céno-
taphe de Déiplmbe, une inscription et des
signe: qui doivent conserver le souvenir

du mon : men et arma (ont!!! remet.
Y avait-il une inscription sur le cénotaphe
drené par Ménéln? Le plupart des un-
ciens répondent Ilirnntivement. Scho-
lier E : émince xavorâçtov ri) ’Ayu-
lu’uvaw, média: hui tv [COQ 16 «Grau
houa, nui 11v «Erin roi: 0cvu’rou. un!
sa nov) imitai être»: «ixode. Huis il suffit
évidement, dans le pensée d’Homen,
que les populations égyptiennes qui ont
assisté aux funérailles honoraires «l’Age-

inemnon sachent quel est le héros de qui
Ménélss a voulu éterniser elles en: Il mé-

moire, ponr que le cénotaphe rappelle son
nom à une lointaine postérité. Au rate,
nous n’svons point à discuter sur ce qui
n’est qu’une pure fiction poétique; en ce
n’est que dans une Égypte tout imaginaire
qu’un Grec a pu croire qu’on s’intéressait

aux antiques gloires de sa me. lei comme
partout, Homère fait de I’Egypte une con-
trite semblable à celles qu’il a vues lui-
même, et peuplée d’hommes qui non-seule-

ment portent des noms grecs, mais qui
perlent grec et sont au connut des tradi-
tions de la (Pièce.

685. Ntôpnv, je m’en ulluis, c’est-Mire

je partis, je quittai l’Égypte.
687. ’Evi peyàpolcw. Aristophane de

Byzance, lvtwyâpowtv.



                                                                     

llVl OATEEEIAE A. 197
699c xev évôsxdm ce SuœSexâm 1’: Yétflfl’at’

ml 1615 a” e75 mon, 816cm) 8è rot 617146: 8639m,

rpeïç irritera; nul 814990»: ëÔEoov- oui-rôt? lustra 590
806mo un»; dilata-av, ïva ’cnévsnoôa Oeoïcw

diluvium, épieu pepmuévoç fluera. «ivres.
Tàv 3’ «a TnMWonç nemuuévoç dort-(av nÛ’Sa’

38194811, En] M p.5 colin xpévov évOdS’ Ëpuxs.

Karl 7&9 x’ si: êvtaturèv au nopal ooly’ àvexolunv b9!)
fipsvoç, oùSé xi p.’ oïxou flot méfier; 068?. TOXfiŒV’

avivé"); 7&9 unifioient lustral se coimv &xoôœv
répuopat. ’AXÀ’ 93311 pas âvtdCouaw émîpor

ses. Arion) ôs’ sot influé 86mn. et je te

donneni de beaux présents. La délicatesse
des eustatiques s’ofïensait de ces paroles et
de l’énumération qui les suit. Leslytiques

leur répondaient avec raison que chaque
Âge a son genre de politesse, et que c’est
en. un peu trop exigeant de vouloir que
Ménélns ne s’exprime point i la façon an-
tique. Sablier P : drossé»: orner. to «po-
Mysw. nouîv 16m Gai, celai, si: rossions
sui M «poiiystvflvu pal ânupw’aosut à
lauôe’wmv. à)? (ou stolon?) robre Marin.
Cette note est probablement empruntée ’a
Porphyre; mais elle est toute mutilée, bien
qu’on voie parfaitement de quoi il s’agit.

Porphyre a du nommer le critique qui
taxait d’ahsurdité le passage; car 9110i i
lui seul n’a pas de sens. Je n’hésite guère à

lire drossoit mon. mon. Je pense aussi
que et) «poupon était suivi de quelques
mots qui ôtaient i l’expression dire d’o-
me: ce qu’elle a de vague et (l’obscur.
Quant i osai (dit-on. ou comme on dit),
il s’entend très-bien,si l’on prend ln phrase

ois il est intercalé pour une sorte de pro-
verbe. Sinon, il faudrait sous-entendre ou
ajouter o! baratinai. et c’est l’argument
de l’école de Zone que citerait Porphyre,
après avoir cité le jugement sommaire de
Zoile lui-même.

590. Tpsîç intox. Les héros d’Homère

ne se servaient jamais de quadriges. Ils
montoient des chars tralnés par Jeux che-
vaux. lls ajoutaient quelquefois un cheval
de volée, attelé à coté des deus autres à un

des bouta saillants de l’essieu. Voyez la
note sur stagnopiuç, Iliado,Vlll, B7. Aris-

tarque dit (Scholia B, P. Q et ’1’) que. si
les quadriges avaient été en usage, c’est
quntre chevaux. et non trois, que Ménélaa
offrirait i Télémaque.et que les trois clie-
vous offerts sont i l’intention d’un bige
avec auxiliaire : (il ondin.) on oint à, si
donnant flûteau, qui: huronne 18Mo» si)
Tnlsuùlq). vûv ai Envospiôs 6ième: ne]
nupfiooov, à; ni tv ’Duu’ôt xpôusvot,
«Mi: ’Extopoc. Les mots div ’Exropo;
renvoient au vers VllI, 486 de l’Iliada.
lls doivent être rebouchés comme indû-
ment ajoutés par les transcripteurs; car le
vers auquel ils [ont 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 Aris-
tarque contre l’authenticité de ce vers :
oùôsuoû "01;an stepinnoo "tout nu-
pstaâyn. Voyez les autres preuves dans
notre commentaire sur le passage.

ses. El; lvtuuto’v. Voyez plus haut,
vers un, la note sur cette expression. -
’Avsxoiunv. j’endureruis, c’est-adire je

resterais sans me plaindre. j’aurais grand
plaisir i rester.

696. 065i si u’ oison. Relier, en
vertu de son système a oüôé [La foizob.

597. MüOotow luterai se ooîow. de les
récits et de tes discours. Ce n’est pas un
pléonasme pour dire de la conversation.
Les deux mots sont pris chacun dans leur
sens propre, bien qn’uilleun ils soient fre-
quemment synonymes.

son. ’Avtéloucw ltaîpot. les compa-
gnons que Télémaque a laissés ù Pylos sont

des amis qui l’ont suivi par affection, et
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êv 11674,) Muffin. se p: xpâvov èvôciS’ éponte.

Aôpov 3’ 81m xé par Saine, urprîhov leur 600
imam; 3’ si; ’Iôa’Lx’qv oüx dEOpŒl, tillai col «on?»

êvOo’st mon; üyalpa’ où 7&9 RESlOIO béant;

eùpéoç, ëvt pèv korê; «olim, êv 8è xünetpov,

nopal ce (au! ra 18’ eûpuqzuèç xpî leuxâv.

non pas des serviteurs qui n’auraient qu’à
prendre leur parti des volontés d’un mal-
tre. ll ne veut pas les mécontenter, et il se
les ligure en proie déj’s aux ennuis d’une

légitime impatience.
599. ’Hyuôé’g. Maisons, àpaOin. La

forme même; pour flonflon; n’existe pas
chez Homère, et l’on ignore si la leçon de
Rhianus est autre chose qu’une correction
de fantaisie. - Xi: 65’ in. Ancienne va-
riante, où M tu, leçon qui suppose le
verbe à l’optatif, et non i l’indicatif. Elle

est attribuée i Aristarque. Saladier H :
’Apiorapxoz, où ôé ne. Dindorf : a Mira
u scripmn, niai 196x014 legit An’stnrehus,
u quod habet Il, superscripto tamen au. a
Même avec cette correction, la variante
laisserait encore a désirer. La vulgate vaut
mieux, est elle est plus nette et plus pré-
cise. ll ne faut pas que Télémaque ait l’air

de vouloir rester. - Xpôvov, comme plus
haut, vers 594, 1:03" 196m : dia, long-
emps, c’est-adire plus longtemps que je
’ aurais du séjourner chez toi. Télémaque

voudrait avoir pu quitter Sparte dès l’aube,
et «Voir fait déjà une bonne partie de sa
route vers Pylos. - ’Epüznç doit être en-

tendu littéralement : daim, et non point,
quoi qu’en disent Bothe et d’autres, deli-
nere vit. Il ne s’agit nullement des onze ou
douze jours demandés par Ménélas il son
hôte, mais des heures de trop que Télé-
maque se reproche d’avoir accordées aux
charmes d’un aimable séjour.- Il y avait,
selon quelques-uns, entre les velu 698 et
699, un autre vers ainsi conçu: 00; Butoir
p.116: vnôç en; napà Nécropt ôio. Mais ce
prétendu vers d’Homère n’est autre chose,

comme le remarque Pownn,qu’nu arrange-
ment métrique de ce qu’on lit, à propos de

(râpai, dans les Schvlie: H : où; filouta
inti me: napà Ninopt. Cette paraphrase
est très-bonne; mais le texte n’a nul besoin
qu’on l’y intercale, et mon" sait parfai-
tement que les amis de Télémaque qui

s’impatientent à 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. Rompu taro, ri! quad recondi
fouit, qu’il soit un objet que je puisse
mettre en réserve. c’est-adire un objet
ayant de la valeur pour moi, et que je
puisse joindreà ceux qui sont dans mon
trésor. Ce sens est évident, d’après ce qui

vu suivre. Quelques-uns entendent : a le
le garderai comme un objet précieux; il
euradu prix pour moi. a Mais cette expli.
cation ne convient point ici, puisque Télé-
maque refuse les trois chevaux. Ces che-
vaux ont une grande valeur, mais non
pour lui. Eustutho commente très-bien
l’expression d’Homère : flip-fluait, rou-
téerw ànôûrrôv ft- Àe’yev. 6’: mûre Tuli-

paxoç, napatroüusvoç un); larcin, o’i
OÛ’A En: neipn).tm0fieovrai.

604 -602. and soi «été émiât
Minima évalua» Construisez : 0.13: khi»)
coi du?) (innovç). évalua hem. (Jeux
qui rendent imita: par obleclamentum
prêtent à Télémaque une platitude : e Je
te laisserai les chevaux ici pour t’amuser. e

Mais le mot fichu: est dans son sens
propre, ornamenlum, comme au vers IV,
m de l’lliade; et ivfiûôe est autre chose
qu’une dépendance de 1min». Télémaque

dit: a Mais je te les laisserai à toi-ruemc,
comme un luxe qui sied bien ici. a c’est
ce que prouve tout le développement ai:
’(àp môimo avancera... Je remarque que
le poète Eschyle a employé ÉYGNLG (Pro-
méthée, ver-s ne), comme Homère, ’a pro-

pos des chevaux : (hanta r5; innpxloô-
sou xhôfiç.

003. Aortôç. Le lotus dont il s’agit ici
est une espèce de trèfle.

60L Ztiui se lô(é), vulgo tétai 1’ i18(é).

Voyez le vers V1, 469 de Filiale. -
Bekker écrit, tout se mi. c’est une enr-
rectiou tout arbitraire.
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605

alylôorov, ml pâllov étriperai) imoôd-coto.
Où 7&9 ne mon»: ËTŒ’ISÂŒTOÇ où? eülslpœv,

aïO’ au machiner ’lôdxn 3è ce and ne?! «daim.

°Qq qué-W pets-nom 8è àyaûôç Mevélaoç,

ses. ’Ev 6’ 104111.... Ecrsoe.Épa’tm,

l, vu. 40-48 : a Baud male Telemachus,
a proies patienlis Ulini : Non est aptus
s equis ubac. locus, ut neqne planais l’or-
s redus spltiis, nec malta prodigue herba.
a Atride, mugis apte tihi, tua dona re-
u Iinquam. n

son. Alyiôotov, au! par." infipurov,
vulgo alylôosoç. ml pilum mon; Je
rétablis la leçon d’Aristarque. Didyme
(Scholie: il et P) : ’Apierupxoc, alvi-
Gosov. uni jailli" infiputov, 16
nsôiov.-Alïi60rov, sommoit: tari,
mâtin loti z c’est un sol qui nourrit des
chèvres; c’est un’ pays tout plein de ro-

chers. - Kari pillois lnfipatov (m066-
t’oto, et plus élevé qu’un sol qui nourrit

des chevaux : et le sol y est trop mon-
tueux pour qu’on y nourrisse des chevaux.
L’explication, avec la vulgate, donne le
même .sens; mais si l’on dit flingue, au
lieu de dire le sol, lnnoGôfoto signifie,
rigoureusement, qu’une île où l’on nourrit

de: chevaux, ce qui ne va pas bien avec
la réflexion de Télémaque sur les iles.
Nimor (Scholiu Il, E, H, P et Q) dit
avec raison que le vers 605 doit se ter-
miner par un point; mais l’explicstion
qu’il donne du vers 606 n’est guère plau-
sible, bien qu’elle ait été généralement

adoptée par les modernes : ànè dune ü
qui: coûte, Ni, nuirai ulyiôoroç (tout:
(à ’IOaiwrl). si); lnnorpôçov tuai www
[triple-toc. Une pareille réflexion n’a que
faire ici, car elle rompt la suite des idées;
et, ce qui n’est guère moins fichent, elle
ne serait qu’une impolitesse toute gratuite,
puisque Ménélas n’aime pas moins sa pa-
trie que Télémaque la sienne. Avec la leçon
d’Aristarque, il ne s’agit que des qualités

physiques du sol d’lthaque, comparéesi
celles du sol de la Laeonie; et l’on peut
affirmer, je crois, qu’Aristarquc n’enten-

dait point son infiparov groin comme
Nicanor entend son (râpure; ’lOâxn. Co
pendant, même avec la leçon que Niœnor
a préférée, c’est-Mike avec notre vulgate,

le contexte se prête mal ’a l’explication de

tripota; par (si et on» : aimable. digne
d’amour. Rituel: et Bothe, qui lisent
pourtant trépang l’entendent des mon-
tagnes et des campements d’lthaque.
llayman reproche à Nitascb de s’être borné
à une affirmation; mais Bothe, que l’édi-

teur anglais parait ne point eonnsltre,
justifie par des preuves philologiques l’ex-
plication de Rituel: : s Assentior Niaschio,
s trépan ltbacam interpretanti nuisons
e sive artisans. Sic Il. X (XVIII), ses,
s arx vocabstur enfiparoc. N (Odrue’e,
u X111), 403 : mach 6’ aussi: ivrpev
a infiperov, ùepottôàç. Hymn. Hom., in
u Apoll., 620 : ’Axunrot ü 161m «pont-
a 61v Roch, civils 6’ litons llapvnaèv
- nul 7.69m! infiparov, et 629 z Otite
a somation; fiât 1’ étripant, oür’ rô-

- Minuit. Nec ab ipécas durer-in: hoc ad-
u jectivum, sed ab époi, alpes, (:1190,
u dictnmque arbitror lit-imam; pro tri,-
- peut. a et s liueris inter se commuta-
a tis, more veterum. Est igitur (minore;
s sablant, attelas", confirma, et a con-
u soquente egregiu sive «peindra, quo-
s niam alu et compicua expeti soient
I potins quem humilia ct obscure. n Bothe
a dépassé Iehut, en voulant démontrer que

imputa; élevé est identique i tripang,
aimable. Ce sont deux homonymes, voilà
tout, et il n’y a rien qui empêche que l’un

vienne de titi et époi, aigu, tandis que
l’autre vient de hi et (péon. Je remarque
aussi que l’exemple nolisons: (Il-riperai:
de l’Ih’arIe (XVllI. et!) peut on con-
testé; mais les autres exemples sont tout à
fait probante.

607. ’lnxfilaroç, sous-entendu tari.

608. Ai se. Ancienne variants, 66 et. -
Htpl «scion, sir-dessus de toutes, c’est-
i-dire plus que pas une antre. Itbaque
est par excellence, entre toutes les iles un
peu importantes, celle qui a le moins de
plaines et de prairies. - Le mot nuoient
est dissyllabe par synthèse.

609. Mtiôncsv. Ancienne vsr’nnte, fl-
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610
Aiguë; tic àyaôoîo, c042»; réxoç, a? àyopeôuç’

TOIYàp êyu’) TOI. TŒÜtŒ permficœ’ Sôvapm 7&9.

Aépœv 3’, être" év élu?) 01mn rempila: mitai,

303mo ô XÉÂNO’TOV ml monémarâv être»).

Adam ce: xpnrfipa tempérer àpyôpcoç 8è 615
(env ding, nocif) 3’ éd page: nxpdmat’
Epyov 8l iHcpuiaroro’ 11:69;»; 8é à d’alStgLoç fipœç,

213wiœv fiamleùç, ôte 8; 8690; àpcpexfluwv

hon. la simple sourire convient mieux
ici qu’une joie expansive.

en. Amati); th, vulgo alune: tu.
Ancienne vsriante, cigare: in. Il n’y a
aucune raison de mettre le verbe nu passé,
bien que les poëles fusent asse: souvent
nase de âv au lien de tint, quand le
chose qui est mintensnt était déjà eupe-
rnvant. Le leçon fi; est mentionnée par
Hérodien; et l’on comprend très-bien que
plusieurs l’aient Idoptée, car l’écriture er-

cbsîque a: se lit indifféremment cg, n;
et m. Quant à ln leçon aluna: dz. clest
une fente d’sccentuation, car la seconde
Immune de dut, quelle que soit sa forme,
est enclitique. - ’Ayaûoio. Cratès, blooîo.
Cette leçon est si étrange, qu’on a peine à
y croire. -- 01’ âyopsûm, qualia loque-
n’s, nient-i-dire qui tafia loquarù : i en
juger par la noblesse de ton langage.
Voyez olov dxovav, Iliade, Yl, ou, et
la note sur cette expression.

en. Tuba, ces choses, c’est-Mire les
présents que je le voulais faire. - Ms-
rau-rfiuu équivaut à parrainât» : j’échan-

gerai (contre un autre objet); je rempla-
cerai par un autre présent. Le terme dont
se sert Ménélas signifie proprement. je
ferai une puée qui remplacera la pre-
mière. Didyme (Scholiea B, E, Q et T) :
hô bi «in «nom» «à; (inuline stolon-
.11va à paumoie, 61cv 1906M 1:96;
(191va à in: àvrtnaûtnücnv.

on. ’Epïov 5’ moderato. On appelait
ouvre de Vulcain tout objet d’art travaillé

avec une perfection qui paraissait plus
qu’lmmnîne.Eustnthe:Tà (nov Houi-
utoto npôç inupôolùv sigma, nard
16v Pwypâçov (Strabon) mais, (bosco
Mural. un! flhvàic Inc té talé. --

None voyons ici que l’orl’évrerie de Sidon
éhit renommée en Grèce au temps (PH0-
mère. On l’a déjà vu dans l’Iliade, X11",

743. On a vu aussi dans llIliudc, V1, 289-
290, reloge des fines étoffes tissées par les
femmes sidoniennes. - Iléon 8l l, soub-
entendu moi. --- 0ai6qioç. Ancienne vs-
rianle, gaulâmes adjectif. Ceux qui udmet-
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’nvoir vu plus bant,
vers 328, une yptienne appelée Poly-
dnmna. A quoi bon vouloir qu’Homèn
lit moins hellénisé le Sidonie que l’Égypte?

Il ne connaît bien que son pays. Le note
alexandrine citée pur Eustatbn est de Di-
dyme, et elle se lit dans les Scholiu PetQ :
ioula a! nûpmv çà OAIAIMOE. nvtç
à! uùrôv Nôalov, ol Bi 301w évoluâ-

(ovat. Les transcripteurs hyuntins colu-
pilés par Eustatbe avoient presque textuel-
lement conservé cette note.

un. ’Ou 6:, vulgo 60’ 16:. Je rétablis

la leçon donnée par Aristarque dans son
texte et dans ses commentaires. Didyme
(Scholia Il et P) : 06m; où ’Apinrupxoç
nui tu ünopvfiunru, on ô: ôôpoç.
Notre vulgate n’est qu’une correction de
quelque Mandrin ennemi des hiatus; à
moins qu’on ne suppose une fausse lecture
de natrum. qui ne difrere de nomme que
par la position de deux lettres contiguës.
- ’Oç ôôuoc, la maison. Didyme (mêmes

Scholiu) : 46:00 10.6 Boudin); -’Ap.-
guinda", enveloppa, c’est-Mire reçut
dans ses murs et sous son toit. Scholiel H :
du: tofu (muôüuro.
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nitré p.5 voerfioma’ reis: 8’ seau) 168" épicent.

°Qç ai pèv roiuüm qui; 60.113101); àyôpsuov. 620
Aniwpéveç 8’ à; Sépar’ icaw Mou Bamlfioç.

O! 3’ fixoit pèv pilla, oépov 8’.ti’rfivopa oivov’

GÎTOV 3E acp’ flop: nolltxp’fiSepvot Enepnov.

°Qç o! prix; «spi Saï-nov M peyo’tpowi névovro.

watfipaç 3è népotôev banco-fia; (unipare

M9. Kaki pt. Ancienne variante,
ado” m.- listai pie motionna, iule
me in reditu projecluns, quand j’nbordai la
(a Sidon) pendant mon retour (d’Égypte à

Sparte). - Ttiv, tibi, à toi. Seholie: P r
àvri tu") coi Annuaire. C’est un de ces
embûmes qui sont irestés en si grand
nombre dans le dialecte dorien. - T680) ,
suivant l’explintion ordinaire, équivaut à

16v itpsjtipu. Quelques-uns le prennent
comme adverbe (ici, maintenant), xpnrfipn
étant sons-entendu.

«nous. Aaiwuôvsç... Ces quatre vers
sont rejetés au bas de la page par Belker,
et mis entre crochets par presque tous les
éditeurs nos contemporains. Payne Knigbt
les avait retranchés du texte, et Dngas
Montbel avait approuvé cette suppression.
L’unique raison qu’on allègue pour mo-
tiver l’athétése, c’est que ces quatre vers

peuvent se rapporter aussi bien à un repas
des prétendants de Pénélope qu’à un festin

dans le palais de Ménélas. Cette raison a
été empruntée a Eustatbe ou aux copistes
d’EIntathe. Mais, comme on va le voir
par les notes, elle ne supporte pas un
examen sérieux.

est. Antimoine. Il s’agit des com-
mensaux habituels de Ménélns; et ce qui
suit nous manne un épuce, un festin on
chacun fournit son écot. Bothe :s Conviva
n quotidiani qui de symbolis edebant in
u regia.... similis est locus de ôuiwuôoi
a Ctesii regis, quorum pocula, qu eurn
a ipsis mensis afferri euraverant, suffurata
a me dicitur serva illa Pbmnicia, O (KV),
a 467. Net: alio pertinent ista, Il (V11),
s on z’Ev0u dt thorium ùyfiropeç tôt
s plâowrsç, Bivouac nui lônes;- (smi-
s "nov 7&9 éxsexov. In aunons ba-
s bebunl, inquit, de quo odes-eut biberent-
u que, quippe dwlflai, quibus in sumptrl
a suo fadendum «ont annsmodi epulm
a fueruut seriore ssvo ennoiera. illa vel

625

a confina Laconica. a Les prétendants
ne sont point des Guiwpôvsç, puisque
personne ne les a invités, et ils n’ont point
de ôattupôvaç, puisqu’ils n’iuvitent per-

sonne. Aussi est-on forcé de donner au
mot grec, si l’on veut qu’il s’agisse de ce

qui se passe ’a lthaque, un sens qu’il n’a

point chez Homère z le: geins de bouche,
la trahirais", cl rùv ôuîru. éroipdtovrsç,

ol niangon. - Odon Boudin; ne sau-
rait se rapporter i Ulysse, dont il n’a pas
été question depuis les vers 556-560. Si
Homère avait voulu parler d’Ulysse, et
non de Ménélas, nous aurions liston ’06»-

afioç, au lieu d’une expression qui n’a de
sens que rapportée au roi mérite qui s’en-
tretient avec Télémaque.

623. .AÀoxoi, les épouses (des commen-
saux de Ménêlas). Dans l’hypothèse du
festin des prétendants, on est forcé d’ -

tendre, par tholos, les femmes du palais
d’Ulysse. Ces femmes, il est vrai, servaient
pour la plupart de concubines aux préteu-
dants. Mais le mot éloxoç, malgré sa si-
gnification étymologique, compagne de lit,
désigne toujours, chez Homère, une épouse
légitime. la passage de l’IIiade, 1X, 336,
ou Briséis, la captive d’Achille, est qualifiée

61010:, ne prouve nullement le contraire.
c’est une exception, justifiée par la circon-

stance. Voyez les sept vers dans lesquels
Achille développe sa pensée, et surtout le
dernier, 343. Voyex aussi la note du vers
ses lui-même, sur (fluxer: Groupés.

un. Mme-ripa; 6L... Nous passons
brusquement à un récit qui n’a aucun

rapport avec le titre du chant, si: iv
Aauôuipou. Il est évident que les deux
cents et quelques vers qu’on va lire for-
maient primitivement une rhapsodie. ayant
son titre ’a elle, et pouvant être chantée à

part. Nous ne savons pas comment on la
nommait : peut-être 1010;, l’embuscade,-
poum agape; nnvglôsmç, le songe de
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Sinomv réprtovro and aiyavé’gcm iévreç,

év tout?) Sarréàp, 66i1tsp népoç, 669w Ëxovreç.

Âvrivooç 8è unifia-to mi Eûpi’rpaixoç mornifle.

âpxoi pmcrnfipœv, àperî; 8’ Env Æox’ dpmoz.

Toïç 8’ ulôç prioro Navigant ânées» 9.0th

’Avrivoov 1.1.600th àvetpôpevoç npooéeutcv’

’Avtlvo’, i (3d n (Spa êvi optoit», 13è mi oùxi,

011:1!61’5 Tnlépaxoç veîr’ à): 110.00 ’ÎWÆÔÔEVTOÇ;

NM par olxe’t’ dyœv’ épi 8è xptcb yiyveraa m’a-r75,

"H74? à; eùpüxopov Staëifipevaa, ËvÛa par hmm 635
«influai (Minuit, 61:6 8’ figiovot rallumai

â8pfi’rtçr râw xév rw’ êlaooâpevoç Sauaoalpnv.

Pénélope. Nous savons, en revanche, que
quelques-uns appelaient le chant lV, non
pas à tv Anatôaiuovi, mais doras Tu-
Àspdxov si: Exdptnv. On n bien fait de
préférer le titre qui résume la plus grande
partie du chant. Quant à l’absence de transio

lion, c’est un défaut qui ne choquait nul-
lement les anciens. Didyme (Scholier B)
se contente de noter ici le fait. ll le trouve
plus que pardonnable, puisqu’il n’y voit
qu’une figure de style : ré exigu. perti-
6noiç. ainîuv yàp tu step! Mtviluov,
parfin lui ne»; puma; Il y a une
métawa plus extraordinaire encore que
celle-ci, dans les Géorgiquer, 1V, (Il). La
nous passons, dans un même vers, de la
peinture du sacrifice de Cyréne à celle de
la caverne de Protée; nous voyageons, i
l’aide d’un point seul, des hantes régions

de la Thessalie aux rivages lointains de
l’lle de Carpathos.

ou. ’Ie’vn: est pris d’une manière abc

solne : jaculanrcr, en s’exercent au jet.
H7. ’Ev tout?) ôazéôq), sur un sol

travaillé avec art, c’estp’a-dire sur un sol

bien nivelé. Saladier li z suteoxsuaepévrp

nui hhmpbç lotion. Eustarbe donne
une excellente paraphrase de wxrév, em-
ployé comme épithète du mot Bénaôov :

oxtuuoiiiv tic wnvdotov. - ’Exovrsç,
vulgo, (pneu. Avec la vulgate, il n’y a
pas de virgule après népoç. Je rétablis
la leçon d’Aristarque, comme l’ont fait

déjà l’ai, Anaïs et La Roche. Nicanor
(Scholie: P) :’Aplorupxot aunent. intà

«à 60s un) tripot, iv’ à ré (81;,
uvnorfiptc 63 669w élonge.

ses. ’Aperfi. ll ne s’agit pas de la vail-
lance, mais de lu noblesse d’origine. Di-
dyme (Sablier P, Q et ’1’) : àpttfiv vüv

nantirai); rhv süyivsiuv lira.
033. Nsî-r(ur), vient, c’est-ù-dire vien-

dra, reviendra.
634. riflerai équivaut ici à bits, hui.-

vtr, ce qui rend compte de l’accusatif lui
ou lieu du datif fini. On a vu, au vers «a,
un) lui-même avec l’accusatif, comme étant

identique à usé (au ou infini.
636. Tiré, "un, audeuons, c’est-à-

dire tetant encore leur mère. - Taup-
yoi (apennin patienter) s’applique non pas
à ce que font ces mulets, mais i ce qu’ils
seront en état de faire, une fois habitués
au joug.

637. Tôt... rw(u’), quelqu’un d’eux :

quelqu’un de ces mulets.-Les enshtiques,
pour mettre Homère en contradiction avec
lui-même, allumaient de prendre «in dans
le sens de et?» imam. Mais il est évident
que Noémon laisse les cavales dans ses pl-
turages d’FJide, et que c’est aux dépite:
seuls que s’applique l’expression élancé-

ttevoç ôtpauuiunv. Porphyre (Scboliea E,
Il, P, Q et T) : boni (saxonnes rivai si:
(nib toi: Tnlautixw Àsïéuqu), où 1&9
ne vilain initiions ce (vers 607 ),
demeura: pins; 54mm innove, où
ôwdutvoç 19930004 unirait tv ’lden.
àyvooiwt 6’ 61s «il innove dundees
pauma. , me. sa; fipso’vouç, lv’ ln
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à; 1161m! oïxeoeat Nnkrjîov, au «ou 0.6106

àypôv il; uriniez méuusvat, fiè 62166111. 6’00
Tôv 8’ aÜr’ lv-rivooç npocéqm, Et’meiôeo; uiéçt

Nnusptéç pat bac-ne, 1:61’ (16x510 mi. riveç «un?

x0690: Snovr’; ’IOa’xnç êEalperot, il ée! m3106

0’711ÉÇ 1:5 8tuôéç 1:5; 86vat16 ne un! 1:8 rauquai.

Kan! p.0: 70613 àyépeucav érfiwuov, 6:?9’ si: 566° 655

fi ce [lin àéxowoç drumlin vfia uélawow,

13è été»; ai 86mg, être! 1190611162410 pilet!»

Tôv 8’ nib: onviow Navigant Mm; nü8a’

Aùtôç Engin; a! 8âim’ ri av (505m au! 60.109

6926m. zpfioflat cl: à: ur’âypbv ima-
oiaç. Les mulets sont i la fois des bêtes
de somme et des bêtes de labour; et la
sûreté de leur pas dans les plus mauvais
chemins les rend lnrticulièrement propres
au service des paya de montagnes. Le
nom grec ordinaire du mulet (ôpgüç ,
ionien oùptôd signifie même montagnard,-
c’est l’épithète caructèristique du demi-

dne (fluiovog) passé a l’état de substantif.

039. 011.100" a pour sujet aùtôv on
Tnliualov sous-entendu.

039-640. mm un: miroit âypôv. ml
alicubi illic «grenats, mais quelque part
là-lvns dans la cumpagne.-Le mot d’un";
est adverbe. Ce qui suit prouve qu’on
croyait bien que Télémaque visitait sa
domainu, ou du moins les domaines qu’il
gouvernait en l’absence de son père; mais
6,796»; est pris ici dans un sens général.
Schalie: B : h tout!) flvi 16W âypôv.

640. Ivôo’rrg. Il s’agit du porcher En-
Iuée, qui jouera plus tard un rôle imporo
tant dans le poëme.

on. Hpocéçn,... Ancienne vafianœ,
ànapaiôsto, 96mn": n.

042. K4! rivez. Ancienne variante, rai
avez, orthographe tout "a fait inadmissible,
même en écrivant aùrâw, In lieu de côté,

comme le faisaient, parait-il, ceux qui
préféraient cette orthographe. Hérodien
(Scholiu Il et P) : o! ph 18v (nivôs-
cuov)xai 6E6voucw. Ni, nui un;
aürtîw, xaxün’ typâçtro 7&9 au, 1’ si

nvtç.

ou. Koüpm hovt’: ’IOa’mnz.... Il y a

deux interrogations distinctes. et c’est i
tort que Bothe et d’autra ont conservé la
mauvnise leçon xoüpm lnavr’ 106mm.
L’épithète (écimai le rapporte à nippai
sous-entendu, et non i xoüpot exprimé.
Mentor (Scholiu P) : onzain pietà 18
bien (o), rà. 6è fifi: êv méca hamm-
on’ov. - "H. Ancienne variante, Avec
cette leçon, il faut un point et virgule
après azimut, et la seconde interrogation
se trouve alors coupée en deux interroga-
tions distinctes, ce qui d’ailleurs ne change
rien au sens du passage. llérodien (Scho-
lin P) : 6 un à mptoarâtat’ ôteront,-
rutix 16.9. Mais il est évident qu’on n le
choix entre les deux écritures, sauf a con-
former la ponctuation aux exigences du
mot préféré. Bekker, Ameis et La Roche,

qui ont mis fi après une simple virgule,
sont donc dans leur tort; car la conjonc-
tion, à cette place, n’est et ne peut être
qu’une disjonctive.

6M. ’H ce. Ancienne variante, si et,
mauvaise correction. Rien n’est plus com-
mun, chez Homère, que 13.... fié dans le
son: de atrium... un. On sous-entend, si
l’on veut, si, ou plutôt nôupov. Mais cela
même est inutile. Toute question double
pose une alternative, et demande réponse
ou a un terme, ou bien à l’autre terme.

647. "perm-rufian [160cm (te) sermon:
adonna ut, il est entré en peanut-Ier
avec toi. Voyez les notes des vers Il, 77
et In, sa.
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ômtô’r’ M9 comme: Ëxœv pele8rfipæta (tupi?)

ail-titi]; Xahrtôv xev àwjvaaeat 866w sin.
Koüpo: 8’ oî Xd’tà 8fipov àpttrtEÛOUGt peO’ index,

ai ai gnan" èv 8’ âpxôv êth fiaivow’ bel-qua

Méwopa, fié 056v, 1:63 8’ «Ouï» RÉVTG écimez.

170d 16 Oaupâîm’ i8o’v èvOa’z8e Mévropat 8îov

xôtïôv ÛMOÎOV’ 1’61: 8’ Ëpfin ml HÜÀov8e.

°Qç &pa qœvfioatç ânéij 1:98; 8641414 «and;

Toîcw 8’ àpqzorépowtv Mécano Ouuôç Mvœp’

pima-film; 8’ dpu8tç nom» mi nation àéOÀœv.

Toi’ow 8’ ’Avrivooç paréo-q, Eùrceiôeoç uiàç

[àxvôpevoç’ péveoç 8è pivot çpéveç àpçtpélxatvau

dpuÂavt’, 6665 8é ai tu)?! leurrai-600w: ëix’mv]°

[tv]

650

655

660

vQ minot, fi itéra ëpyov ûnepqata’ùœç èreléaôn

Tnlspâxtp, 688; fi85’ cipal 8é 0l où relise-0m.

’Ex 160mm; 8’ démît véoç mie; fixerait ouï-turc, 666

est. MsO’ Milne, comme p.10’ 1min tv

un z parmi nous. On a vu, Iliade, Il,
un, guru ninûûv pour tv «li-301;, et l’on
verra dans l’odyssée, X", U9, p.50’ 6-
pfilmnç pour tv épilât. La traduction
après nous n’est donc point exacte, et c’est

même fausser le sens que de traduire: avec
un. - La variante [Lev tapée; ne parait
point antique, et n’est probablement qu’une

faute d’iotacisme. -- Le mot matu; ne
comptait que pour deus syllabes; mais il
ne se prononçait point comme finie. c’est
la syllabe accentuée qui dominait, et l’a
se fuisait sentir à peine. llérodien (Selm-
lier P) z "40’ ùpiu: ’ 1rpô filou; il bien.
ôpûotoveîtni 1&9 ôté mV «pétun: sont

rùv (man.
663. 0l est pour ol (illi, ceux-la), et

il ne porte l’accent que parce qu’il est
suivi d’une enclitique. Nous n’avons pas
besoin de recourir ici a l’adjectif 6e pour
ohm, forme assez rare cher. Homère.

660. un". Quelques-uns écrivent liè-
ttuv, correction arbitrnire et sans utilité
nucune. -Ce verbe a pour sujet 0:6; sous-
entendu.

056. T611, alors : quand Télémaque est
parti. - ’Epfin a pour sujet Mivrup
sons-entendu.

ou. Mutation. vulgo inactiva.
cet-662. ’Axvülnvoc’ trivium. On a

vu ces deux vers dans l’Iliade, 1,408404.
Aristarque les trouvait ’a leur place, applio
qués ’a la colère d’Agamemnon; main il les

condamnait ici. sans doute parce qu’il n’y
a guère, dans les pnrules d’Antinoüs, que

de la surprise et du dépit. Aristonicna
(Scholiu H et Q) : in ri: ’Ilia’ôoç jur-

mél-011cm! où Brahma; ol mixai. Cette
athétèse était déjà indiquée dans les Scho-

lie: de Venin. Iou. d’âptv bi cl. Ancienne variante,
vip." se un. Cette leçon n’était pas
bonne, car les prétendants ne se sont pas
bornés in croire que Télémaque ne réussi-

rait point dans son entreprise; ils se sont
figuré que le jeune homme ne pourrait pas
mérite quitter l’île d’lthaque : c’est ce que

Léocrite disait en propres termes devant
lui, Il, 255-266. Didyme (St-Italie: P et Il):
«de, péan ai un, tanin.

666. ’Ex appartient au verbe allure;
(lioiztrai), et roumi, sous-entendu civ-
8ptîrv ou pvncmâpwv, dépend de démît.

- T6660" 8(é). Ptolémée l’Asealouite,

rwou’wôü) en un seul mot, orthographe
adoptée par Bekker. - Aüru:,:ic, comme
cella, c’est-adire impunément.
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fiiez êpuoo’épevoç, xplvaç 1’ âvà 8fiuov àplcnouç.

3596m ml uparépœ xaxôv lingam ’ tillai 0l mût-(î)

Zeùc; néo-etc film, nplv fifi); (né-com! ixéanu.

3003 «if époi 8615 vfia 009p) ml. sima” èralpouç,

agaça un «(nov tâvrat Àox’ficopm fi8è ouMEœ
670

ëv minent?) ’Iôdwqç TE MMIÔ TE natnaloéacmç’

o; a» énchuyepâ’); morfileront civette: narpôç.

°QÇ me" ai 8’ dm «ivre; éuâveov 133i. xéÀeoov.

aûTix’ instr’àvmâweç ëëaw ôôuov si; ’OSUo-fioç.

OÙS’ alpe: [InveMrcem MM» xpôvov i6» duveta;
675

pôOœv, 08; lama-râper; évl optai fluaaaâépeuov ’

667. ’Apht, il va commencer, c’est-i-

dire il va se mettre à. - [au «porion»
xuxèv tunnel. être (pour nous) nu fléau
qui même ne fera que grandir désormais.
C’en: affaiblir le sens que de prendre nui
8901690.) comme s’il y avait i Il
rompu : alterna», dans l’avenir. Il s’agit
d’un avenir de plus en plus mauvais pour
le! prétendante. -- Quelques anciens don-
naient nué: pour sujet au verbe àpEu.
Mafia cette explication manque de netteté,
tandia que Tnk’paxot, aprèa vioc vrai; et
(maoéuevoz, se présence de lui-mémea
l’aprit, et qu’il eut formellement rappelé

i la En du vera : (filé. 0l. chia.
ces. IIin Mn; pétpov lainent, vulgo

«in in?! «in: ÇUtlÜGIl. A ’ va-
riante, nplv mm «flua TCVÉO’OCI. J’ai ré-

tabli, comme Bekka, l’ai, Ameie et La
Roche, le texte d’Ariatarque, constaté par
Didyme (Se-Italie: K et Q) et même pard’au-

ne: témoignages. Le WÏEÜGŒI de notre
vulgate n’est par même une leçon antique;

car les U’ ’ «PU JIr-ie ne
le donnaient pas. Didyme : al sa zonâte-
pm, nplv mlïv aine. yards-Out. Ce
qu’on allègue en faveur de la vulgate, que
Télémaque est déjà un jeune homme, et
que Pénélope elleméme le répétera à plu-

sieurs reprises (xvm, 247 et aux, on),
cette raison n’est point de mise quand il
l’agit de l’opinion des prétendants. Télé-

maque n’eut encore, pour Antiuoüs, qu’un

Pl" enfant, vioc vrai: (vers 866) ; et, puis-
que Ion enfance même est redoutable. il
est naturel qu’Antinoüs a’effraye à l’idée de

le voir dam tonte Il force. Voila pourquoi,
selon lui. Télémaque doit périr avant d’a-

voir atteint l’lge d’homme : nplv 1,61];
piepov Maman

670. Aûtôv. Relier, chic, correction
et" ire et En? ’ * ’ il ’Iâvra,
allant (devant lui), c’est-à-dire a. son pu-

uge : quand il panera en revenant de
Pyloa.

e71. ’Ev Repenti). infule, dans le dé-
troit. D’après l’étymologie (ripée). x6-

poç), le mot n°90945: indique proprement
qu’il est facile de traverser en bateau d’une
côte à l’entre. Compare: nopoutûç, bate-
telier. - zigoto. Il n’agit de l’île de Saule,

qu’Homére, pour le besoin de le vanill-

Al I ° Voyez, dans l’I-
Iiade, Il, est, la note tu: Miaou Ici les
Scholiu B, E et T nous ont conservé la
note d’Aristarqne, ou, si l’on veut, d’Aria-

touions : (à Midi) 611 fàv Sérum 26m
zlnsv. En; 8’: lino; ’luviaç, 2641.0;
8941m. Saine: Kemknvîaç. Il faut sons-

* : 16°. ’Ounpov. Voyer. la note
sur Mp3, I, 246.

en. Nutriment est au subjonctif, pour
vavxinnmt. Quelques-uns regardent en
mot comme une sorte d’ironie; mais Pad-
verbe éncapvïapô: prouve qu’Anh’noüs

parle d’après la valeur exacte du verbe. Ce
1ere une navigation funeste en effet pour
Télémaque, si le complot d’Antinoüa réus-

tit. Liironie eût amené dans la plume xa-
lôç, on quelqu’un de aea synonymes.

675. ’Amero:, non informée, c’est-i-

dire ignorante.
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aiguë 7&9 et tous Mé8œv, 8c; étamera goulag,
oubli]; èx’rôç éd»; ’ 0l 8’ ëvâoôt gram-w Üoatvov.

Bi] 8’ lue», àyyeÀémv Sial Séparez navale-nain t

rôv 3è xa’r’ 06806 poivrot momifia queMmta ’ 680

163902, rime dé ce npôeoav uvnorfipeç àyauoi ;
q[-1 abrégeant: dulcifiait»; ’Oôuaofioç Osloto

ëpyœv naüouoeat, colo-L 3’ m’a-coi; Suite névscôat;

Mi; uvnmeôcavreç, un? aillai? ôuûaficotv’ceç,

fieront-a ml mon: vôv Midis: diluviaux»). 685

0l 00’413 àystpôpevo: fliorov xataxslpere WOÂÂÈV,

x77;ch T-qhurixow 8afcppovoç’ aidé Tl 7:41:96»)

Opérépow 1:6 notices»; 60:06:15, nanise; èâvteç,

de; ’OSUcceùç tous mW fanât-épouti TOXEÜG’W,

061:5 ’rtvà ëéEaç fiole-Lev 0615 Tl elmbv 690
év 8mm; fir’ èori Siam Oeiœv pactÀfimv’

077. Kfiput.... Méfie". 0e héraut était
au service des prétendants; mais sa con-
science se révolte cette fois, et il fait acte
d’ami a l’égard de Pénélope, qui, comme

on vu le voir, ne comptait guère sur les
sympathies d’un tel homme.

078. ’Evôoet, a l’intérieur (de la cour).

ces. ’H atténuai. Le mot fi se con-
fond, pour la quantité, avec la première
syllabe de chipent. Scholie: P : cn-
uetoüvrat ôtà hlv tv tu]: pitpq) auvüncw.
Cette note, à l’insu du scholiaste, est un
renvoi au commentaire d’Hérodien.-Bek-
ber, mené par son digammay supprime le
mot il, afin de pouvoir écrire fstflÉPÆVŒto

684. Mi], M, dans le sens de utinam ne.
Ce souhait porte sur uvule-retienne, et
non sur le verbe ôttmfiostav. Il est répété

par renflé) dcvsnt outh’wmtc. - MW]-
malienne, sous-entendu tué. - Mnô’
é).lo(re), ne alias quille, pas même une
autre fois. Bulbe : a Optat Penelope, ut
a ultimum apud se canent proci, nec am-
e plius nuptiarnm causa nec alias congre-
u gari soliti in domo Ulyssis. Consuetudi-
a nem indicant participiu aoristorum. s
Pénélope dit : a Puissent-ils, se désistant
de leurs prétentions obstinées sur moi, et
cessant des aujourd’hui de se réunira" u
-II ne faut pas lire, comme font quelques-
uns, unô’ mon», d’abord parce que

l’iotu final de 0.100: ne s’élide point, et
ensuite parce que l’on est forcé alors de
donneri ourlienne; un sens arbitraire.
La traduction tuque alio «hadales n’est
pas fausse seulement z elle supprime une
pensée, et elle lu remplace par une vraie
platitude, par une simple apposition il
uvnersünovrsç.

686. ’Yarœra nul saluera. Ces deux
adverbes synonymes équivalent au super-
latif de l’un ou de l’autre : tout à fait pour

la dernière fois. -Att1tvfictsuv. Ancienne
variante, Gennvfieatrt. Cc n’était qu’une

correction, fort inutile d’ailleurs, pour faire
concorder grammaticalement in 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.

ces. O’i enflé). Ancienne variante, 0l
0’ flua). Didyme (Sablier H et P) : 8l-
zôç, 01 0’ âne sui o’i Baud, ô un!
apewov.

000. 061e me; péhç... Construisez:
du prix èEutmôv ri riva, et?" tintin
tEaEutôv ri son.

est . il?» 8mm), selon quelques anciens,
se rapporte i ce que font les rois. Huis
Nicanor (Saladier Il, E, P et Q) main-
tient la ponctuation ordinaire : pilum
1è tv oing toi: M upaeôlôoatutæa



                                                                     

[W] OATEEEIAE A. 20700m n’éxôalp’not BPOTÔV, film ne çùoln.

Keîvoç 3’ 06301: néo-nm drinOaÂov Mm écôpyet’

àÂÀ’ ô [.LÈV ûuérepoç Ouuôç mi damée Epya

«peuvent, «au ne En: xâptç ocrâmee’ eùepyémv. 695
191v 3’ cul-te «posant: Méëœv, nenvuuéva :1803;-

Al 7&9 31L 31605:4, 1682 nleïetov xamèv du.
’AMà relia palléal ra ne! àpyahtôrspov 60.10

umoflpeç opdCovtat, 8 p.91 râteau: [(9va t
Mléuaxov pendue: XŒTŒXTd’lLGV ôEéi XaÀxcî). 700

dans: vwoâpevov’ ô 8’ E61; perà narpôç dxouùg,

ê; 110m 11744km il? é: AanSaluove mon
°Qç (pâte t fie 3’ «61:05 161:0 yoüvarta ml oüov kapo

891v St on! ânonna-l1; ënéœv Niôe’ 1(1) 8è o! 6668

34191:6th nlfiaôev, Odepù 3! o! luxera apeuré. 705

’llt’ in! Siam, qui nique "tu est, et
telle est l’habitude. Le vers qui suit prouve
que Siam ne signifie point justice ,- sinon,
il faudrait le prendre ironiquement. Ulysse,
selon Pénélope, était une exception parmi
les rois. Tous les autres pratiquoient l’ini-
quité. ou, si l’on veut, ils n’avaient d’autre

loi que leurs passions, toit antipathies, soit
méfiances.

"3495- 11m.... Payne Knigbt et
Dugas Montbel regardent ces quatre vers
comme une interpolation. Mais ils n’alle-
5uent d’autre argument, sinon que ces vers
sont décousus et leur déplaisent.

ou. ’EXOslpnet et canin ont pour su-
jet 3101156: sous-entendu, un roi quelcon-
que, le roi auquel Pénélope va
encore opposer la noble image d’Ulysse.

603. Ksîvo; est emphatique : ce berce.
- ’AtfieOalov est au neutre 2 mulet», du
Illi- - ’Avôpa. a un homme z a aucun
homme.

ou. ’O est priaen mauvaise part; et 6
Opium: hué; lignifie, vos exécrables
sentiments. Le prétendu article caractérise
09.1.6; aussi énergiquement que étude ü-

rattes-in (pre.
695. Eütpyiow est pris substantive-

ment : beneficicram, des bienfaits (dont
vous avez été comsz par Ulysse). Je n’ai

pas besoin de faire remarquer la syniaèse.

e97. Al 1&9. Ancienne variante, si 7&9,
correction tout à fait mauvaise.

699. Opétoth, meditantur, complo-
tout.

70L ch6navcv. Ancienne variante,
vueôtuvov. Avec cette orthographe, c’e-
taît le participe futur de «qui. Mais la
forme vignette: est plusieurs fois dans Ho-
me", et vteeôusvov est excellent. Scblier
E : weeôptvow inaveplôutvov. Le futur
n’est point nécessaire; et, le fût-il, rien
n’empêcherait de considérer ledoublement

du sigma comme une licence nitrique, et
de prendre vteeôuwov pour vtaôusvcv.

702. ’Hyaôtnv. Rlaiauugùueolnv. Voyea

plus haut, vers 599, la note sur www-n.
704. Menin, poétique pour Wh,

en grec ordinaire doucie. Didyme (Scho-
lia B): équin. 16 a! p. nepteco’v.

705. ’eqro, s’arrêta. C’est le vos
funin Inuit de Virgile (bifide, 1V, 280) .
- La leçon lento, nttribuee a Aristar-
que, est tout a fait inadmissible, d’abord
parce que cette forme moyenne du temps
passé de du! n’existe point, et ensuite
parce que, le mot fût-il homériquefil n’au-

rait aucun sens dans la phrase. La voix
d’une femme qui ne peut plus parler ne
devient pas forte et vibrante. Il est évident
pour moi que la note de Didyme a été al-
térée par les transcriptem, et qu’on doit

fi.
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’OtIIè 8è 8’q’ po; ënecctv &puËopévn «persécuter

Kfipu’é, d’une 8è pot mû; oixetou; Oô8é ri pw xpeà)

me» dixunôpwv êmëatwépev, aïO’ 60.8; (mot

àv8pa’wt ylyvov-rau, repérant 8è nankin! êp’ ûypvâv.

1rH Yvan p.138 6vop.’ aïnoü âv àvôpa’mowt firman; 710
Tfiv 8’ flpsiëet’ hem: Mé8œv, nemupéva si8t6ç’

06x ol8’ il Il: pw 058c (139099, ilè ml aùtoü

(M48; êçmppsfiôn ipsv à; 111’310»), me nient-ut

rampé; âoü fi vôc’rov, i] 5v-rwa 1:61pm ânée-net .

°Qç alpe nouménal; a’méëv; navrât 863p.’ ’O8uo-fioç.
715

Tùv 8’ fixa; àppexüfi’q Oupoçôâpov, oü8’ (19’ ë’r’ 51:70]

8lcppq) éçéîecean, MME»; and. olxov êôwœv’

0’003 âp’ ên’ 00806 K5 noluxpfirou Oalépmo,

oïx-rp’ ôltoqiupopévn ’ «spi 8è 8mm ptvüptîov

la rétablir comme il suit, dans les Scholier
Il, P et Q: al. ,Apld’l’fi’pïov, tenuto.

79.010: 7&9 clou: ol "oeuvre: torero,
âvrl TOÜ éïévsto. Je ne l’ais que chan-

(en de place les mon àvtl toit lytvno,
et mettre (que la où il y avait taxera
et lento là ou il y avait Selma, dupa.
dire mettre z pourx et x pour x. Didyme
n’a pu écrire l’absurdité 151mm 1&9 slow

et "douves: luxa-to. Mais il était par-
faitement en droit de se moquer de ceux
qui faisaient retentir la voix d’une muette,
et cela au moment même où il va être dit
que Pénélope fut trèslongtemps a recou-
vrer la parole.

708. ’Innm, equi, dans le sens de cur-
rua : les chars. Eschyle, dans le Promé-
thée, vers 465, appelle les vaisseau des
chars aux ailes de linùwômtpe ÔXfitLCfG.
-Quelques anciens reprochaient a Homère
d’avoir prêté ici a Pénélope un langage

plus poétique que de raison. Scholies- P et
Q : à)» 10mn à round: supin-0m.
nemrod] 6m15), où loytlôpsvoç 18 upé-
stov 1’00 «poulamon».

742. "H tic in», vulgo si tic put. Tous
les derniers éditeurs, a l’exception de Din-
dorf, ont rétabli la leçon d’Aristarque. Di-

dyme (Saladier H, P et Q): fi tir, la."
’Apietapxoc, ôté. mû n. La vulgate est une

correction du même genre que celle que
nous avons mentionnée au vers me, et

elle est tout aussi peu plausible. Voyer la

note sur ce vers. v7H. Ilwtpà; loü. génitileausal : depu-
tre rua, au sujet de son père. Scholier il
et T z lehm i) «spi. Quelques-uns [ont
de tupi); éoü une dépendance de sonna.
Le sens a plus de précision avec l’explica-

tion alexandrine. ’
ne. ’Awptzüûn. La douleur est compa-

rée a un nuage ou a un brouillard. Nous
avons vu dans l’Ilinde, XVll, 6M, si» 8’
âme; VCÇËÂ’II une». panna.

7 I 7. 11mm, sous-entendu ôicppmv.
7I8. Holuxufirou se rapporte à Gold-

pono. Cette épithète n’est point une bana-
lité poètique. Le Bélair»: qu’elle caracté-

rise n’était pas une chambre quelconque,
mais un chef-d’œuvre façonné des main!
d’Ulysse même. Voyez-en la destription,
xxm, 490-204. Didyme (&ltolia P) : ou
xnrà 16 tritium, (il)! (ln ria àvaçopàv
npbç rà Ëpye. raïa utnmvâeavroç nô-

rèv ’Oôuoeéuc. ’ ,
719. Mm’pptfiov, pleuraient silencieuse-

ment. La tmductiou ejulabanl n’est point
exacte. Scfiolier E et Q z fioûlm; hanter:
sel ntxpôç’ ptwôv yàp rè ntspôv.Quand

le verbe pompant s’applique au chant,
il signifie fiabiliser, et non point faire
retentir sa mis. Ainsi dans Eschyle, Aga-
memnon, vers le. La grammaire compara-
tive justifie l’explication alexandrine. Cur-
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720
T35; 8’ â8wôv 706mm panifia HmeMmu’

1051:, chtm’ népt 7&9 p.0: bluta-nice 60x76 530mm

éx «Mm, 500m ou époi] 194499: fiSè yévovro,

fi nplv uèv RÔG’W êcôlôv chablent: Wpoléowa,

«moine aigu-"flot uxmpbov èv Aavaoïmv’ 725
(30016»), 1:06 une; eôpù mô’ ’EÀMSaL ml par»: "Apyoç’

vüv a?» «aï? dyafi’côv âmpelxpawo 0600m

dxléa En mdowv, 063i bppdfiévmç hem.
23417km, 068’ fanai: ne? M cppeol 0&0: émia-n

èx lexéœv p.’ àveyeîpaz, ému-régna; déçu 0141.6), 730

6m61; nîvoç 561; mon: en! vfia paumai».
El 7&9 èyd) «00691131 1161m 682w ôppaivovra,

ce?) au. p.603 fi un: louve, au! éaaûpsvôç ne? bôoîo,

fi né ne reôvvquïav évl peycipomv (hmm

tine place pompé; et ne. dérivée entre

gnou et mitan.
7:0. 115mm... Ce vert déplut: à Pape

Knight et à Duga: Montbel, et n’en est
pas plus mauvais pour cela.

722. Défi, adverbe : extraordinaire-
ment. - hip. Voyeu. sur cette forme de
etyle, la note du ver: VlI, ne de l’Iliade.
C’est le page auquel renvoie ici la note
d’Aristarque, noue n été soulevée
dam le: Sckolù: H a (ù Bali.) 6h lv
(lui 167w 6 76.9, du ml tv ’IÂta’ôi

zonai 7&9 «bien.
728. Hum, diuyllube par aynizèse.

, -- Tpâçtv fiât yivovro. Voyez dans Pl.
(inde, l, 2M , la note aur cette byntérologie,
qui en fréquente chez Homère.

726. Nuit, fifi! 1010;" . Voyez le
ven l, au et la note sur ce vers. lei
comme là, Aristarque prononçait l’athétèse.

et pour les même. raison. De plus il re-
gardait le ven comme absolument inutile.
Aristonicua (Sablier H et Q) : KlPlRÔ; 6
stipe. nul 7&9 apoeîmv fi xpiv un
néon: ioûlôv. un! oint oiôtv (Youn-
ço; riw and? finie ’Ellàôa. filé rhv
Beeadtnùv oint» livet. nul 111mm;
toi»: haïku. Nou- avons répondu au grief

relatif a tEnfin. dune la note du ver. l,
ouvssée.

au. Quant i la répétition de laflôv, elle
est tout ce qu’il y a de plu naturel; et
Pénélope n’a pas moins de motifs ici qu’au

chant premier de vanter le renom d’Ulyne.
c’est ce que panaient plus d’un Alexan-
drin; et cette opinion, que leur emprunte
Eustathe, est pal-laiteux!" pluuaiblc. Je ne
mets donc point de crochetaJe fuie comme
La Ruche. le seul des éditeur: depuis Wolf
qui ait laine le un 726 tel quel dam
son texte.

727. flvnptifinavto 0611111.. Ancienne
variante. ânoxnîm nattâu’w. Avec cette
leçon, le vers était identique à ce qu’on
lin ailleura, V, la. Aristarque l’avait d’a-
bord adoptée; mais il l’a rejetée ensuite,

et son école a fait comme lui. Didyme
(Scholiu B): in] pilonne Nanar
i) lamantin a?" üpmâpxov, un! mon
mm 061m.

730. IdemAncienne variante, pila.
7:11. .OPPÆÎVOVTC. Ancienne variante,

àppnôiwra. Cette leçon (amuît le sens, ont

on ne peut retenir celui qui est parti. Di-
dyme (Scholie: B et P) : un; opim-
Os’vra, razzie.

’ 733. Tu) est pris ndverbinlement : une,
à coup sur. - mon. Voyez ln note du
vers l, 309.

[-16
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IRM 1.1; ôtpnpâx; AoMov aussi: yépovta,

OAÏEËEIA); A. [tv]
735

8p? épèv; 8V p.01. 30m nain)? En M390 mua-n,
au! pot 36’;ro ëxet noloSévâpeov ’ dopa TâXtO’ta

Aaéprg 1&3: mon RŒPECÔFWOÇ muÀÉEn,

et 815 11:06 1mm naïve; êvi ppm! wifi-m bçfivaç

êEeMàw ÂŒOÎO’W ôSüperat, aï [1.8th

81: mi ’08000710: (peint 76va àvrtôéoto.
71:0

Tflv 8’ «in: «patiente (pila; tpoqaèç Eüpôxhwt ’

Nüpqm par], où ph 49 ne natrium; nui xalmjô,
P, En à; peydptp’ püôov 3è TOI aux ËKDŒÜO’Œ.

":186 êyà) 1&8: 1ta’wra’ népov 8e ai 606c nanan, 7 b5

airov au! me!) i186- éptü 3’ au!) péyav ôpxov,

p.93 «91v coi épéew, a?!» SmSExdt-qv y; yevéoOat,

fi cl 1611111 coûta-ou mi àpopp’qôévtoç datoüo’av

(in (2V p.91 dolence: Inc-rôt xpôa xaÀôv lin-mg.
170V ûôp’qvotpévn, mectpà xpol eipnô’ éloüca, 750
et; imagé? àvaÊâaa du disputaient pavanas),

eôxe’ louvait] mon Atôç «(pépier

786. ’En est considéré par les Alexan-

drius comme redondant. SchIia E : nap-
flxov r6 [tr 16 vip 1.10669 ou 8’ e-
ut me. Il vaut mieux lui donner le 5m
de fun, ce qui précisera l’instant : tu
isüpo moûqja mon départ pour venir ici.

727. Kal.... au, et il soigne. Homère
juxtapose l’idée au lieu de la subordonner.

Il est inutile de sous-entendre 6;. hissons
au poète sa syntaxe naïve.

740. Aaoîcw, comme tv laniers. -
’Oôüpsrut est au subjonctif, pour 66691.-

rat. - O’i mutinant. Les prétendants
seuls ont part au complot; mais on
comprend que Pénélope, dans sa douleur,
se figure que tout le monde est d’accord
avec eux, puisque tout le monde les laisse
faire. ll est doue ’ *" de w- * J e,
devant 01, quelque chose qui rappelle les
prétendants : and toûrouç, par exemple.
Je ne parle pas de la correction proposée
par nous, Àtioootv au lieu de lourait. .

"7H. révov. Ancienne variante, 8611m.
il y ayovfgv au vers 756. c’est la quantité

qui en décide. l

743. Nom pûmvoyes le vers l", no
de l’Iliade et la note sur ce ver-s.

7H. il! la (ne) tv lancina. ou laisse-
moi dans le palais, c’est-i-dire ou laisse-
moi vivante. Quelques anciens écrivaient
fi, et faisaient de la l’imparfait du vebe
sipüqu arum in donna. Cette leçon te.
viendrait. pour le sens, à me (meilleur
ruant, moi ta servante. La vulgate donne
un sens bien plus satisfaisant.

746-709. dans?» rom un" 5pxov,... v
Voyez les vers Il, 878-370 et les notes sur
ces quatre un.

750. Tôpnvaur’w. équivaut à loueu-

[du : après une baignée. - hot. pour
le corps : pour mettre sur ton corps.

752. E6140). Remarques le genre de
l tion ’"l par Euryde’e. Les une

ciens ont signalé avec raison l’adminlsle
connaissance du cœur humain dont fait
preuve le poëte. En elfet, on ne dit pas à
unemère qui craint pour enfin-Ne
pleure point. a On lui fait «merdier espé-
rance et force dans un appel au secours
divin. Scholn’e: P et Q s w 1:49am! un
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il qui? xév pu Errata: ml à): Goudron» embout.
Mn8è YÉPOVTŒ minou nemxœpévow où 1&9 ôta)

«ému 050i; panoipeoo’: yovflv itpxetotâ8ato 755
EXOe ” 6’003 in 1:06 1K énéooetat, 8; xev è’x’gmv

86:40:16: 0’ ûxiepeçpéa: ml àrtôrtpoO: dom; àypoüç.

tu; (PÉTO’ r71; 8’ eûmes 760v, axées 8’ 660e 769:0.

’H 8’ ù8pnvapév’q, 10:00:98: xpoi eïpaô’ êloücct,

si; ûrtspcî)’ àvéGawe si» àpçmôlow: yuvaŒlv’ 760
èv 8’ ëOer’ oûkoxôraç xavécp, 1195m 8’ ’AÔ’fivg’

K160i peu, aipâxoto Atèç 1éme, 119131:61:11.

Elrtoré Tôt colon-qu; à! peyoîpoww ’O8ooceùç

il Bobs: il ôîoç non-à devra gap? ëxnev,

rôv vüv p.0: influa, mi p.0: 900v via: onimoov ’ 765

pmctfipaç 8’ âfidlatbtc muât; Wspnvopéovwç.

ôaxpôstv’ où 7&9 «sieste «porpsnoulvn
sa iz’ «au: uraeeôysw, 60W ÀeÀnôôrue

unit: a êa’zpoa.
763. un, lui, c’est-ù-dire Télémaque.

- Mous, remuait, pourra préserver.
Hérodien (st-boue: P) : 1:98 filou; à
àEsïa. lot: 1&9 (Contraint.

764. miaou, de mafieuse: : afflige. Re-
marquez le annuellement de sténo et
de xsunœps’vov. Les Grecs aimaient ces
assonances.

766. ’Apxtwtâôao, du fils d’Arcésins,

c’est-adire de Laiirte.
766. ’EzOsaMat). Anciennes variantes,

élOseMat) et olzeo(0m).
767. ’An6n900:, comme sans âné-

Rpoôt: (s’étendant) beaucoup au loin,
c’est-i-dire immenses. La traduction pro-
eul site: fausse le sens. Voyez «ouin
ân6n900:, Iliade, XXlll, 832, et la note
sur cette expression.

758. Emma 760v, Conlopivi! gemmai,
elle endormit l’accès de douleur. Hayman
propose de lire vôov, tous prétexte qu’au-
Inere n’n pu répéter le même mot dans le

vers : 160v, yôoto. Cette correction sup-

Voyez la note sur ce passage. Les Alman-
drins ont tous lu 160v, car voici la pars»
phrase d’Eustathe leur copiste : nous!
18v Opfivov. - Exil): 8’ 6mn yôoto, du.
linus’tque (afin) veules a fient, et arrêta
les larmes qui coulaient de ses yeux. Le
mot 76mn, comme l’indique 6mn, est
pris dans un sens dérivé, tandis que 76cv
est dit au propre.

7M. Oüloxt’rruç, malus. l’orge pilée.

Voyez la note Il], sa: sur «am.
763-764. Eistoti rom... On ne met or-

dinairement qu’une virgule après le vers
762; mais il vaut mieux rapporter les vers
763-764 ’a ce qui suit qu’à ce qui procède.

Nicanor (scholie: P) : a Biwtxov sur;
[me métreur 30mn.

766. ’Arta’lslxs, détourne (loin de
nous). Minerve on: par-excellence une di-
vinité secourable. Voyez la note du vers
lV, 8 de Filiale. Didyme (Scholier E) :
ânâepvim. Hysrutyàp mon] ’Alahopt-
vntç. - Kami: lotspnvops’ovruç, male ru-
nperbienres, pleins d’une insolente perver-
sité. Pénélope pense surtout au danger qui
menace Télémaque. Il est inutile pourtant

primerait toute la poésie de l’exp. ,
pour doter le vers d’une qualité que ne re-
cherchaient aucunement les anciens. Nous
avons noté, dans l’IIiude, des laits bien
plus extraordinaires que celui choque
ici Heyman : par exemple, XI], 832-333.

de. ’ Jui cette, l’ex,
d’Homère; et l’on peut soutenir, malgré
l’nntorité de Didyme, que Pénélope dit plus

que nattât: flouhuouûvouç nepi tût-t Tri-A
huoixoo. Les prétendants sont à ses yeux
des mélinite dans tonte la force du terme.



                                                                     

212 onzain: A. llVl
l’a; elnoüo” 61611125. 0:3: 895 a! licha: api];

Mvno’tfipeç 8’ ôpdênaav rivât péyapa WIÔGWŒ’

c535 se Tl; duaux; véow ûmpnvopeôvrœw

1’H pila ü ydpov ému nolupvfizrm Bateau: 770
ânier oùSé n 0189, 6 a! (pâvoç uïî TéTUXTdt.

°Qç (in Tl; alitent: 1:6: 8’ oùx laav à); échoua.
Toîo’w 8’.’Av-r(vooc dyopvâoono ml (LETÉEITŒV’

i Aatpâth,
l

niveau: 6963;, 51:6 1:06 1.1:; inane-1Mo; mi deo).

m5000; ph Mcpotflouç fiâmes

775

:003 aïe, m7?) roîov barbu; rentoila .
p.600»), ô 87h ml fin: évl opeoiv fipapev fipîv.

°Qç and»; êxpivat’ êslxom pâti-rac àplctouc’

Ban; 8’ livet En! fia Ooùv mi 0M: OuMmmÇ.

N710: pèv 05v neigupœtov 6&6; (35000635 Epuaoav ’ 780
ëv S’Imdv œ’ édenta au! tertio: ml palabra ’

fipnîvaw’ro 8’ épand Tponoïç ëv Seppœfrivoww

«ivre: narrât poîpaw, avé 0’ latta lamât uétaocaw

767. 0l, le datif dans le une du génitif,
comme ai toment chez Homère. Voye:
plu! bos, ver. 770, la note sur et... vli.

A La correction si), pmpoeée par quelques.
une, est donc tout i fait inutile.

77L ’0 dans le seul de 5:: : que. Cela
est fréquent cher Homère, nec lea ver-bu
qui signifient voir, savoir, et antres ana-
loguea. - 0L... ou, au fils i elle : i son
fila. Didyme (5::th B) : ou qu’avec 11;»
ou? «in-fic minimum. 9) Yàp ol (ivrai-
wuia) du! ïfllxfiç loti.

772. Tà 6’061 [ou à): tritium, mais
ila ne enlient pas c chue. commuent
elles l’étaient accomplies : mais ile igno-
raient ù quoi avait abouti leur complut.

776. Tain, selon Bayunn, est adverbe
et va avec wifi, eomme au un I, son il
u avec hué. Main les deux exemples ne.
sont point analogues. On peut dire ici que
toîov se rapporte manifeatement i ufiOov.

777. Môeov, la clame décidée dans no-
tre entretien : le complot. --’O est dans le
un: de 5;, ou plutôt de 010:. Ou écrit or-

.diuairemeut ô. M cette orthographe n’ont
guère plausible, puinque c’est le mucuIin
del’artide, ou de ce que noue nommons

ainsi, mot qui, obel Homère, est indifféc
tenonnent démonstratif ou conjonctif.

782. Touron (v ôepwtivowtv, dans
les courroies de pelu. Le nom habituel de
l’attache à rame en tpwœrfip. La forme
1901:6; note trouve nulle part qu’ici, et
VIH, sa, où le vera en répété. Hérodien

(Sablier Y): honore.) neptunplvoç.
611101764) toi); www-nm, m9! 00: a!
mâta: tpêxovtm nui flpiçwrct h [piot
toi: neptôlôwhou toi; MIN. Le 190-
1:6: ou rpoxomîp émit un anneau de cuir,
à traverl lequel on faisait paner la rame,
et qui lui fournieuit aon point dlnppui. Il
était solidement me au bordage; maie la
matière dont il était fait lainait à la rame
le liberté de tous les mouvemente.

783. flâna zani guipon... Wolf et la
plupart des éditeur. récente regardent ce
vers comme interpole. Quelques anciens le
condnmmient nuai, maie un: donner d’au-n
tu motif d’udlétèse, aiuon qu’il leur lem-

blait superflu. Scholiu M : «CpltfÔÇ ao-
n! choc 6 dring. c’est un jugement tout
arbitraire. Nom nommes en droit de dire
qu’Bnmère, apte! avoir parlé du rames, n

du parler des voila, et que le un oom-
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rtüxsa 8é 6?, üvetmv WWFOI Gapdrrovttç.

’I’tlloü 8’ iv votiqo nivy’ &ppwav, tv 8’ ëôaw onirol’ 735

lvOa 8è 8691m»: 510x010, pévov 8’ tu! Enepov iMeïv.

cH 8’ Duepmftp «au canope») anstwn

uït’ dp’ (10:10;, (fuma; 311760; 138i. «orang,

àppalvoua’ si a! Oâvœrov olivet ulôç àpûpmv,

fi 87’ 61:6 pvqofipmv hammam 8mm]. 790
"06618:3 pepp’fipt’âe Mm W895»: èv 69.049

8elo’aç, 6m61: un; 867km ne?! 3&va dymaw,

piète sa pensée. Amis et Haymau n’ont
point mis de crochets, et ils ont en bien
raison. Co qui n’est pas indispensable ne
laitue pas d’être souvent utile. D’ailleurs
le vers est tout ce qu’il y a de plus homé-

I riqneI au moins dans chacune des deux
parties qui le composent.

784. hâlez, comme au vers Il, aco.
équivaut ’a mk 61th. Il s’agit des agrès,
et non pas d’armes ou d’armures. Aussi la
conjonction bi doit-elle être prise dans le
sans espliutil’.-L’aoriste huant: signifie
avaient apporté. 02h est évident, puisque
les sont maintenant en fonction.

755. ’I’ilpoü, elle, en liant, c’est-â-dire

au large. -- ’Ea votiç, in Amide, dans
l’humide, c’est-adire en mer. L’expression

Woô iv votiç, comme le remarque Eusta-
the, est la contre-partie de butai: iv tapé,
qui caractériserait la situation du navire
tire hors de la mer. Seulement Homère
ne dit nulle part (cilloit tv tupi). ll dit)
W05 hi dupâmes. Mais cette espres-
sion est tout à finit identique a 61m3 tv
81396. -- Quelques anciens entendaient,
par (v voîiq), du rôti du midi; et cette
esplication est celle qu’a proférée Dngas
Montbel, parce que le lieu de l’embuscade
où ils iront se poster est au and d’IIhsque.
Mais ceux-li mêmes qui paraphrasent vo-
tiep par et? a»; vorov pipai ajoutent
aussitôt : à «pu comtat» tic 73min!
toi: tv et? biûypqp (Scha 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-li; c’en
est plutôt le développement, et Didyme
(menses Saladin) semble l’admettre comme
très-plausible: iv fiâôct :05 ôôaroç. à

tu! parsème il; r6 vmdmpov v7); fit,

toutim du «on: tic fit, tu! tu.
timon: Wvlîfit têt broc en; baliverne.
Mais on n’a nul besoin de ces subtilités, et

tv Billet toi: Maroc suffit amplement. -
Aristophane de Byzance ne lisait point tv
VOTitp. Didyme (mêmes Schdia) : ’Apt-
croçévm mon... lilç àv n; site: tv
M, holan Il; un uhîv. lehm pense
que la vraie leçon d’Aristopbaue était sl-

vôôtov, et le contexte de la nota, surtout
l’adjectif hoirs-ml, prouve qu’il a raison.
-- Quelquesnuns écrivaient lwotlç en un
seul mot; mais cette orthographe est dô-
fectneuse. -- Tfivfls), c’est-adire vfiu : le
navire. - ’ûpuwav, ils tinrent immobile
comme dans un port z ils mouillèrent.
Schoh’a P et V : fieux»: tintin: 11v
vain lnoinoav.

786. Mivov 6’ lui letton mm. et
ils attendaient que le soir survint : et li ils
attendirent l’arrivée de la nuit.

787. ’H 8’ (imputer eut. Ancienne va-
riante, ir 6’ ûrtspêr’ évadiez.

788. Ktît’dp’ deum. Rhianus écrivait

uîr’ dp’âvuoôoc. Didyme (Scholiea il et

P) z ’Ptevàç, naïf dp’ dvavôot. ne!

leur: afin] lapllflipc fi "un. Le motif
pour lequel Didyme approuve cette leçon,
c’est probablement parce que l’adjectif
douro: ne se trouve point ailleurs chez lio-
mère, et qu’il fait ici double emploi avec
diluerez. Mais le poète aime ’a insister sur
sa pensée, et inca-rot dit plus que dame.
Le mot dette: ne peut pas avoir éd! iu-
connu i Homère; et la leçon de Mienne
parait n’être qu’une correction tout arbi-
traire, produit d’une fausse idée de per-
fection et des esigences d’un sont raffiné.

792. Mimi mol sénat: dyne; équi-
vaut à useuvsh’ocnm son»; Quelques
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réac-a par ôppalvoucatv influes vvfi8upoç Üuvoç ’

568e 8’ dvaxhvôeîca, 1669: 8è o! divisa enivra.

’Evô’ GÜT’ 8000 évoque ôtât fleuri-m; ’AMwy 795

el8m7tov minas, 8ép.aç 8’ flirta yuvouxl,

’Içôlpn, x0691) peyaMropoç ’Ixatplow,’

11v Eüpmltoç 61mm, (Pep-â: Euclide vallon.

anciens entendaient, par 661m xüxlov,
un filet. Sablier Il : xûùov âv duret «à
ôixwov. Sablier T : êôlov, 16x11.) «à
ôixtuov.Mnis on ne chasse pas le lion avec
un filet. Il s’agit d’un cercle de nombreux
chasseurs, qui va se rétrécissant de plus en
plus, et au milieu duquel le lion se trouve
sans l’avoir soupçonné d’abord : l’animal

n’en peut sortir qu’en recevant mille coupa.

793. Niaouli; est considéré comme
synonyme de 4366:, bien que, d’après sa
forme, il semble signifier le contraire.
Buttmaun pense que, partout ou on lit
vfiôvuoç, nous devrions écrire fiâupoç.
Dans les passages analogues ’a celui-ci,
c’est le v éphclcystique qu’on a, selon lui,

indûment retranche au verbe pour le por-
ter en tète du mot suivant; dans les autres
passages, ou aurait remplacé Morte: par
vigôupnç, afin d’éviter l’hiatus. Gels est

possible; mais on ne peut le démontrer,
car fiôuuoç est une forme contestée, et vri-
ôupo; n’existe que chez Homère. Curtius
regarde la forme fiôupo; comme légitime;
et il l’a enregistrée à son rang, dans l’ar-

ticle relatif "a la racine (i6, primitivement
ciao, sanscrit rond, à laquelle se rattache
le grec fiât); aussi bien que le latin aunais.
D’autres étymologistes, sans contester fidu-
p.o;, maintiennent la légitimité de vr’fiu-

poç, à cause de la racine sanscrite rural,
qui contient l’idée de j’aie : gardera et

exhilarare. - Aristarque, qui a consacré
vfiâupog I’expliquait pur «epsilon, qui
enveloppe. Voici la note où Didyme (Scho-
lier E) cite et développe l’explication d’A-

ristarque : àyvooüei avec, sa vfiôupoç
t’invoç ànoôiôovrt; to flûtât. (on 8è vi-

ôupoç à pi: 66mn me; utpttxépevog,
sur côté; reptilien. un! otite»: Rêvon-
otv, midi p." t’invoç figer novât:-
uârmp (Iliade, XXIV, 4). ra et un art-
pnrtxôv and (v a; v’iwperoç. iourte;
sui ôavu’ttp aimera imitai; nui tu’ d).-
luv nipœxôvrmv nui xatstlnçé’mv tàv

ont mu, duo! 66 pu Grive":
zéro (Iliade, XI", au) - ros 6’ duo;
vtpfln tribu!" (Iliade, X711, sur) ,
nul Min 86 [in duoéxvr’ 611.973
(Iliade, Il, Il) ’ Osenéetnv 8’ ripa
quïs xdptv sarigues! ’AOfivn
(Odyssée, XVII , sa) , mal lusin:
"161010: âpçiôupot (abattée, 1V,
846) M1", tic 904 in: ôüvstv. 606v au!
ôlôopot, 860 il. psi; XŒTUÂÛCŒNÇ si: la.
ïacrpôç. La démonstmtion n’est pas aussi

probante que le pensait Didyme; et toute
liberté nous reste, soit pour préféra fidu-
po; à vfiôupoç, soit pour donner i vfiâv-
poç le sens qui nous paraltra le mieux en
harmonie avec le contexte.

704. ”Av(nu, «mu, les articulation, par
conséquent les membres, le corps. Aristar-
que (Scholier P et Q) veut qu’on entende
le mot un propre, et non dans le sens
dérivé z (à ômÀfi.) ôrt 061m; un. tù:
cuveroit: tüv par?!" où tà par]. où: oh
in siuotpt (4.an il tripe. 6.11m.

707. ’Ioûiyiq, selon quelques anciens,
n’est point un nom propre, mais un ad-
jectif; et Aristarque ne condamnait pas
cette opinion. Didyme (Scholie: P) z dupi-
mon ’Apiatuplo; nôrtpov éuietrov t6
(sein, a nûpwv. Mais il est probable
que ceux qui ôtaient à la sœur de Péné-
lope le nous d’Iphthime, lui en donnaient
un autre, celui de Médé, en changeant, au
vers 706, 8511.4; en man. Il y a en effet,
dans les Scholiu M, un vers d’Asius qui
semble autoriser cette correction : Koüpui
t’ ’Ixapioto, Méôn ml [hanneton Ou

ne peut guère admettre que cette femme
ne soit point nommée; mais rien n’oblige
de l’appeler Médé plutôt qu’lphthimé, car

on la trouve aussi désignée sous le nom
d’Hypsipyle et sous celui de Laodamie.
Laissons donc ’Ipinun avec majuscule.

708. Eûwnloç. Eumèlus est un des per-
sonnages de l’lliade. Il était fils d’Admète

et d’Alccste. -- Qtpiç. Il s’agit de la ville
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Hétu: 8è un! npôç SoirWt’ ’Œuaofioç Moto,

du); EnveMrteww ôsupolzéwgv, yoâœo’av, 800

mécrue xlauôpoîo 76m6 te Saxpuôwroc.

’Eç Gélapov 8’ alu-7110: mpà xÂnÏSoç ipéWü,

(fifi 3’ &p’ 01è? uçulfiç, mi un! npôç 960w lamer

Eôauç, EnveMrtewL, piler: tamtam hop;
Où p.6: a” 068?. Mm Geai (Saïd tubons; 805
uhlan; 063 âxdxnaôm’ été (5’ (tu «Identités: ému;

ce); flaÎÇ’ où p)» 76.9 1:: 050i; flt’rfipevâç" êcflv.

Tûv 8’ 11946:4! Emma m4990»; EnveMrma,
133i: p.04 xvdrccooc’ êv ôvcrpei’gtn «61’901»; °

Tir-r5, matyv’fim, 8565 fiuôeç; 061:: népoç y: 810
m4015, Éfii p.041 mllàv àrtértpoù Sérum vuleiç’

de Pur-es en Thessalie, et non pas, quoi
qu’en disent les Scholiu V, de Phères en
Heasénie. Voyez les notes du un m, 1:88.

son. Eux, jusqu’à ce que, datai-dire
afin que. C’en ainsi que un signifie tan-
tôt Jeux et tantôt a. némdien (scho-
(in Il): du; Ml tofu 6m04. ôuwvu’w îù

duc, kan. - Ancienne variante, a! tu.
Cette leçon n’était probablauent qu’une

correction arbitraire;car enverra plusieun
exemples de tu; et duc analogue! a celui-
ci z v, au; V], no; lx, au; lux, au.

son. nagé ululôoç lutina, le long de
la courroie du Verrou. Elle entre, comme
nous disons, par le trou de la serrure.
(lieu le chemin que 13mm: encore les
fées et les revenants de une contas. Voyea,
pour ce qui concerne le verrou et sa cours
mie, les notes du vers l, tu.

806. Mév en dans le W de pin. Hais
il est inutile d’écrire ufiv, comme font
Bekker et Baryum. -- 0m renfom la
négation, et il équivaut ici a 06804169 Au

un suivant, mon est dans son sens or-
dinaire.

807. 830k élu-rima, coupable euvers
lea dieux. Le mot flamme; est cousi-
déré comme une forme épique de filin)-
vivo; Schoh’es B : dramp 8l 16 (nul-ir-
uavoç ni Maxime": , cône and
flamant. Hérodien (Scholie: T) est
d’avis que les participes ainsi accentuée
sont du présents, et non des parfaits. et

que, ai l’on prend alu-hune: pour inim-
riva, il faut lui donner l’accent sur la
pénultième: 16 bi &Àitnpivoç, ai ph

rudiment, Wciwôç un and
avaro)» si; àpxoônl: (à au lieu de il).
si à «ponupotôvt-rai, becté; le!"
Alohaèz, du: hanap; au! anar!)-
plvoç. Il est très-probable qu’nomère di-

nil un... affluant, et que élu-Amer;
proparoxyton est un éolisme, ou plth
un archaïsme, et non pas une licence de
métrique ou d’annulation C’en du une
un hui ripnua’vov.

son. Kvu’reaow’iv àvttpriucr tannin
dormant dans les portes des soupe, c’est-
i-dire dormant profondément. Celui qui
dort est censé habiter- la région des songes,

le palais des songes. Didyme (Scholin E,
Il, Q et V) : âvri roi: h 560m toi:
6m00 ’ Gui. 7&9 «(un [9111m sa âni-
paru. Cependant l’expreaaiorr d’Homère

peut sembler bizarre, puisque la figure
d’Iphtbirné cet dans la chambre de l’éne-

lope; mais c’était évidement une de ces
locutions toutes faites qu’on emploie dans
leur sens courant, sans s’inquiéter beau-
coup de la valeur propre des mon qui lea

composent. .
au. Hilde), antitabac, ou, selon

quelques-une, unifiai). continu. Ou a la
choix, car râpa; se construit auaai bien
avec le présent qu’avec le pulsé. Charia et

Vulcuin, dans I’Ih’ade (XVIH, au culs),



                                                                     

216 OATIZEIAI A. llVlmi ne riflent nullement (litée; 133’ ô3uvo’zœv

nolléœv, aï p.’ épéôoum and çpéva ml navrât Oupév’

il rap?» uèv 366W écOXôv habitent Oupoléwra,

navrolrgç églefin-t nxaopévov à); Aavaoïmvt 815
écüôv, mû une; eüpù an’ ’EÀÀâ3a ml pécari "Ann.

Nüv «il ruai; dyarrqtàç ÉÊn x0011: in! V’IIÔÇ,

nîmoç, 06135 nôvœv :5 3136).: où” dyopéœv.

To6 37h éytb ml pallov ô3t’rpopm fine? êxelvou.

Toi) 3’ àpqmpopém ml 3el3ta, fifi Tl Meneur, 820
il 87; 163v évl 3mm), iv’ oixsrat, il évl névrop- l
3ucpævéeç 7&9 «allo! ên’ un?) pnxavômwcu,

lignai xTEÎle, 1:pr natpl3a yaiow iridien.
T1)»; 3’ àrtapezëépevov «padou ei3œ7lov (finançâ-

decet, p.1;3é Tl min!) parât open-l 3el3t0r Mm ° 825
10(1) flip 0l norme); dp.’ prs’rm, fine aux! 00.0:

àvépeç fipfiaœv’to «emmaillant (36mm: 7&9),

HaÂÂàÇ hennin - 0è 3’ ô3upouéwlv êlsalper’

fi vüv p.5 «poème, 15h 1&3: poô’ficaceat.

v Thv 3’ côte «parésies nepicppœv EnveMrtewL’ ’ 830

El (Liv 3-); 6:6: écart, 050M TE hlm; «637;; ,

disent à Thétis l’un et l’autre : quipo: 1s

ph côte empilas. C’est exactement lu
meure observation que fait ici Pénélope
à sa saur.

rus-ara. Kan. et «mm, truqua:
bes par spüèœ.

ars-an. ’11 npiv plu" Voyez plus
haut les ver-s 734-727 et les uot sur ces
quatre vers.

en. Toü, génitif causal : ab hune, à
son sujet. - ’Erttlvou est aunai génitif
and. Il désigne Ulysse.

830. Toi), au vers r
. au. ’Oys est redondant. comme quel-
quefois au en latin. - ’Iv’ fixerai, que
ubit, c’est-adire qui que: pnfectw en:
chez il s’est rendu.

en. Mnxnvôtwrnr. Ancienne variante,
pnzcvôocw. ’

en. influent a pour sujet aürôv sous-
entardu.

824. Euulov MMV, l’image obs-

sur

cure. c’est-i-dire simplement le fantôme.
L’épithète happa: est l’exacte contra,
partie de dvupytç, qui indique la réalité.
L’image qui apparaît à Pénélope est dé-

nuée de toute réalité palpable. voila .ce
que veut dire Homère. L’expliurtiun d’A-

pollonius, to p.1] patvôrstvov, est inadmis-
aible, puisque Pénélope voit le fantôme,

au. ’prcrnt. Ancienne variante, tc-
ststai. Cette leçon, admise par Henri Es-
Iienne et par d’autres éditeurs, est née

probablement de la glose lutent, car,
le . 1 n ** , il n’y n

point d’exemple du présent (nopal.
827. Aûvarnr 149. Ancienne variante,

nui &uüvsw.
est. Tstv, au, a mi.
834. etôç, un «ne divin, c’est-i-din

un fantôme et non pas m sont OWM.
-- Stein, de la déesse : de -
Aüôûc. Beth: cuit CÛÔfiV. comme au
vers Il, 297. Cette correction n’a en
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si 3’ lys (son mi nivov ôi’Cupôv xaréhEov,

sinon ln («ou un! épi ode; vielloit),

à il3n devant, and eiv ÎAi3ao 36poww.
T’àv 3’ ànapezôâisevov «padou eï3œlov àpaupôv’ 835

Où pév 1’0l xaïvôv 7e 3rmexémç dyopeôam,

(du: 87’ il réOvrpœ’ xaxôv 3’ âveprôha (Mana.

"a; eirtôv infirmiez tapé le3a 7446011
à; mord; àvépmv ° 1) 3’ èE 6m00 âvâpouncv

x0691; ’Imploro ’ ÇÜxOV 3è o! in)? idvôn, i 81.0

(il); oi évent; 6vstpov éuénooto vont); chichi?»

Mme-ripe: 3’ àvaêâvuç fléchait ûypà râlâmes,

Tnlepém) oâvov aluùv èvl 99:le ôppaivoweç.
’Eo’tt 35’ TlÇ filao; péon-n (il! fiâ’tp’fiêdda,

(stemm); ’IOéxnç 1:5 Edeid ce natualoéao-qç, 8A5

ilareplç, où peydÀn’ Misère; 3’ En vallon): dût?)

apol3upoi’ ri) 1M: pévov loxôœvrsç ’AXoML

adoptée par paonne; elle est d’ailleurs
tout à fait inutile.

au. El 6’ du, eh bien donc. Voyez la
note du vers l, sur. - Ksivov. Il s’agit
d’Ulyrse.

au. Kul slv Nôtre Bôpotmv, sous-

entendu inti. ,au. Bidules ànuvp6v. Voyes plus haut
la note du vers 824.

836. Amadou, d’un bout à l’autre:
en détail ; exactement. Didyme (Salse-
lies P et V) : «prix, damait, lue «’-
10»: à mine.

887. 1(an 6’ àvsuss’lu par", cr (il
n’est) pas bon de prononcer de vaines pan
voles : car je n’ai rien de certain i t’ap-
prendre l’a-deasus; car j’ignore ce qui en est.

888. Ilnpà fluide. le fantôme s’en re-
tourne par on il est venu. Voyez plus haut
levers sont]. notesurcevars.

au. ’Evuntç, manifestas», révélant la

vérité. Cette espèce de songes est ce que
les Grecs appelaient 6x49. Voyez les vers
XlX, M7 et XI, 90. Voyez aussi le Pro»

une d’Eschyle, vers 686. - Nwrôç
duché, comme lv votre: diront; : en
pleine nuit. Voyer la note sur cette ex-
premion, Iliade, XI, 473.- Payne finish
supprime le vers 8H, parce que, selon
lui, la nuit n’est pas encore venue. Pour-
tant les prétendants ont déjà pris le repas
du soir, et leur navire va se mettre en
embrumais, 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
VUICÔÇ égrenai.

au. Zénon. Cette Samos est l’lle de
Saule, c’est-i-dire Cepbalonie.

au. llflsplz. Strabon nomme cette ne
Astér-ia. On croit que c’est M0, bien
que cet flot soit un rocher "a peu près-
inabordable aux navires, et qu’il réponde
mal a la description d’Homère.

847. lupiôupm, ayant double entrée.
Didyme (Sablier B, E, P. Q et V) : 6E
trust-lm pipo»; douloir: ruai "enraye;
lxovrsc.

W
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a
Jupiter, à la prière de Minerve, s’intéresse au sort d’Ulysse, et envoie

à Calypso l’ordre de rendre au héros sa liberté (l-81r). La nymphe
reçoit cet ordre avec douleur, mais se résigne à y obéir (854137).
Elle va trouver Ulysse sur le rivage, et elle lui apprend que rien ne
s’op 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 (333.3614). 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 (365493).

’Hîoç 3’ En lexémv ung’âyauoü TiOœvoîo. .

ÔPWO,, ïv’ âôava’zrom pâme pépor 7’132: Bporoictvt

oi 3è 950i 0616v3e naOlCavov, tv 3’ 494 rois-tv

0AYSZED2 MIL (le titre (Le ra-
deau d’Uljne) n’était pas le seul par le-

quel on le client cinquième de
roguée. Il y a trois antres titres encore,
mentionnés dans la liste en tète
des Scholies : égérie»: à hâtier);
’Oôueeas: «qui liardois; Kabuki):
drapes. rà up! du qsôlav. Le premier
decestroistitrespeutmémeétrere-
gardé comme double; mais le dernier n’est
qu’une variante de celui qu’ont générale-

ment adopté les éditeurs. .
4-3. ’Hâsc 8’ tu 1116m"... Voyer les

vars Il, t-2 de l’Ilinde et les nota sur
ces deux vers.

8. fiâmes. al matu, (étant vs.
uns) à l’assemblée. Le mot 06:0: signifie

proprement siège, comme on l’a vu au
vers Il, H. Chaque dieu a son siège dans
la grande salle du palais de Jupiter; mais
lesassembléessont plusoumoiusgéué-
nies.ll nes’agitici qued’unedaréu-

nions quotidiennes auxquenes assistaient
les dieux habitants de l’olympe, comme
celle dont il est question aux vers l, 583-
536 de l’IIùIk. Dans les occasions solu-
nelles, Jupiter convoqua tous les dieux,
quel que soit leur séjour ordinaire. Telles
sont les deux grandes assemblées du début
des chants Yl" et XI de l’lIiada. L’as-
semblée sourcils ne diffire point de celle
qui doutait son nous à la première rhap-
sodie de l’odyssée, et qui n’avait pas été

convoquée non plus. Dans l’une et dans
l’autre, c’est sur le sort d’Ulysse qu’on

délibère; mais ou prend, cette fois-ci,
une mesure dûmes pour la délivnnee du
héros. Didyme (Schiller Il, P, Q et T) z
ôsvtipc si") tupi toit mincies; Nô»:
indusie. il piv 7&9 spina sont. xtpi
toi) «Reflet ’Oôuoct’n, eût-n dt npi

roi) trek. nard un thv xpônw taxin-
oinv à la): copal" «on» il houri.
nord: tvaplo’usvoç toi; Mou, vin à à
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Zsùç ûqazôpeuémç, 017m x9410: êta-ri uéytorov.

Toïm 8’ ’Aùqval-q Mx: xfiSea. 1:61)! ’08uc’710ç, , 5

pvno’auévn’ pâle yc’Lp a! êàw êv Séuact Nüuqmç ° l

Zeü drap, il? âne; lampe; 0:0! alèv éôvreç,

un u; Ëfl «pôçpœv àyowàç un! fixa»; Etna)

mnfioüxoç BamÀeùç, p.138è çpeo’lv talmud eiMç’

60W «la xalenéç 1’ d’1] ml 0100M. ééCov 10
à); afin; pépon-tau ’Oôuo’o’fioç 081mo

Âaôv, oïaw évacue, 1:41:91? 3’ ô: 951m; in.

:003 à uèv êv M519 n’ira: uparép’ (11751 nanan

Nüuqmç èv Feydpom Kalquoüç, il un) àvo’zyxn

ïcxev à 8’ où 86mm; 9p m3934 yaïav lxécôou’ 15

où 7&9 a! «in v7.5; érfipupot un! émîpm, l
aï xév (sz réparas») èn.’ eüpéa vô’na. enlisa-11;.

Nüv «Ü mû? àyawn’rôv ânoneïvat pauma)

&an: vwcôuevov- ô 3’ 1561119516: narpàç âxoufiv

à; Hôlov 717an fiS’âç Aanôaiuova &av. I 2o
T’ùv 8’ ànapszêâuevoç «pocéqm veçequepéra Zcôç’

Téxvov éuàv, noîôv ce âne; çüyev Ëpxoç ôSÔWmv,

Où 7&9 8’); 1061m: uèv éëoôhucaç vâov «6191,

du: flan xalvouç ’O3uceùç duo-doum 3104m

TnÂéuaxov 8è où néva émmauévmç (Ëôvaaau 7&9) 25

30m5. Incrément. and oüx indu Àe’yn

mpî mû dénuent aüràv, une ne:
àuç’ 0606iL... (l, 48-49), am tin
tourd" musai, 5:; hl tocoôrov â.-
uvnuovoôa: rob émanez, âme nul tu?
ou?) :6106 intôovhüuv. (v pic? a;
1::th «à mpi tofu ’Oôuooéœç.

b. Ain, Mandat, humérait : n-
ecnln. C’est un du exemples ou l’on voit

le verbe mm incliner vert la lignifica-
tion qu’il u dans ln langue ordinaire. On
se rappelle que jamais. chez Homère, il ne
signifie dire, du moins au propre. Mail
on a vu Mylcôm, Iliade, XI", 275, à
peu près équivalent de SlaÀiïIGOan.

de le]; a pour sujet ’Oôwaeüç Ion!-
entendu. -- Nômç. Il I’ngit de Calypso.

84:. Mû tu (un... Voyez le: vers Il.
230-234 et les notes sur ces cinq vers.

l3-I7. ’AD.’ 6 Voyez les vers 1V,
656-560 et les nous eut ces cinq vers.

I840. Nüv a?) naîô’àymmrôv.... Voyez

les vers 1V, 700-702 et les nous sur on
trois vers.

22. llaîôv a: Inc: 961w 19:04 666v-
ruv est une exclamation, et non une in-
terrogation, et c’est i un! qu’on la binait
suivre autrefois du point et virgule. Qunnt
i l’expression barrière de: lente, voyez la
note du vers lV, 350 de l’Niade.

23-26. Où yùp Bi..." Cette pliure est
nécessairement interrogative. Nie-anar (Selm-
lie: 3,1! et V) : 10610 à: épart-fion 1:90-

murin.
24. DMV, étant venu, c’est-i-dire à

son retour du» sa purin.
26-27. Tnla’uaxov a: Le poëte,

comme le remarque Didyme (Saladin P
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220 onzain E. (v163; ne p.03 àcxrgôflç fixa turpide yuîav ingrat,

omet-"ripe; 8’ èv ml «chimait; ànovéomat.

’H par, ml ’Eputiav, olôv 90.03), MW 11630::

’Epueiu’ où 7&9 «51:5 1d 1’ fila. ne? 1775M; tour

Néon ëüuloxducp ainei’v impunie. Boulùv, 30
vôowov ’OSwo-îgoç Taluaiçpovoç, (ée ne Vé’q’tfll,

offre 656v muni] 0615 vaôv avon -
àn’ 87’ tel 01.28511; «dosa-pou minuta Indexa»:

flua-ri x’ sima-u?) Extplnv éplêœlov hot-to,

(boréaux) à: yai’av, ai aimaient ytyâamv ’ 35
ai xév lm et?! xfipt 056v (à; rtufio’ouow,

et T), tient à nous délivrer d’inquiétude
au enjet du danger que court Télémaque :

àmllâtttt Mania 1M (1190de la! et;
filmât).

27. nûment; On a vu eet adverbe
dam Filiale, 171, 305, joint a en dont
il en synonyme. Saladin V :tE (anticipo-
çfiç, al: têt oasien. Scholiu P : et: coû-
ximo "profanent. - ’Aitovûovrut a la
première syllabe longue par une lionne
ordinaire i la unification homérique,
toute. les foie qu’un mot a lea traie pre-
mières brèves. Pourtant on peut anppoaer
que le 1; est pria comme lettre double, ou,
ai l’on veut, qu’il était double dans la
prononciation. Ou a vu a pillaient-a repri-
au, dans l’Iliade, le verbe àxovtown four

air comme ici la fin du vert. .
30-8 l . Néon inhuma . . Voyez les

vert I, 86-87 et lea nota sur en deux un.
lit). Elmîv. l’infinitif dans le sens de

l’impératif. Niœnor (Scholia P) : àç’ été-

puç dm); homme-tion âxupéuçerov
7&9 in" à"! «peaufinoit toi: clef.

83. 06a Ouï»: saurin" Ce vers n’a
d’autre dactyle que celui du premier pied.
Voyez la note sur un un aemblable,
Iliade. l, N. - Gain soufi, alcoran:
dure, par une conduite de dieux, c’est-a-
dire à l’aide de quelque accoure divin,
dune le genre de celui qu’avait apporté
Minerve à Télémeque (Il, tic-H7) en lui
savant de pilote. - Gmtûv àvOpdnwv,
d’hommes monda, e’eatoadire de matelote

ordinaires.
et. "ligand a: aimerai.» c’est Aristarque

qui a introduit du) une imam et ti-

uocmî) : correction amarinée par lem 1X,
au de I’Iliatle : "fluai u tptrârç
«(11v tplôutlov ixolunv. Didyme (Scho-
liu B) : zanni: toi: ne al nouèrent. -
Exapinv. 0n.tuppoae que la Sellerie d’Bo-
mère est l’île de Congre, aujourd’hui
Corfou. Main il est évident. quoi qu’aient

I écrit ancien: et modemee aur ce sujet, que
le paya habite par lea Phéaeiene n’est pas
moine fantastique que lea Pheaeiem eux-
Inêmea. Sellerie et aon peuple n’ont jaunie
existé que dans l’imagination d’Homèx-e. ou,

ai l’on veut, dans les conta des porte d’lo»

nie, recueillie et immortalises par le
au. influes, propinqui diù, preaqne

égaux aux dieux. Cette épithète fait allu-

aion a la vie heureux que menaient lea

rLÀ l - p r J AI J in’adoptaient pu tout cette explication.
Quelque-une entendaient : rapprochée du
dieu: par leur origine ,- mais il n’agit ici du
peuple, et non de. rois iaeut de Neptune.
D’autrea entendaient : commun de:
dieu,- mait il est douteux qu’un terme
lutai vague que émient ait une signili-
cation aunai epeeiale. Didyme (Schohu E)
laine le choix entre lea train interpréta-
tions; mais il lea enregistre daua un ordn
qui semble indiquer la préférence pour
celle qui prévaut généralement parmi les
commentateur: modernes : à?! tin: eüôau
unie»: au! 113v eündOtuv. il ôtù 113v
tùytvamw une» 1&9 "entache; rpltet
sinh ol Banni: uûtô’n- à "Où o! en!
mêmeplôoumv airai: ne! eûuloümt
au vin: unau".

30 . filon, adverbe : usinait, extraordinai-
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MW 8’ tv ml eûmv à; narpl8u yuïav,
xalxôv "ce ’xpuaâv et ou; éoôfiré te 86weç,

MIN, 80’ av où8é1rore T9051]: êEfipwt’ ’O8ucoeùç,

drap àufiluovl i102, luxoit dab 1’480; miam. tao
b: 7&9 ol poïp’ tu! (pilon r’ l8éew ml Malien

olxov à: 641W ml éh’v à; nutpl8u 701m.
°Qç ëçar’ r où8’ alumnat 8to’zxropoç ’Apyetçéwnç.

Ath-if Emw’ 61:8 mach é8’q’oaro MM né8zÀu,

âuêpôam, nocera, 1rd lm (pépov flux)» tq)’ ûypfiv, l5
’48’ én’ ànelpova yuîav, dual mais bloom.

E0510 8è 8&68ov, fifi àv8pôv ôuuœra 00mn,
«5V ému, rob; 8’ cuite nul WVTaÇ êyelpet ’

ràv lutât xepclv ëxœv «(un uparùç ’Apyetcpâv-mç.

fiæplnv 8’ émSàç êE alfiépoç lunes: rêveur 50

m. - Qualqnm-une liant ici, comme
deutoualea moulemotatauivide
riot, sept prépoaifion. Cette leçon affai-
blit la pennée. Il y a désaccord, dans
l’ancre-Mot, entre le texte, donne
tipi tînt, et la traduction a: ubac, qui
exigerait tapi rapt. Noue arrivo- la leçon
et l’eapliation d’Arbtarqne. Voyez la note

du vera 17, M de Filiale.
39. 1v.... (Houde) dit plus que abr-

taliuet on tuteurent. On commençait par
prélever, aur le butin, la part dea rein;
et e’eat du prélèvement attribué par le tort

à Ulyaae qu’il s’agit. Didyme (Ma E):
tlûpat’ mvwaôr à: italparu mon,
il daim 16v 01m. Il faut donc ajou-
ter, à l’idée d’enlever, l’idée d’une part de

roi. --Tpoin:. Ancienne variante, Tonne
triaeyllabe, adjectif qu’on rapportait au
teinta-tif 11.004; du vert anivant. Cette
leçon est condamnée par Didyme (Sella.
lia P) : Tpoin; «acumen, lu 113v
169ml Maman. Il au vrai qu’Héro-
clie- l’a préférée; mais la vulgate l’expli-

que bien mieux. Voici la note d’Hél’odien

(mena B, P et Y) : Gauguin. r8 7&9
i514. Tram 3M Mut. «à rôt T901-
xfiç laine, malotru. and". Ou renar-
quera, du reste, qu’Iérodian entend ibi-
puflo) de la me... façon que Didyme.
Ariatarque admettait, dan. certaine pae-
une, Tpotn Voyez la note l,

ne de "(iode sur Tpclm. Haie il cet
probable que au leçon était ici cdle qu’a
couaacrée Didyme.

to. flemmardant, le lot (auquel il

avait droit). ,u. un, de, de cette façon,e’eatna-din
dans les conditions dont je viena de parler.

43-49. ï): leur” oùô’ damnera...
Voyez "liarde, XXlV, 339-346. et lea
notea sur cea eept vert. Voyez and, à
propoe des van me, la note 1’, 90-98
de l’Odjade.

4749. marc ô’a pâton... Quelque.
ancien regardaient ces trois ver-a comme
inutilea i cette place; Mercure, diaaieut-
ile, n’a que faire ici de au baguette, puit-
qu’il n’y a peraonne ni i endormir ni i
éveiller. Haie, comme le marque Didyme
(Saladin P, Q et T), la baguette eat l’in-
aigue apeeial de Mercure; et il n’est pua
plut anordinaire de le voir aller du:
Calypaolaeeducée’ala main, quedevoir
Neptuneae rendre, armé du trident, chez
ace amie les peupla d’Éthiopie: «en M
MW épelle; tvOâôe M6800, Étang tv
’lltu’ôl (XXN, tu) apte 96 actoient
rob; mwç. où M0960! 68 hl. me
tout (en 005v copinera, (ne al ne vip.-
Qotto kl 11mm il; mon." tro-
pauo’uavoç tin rpiutvev au.

50. Iliaplnv. D’après certaine littéra-
teun d’aujourd’hui. l’Olympe de l’Odjue’e
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oeâwc’ ënm’êni flips, Mpq) 69ml); éomàiç,

8ms, nattât 3mm); xôlnouç au; ârpoyé’roœ

1x06; àypuîoowv, nommât 1:16.96: 3565m; 8.1547) t

n’est qu’une montagne idéale, sans sima-

tionfixe,etdontl’ ’t est’ r i"
On voit ici que cet Olympe, quoi qu’en
disent les littérateurs en question, est exac-
tement le même que l’Olympe de l’IIiade,

c’est-adire une montagne réelle, la hante
montagne de Thessalie dont les sommets
sont couverts de neiges éternelles. Mature
suit exactement la route que Junon avait
prise en descendant de l’Olympe, pour
aller rejoindre Jupiter sur le mont Ida.
Voyer, dans l’Iliade, la vers X17, 226 et
les nous sur ce vers. Voyez aussi les notes
de l’Appendice Yl", p. 804 et 606 du
deuxième volume de l’Iliade. J’ajoute que,
si l’Olympe de l’Odjue’e était le ciel pro-

prement dit, Mercure n’aurait pas à faire
le voyage dont il va etre question, et qu’il
descendroit verticalement dans l’lle. L’lle

ne serait pas loin de ont Olympe (m-
160’ laina», vers sa), elle serait dessous.
Aristarque: al 1&9 un ne Mauôovluç
6 0:6: (E0994, (UN Mn a oôpuvoü,
oint âv stemm hile" , la: de ds;
vices «uniraient, (il? sa»; and
1:60er ysvôluvoç.

se. Aa’pqi 69mm. L’oiseau marin que
les Grecs nommaient mon: est le soëland.
Suivant quelques-uns, c’est la cormoran;
suivant d’autres encore, c’est la mouette.

Mais ce que les Grecs ont écrit sur le
une et les Latins sur le la": se rapporte
au goêlantl plus qu’à aucun des autres oi-

seaux de mer. Virgile, dans son imitation

deceI l"ne pasl” ;ilse contente de le décrire : a ....avi simi-
- lis, qua: circurn littora, circum Piscosos
a scapuloa humilia volat æquora juxta n
(Énéide, W, 254-255). - ’Eoméç. c’est

une simple comparaison. Mercure n’a pas
besoin, pour voler, de prendre une ligure
d’oiseau. Le simili: de Virgile traduit exac-

tement (main. Voyez plus bas, vers 387,
la note sur alevin zinnia.

63- "and, ’ 1 i, ’ ,
est pris adverbialement, et il se rapports a
âïpéacmv. Mais cette explication est peu

naturelle. Dindorf : a Dubitarnnt utrum
a mimé. pro adverbio mais; aeoeptum,
a com verbo àypéamsv conjungendnm
a esset, an manu "qui diaiaset posta :

a qu via opus moneri non tain absurde
a l ..... fuisse, ut adverbio mimât
s adjectivant præfenet muni in colloca-
s tum ut nana non cnm nagé si: con-
c juneturus, quum præsenim mutité; vel
a auné; [requens sit alarnm epitlieton. n
Ces raisons sont sans réplique. ll est évi-
dent surtout qu’on lirait WXIVÛÇ dans le
vers, si àypôadow manip; était miment
la pensée du Nous avons d’ailleurs
l’exemple «in St 1m96: nouât Mafia,
Iliade, XXlll, 879, on il est impossible
de prendre mimai pour autre chose que
l’épithète de «tapé. Enfin on peut dire

que c’est aux ailes des oiseaux de mer que
convient particulièrement l’épitbète mouvé.

ou mimé. Cette observation est du mm-
mentatenr alexandrin Pins. Eustatbe: mina
6è 18m 16v ludion 6mm», Muni;
vous»; à; vous 1110:, rùv «6th
luptmpivnç roi: (à 619m topttope’votç

rà (in (sa un) m5.; n96: du! ados:
ôttxvoôpavov t6 Mimi: misai") uûrfiv.
Il n’y a donc aucun doute sérieux sur le
sens, bien que Nicanor admette qu’on peut
indifféremment prendre mimé comme
adjectif on comme adverbe, et placer la
diastole soit après àypdsooow, soit après

muni. La note de Nicanor est dans les
Sablier H, P et Q : fi âpçtfiolîa ri:
dacron: oûôl son: linyncuuévou: lla-
02v. trot 1&9 àypt’soomv musât, rou-
tées: mauvais, h mauvis «tapai. Les der-
niers mots de cette note sont altérés et

”’ dansles manuscrits; mais nous les
donnons d’après la restitution de Dindorf.

Ce qui suit cette note, dans les mêmes
Sablier, n’est plus de Nicanor : c’est la
citation de Pins. Seulement il y manque
une ligne, la première, celle où Pins était
nommé. Les scholiastes compilés par Eu-
statlne n’avaient’pas scrupuleusement res-

pecté les termes de l’auteur. On ne sera
pas fiché de voir sans sa vraie forme la
. 1 de Pins : rumina 7&9, n’a: pas:
mec, 16v Essaim ôpvifluw à Muni;
tondus, si: Watt»: npàç rhv mais»
côtoie tarît-11v CIÉMV nopwaplvnç, si);
pal pubien); «on: rhv dépita ôtmvoôuevov

1:6 (mais: MMWOL c’est Dindorf qui a,
complété le texte des Sabatier, d’après les
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ri) iule; «aléserai; ordure minoen. ’Eptt’ïgç.

km 81:: 89) rôt; visai; dolmen, 171160 âoüoav, . 55
lvô’ âr. trône!) Bd; lactate; finecpôvîe

flint, dopa tafia. néo; haro, et?) EVt MW]
vuîev ëüstMmuoÇ up 8’ ËvSoOt TÉTtLEV éoücuv.

H69 [LEV é1t’ ÊoXŒpÔÇtV péyu micro, mMôt 8’ à3pnà

118900 1’ mugirait) Mou ri durât vfioov ôdtôôet, 60
8mopévœv’ si 3’ lvôov àot3uiouo” oui m7643,

indications fournies par celui d’Enatatbe.
-- Quels sont les commentateurs (tenn-
oqtlvwç) dont parle Ninon? Peutvette
s’agit-il des glossographcs. Une note des
Scholies P a tout l’air en effet d’être em-
pruntée aux essais de ces primitifs exé-
gètes : rît Ivatvu’. ôûvatut nui se. nu-

avô: nul t6 tond.
et. Ta) Intime... (Je vers était regardé

par quelques anciens comme une interpoo
latioa. Soulier B, P et Q : npodhsf
ne ou Btôvtm; rèv «(10m C’est pourtant
l’usage d’lomere, après une comparaison
développée, de reprendre et de r’mumm- ce
qu’il vient de dire. Le vers c’est donc point
inutile, quoiqu’il soit loin d’être indispen-

sable.- Payne Knigbt et Dugas Montbel
le condamnent, mais pour une raison pn-
rement grammaticale. La forme ’Eppfic, a
leur avis, n’est point homérique, puisque
partout, selon eux, Homère dit ’Epuslaç
au nominatif. Cette raison n’est pas bonne.
On verra ’Eppfiç au vent du chant un.
Le passage. il est vrai, est contesté. Mais
Homère emploie indifféremment, pour les
noms propres, la forme allongée ou la
forme contracte, sans antre règle qqe les
besoins desa versification. Il a bien réduit
le datif ’Epntiq à ’Epufq, dissyllabe par

syniaèse (Iliade, V, 800) : pourquoi se
seraitoil privé du dissyllabe ionien Émile,
contracte ’Eppfiç? Il ne s’en est servi
qu’une lois,’ soit; mais c’est li un simple

effet du hasard, et rien de plus. - no-
litant... nonce-tv, sur les flots nom-
breux, chaton-dire sur l’immensité des va-

gua-ménure, se porta: se transporta.
55. Tflv Mao», filant insolas, l’île on

il avait ’a se sandre : l’île d’Ogygie; "le

qn’babitait Calypso.
56. "Buttpévôs, sur le rivage. Le mot

hum désigne ordinairement la une

ferme aux iles : icil’op-
positionntentrele solde Minet la mer.
Didyme (Sablier H, P et T) : m1911-
mxtix, un! toi) hl 16 Enpôv, à: nul
titi tic ’IOu’xnç, ùxttpqt tubule"
(XIII, tu). -C’est i in... 664 que se
rapporte MCPÔVSC, et non point i fin.
Nimnor (Sablier P et Q) : tu fixttpov
dulww soie âvm mémstv’ «sa; lai
fit: fimtpov la en: boucane.

50. Tiquv, incuit, il trouva. Voyea la
note du vers VI, 374 de l’fliade.

en. Rondeau, fissilis, qui se fend
bien. Quelques anciens rapportaient on
mot, qui est un au: (imam, au verbe
nies, et attardaient : brûle bien. Il
est plus naturel de le apporter à salut,
neflto,fendœ, comme on fait d’ordinaire,
et comme fait Canine. Notas que alunoit.
en grec, signifie cognée. Au reste, des
qu’on dit qu’un bois se fend bien, on dit
par li même que c’est un bon bois de
chauffnge. -- 864m. Suivant les une, le
Nov d’Homère est le thuya; suivant les
autres. c’est le citronnier. Le mot 060v est
un terme très-vague; car il signifie bois
parfumé (060v E611"), et il y a une foule
d’arbres qui répandent en brûlant une
agréable odeur. On ne saura donc jamais
d’une façon certaine quel est précisément

l’arbre auquel pensait Homère. Virgile,
qui a imite le passage, en rappliquant à
Circé, ne parle que du cèdre, dans le vers
qui correspond à and (Énéide, VlI,t3);
et ce cèdre n’est pas du bois brûlant au
foyer, ce sont des torches éclairant la de-
meure de la déesse : a Urit odorats. une.
c turna in lumina cedrum. n - ’Oôrôôtt.
Better- et quelques antres écrivent 686)-
ôsw. Mais l’addition du v, à cette place,
est absolument inutile.

0l. ’AOtôtÆowh), forme allongés de
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tarôv étatxouéwg mourir; nepxlô’ üqmvev.

(Il1’11] 8è néo; époi. «aoûtat WÀEOÔŒOV,

xMOpn 1’ chapé; 1e ne! Mn; xunâpto-ooç’

ëvOat 8è 1’ ôpvtôeç ravucimepot eûva’zCovro, 65
GKÔKÉÇ 1’ ïpnxéç te. tavôylœcooi 1:5 nopâivatt

sivo’tltat, vilains 041ch lpyat pép’qhv.

il! 8’ «6106 1::va m9! anion; flaupupoïo
ipso); fiétômcat, refila 8è matouÀfictw

xpfivat 35.25.61]; titrage; péov 680m 151m5, 70
«Inclut àÂMfilœv retpapoévatt ÜKUSlÇ âÀÀ’q.

’Apcpl 8è lattant; nahua ïou fiSè 6516,00

ülôovea, flouera. On votre, x, 327,
l’indiœtil du verbe : àotôtéct.

68. Kepfiôù). L’eüsion de l’iou au

datif eingnlier est une: un; cependant il
y en a un antre exemple damnaient
même, vera son: ’Oôwfi’, pour ’Oôveit.

Voyez dans l’aide, 1V, 269 et V, 6, le.
exemple! 56W pour ôntri et fiatfp’ pour

(le-tipi. -- Le and: en la navette qui
contient la bobine, et dont le vn-et-vient
fait penalatrame entreIeefiladela
ehalne. Voyez les note. HUI. 764, 702
et 708 de I’Ilt’ade, aur le travail du métier
à fluer. Virgile, Énéide, vu, u, a tre-

. duit le vert et, mais en remplaçant la n.-
voue par le peigne, pu l’instrument qui
nervait à donner de la eoneistnnee au tissu,
en frappant au la trame à chaque croi-
sement des fihdehehalne: cargnto te-
c nues paonne» pectine tells. n Le mot
latin correspondant i xapxiç est radin.
c’est arbitrairement que quelqmna pren-
nent la xapttiç pour le peigne.

sa. intime. Ancienne variante, surina.
Cette leçon parait n’être autre chose qu’une

faute d’orthographe. Voyez lea passage: de
Cuniua mentionnés au mot cueilli, dans la
lieu du fixai alpnplva. - Tavôflmaoot
équivaut i wïalôïloee’ot, ulyùôwot:

à la voix retentimante.
67. Golden": (ne. se rapporte aux

meure de ces oiaeaux plongeurs et pê-
cheurs. Hésiode dit, Théogonic, ven 460 :
aï ïlmùv (mitonne la paraphrase du
Scholiu Pet Vdonne un un: trop vague :
(Il lv ri Golden amenant -- Mipnltv.
Ancienne variante, pugilat. Dons l’an-

(tienne écriture, on négligeait le v épibol-

cyatique, et unau pouvait ae lire aunai
bien pugilat que Munie on laina)".

"-09. il... inalpiç, i114 vicie, une
belle vigne. Didyme (Schalia Il) : Gui
«ü il inactiva vin 4!va nul ioniw
de épatât») «poe «a du: 3616911. Le
mot flapi; n’es: antre chose qu’un féminin

de fipapoç, et épaule: est noue-entendu.
c’est la vigne cultivée, par oppoeidon i la
vigne veuvage, à la lambruche, néocom-
mune dans les contrées méridionalea. Di-
dyme (Scholiu E, P et Q) : du: émuloit
fluor and 66 ("du sa houas 1:96;
àvrtôtmolùv d: dupiez. Le mot mugi;
le retrouve dm Simonitle de Cène et du:
Apollonius de Nandou.

sa. .1! 8(6). Les leçon! a 6(6), 918m
et fiô(r’) ne sont que de faunes écriturea

on de mannites aimaient. La dernière
est particulièrement détestable, car elle
supprime une idée. - Aùroü, adverbe z
ibidem, li-méme. Cet adverbe, est déve-
loppé dam up! amie»: ïhçûpoto.

74. Inn. Ancienne variante, mu,
condamnée par Didyme V) : :6
un tûôttd (cm, 66W au» rob t un.
«du.

72. Mahaut. Ancienne variante, W-
ttoî(o). et non point palettoit, comme on
l’indique d’ordinaire; car Hérodien ne

parle (Scholin V) que du circonflexe sur
M : me cul: nepu’cnowav. Cette note
ne peut s’appliquer à palettai), le lemme
étant palettai. Hérodien rejetait avec rai-

Ion cette orthographe, car la finale du
génitif en oto ne s’elide jamais. -’lov. Le
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William ° billot x’ bretta ml. deum: 1:59 miam,
GYMUŒWO l3tbv nul reppOsl’q opta-tv fictv.j

"EvOat ont: 01160:0 Stein-topo; itpyetpôvmç. 75
Aùràp énetsù lutéine: à?) 011150410 0951.6), l

aürix’ dp’ si: tupi) néo; filmer oùtlé un) divan;

invaincu) 1806m KatÀUtlaêo, Sic Osée»)

(où 7&9 1’ dqvtîrrtç 0:01 àÀMÂowt racina

àôdvarot, et)? a! et; àuônpoôt Sénat-rat valet)’ 80

roi Ptolémée Évergète prétendait qu’Ho-

mère n’a pu mettre la violette i côté de
l’aclIe, parce que l’sche et la violette ne
viennent pas dans les mêmes terrains; et
il proposait de lire clou, mot qui désigne
du moins une plante des prairies, le cher-
vis ou la gyrole : du 7&9 ont cultivoit
cément, me un la. (Athénée, Il, a, C).
En réalité, la violette pousse partout, et
on la trouve. surtout dans les psys chaude,
même au milieu des mazéages. Bothe:
a Sibthorpius violas invenit in ambrais
u bumidisque louis ad Parnassi et Attirm
a atqne badin montium radins. n D’ail-
leurs il s’agit d’un paysage tout imaginaire,

et dont le poète était parfaitement libre de
composer les gnons à son La correc-
tiou de Ptolémée Évergète est donc inad-

missible. Mais l’opinion d’un roi, si absurde

qu’elle puisse être, a toujours des fauteurs.
Aussi la leçon trioit a-t-elle été adoptée par

plus d’un ancien. Eustatbe, qui la trouve
excellente, et qui en ignore l’origine, s’ap-
puie précisément sur ce que plusieurs au-
ciens ont écrit pour la préconiser a to leu
eiov rtvk YpôÇOWIW, ô nui zonai:
épiant 16v stalauîw’ la yàp tv lupi-
etv m’ait slolv, flirt du, à; [tint vüv
pointu, 0k, un mi rot: ulivotç,
nain Min fiacre: ’ tillent" 7&9
uliov tv citait. les anciens dont parle
Enststbe sont certainement des Alexan-
drins. J’aime a moire pourtant qu’ils n’é-

taient point de l’école d’Aristarque.

78.74. K(a).... bien", aurait contan-
plé, c’ut-"a-dire aurait été frappé d’admi-

ration. Scltolt’a 1’: àvrl rot? butinâ-
ont. Mais c’est i tort que le scholiaste
.thth : tv 6’: toit fifi: ûpîv Mike;
hou cré; 0min. la Maire du vers
7s et le Mono du vers 7e doivent s’es-
pliquer d’une façon analogue au sens de

corsets.

hfiaatto. Le premier équivaut à lecti-
uule, et le second à tenonnas.

79-80. Où 7&9 1’ àyvàktç.... Payne
Kuigltt retranche ces deux vers, qu’il re-
garde comme absurdes, et qu’il traite de
mon: plaida et influera. La réflexion
du poète est pourtant bien i sa place: et
Homère a raison, ce semble, de justifier
son expression oüôi mm... immine", en
rappelant un des principes de la théologie
polythéiste. La seule difficulté que puisse
soulever ce passage, c’est qu’il ne s’ac-

corde pss exactement avec ce que dira plus
tard Ulysse, x", 380-390. Mais, comme
la remarque Didyme (Sablier P et Q),
Ulysse alors mentira, ou plutôt se donnera
l’air de savoir ce qu’il ne sait point : et)
yàp ré npotmpaaa’vet, me and tu:
Otluv Bûvautv Crépon Rouen à Ka-
buki) rùv ’Eppîlv. théâtral. 06v ’Oôuoesùc

ôtav Mut Tnüru 6’113." inaction
Kulvqmuç àt’ntôpoto. ’H 6’ ion

’Eputiuo ôtdxtopoç citrin (hein-ut
(XII,389«390). mon 1&9 aüràv topâ-
xst. tu 6’ oùô’ et tu âxôxpoOt ôtâ-

uarc valet, RPÔÇ en un! tôv tatin
cinname. «plénum. à: 1&9 (Il into-
usttu’wsv 16m rôt rûv Buequer
Àuuüvtt.

80. El ne. La 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’ailleurs on vient de voir à l’in-
stant que Didyme lisait si etc. - Nain.
Ancienne variante, vain, rejetée avec
raison par Aristarque. c’est un fait que
tous les dieux n’habitent pas l’Olympe.
Didyme (Se-501i" Il et P) : ’Aplflapxoç

vain, éprenait.

I-lll
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oû3’ dp’ ’Oôuaafia payaMropa Evîov harper

61703 57’ ên’ &x’rfiç fiais xaMpevoç, bien «ripa; 1:59,

Magnum nui cravayjm au! alyte: Oupôv êpéyflœv ’

nâvtov è1t’ 0119675101; Sepxéauero Sixpua. lelêœv.

’Eppelow 3’ êpéewe Relatif», du Océan, 85
év Opôvcp Épée-aura octaviai, mydriati-

Tint pat, cEmma: xpuaôppam, etMloanç,
4180M; ce oflag ce; Hâpoç y: pèv 0611 (lagmi;
A634 8 1: opovéuç’ uléma Si p.2 Oupôç âvœyev,

si êôvapau celée-ca y: ml et rareleapévov êtrtiv. 90

se. "En-rit". Voyez plus haut la note
.du 1m 58.

si. ’Evôz stipe: 1:», sous-entendu
indium : a la place où il a’assryait au-
paravant, c’estnadire a la place où il sfu-
seyait dlordinaire.

sa. houait". Aristophane de By-
zance écrivait anoxies, orthographe qui
n’a point prévalu.- ’Epéxhw, déchirant.

Saladin B, E et B : naturiuwv, ôta-
alitent

sa. Ilévmv ls’ &rpûïuw.... (Je versa
été condamné ici par Aristarque et par son
école. c’est, selon les critiques alexandrins,
un emprunt maladroit i un passage qu’on
lira plut bas, où il est bien place. Voyez la
note des vers lbs-lu. Aristonieus (Scho-
[in il et P) : à (nixe: 01510; mpurôç ’ 6
1&9 "parvinsse: àpiuî. Didyme, dans sa
note sur les vers 82-84 (Saladin P et Q) dit
la même chose qu’Ar-istonicus: 76 bien.

:4904 1:09 patati: (humiez. nui
le" filin; 6 1610: pilot «à Oupôv
193’105", à): miam apomîooat rôv
paf nids fiât, Hôvtov ln’àtpôys-
10v Gagnants") Bâxpuu leiômv. il
nous est imposüble d’admettre cette sen-
tance d’un goût dédaigneux. Sans doute 6&-

xpvz Misa" n’ajoute rien a ce qui est déjà

deux fois exprimé par au. et ôdxçuet.
Mais celte redondance ne messied pas, ce
semble, à la peinture ilion désespoir incon-
solable. Admettons, si l’on veut, qu’Homère

abuse un peu ici des larmes. N’y a.t-il pas
dans amadou-ru une idée nouvelle, une
image qui mmplète le tableau? Si j’avais
fa prononcer llathétèse contre un des trois
rets 82-84, c’est le vers sa que je con-
damnerais de préférence, comme fait Bay-

man, et comme l’avait jadis proposé Brisas

Montbel. Mais aucun retranchement n’a!
nécessaire. La Roche, en dépit de l’ex -
ple de presque tous les éditeurs, a laissé
le passage tel quel, et il a en bien raison.
Je ne mets donc point de crochets:

80. Etyalôtvtt enchérit sur puma,
dont il est primitivement synonymeNoyez.
dans l’Iliade, la note du vers V, 226.

87-88. Tinte p.05... Voyer l’Ilicle,
17H], 305-380 et 434-426. a sont les
mêmes vers, malaria mutandis.

88. "sipo: 1e [Liv 061v. huttes; n’a pas
dans la bouche de Calypso le même sens
que dans celle de Charis et dune celle de
Vulcain; car ce n’était pas la première fois

que Thétis visitait le divin artisan et sa
femme, tandis que Mercure n’a jamais mis
le pied dans l’lle d’Ogygie. Ici, tu ne viens

guère rouent est une litote, le moins
pour le plus. Didyme (30110153: B, P, Q et
T) : où lira 6:: «enfin un, où flapi:
bi, à)? ou oûô’ bien mçayiv’g. il»: titi

rota hui m’a-n. nouttôuevôç 1s (tâ-

mtev, lituôù Un: 863p.: Kali)-
wltoüc (Vlll, 454-452). Mais rien n’empê-
che de prendre id comme li, si l’on veut,
le présent humus; comme un équivalent
de l’imparfait. sache: B, P et Q : âvri
105 (empiler napsïivov oùô’ aux.

80-90. A1584 5 11....Voyez les vers xtv,
nunc de l’Iliude et la note sur le Ie-
cond de ces deux vers. Nous avons ici
deux scholies sur ce second vers, et tontes
les deux probablement de Didyme. Scho-
(in E : il ôûvapm- reine fipüoüfllpov.

(109:0: 75:9 3955m: mm r6 il urs-
lsoplvov luth, du si ôÛVCFal
relient. stholie: T et .V : si un)?
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[11mm npmépu), ive TOI. ni? 25Mo: 05km]
K2; cipal. unificateur. Oeà tapâmes rpdnetaw,

àpGpocinç cliquas, séparas 8è VÉXTŒP épquâv.

Aû’ràp ô rive ml i665 Stixropoç Àpyeroôv-mç.

Aüràp tuai Selma: ml üpupe Oupôv é3œ8fi, 95
ml tâte M (au: ënecaw àperôôpevoç upooéemsv’

Elpco’rôfzç p.’ élOévru, 65cl, Oeôvr uôràp èyd) ce:

imparités); ’ràv pôôov évcamfio-œr mm 7&9.

Z51); épé 7’ fivu’we: Seüp’ êlôépev 06x âôéloww

de 8’ av Exclu) eauuôvSe ôraëpdpot âlpupôv 68m9 100

imam; 063i. ne du; (3901m «élu, oit: Oeoïuw
lapai ce flouai au! êEaltouç éxa’tôpGaç.

’AÀÂà p.03 06m; in; Atôç vôov alytôxoto

cpivov loris t il 960w lxst soi: 66mm
nhwôfivat, à Buvatôv le". 1svio°au

9l. ’An’ tutu «pedum... Ce vers ap-

partient i I’Iliotle, xvru, au, où il est
très-bien Mais ou ne voit pas i quoi
il sert ici. Mercure ne va point dans les
appartements intérieurs («palpe»), puis-
qu’on lui met une table dans la salle à
manger; et Eeivru ne signifie point un re-
pas. J’ajoute que le vers 9l manque dans
un certain nombre de manuscrits, et que
les commentateurs anciens ne paraissent
nullement l’avoir connu comme apparte-
nant à l’odyssée.

04-95. Aùtàp à fiÏVI.... Ces deux vers
déplaisaient aux Alexandrins; mais il n’est

pas vrai de dire, comme fait Bothe, que
les Alesandrins les aient taxés d’interpola-
tion. Ils les trouvaient plats, et par consé-
quent peu digues d’Homère; mais ils ne
proposaient point de les supprimer. Leur
jugement, consigné dans les Scholies il et
P, n’est qu’une appréciation littéraire :

sûrshî: nuât tin niveau sui sans tùv
Suivons et «Clos. Ces deux vers n’ont
certes rien de bien distingué; mais ils sont
nécessaires au sens. On ne pourrait les ôter
sans mutiler le texte. Disons, si cela nous
plait, que c’est un des passages où Homère
a sommeille. Remarques d’ailleurs qu’il
n’y a pas, dans ces deux vers, une expres-
n’ou qui ne soit parfaitement homérique,
et que le vers 95 se trouve une seconde lois
dans l’Odjne’e, IN, il l . Quant à la ré-

pétition de skip, elle n’a rien de vicieux,
et Barbe a tort de s’en choquer.

94. l0, ille,lui, c’est-Mire le dieu qui
va être nommé.

se. linguistique, trissyllabe parsynisèse.
toc-lot. Tooeôvôt.... campos (4609

dextres. D’après Pline et certains moder-
nes, l’lle (rougie était située i peu de

1’ ducapï.. ,etpsr si
quent voislne 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’Hornere. les paroles de Mercure
ne peuvent s’appliquer qu’i une contrée

en dehors de toutes les mers connues des
anciens. Didyme (Scholia il, E, P. Q et
T) : «prix Cô’ôhwsv ’Ormpoç on un
en; xuO’ inti: Quidam): il T7]: KuÀwluoô:

vioc: soudai. L’lle d’Ogygie n’est pas
moins imaginaire que l’lle de Scbérie et
que la plupart des étranges contrées ou
Homère fait voyager son héros.

lot. ’Austsrov était pris par quelques
unifieras comme une sorte d’exclamation; et

Nicauor (Sablier P et Q) donne cette ex-
plication la première : soin-o binent
supportait: àvusrtçuwfiullu aut’tûûsluv,

si»: huit viniez, «un çà fion (Iliade,
Il, 38). si si «nénette roi; rives. ul-
ttuttxsî torts. La ponctuation vulgaire est
excellente, et est la seconde explication
qui est de beaucoup la plus naturelle.

rosons. une psi? mixas: Inn...
Hésiode a exprimé la même pensée, Néo.
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(moi Tôt dv8531 uupeîvat àiCupu’rmrov fila») 105
163v àvôpôv, al dia-ru népt [lptdporo péxovro

elvéereç, 3514m) 8è 1:0,th irriguant; Eënuaw

du? â’càp év velu-up ithvnl’qv âMTOVTO,

il son; ênôpu’ dupé»: ce and»; ml népers papé.

"EVO’ 00m très; adira; ànéçOtOev éaôlol étaipor ’ 110

16v 8’ âge Stüp’ dupée 1:8 pépon) ml xüpu naseau).

guais, un ou : oust le?! Au): dans
vôov cûôt serpentin Hésiode parle d’une
façon absolue, tandis qu’Bomère ne si-
gnale que l’impuissance des dieux (inuit
osés) i résister aux volontés du maltre sn-

preme. Isis ce qui est impossible aux
dieux est par li même beaucoup plus im-
possible aux hommes.

ros. Baptismsîv, d’avoir esquivé : de
ne point accomplir. L’orthographe stupiE
nom en deux mots n’est point exacte; ur
alors l’accu-tif vôov dépendrait unique.
ment de tout. et fluaient manquerait de
complément. - initient, d’avoir rendu
vain t de faire échouer.

tout". «and tut MW... Aristah
que prononçait l’atbétèse contre ce pas-
sage, comme un le voit par cette note d’A-
ristonieus (Saladier P et Q) z imputai ol
sillet, nul n96: tùv loropiuv mous-
vot. où 1&9 au? ôv fiatpôv inné si: ith-
vâ; à (miso: titanite sa! et a»; azu-
Àovto, ’Oôvousù; si vireur npormvs’xfin.

cl dt raisin-nia ôûo in sôv peut tairai.
(tss-ru) aloi passvnvtïuévot. Ce juge-
ment est d’une sévérité excessive. Merenre

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 aveulures des divers héros.
Botbe: s Summatim, ut opus est, feta re-
u denntinm Grmcorum enarrst Mer-carias,
u non distinctis singulorum rebus gestis,
a Ajacis Locri, Menelai et aliorum. Neque
s enim omnes turn Grmci ollenderunt Hi-
c nervant, nec Ulyssis inimim luit illa, sed
a (autels. et patron maxima. s Cette apo-
logie s’applique aux cinq premiers vers
(los-009); et Bothe ajoute avec raison
qu’on ne saurait les retrancher du texte
sans dommage pour la pensée du poète:
si" detrimenta amatie. Quant aux vers

H04", il les condamne comme les avait
condamnés Woll’ avant lui, et comme les
ont condamnés après lui tous les éditeurs,

i l’exception de La Roche. Il semble
pourtant que ceux-là sont une transition i
peu prés indispensable, et que 16v vin
e’ hanta: (vers un) n’a de sens net que
s’il vient de s’agir d’Ulysse. Aussi n’ai-je

point mis de crochets. - Payne Knigln
et Dupas Montbel sont les seuls qui aient
complètement admis l’athétése des vers

los-ru. -- Fnsi met entre crochets les
quatre derniers ver-s (1084H); mais il
n’allègne aucun motif à l’appui de son opi-

nion particulière. Je remarque que (hum
(vers 407), sans cheik), ne donne pas
une idée pleine, et que le vers 408 ne
peut guère se séparer du vers 407.

lob. ’Allœv, au alios, que pas un
autre.

ros. Tôv est emphatique, et il équivaut
à ixlivaw. C’est comme s’il y avait une
épithète d’honneur.

407. Asxârq), sons-entendu kat.
NO. ’AsréçOrOsv. «scampi sur, ont

péri. Scholies V: (obéissions.

l H. mufle), lise, ici : dans cette lle.
ll est probable que l’atbétèse d’Aristarque

n’avait pas été sans contradicteurs parmi les

critiques de son école; car on trouve ici,
dans les Sckollu P et Q, une observation
quia 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 poëte

ménage les de Calypso,en
seconteutant de noter le fait de la prô-
senee d’Ulysse dans l’lle d’Ogygie, et en

passant sous silence ce qui l’y a retenu:
boutait»; tu toi: [purot «muent ou
1&9 6st toùtov tbv pâtutov dans: 9n-
ulv Mange, à)? 61min «dans rùv step-
wutcv tarirois
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Tàv vüv a” fivdiyew ânompnépev 811.1 répara-

où 7&9 a! 1?;8’ du gallon» ânovôcquv ôléaôat’

ân’ En a! poîp’ En! olim): 1’ lêéew ml ixéaôou

oïxov éç ûMpoçov ml Mx, à; natplSa yaïav. 115
°QÇ çd-ro ’ filmera; 3è Kalutliù, au Oea’œv,

ml un; omvfio’ao’ Enta. mepôevra. «pou-nôs: °

îxétlwl écu, Geai, KnMpovsç &oxov (film,
oit: 054k àyâœoô: «49’ àvôpâcw aùvo’LIecOat

àpxpaôlnv, flv Tiç 1;; çflov notfiasr’ dotai-mV. 120
°9ç ph 81’ ’Qplœvl fluo éoôoôaixwloç ’Hàiç,

Tôqagu et fiydaoôs Oeol (Saïd Moine;

m. ’Hvu’wtw, vulgo ùvéyu. Didyme

(Scboliu P) : àw’ryttv fini 1’00 rhénan,

à: ra fluant llpla xu1û(llia.ie, lll,
388). Voyez la note sur le panage cite.

tu. TiNt), hic, ici : dans cette ile.
hindis: H, P et T : h 1’an r1 vingt.-
ïflwôcçlv, i l’écart de : loin de.

un. 21mm, houp-obi, don et cruels.
- anfipoveç. invidi. envieux. L’ancienne
variante finlûuovaç n’était r L "
qu’une correction motivée un ce que (n-
lfipovu en un mot qu’on ne trouve nulle
part qu’ici, tandis qn’llomèe a dit du.
l’Iliade, XXIV, 33, qiûlol leur, Mol,
aubinent. Huis ln leçon (nlfiuweç est
Miènble ici, puisque ce sont des nous de
Houde que Crlypeo vn reprocher aux
dieu. c’est ln leçon de le pur-don nlexnu-
drine ou vulgnte nrirtnrchienne, comme on
le voit paf la note de Nicnnor (Scboliu
Il, P et Q) Iur le ponctuation et le un:
précis du vers : aux!) ôtnnclttov (xi
ra 010F mçavtnxdrrtpov 1&9 ohm.
amicales: si ra (un gong, xénon
690’716 lfllv à amarina. la»; 6l âv tu:

nui uni et) loti 390.16 custom,
wvâmv 061m, Quoi (nlânovlç, à:
où sa ôtoit: 6nd: Inlowxeîv. Du reste.
je n’ai par besoin de me ahaner, à pro-
pos de le poncunüon, que oient la virgule
erre! (nui qui vaut le mieux, et que la
question ri (flingue; ne remit pu un vo-
catif est une subtilité que Monitor en! pu
se paner dlndmettre comme plus on moins
légitime.

un. 11h00: équivaut i occulta.

c’est d’un ail jaloux que le. dieux voient
ces unions, et il: ne les supportent pas.

Ho. ’prôinv. Annie supprime ln vin-
gnle après ce mot, et ll place à Il fin du
vers HO. Cette correction, propode par
Neuch, ne retable pas très-utile. - [lovâ-
ctt(ut) est nu subjonctif, pour suinta.

424.429. ’0; un... Pipe bigla:
lupprille tout ce potage, tous prétexte
que l" ’ ’ de: d’Orion et de
l’Anrore et de cella d’Iuion et de Cérès

tout des tradition. postérieures i Homère.
c’est li une pur! luppooition. Buses
Montbel, qui approuve In suppression, al-
lègue particulièrement, contre les ver. ces.
023 et m. des raison: que nous apprécie-
rom plu! loin.

m . ’Opipv(a). Orion était un danseur
béotien, ne à Kyrie. Euphorion dit que
clent à Taupe qu’il fut enlevé par l’Au-

tore. Scholic: P, Q et T : toutou 1&9
huchiez à ’Huc’pa houas" été l’avi-

1pa; Il; Aiglon... du Eùmluv ônloî. -
’Ehro, comme on vienl de le voir, eut
dans le une matériel : abrient, enleva.
L’explicnüon dlEusmlne. üeütro, spot-

xptvtv, n’est nullement "un. Homère
n’exprime que le fait de l’enlèvement. L.

anse en wumtendue.
m. 11165004. m8.! Montbel dit que

le ver: pèche contre Il menue, pence que
la seconde syllabe du mot ùïàacèl et!
brève. Huis on peut dire en général que la
voyelle a, clic: Homère, est a! libitum.
D’ailleurs l’accent lofât, dans la versifion-

tion homérique, pour rendre longue une
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ëœç un; èv ’Optuyl’g mucâôpovoç ’Ap’rtptç 617W,

cl; àyavoïç Beléeactv Ë’lthXOlLÉVY] xaæémçvev.

syllabe brève de nature : or c’eat 1a qui
porte l’accent. Enfin, i auppoaer que le
mot fiïâuoûe commence réellement par un
trochée, tout ce qu’il y aurait à faire, ce ae-

ruit de compter cette licence parmi celles
qu’on eat bien farté de reconnaitre ça et
u chez Homère. Botbe propote de lire tô-
çpu 66 0l àyu’uoât. Cette correction n’en

autorisée par aucune variante antique, et
semble tout à fait inutile. Hayman :
a ’Hyâuaflt, altbough in tbetia; cf. hâ-

a mon, H9 rap. .- an inttance of die
a eleatieity of epic mage aa regards quan-
t tity; to n (l) 39 indurent, a: (KV!)
a tu pveê, 1(XXII) 30 énepwtiaoût. I
Voyez plut bat la note du un 429.

ne. Tu; eat monosyllabe par synizèae.
Ici encore Dogue Montbel signale une
faute de quantité; ruait il se trompe, car le
mot la); compte partout, sauf un aeul pae-
aage, comme monotyllabe. On a vu, Il,
78, l’unique exception bomèrique.-’Op-
rotin. Il t’agit de l’lle de Délot. Homère

cannait les deux noma de cette ile, et lea
emploie indifféremment. Voyez les venVl,
un et x7, tot. - am. Apion écrivait
4M au datif, épithète de l’lle et non de
la «me. Hérodien (Scholier u. r et Q):
’Axleov té àyv fi tapiné xatà bortxùv,
&aoümv tv ’Opwïin dm. Cette correc-
tion était puérile. Rien n’est plus commun,
dana la poésie d’Hom’ere, que la duplica-
tion des épithètet.

tu. 0k &yuvoî: Bt).t’teew.... Voyer
le vert XXIV, 750 de l’Iliade et let notes
tur ce vert. Voyez alitai lea notes des vers
Yl, 206 et 428 de l’Ilr’atIe.-Quelquea an-

dena regardaient les vert 423-424 comme
interpolét, parce que, tclon eux, c’est
Apollon, et non pas Diane, qui fait périr
de mort subite les hommes. Eustalhe, qui
mentionne et approuve cette observation,
croit que l’atbétéae s’appliquait a tout le

matage, l ll-lfit; et Dngns Monlliel le ré-
pète d’après Bataille. c’est évidemment

une erreur. Mais il est certain que, si l’on
retranche les vers las-lat, l’histoire eat
mutilée, et qu’elle ne corretpond plus à
celle qui va suivre. Au reste, voici la note
de Didyme (Scholier il, P et Q) sur les vers
tas-IN z oùôénou tv ’Oufiptp à ’Aptt-

uu: lippue; poutin- 8:6 avec Mamies

roi»; «floue, Il p.4] époi v7); [atropine
plument à); 16v ’Dpiwvu «Mutatioüvra.
tic uütùv ùpûvuto à ’Aprquç. Au lieu de

pigment, qui te rapporte à Homère, let
Saladier Q donnent pipvnvtnt, qui te
rapporterait ’a nvéç. Avec cette leçon, la
remarque Il tu) d’un... actait une réfuta-
tion de l’atbétèse, 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 vert
m , le commencement et let derniers
mots, et que noua complétons ici: lvflu
(c’ettÂa-dire tv Afin») tùv épahoçôpov

0151m latin imanat ptûCtIo’eat. ép’ ô

tintouins: il Oui: àvutptî côtôv. ll est
vrai qu’on peut dire qu’Euplionion a pria

cette légende à des sources posthuméri.
quet. Mais il y a moyeu de combattre l’a-
mon par une raison générale. Ce n’est
qu’en vertu d’une induction plus ou moine
fondée qu’on assigne i Diane un rôle dif-
férent de celui d’Apollon. Nulle part Bon
mère .ne dit expreaaément que Diane tue
teulement det l’emmea. De quel droit von-
lona-noua qu’il ne lui toit jamaia arrivé
de tuer un homme? Cette raiton sulfit i
Botbe ; et elle est, ce semble, parfaitement
militante z a .. . requin» locnm, in quo id
a diaerte dictum ait, iato modo Apollinem
a viroa tantum, feminatque Dianam inter-
- licere creditos fuisse. lino promitcue illi
a occidunt utrumque gelant. Nom quod
a Oriouem oceianm dicunt a Diana inta,
a alienum est, neque ad iram factum hava
- pâte. a - Hayman est le teul des dab
niera éditeun qui ait mit entre crochets les
vers t23-t24. Main ce n’est pas tnr la pré-
tendue impropriété du vert m qu’il fonde

aon atliétèse : a Theae linet are probably
a an interpolation of tome Syracusan, vrllo
a found tine name ’Oprwin in Homer,...
a and wislied to glorify bit city and Arte-
- mit by embrining in local logent] ben.-
Cette idée, que llayman développe longue-
ment, eat tout a fait inadmissible. L’inter-
polateur aurait perdu ton temps et ta
peine; car il n’y a personne qui,en voyant
ici le nom d’Ortygie, ait penné i une autre
lie que Délos, même ignorIt-il la légende
que nous a transmise Euplmrion. Peu im-
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125

(il 0141.1?) dîna, (1171] pilé-mu ml. eùvfi

un?) êvl rpmôhp’ où8è 81h i9: douma;

Zeùç, 8c un) XŒTÉTtêqDVE Balai») àpfitt xepawê’).

°S2ç 8’ qui vüv p.0: àyôîoôe, Geai, 6901W dv8911 napeîvac.

Tàv pèv êïcbv écimera flapi tpâmoç prônât: 130
oïov, été ai fia Ooùv &pYfiTl 3:55:4qu

Zeùç flous émiasse péuop M oïvom nôv-rqo.

"Evô’ filet pèv «ivre; ànépOtOev ècOÀol étriper

portent les témoignages de Pianiste et au-
tres sur l’Onygie de Syracuse et sur le
culte sidlien d’Artérnis. Un lecteur d’Bo-
mère savait bien qu’Homère n’a pu parler

de Syracuse.
tu. ’luo’iam. Cet lasion, on lusins,

était un laboureur crétois; c’est de lui et
de Cérès que nlquit "nous, le dieu de la
richesse. Hésiode. Théoganie, vers ou :
Anufimp (Liv "louroit lysivato, ôï:
0:61am, ’laoùp Mont ptysïa’ (porta Çt).6-

mu, Nm? ivi entôlai), va’wn; tv nie".
Gang. Le sens de ce mythe n’était pas
difficile à deviner. Il est nettement déter-
miné par Porphyre (Sablier E) : 6 ’lucitov
750.1916: fiv, ami iôiôoo aurai» il ri: zap-
nôs mpvrrôv dans! êppopoôaa, mi fiv
1006010: thym: oint aûtôv couinât:-
60m si fi, nui hi mûre ôsaôvus mimi:
vip: süooçiuv.

427. Nm? M rpmôhp, dans une ja-
chère trois fois retournée, e’est-i-dire dans

un champ reposé pour mieux produire, et
prépare i la semaille par un triple labour.
Voyez les un XVlll, Ml-bé! de l’Iliade,
et la note sur le second de ces deux vers.
Il n’est pas étonnant que l’expression un?

hi 191.1611,» se retrouve textuellement dans
Hésiode, puisque la Ytiô; winch; était la
perfection dans l’art de cultiver la terre.
L’union de Cérès et du laboureur ne pon-
vait avoir d’autre théine qu’un champ

parfaitement ameubli.
428. "Oc lm surimpve. D’après ceci,

Iasion était bien un simple mortel. Hel-
lanicns dit qu’il était fils de Jupiter et
d’une Crétoise nommée Électre. Mais Ju-

piter n’aurait pas tué son propre fils. Aussi

les Sabatier H, P et Q mentionnent-elles,
avant la légende rapportée par Hellanicus,

une tradition qui s’accorde min: avec la
mon d’lasion par lu main de Jupiter :
côte: KM; :5 vène, Karpioc ne! Opo-
viaç ou; Jupiter, en tuant le fils de Ca-
tre’e et de Pbronia, exerce une vengeance
personnelle; car la Cérès d’Homère est une

des épouses de Jupiter. et non pas une
ancienne amante depuis longtemps délais-
sée. c’est donc un acte de vraie jalousie
qu’accomplit le dieu tout-puissant.

429. ’Ayâaùs. Il y a ici, dans les Scho-

Iia P, une note d’Hêrodien sur la qnnn-
tité de houai. La note est incomplète et
altérée; mais on voit, par ce qui en aub-
siste, qu’Bérodien regardait la syllabe 11
comme longue ou brève à volonté, et que
le rôppu a! irisât du vers au était cité
par Hérodien comme un exemple légitime.

430. Tèv ph Hein ÊGÉŒM. Calypso se
vante. Elle a donné I hospitalité à Ulysse;
mais ce n’est point Calypso l’a pré-
servé de la mort. Ulysse s’était sauvé

lui-nième. Voyez son récit, Vll. 944-258
et X". M7460. Seulement Calypso est
femme, encore que déesse, et elle ne
manque pas l’omsion de se rendre plus
intéressante.

m. ’Daaç. Zénodote écrivait fléau,

ce qui affaiblit l’expression. Didyme (Scho-

lia Il, P et Q) : nua: ph 16 av-
vrpe’claac, fléau à tu la lugé;
«11361:. - ’Bxe’ucue. Amienne varianteI

,he’ôaaos.

Isa-lu. ’Evô’ bien... Voyez plus Inn:

les vas "0-! Il et les notes sur ces deux
vers. La plupart des éditeurs mettent entre
crochets les vers 433-434; mais cette con-
damnation est sans motif. La note d’Aris-
touions,que nous avons transcrite ’a propos
de l’athétése des vers los-t t t, témoigne
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113v 8’ (19a. Seüp’ dupé: te (pépon, ne! xüpa cama.

Tàv pèv èyà) (9046»; ce and ëtpctpov, ûâè lqamov 135
0166m dea’wœrov xal’àrfipuw üpam nævus.

170C être! 06mn; lem Au): vâov alytâxow

061: nepsEtMeiv (film Oeàv 01W ütôcat,

épiaire), si pw naïve; éuocpüva ml àvcôyet,

«Mm ên’ à’rpôye’rov. Défini) Si pu: 061m lyœye’ l’s0

où 7&9 par «zips flic; ÉMPCTPOI mi éteignez,

ci xév un; «épuciez»; é1t’ eùpéat vêtu Ockham.

A6149 o! 1:96pm»; û-rcoOficopat, oùS’ êmxsôcœ,

ÔÇ ne p.00 àcnvlôùç in! couplât: YŒÎŒV imam.

T’àv 8’ «in; upocésms Sténopoç ’Apyetçév-mç’
"à

061m vüv ànénepm, Au): 3’ émotta tram,

pâme to: perdantes noceecdpevoç xaÀerfivn.

formellement contre elle, puisque Aristo-
nicus dit que les vers H04" sont les
vers 438-134 transportés hors de leur
place. Bey-man et La Roche ont supprimé
les crochets, comme l’avait fait Bothe avant

eus. Ils ont en bien raison.
«se. ’Ayfipov, vulgo, àffipaov. Dindorf,

Fasi et La Roche ont rétabli l’orthographe

d’Aristarque. ’
437-438. ’AÀÂ’ inti mime: Voyez

plus haut lesvers 403-404 et les notes sur
ces deux vers.

439. ’Eppitu a pour sujet ’Oôveost’i;

sonteutendn. - Ksîveç, ills, le mattes. -
’E1retpûvst sui évolua. Ces deux syno-

nymes, qui équivalent au superlatif de
l’idée exprimée psr chacun d’eux, sont

souvent joints ensemble à la En du vers.
Voyez Pléiade, V1, 349; X, 430, etc. On
les reverra dans l’odyssée, X, 634.

Mo. fièvres in’àrpüynov se rapporte
i ipps’tm. Nicanor (Sckoliu P) : ce au,
incitas 36W" l1? àtpôystuv. si: 8E âne
du hui picon BœpOmiov. il est évident
d’ailleurs que ipps’fls est dans son sens
propre z abat in "salant rem, qu’il de-
vienne ce qu’il pont-n. L’interprétation de

Boule, ses in pontent, parigot mon, ne
tient pas compte de la valeur réelle de
ipps’tu, et supprime le sentiment de co-
leuetdedépit, sinamrclcbcauns femme

qui perd son amant. Le mot suive; Ini-
rnéme marque le dépit et la colère.

Ml. [lapa est dans le sens de nâpstet:
radant, sont l’a; sont à ma disposition.

tu. Oüô’ (manieur confirme l’assu-
rance contenue dans «péquin»! brownie-
pat. Bien n’est plus commun. dans le style
d’Homère, que l’enehérissement par le

tour négatif. Cependant quelques sndens
terminaient la phrase à (aminciras, et ils
faisaient dépendre le vers m uniquement
de oûB’ hottée». Cette explication sem-

ble bien forcée. Je dois dire que Nieanor
(Scholia P, Q et T) ne la rejette point. Il
la donne seulement en seconde ligne : ce
ibis, ûxoh’lcopat du tu pâl’ densifie r
eh a oüb’ imitations ôtà. pérou. 61’)-

vusat Ml. àp’ tripot 691i; animée-u-
eôas, oôô’ Imitations du au né? donn-
Ofic, oint ânoxpôohopst tu): âv mon.

tu. Ni»: doit être pris dans le sens de
hi, comme s’il y avait vw enclitique. les
deux mots ne sont distincts, chez Homère,
que selon la place qu’ils occupent : c’est
le même mot, long ou bref au besoin. Hé-

rodien (Seiches P) : (à vin hauts
inuksuk: napà up emmi, si lm pi-
spov mlûot. - ’Estoxizso, nm, ses»
pecte. Le verbe «mitoyen ne se trouve
point ailleurs; mais Mitan" est esses inL
quent chez Homère.
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°Qc (in (pcwficaç dutéG-q aparùç ’Apyupév-mçi

i) 8’ èn’ ’Oaucofia peyalfiropa ténu Nûpqm

11?, âmtSfl Zvlvôç emmy âneÀLa’uov. 150
Tèv 3’ E16 àxtfiç 569: xaôfipevov’ 068! «01’ 566e

Saxpuôcpw répaovro, madéfie 3è 711m5: aùbv

vâatov ôâupopévcp, in! oùxéfl fivSavs P169913.

M73 fin: mima: pèv ionisons» au! àvdyx’n

tv méca: ylaçupoîo’z, nap’ 00x :3000)»; ÉÜEÂOÜO’n °
155

figura 8’ (2p. uhlans: ml flîâvecal anlva,

Magma: au! movaxfiat ml alfas; 0141.63; épéxôœv,

névrav êu’ àrpüyerov 359340510 Magma. 146m.

171w 8’ M1951] npoosço’me à: Odeur

Képpops, [1:4 p.0; ër’ èvôdê’ 6869m, p.1;86 TOI. uhbv

HI. in 8m. me arum, qunt à elle.
L’expulsion est déterminée par nôww

Hum.
450. ’lll(e). îlet, du: : ne rendit.

454451. 068i nef aux: 631.va
dpmo. Il n’y a pas de contradiction
entre ceci et ce qn’Homène fuit dire à M6-
nélu. W, 008, qu’on le loue bien vite de
ne déeoln. Le douleur d’Ulyue ne ne-
umble à aucune des douleur. pataugera
de notre vie. Elle en une espoir, partent
inondable. Didyme (Scholiu P, Q et T) :
à! didot: (W, 408) gracie, AHmpoç 61
nope: «fluai xputpoîo 160w. et
roivw mine: Quidam alain, 691 fin
l’anesoliw 16mg.

au. KauCGcro (difilubat) en amené
par Béxpum. L’exietenee d’Ulyue le fond

et l’en u i menue que la ruineux de
lurmeedéooulent de un yeux. SMiuT z
tv üxpvaw annexera. L’an-lindor:
Meipno et la traduction ununnbatur
ne donnent pu l’image, et elle. nlexpri-
ment que le une dérivé. -’Alnïw. Annie

remarque que ce nominetif, elle: Homère,
et toujour- en ixième pied du un, neuf
une seule foin, Iliade, XlX, i7.

un. Oüxiu. Quelques anciens l’expli-
queieut par 111) oùôe’v. Main il est diffi-
cile d’udmettre qu’Uly-ee n’eût pu été, en

moine puni-ut quelque tempe, nous le
chu-me. lainent donc i mimi Il signi-
htion ordinaire. Calypso M plait plus;
à celui qn’dle lime. Scbolia P et Q:

160

un" 1&9 «in; npônpov mame:
«151M tu. tu? uvules), renfloue: a.
Dülifl.

un. llap’ «in zoom dodelina. Con-
struieee: oint 100w: nupà ibidem. Cette
torte d’hyperbole est ce que le: Alexan-
drine nommoient inversion ionienne. Scho-
liu P : àvrw-rpopù ’luwmfi.

du. in. serpent, e’eet-i-dire hi 1d-
196K, vulgo iv «étayez. Je rôt-lins la
leçon d’Ariltu-que. Didyme (Scltolie: H
et P) : au. flânai. a! ’Apunâpxou. Annie
dit "ce minon qu’elle est bien plus expres-
uive que lu vulgate.

M7458. Aàxpvm nui novation...
Voyez plus haut le: vers 88-84 et les nous
sur en deux verl. Le premier manque ici
dans la plupart des manuscrite, et peut en
effet diepanitre un: beaucoup de dom-
mage. Mail, des qu’on l’a lainé plus haut.
il n’y n guère de minon de l’iviuoer plus

lm. Heyman, qui unit mis des crochet: un
un 83, n’en met point id en ver! un,
mlgrô l’exemple de tous les éditenn; et
voici comment il justifie cette apparente
conta-diction : a "le line il hm reteined,
a rince me ennemie admit: it Will: perfect
a me : two porticîpinl clauses left asyn-
n dote un lot uneommon. I Quant en ver.
ne, c’en ce un qui a indûmæt fourni,
lehm Munitions (51.400102: Il), le un u :
lvthv Il: a) ÔÂiYW àmrâpo pué-
umu à «1410:.

deo-m. KWpC, M un... Remer-
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çezvé’rœ’ i811 76.9 ce poila. npôqtpaoa’ dmépqm.

’An’ dys, 80694131 pompât royalty, àppôteo 3(1le

sûpeïow 0153(th dràp lupus fiEal èn’ dût-fi:

64105, 6’); ce pâment En” flepoeôéa uâvrov.

Aû’ràp épi) GÎTOV aux! 68m9 mi. oivov êpquôv
165

Ève-fion) pevouxé’, (î xév rot 141.6»: épiner

affuré 1’ âpcpzéao), pépite) Si rot oüpov harem,

(in ne p.003 «inflige; 013v «expiât: yole» iman,

aï ne Geai 7’ êôélœm, Toi. oüpuvôv eûpùv Exoucw,

aï peu (pép’repoi de: veinai Tl: zip-five! TE. 170
°Qç (PÉTO’ (Simon 8è n°16714; &oç ’08uaasùç,

ml pw omit-fion ëma mepéevra 1190511634 -

que: le silence de Calypso au sujet de
l’ordre qu’elle s reçu. De même qu’elle
s’est vantée, vers tao, d’avoir sauvé la vie

à Ulysse, de même elle veut avoir l’air de
lui rendre spontanément la liberté. Didyme
(scholie; P et Q) : ôatuoviœ: ànoxpümu
si) «poe-taïga, èëiôtonowups’vn tùv sû-

spytolew.
Ml. Ilpôçpuee(a), comme plus liant

«969w», vers HI. On a vu la forme
npôçpaeoa dans l’Iliade, X. 190. On la
verra deux foie encore dans l’odyssée, X,

386 et XI", Il". Dans on dernier exem-
plc, comme dans celui-ci, il pourrait y avoir
«pôçpœv, le féminin ordinaire; ce qui
prouve que 3969m6: était d’usage cou-

rant, et non pas seulement une ressource
métrique.- Quelques-une prétendent que
«96991661: est pour upappâtouea. Même
dans cette hypothèse, le mot n’est toujours
qu’un synonyme de npàppm féminin;
mais ce n’est là qu’une hypothèse. Bien
n’empêche que «pôppma vienne de "n’y,

I tout aussi bien que ’Yr , r i 1 les

BÛŒIOV «a 61106 roi: ému diminua.
è1tsi 1&9 1:th se?) 1:16:00: du" sû-
psînv quem, hennin ml stepi
roi: 51’009): tintin La vaste plate-forme à
fleur d’eau trouve ainsi son contraste dans
le petit plancher suspendu. -- (l’imam a
pour sujet mon murentendu.

«se. Atpôv, le besoin. Il s’agit de la
faim et de la soif, et non pas de la faim
seule. Aristonicns (Saladier P) note cet
emploi de 1456C dans le sens de la
tion générale des choses essentielles i la
vie : (il mon) 5m un! titi mon 6 lapée.

des. "un. Aristophane de Bye-une
écrivait bien. Mais la leçon limai a été
préférée avec raison par Aristarque, puis-

qu’il y a, au vers tu, hmm, et non
house. Les deux vers doivent se ressem-
bler le plus possible, mutatis mutandis.

470. Kpfivm. La leçon xpîvct des édi-
tions antérieures i celle de Wolf n’était
qu’une faute d’ioteeisme commise par la
copistes byzantins. Il s’agit de l’accom-

Éoliens disent fluai au lieu de optai, et
que optai dérive de çpaai.

les. ’lxpu, tabulons, un plancher sus-
pendu : un tillac. Voyez plus bas, vers
252-153, la description du travail d’Ulysse,
et les notes sur ce passage.

les. T4107), selon quelques anciens,
doit être sépare de if qui): et rattaché
’s oignon. Nicanor dit (Scholiee P et Q)
qu’il vaut mieux le rapporter i ce qui pré-
cède, et il en donne une excellente raison z

dola, 1:etupîwuneque la r ’ du. A
Enstathe et mais manuscrits ont xpfivet, la
vraie leçon.

C74 . ’Pimetv. Ulysse est méfiant de sa

nature; et, comme il ignore les deueins
de Jupiter, il soupçonne Calypso de vou-
loir le perdre. On est dans ln mauvaise
saison; et un radeau, même dans la bonne,
n’est pas un moyen de navigation des plus
rassurants. Didyme (Saladier P, Q et T) :
xtvsî airain un); si 6561.5313: un! il (in

rI
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1Mo Tl 891 où, ôtât, 168: pfiâsau 01386 Tl notait-hit,

fi p.5 nasal enrôla napalm péya lainiez Galice-11;,
Setvév 1’ «incluoit Tt’.’ 16 8’ 0&8’ épi vile; étau: 175

tilxÛTtOpOl nepâœcw, dyaRMpevat Atôç 069:9.

Où? av êYtiW démît délit» 0158M; éntGodvgv,

si psi] p.0: skating 7:, Geai, péyatv ôpxov éludant,

p.131: pet «61133 finie. xaxôv Bouleuaépev 17.10.

°Qç api-w puche-av 3è Kalwlub, 8h eau», 180
1&9! ré ptv xa-re’pe’âev, être; 1’ los-H En 1’ (hépata-

il! 31] 6111196; 7’ êecl, ml 06x ânopéhot :186);

ses? itou; nul 6 spline; si: Replilç. on
1&9 somütov in sa suréquipa ailoit
ne. son rupin Kabuki n69 naissent. (si
si: (excipas, nui «qui «Dahir, sol «qui
mincie).

473. Tôôs est pris adverbialement : ici;
en ceci; dans ce que tu proposes.

474. mon est dissyllabe par synizèse.
475. Astvôv 1’ àpyuliov u. D’après les

observations de Didyme, ces deux épi-
thètes se rapportent à l’état actuel de la
mer, et non a sa nature habituelle. c’est
seulement dans ce qui suit qu’il y a une
allusion à cette nature inhospitalière. Ulysse
fait un raisonnement a fortiori .- a Quand
le temps est beau, quand les vents sont fa-
vorables, les navires les mieux construits
ne se hasardent jamais dans ces parages;
et tu parles d’un radeau pour traverser
d’efÏnyants espaces par le mouvais temps,
nu souille des tempêtes! s - ’Enf doit
être joint au verbe nzpômetv. Il y ajoute
l’idée de la vaste surface qui serait sillon-
née par les navires.

476. hyaliôuzvut. Homère prête un
sentiment aux navires. Ils sont tout tiers
de bien marcher. Eustathe : 59a 16
âYI).ÀÔp.ŒVGt (il; ini ioulaôxow rô’w
mon Àsth’v.

477. ’At’wnu atOtv,invitn le, malgré toi,

e’est-i-dire sinon sur ton ordre formel. Le
tour négatif, elles Homère, est toujours
l’expression la plus forte de la pensée.

l78. Méyav 13pr, le grand serment,
c’est-i-dire le serment par le Styx. Voyez
plus bas les vers tss-486.

C79. ’Allo. Ici’ et au vers l87, Aristo-

phane de Byzance lisait ânon, leçon qui
ne donne guère de tous, mense. avec le

commentaire qu’y joignait le critique, et
que nous a conservé Didyme (Schofies Il,
P et Q) : ’Aptaroçdvm, ânes; néon.

olcv, 66)th uiv ou, tv Bi soie ânon
saurit: un: si peinaient. Nuuek pense que
ânon est une faute de copiste, et que la
vraie leçon d’Aristophane est dût-K. Cet
adverbe équivaut en effet à tv fait dune.
Mais de toute façon au est bien préfé-
rable. Ulysse est malheureux par le fait de
Calypso; il craint quelque nouvelle ala-
une venant de la même source. Le con-
texte ne se prête pas à l’antithèse sop-
posée par Aristophane de Byrance.

ln. ’Altrpô; n’a pas toujours un sens
odieux; car Minerve, dans I’IIiade, VlII,
est, applique cette qualification i Jupiter
lui-même, uniquement parce que Jupiter
ne fait pas tout ce qu’elle désire. Ce mot
fait corps avec tuai, et diapos ion équi-
vaut simplement "a duaptévttç. Nous dis
rions très-bien, en français, lu me fait
tort, au lieu de dire, tu le trompes sur me:
intentions,- et c’est l’a tout à fait, ce me
semble, napée tout. - Kai n’est pas ici
une simple copule. Il équivaut i xaistsp
ou nuiter : quanwis, encore que. - 0’33
(imprima tlâu’);, sachant des choses non
sottes, c’est-à-dire expérimenté entre tous.

Le mot impétra est synonyme de dirai-
ôeurn, et il est évident que la négation va
mieux avec ce mot qu’avec le participe
clôt-3;. Que si on veut à toute force en-
tendre, oint. elæis; ânonna, le sens sera
moins précis, mais restera au fond le
même. - L’interprétation du vers tu,
telle que je viens de la donner, est celle
qui prévaloit cher. les anciens. On la trouve
sous plusieurs formes dans les abondantes
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olov 891 183v püeov âneçpéoô’qç &yopeücat.

"Io-no vüv 168: raïa, ml Oùpowàc süpùç Mpflev,

ml 16 xaretêôpsvov 21076: 68m», 801: Fixant);

scholies qui noua ont été conservées sur ce

vera, et particulièrement dune la longue
note ou Porphyre (Scholiu T) recoure le.
discontinua des eustatiques et des lytique:
au aujet de humé; Voici la aolution de.
difieulteïa enlevées par lea mutique"
thDV 08v du t1; 6mm: spmlouptvw
1m 1(1le roi: ’06wetuc,... oner
latin Raph 6mm, rotarien diamanti-
venu fi: (aubin: au! «ullôpavov,
xufntp ou: tinamou 5156m. tàv vip
&xdômtw aux damne: am optim-
eOut, fllv 5l. mnutôeuplvov empan-tôt!
am endive!" huitante: 06v 16m,
’71 in élimé; tout, à"! nô, al do:
«aleph, aulntp aux bitumant du. -
L’adjectif àxoça’thoç, dans un autre pae-

nge de l’adjue’e, Il, 249, est eynouyme
de pétune, irrita, une résultat; et c’est
là, aelou quelquernna. le leur primitif.
Auau’ propoeeut-ila, pour étymologie, (luté

et 69110:. Les anciens, au contraire, re-
gardaient ànuiômroc comme le sens pri-
mitif, et ile expliquaient ânoçu’ùtoç, les

une par «9,163 lea autre! pu poivre.
St-Imlia P et V : àmlôeoru. peinai 1&9
«a «Clôtuw’aptu. fi a oùx âv ne dupi-

vutro, à: dppnw il (louvera. Main ces
deux étymologie. tout aussi peu vraisem-
blablea l’une que l’antre. En réalité, on
ignore d’où vient ÔIOÇÔÂIOÇ, bien qu’il

n’y ait aucun doute sur Il double aigui-
lication. Le contexte seul, a défaut de la
tradition antique, enfûtait a en détermi-
ner le une exact, et ici et dans Feutre
pennage. - Didyme (Scholier B) admet
l’étymologie (lité et coûtée, ce qui n’a

rien d’extraordinaire, puiaqu’il veut ahan-
lumen: rendre compte du une àxalôcvroc.
Mail aon interprétation du un 482 ne
laine d’ailleurs n’en i détirer : vulcain
un» a! «and rà «clôturfipw. dito-
pcima 06v sa ânulôturu. nabot (aux
anneau clôt)»: oüô’ étamure: 65v, dût-

tpô: 7170m au! fluant: «au and".
-- Je rappelle l’interprétation vulgaire z
Payante improbw et un incallida raient.
Ceux des ancien! qui entendaient àhrpô;
a peu près comme le rend improbe»: (ma-
lin, une) avaient du moine une «une qui
manque aux modernes, cieat qu’ila lisaient

185

e(t) au lieu de 7(5), ce qui réduisait and.
au moine en apparence, a l’état de co-
pule. Cependant, même avec cette leçon,
Porphyre maintenait a nui le ecna de quoi-
que : r6 3è âwisolov («aiuon ô Rho-
vnepôç mû 1’! nui 01min; coït 1:19
Au rente, l’emploi de nul pour rating
n’est pas rare dam la diction homérique.
Nous avoua vu par exemple, Iliade, IX,
est :’Eatope, nul neutrino, pâme
qfioloflat un.

des. Olov 691 16v paon latçpéeh:
âyoptüo’ut, gaulent jam bau «tatouent iu-

dasini in uniment pNquai, vuce langage
que tu a: a propoe de (me) tenir.
- Quelque ancien séparaient le vert «sa
du vers 488 par un point, et non par la
simple dialtole ou virgule. Avec cette
ponctuation, et." st exclamatif, et bi
équivaut a 7&9 (denim, en effet). est
l’explication que préfère Nicanoe (Scho-
lia P) : &Q’ (ripa: duit; âvuytvu’wutv

pilum, tu huguenot: mina" napa-
a’vhe’mluv. Des deux façons le sen: cet

au fond le même. Il y a pourtant de-
exemplea homérique qui semblent prou-
ver que la monde phrase tient i la pre-
mière. Bayman z a Olov Mm. âyoptüout,
a titis il a men expansion cf ol’ àyopeûuç

a of 5 (1V) en, and atanda in aimilar
a connexion Will! tire plurate next belote
a il. a On le nppelle aunai le panage de
l’Iliade, V], tu : tèv ü éventra 1610:
MM, olov émana. De même que, dune
cet exemple, olov équivaut à ôté-n rouât:
(quia une), de môme ici olov eqüvaut ’a
quia talent.

484-486. ’lm vüv tôôt.... On a vu
cette formule de tonnent dans l’Iliade,xV,
30-38. Virgile, dune plutieura pansages de
l’Éne’ide, e’eat inspiré de ou trois vert. Je

rappelle les imitations lea plus linéales.
X", 476 : u Eato nunc Sol tutie, et hac
a milii terra vocanti.aXll, 497 :a ....Ter-
a nm, mare, aidera jure.» Xll, une"; :
a Adjuro Stygii eaput imphubile fonda,
u Una superstitio auperia qua reddita di-
a via. a V], 323-826 : a ....Sty;iamque
u paludem, Di mina jurare timeut et fal-
a lerc numen. a

ne. ’ï’ôup. Ancienne variante, 68:10:.
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Met ce; mûre?) flâna xaxôv Bouleuaépev fila.

MM ce: prix: voéo) ml çpdccouau, dico" a» qui 1:59

aùrfi unSOIpnv, 8re ne meula 16m lxot’
xai 7&9 époi vâoç ËO’TlV évaiotitoç, misé p.0: 1M 190

Bout); tv! M0506: «Mime, 0’003 actinium
°Qç &ch (pœvfio’ac’ iz-rficaro sur. Océan

mpuallpœçt à 8’ («un nef ÏXVW pave Oeoîo. ,

r120v 3è maïa: ylaqzupôv 056c ûSè and àvfip’

and è’ à 113v ëvôa môéCs’r’ En! Opôvou, Ma; (bien 195

’Eppæluç’ Milton 3’ êthst «ripa nâcav 3031)»),

t’a-021v ml mîvtw, oh figerai dv8954 ËSOUO’W.

Mm) 8’ àvriov st ’Oôucofioç Moto ’

ri] 8è nap’ ànëpod’qv Spinal. ml véxrup (Mm.

0l 3’ ên’ ôvsiaô’ ÊTOÏtLa «ponctuant pipa; lainant. 200

Ai’rràp ÊTtêl répondait 3.311160; 1,8l «crâne,

Toîç âge: pôôwv âme Kabuki), à: ôtâmv ’

487. Mfir: ou me.-. Voyez plus haut
le vera C70 et la note sur ce vers.

au. ’Ot-t, guinda, comme ri guinda .-
dana le ou où.

un. 11mm. C’eat le ml passage
d’Homèro ou le trouve cet

comme. Sente et 016:. On a vu 0:6;
au féminin dans l’IIt’ade, l, ne. Le mot
immun, générique oppose a Otôz, eut
aussi du deux genres. En latin même,
homo cet quelquefois du féminin.

ne. ’Etlôtt Râpe. e’eat-i-dire nope-J-

Ou : apponbat, tenait; lui lervit. Béto-
dien (Saladier P) : &vue-rptmiov 195v
n960tetv.- "aux équivaut a «main:
de toute sorte.

N7. ’EuOttv mi sium ad mais»
du»: et bibendum, pour qu’il mangeât et
bût. -- 0l(n) le rapporte i l’idée géné-
rale contenue dam xâouv (608m, qui dé-
ligne à la fois lea alimente solides et lea
lliments liquida, comme on le voit par
lehm nul tireur.

ne. Huflâ) doit être joint a (Maux :
apparier-M, aervirent.- ’ApGpoolinv. En
ac qualité de décan, Calypao ne peut man-
ger que de l’ambroiaie. Lee anciena remar-

.’*,’ace,.r, L’rnH ’ a
coin d’être fidèle au caractère et a la na-

ture de ses peraounagee. On dirait en effet
qu’il va aLpdevant des chicanes du genre
de cellea que lui ont intentées Zo’ile et lea

autres eustatiques. Didyme (Sablier P) :
nœud): ml mg! rpoçûv Min-tau. ive
[in («maltraita Il raine apoeeçtpowo.
-- Aimant. La décan, pour faire honneur
a Ulyaae, l’a aervi de les propres mine;
mais, des qu’il n’agit d’elle-mémo, elle ne

retrouve mutuelle de maison et elle ce fait
servir.

200. 0l 3’ 11’ haie? (tout... (Je
un revient fréquemment dieu Homère,
car le poète fait souvent manger aea per-
aounagee. On a déjà vu ce velu plucieun
foie dune l’ail-fraie.- l, tu; W, 67 et
in. On le reverra un plus grand nombre
de fait encore.

son [lotirez Il va une dire que Ca-
lypso buvait du nectar.

202. Tek, inter au, entre en: : entre
en: deux. Dune les vers analogues, tel;
déaigne plusieura penonnea, et même d’or-

dinaire une mutilée. Maia ce n’est pas
une raison pour contacter. comme on l’a



                                                                     

238 OATSIEIAS E. [VlAtOYEVÈÇ Accprw’rân, noluufixav’ ’08wo-sü,

oïl-m) 8’); oixôvëe, 90,130 à; narpŒa Ydïow,

mâtina vÜv mêler; Iévau; 21’; 8è xaïpe ml luit-ne. 205

E17: ph 5185M; oint optoiv 866c 10! aient
xfiôe’ haranguant, nplv «captait: yaïav Récent,

êvOdSe x’ «se. uévœv cùv tuai. 1685 863,14 coltina-on,

âôdvarâç 1’ ains, luetpâuevdç ne? Mafia:

aux! floxov, rac; alèv ééÀSsou fluera vivra. 210
Où p.6; 011v activa: 75 xepslwv affloua: civet,
où Sérum, citât çufiv’ En! 06m4 063?. lourai

Mra’zç dômdmct SÉILM; mi eiâoç észw.

T91»; 8’ ànapetGôusvoç mouton noMpnqrrç ’Oêuoo’süç ’

IIÔTVd 05è, un p.0: 1:68: xéto- oï8a ml «616:; 215
ude p.003, oüvexu craie tepiqapœv Envelôrteta.

fait, qu’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
SchoIie: P ut d’Aristonicus, et doit être
complétée comme il suit : (il 8m)fi,) 6::
hoc me; Eva. Giulsyouévou Quai, roi;
âpa une." fipxt. il y a, Vil, l7, un
exemple pareil à celui-ci.

20L 06m) 61’], ricaine, ainsi donc.
Voyez le vers il, tss de l’Iliade, qui est
identique i celui-ci, et où le sens de côte.)
Bi est nettement déterminé par l’exclama-

tion à néant du vers précédent. Nicenor

(JcMiaB et E) : «podium: 5è à un:
tv impur-fieu.

:05. sur" VÎW. Calypso fait Illusion,
selon Didyme (Scholie: B et E), au man-
vais tempe qu’il fait sur la mer z 1mn»: tv
mimi) xttpüvoz. Cette note, qu’on mêle
à celle de Niunor sur le mouvement de la
phrase, s’applique très-mal au vers 204, et
ne convient qu’ici. Voyez les observations
de Didyme sur le vers l7! .- Hui 15mm,
«in: cousina, c’est-adire nihilominu: :
néanmoins; malgré le chagrin que me cause

ton départ. Apollonius : lump un). ph
dime, (Il) St p29: nul hum? mari
63 tel roi» ortolan il ixiom.

206. E11: par. Bekker, cl pi", con-ec-
tiou amenée par son digamnn, car il écrit

fttôtinc. - TOI, au, i toi. - Aida,
sous-entendu tari : furole en, il est ala-
solument inévitable.

307. ’Avanlfiour. Ancienne variante,
âvurlfivat. 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 le coupe du malheur,-
mr on ne remplit une coupe que pour la
vider ensuite.

:08. En tuai, vulgo nup’ tuai. Fni,
Amcis et La Roche ont rétabli la leçon de
la paradose alexandrine, leçon attestée par
Didyme et par Nicanor. Didyme (Scho-
Iier M) : aùv lirai 8l, ou «49’ tuai.
Nicanor (Sa-halle: P) : 16 vin luoi roi:
l5): manze’ov,t1tl si tu vouent;
Bpuxù êtafluhéov.- Tôôt Saint: çu-
loîeooiç, tu garderais cette demeure t tu
resterais toujours ici.

au. ce. atone, oùôt çuûv. Agneau-
non s’est servi des mémos termes en par-
lant de Chryséis comparée à Clytcmnestrc,

Iliade, l, un.
un. Othxa équivaut à 511 : quad,

que. Botbe: a [ta loquuntur per ellipain
a pro 06 (hoc est toutou) [vau du,
u quasi dia! âcuvôéruç : and cumin
a profil» hoc, le inferior en, pro quad le
a inferior est; enjusmodi etiarn ratio est
a roi: du, hoc est 6 il. s
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5130; àxtvêvo’re’pn M206: 1’ sic-ému làs’o’em’

i) pèv 7&9 fluorée éon, où 8’ àOa’wawoç ml

100d! and à); aux.» ne! êéÂSopm finette: «ivre

01m3! 7’ êlôépævat au! vôonuov finança lâéoôau. 220
El 8’ qui TIC patina: 056v M oi’vom ténu),

Tlfio’onau év Môwow Ëxwv ralunevôéa ôuuâw

1137; 7&9 poila nouât m’LOGV ml nanan pâma-a

m’ayant nul noléucp’ p.81à mi 1685 raïa: yevécôœ.

"Q; lqzm’ ’ 13940; 8’ âp’ i331: ml En! néon; fileur 225
èKOO’wsç 8’ époi 1037: (LUXÔ melon; ylaçupoïo

TEPTEÉO’O’QV (pilé-.1111, «49’ àÀMÀom névowsç.

1fluo; 8’ fiptyéveza qu’un; poêoôdxwloç ,Hôlç,

GÛTÏX’ ô uèv xlaîvdv ra erô’wd 1; Ewur’ ’Oëuoaeüç’

au?!) 8’ àpyôçeov (papoç néron Ewueo Nüuqm,

217. ÂxûvMpn, dernier, moine dio-
lingnee. - D’nprès la tradition des plus
anciens commentateurs d’Bomère, le mot
ùlôvôg lignifie proprement fifille. Le!
Mandrin l’erpliqnent par vil, ne qui en
un fond le même nua. Didyme (Saladin
M et V) : o! ph 1Mooïpa’çoi, diabl-
vunipu, ol «il, oùuharépu. un! 1&9 lv
aux (Odyne’e. UNI, 430), Oùôtv duu-
8v6npov 75h colon àvOpclnroto, un!
ce?» oùuMartpov. vin 6è o! flanco-
7964»: àidôoouv «on àchvrorépav.
-llornëre n’n jamais employé que le com-
paratif de àxtôvôc, et encore dans 1’04]:-

Jée oculement. mon propane pour éty-
mologie à printif et uôvôc: un bonne,
c’est-"adire moine, promu, ete.; ce qui ut
certainement ridée contenue dans àmôvôc.

- Eiuâvta. Ancienne variante. Il: cône,
on, suivant Forum, si: rima, qui est la
leçon d’Eustathe. La leçon d’Ariatorqne,

dans le Sablier Il et P, est donnée en
deux mon, et; âne. Le Roche est le seul
éditeur qui oit admis cette orthographe,
laquelle n’est probablement qu’une fantai-

sie de Byuntin. si on lit en deux mon,
si: doit être joint au verbe: aoûta-0m
âne. Du deux façons le sont eat le même.

au. El 8’ a5 et; parigot. On n vu, l,
tu, cl avec le subjonctif, leçon reconnue
légitime par les Alexandrine. Le correction
propole’e, du au lien de nô, est doue inn-

230

file, et la variante plus on moins ancienne
palan: n’est elle-mémo qu’une correction

que rien n’exige-ü. Quant i nô. le con-
texte prouve que ne n’est point, quoi qu’on

en nil dit, un mot pnrnsite. Ulyue a beau-
coup et longtemps souffert par suite de
haines divines; il montrera le même nou-
age qu’eutreloil, fil lui faut derechef
subir les coupaille quelque dieu.

ne. [loué «(Nov un! «and! nonne.
vulgo noir EnaOov un! nom infime.
Je rétablie, comme un", Ameia et Le
Boche, la leçon d’Arishrque.

au. Mnà au! 168: tain ïtvéoOœ.
Construisez z uni 166: 101660» tutti
total.

236-237. ’Emôvn; et ulvovuç. Le
duel, obel Homère, s’nocordo régulière

ment ne: le pluriel, et non pas seulement
pour les besoins de la versification. Aussi
le leçon pivoine, adoptée par plusieurs
éditeurs, n’est-elle qu’une menuise cor-

rection de scribe byzantin.
230. Qâpoç. Ce mot est un terme gé-

néral qui déaigne toute grande pièce d’é-

toffe. On l’a vu, Il, 07. dans le tu]: de
linceul. Il signifie ordinairement un man-
teau d’homme. Appliqué au vêtement de

dessus que portaient les femmes, il est ey-
nonyme de une; Didyme (Scholiu P) x
Mme; 113v tétai. 6:: nowôflpov vüv
rèv rifloit quipo; ciment. Cet usage pure



                                                                     

240 I OAÏIXEIA): E. [V]lemàv sa! xapiev, 11:91 8è mimi; 60151? litai

Mini, Xpuoeinv" napel?) 8’ écumes mM-mpnv ’

ne! 161’ ’O8uoofiî noyaM1opt pfi8e1o flOIMt’IîV.

Mixa un! 0l 1:01am piquai, (19mm èv enlignait,
vxa’ùxeov, ânoo1épwflev àanlLÉVOV’ aû1a’zp év «.1316 235

mana» tapinant; éldîvov, si: évapnpôçi

8651:; 8’ liteau nénapvov êÔEoov’ fipxe 8’ ô8oîo

Mono ê1t’ Euxauiiç, 80: 8év8pca pompât modal,

xMflpn 1’ GÏYEIPÔÇ 1’ flaira 1’ fiv oüpawonfixnç,

cula 110m, nepfx’qla, 14 0l uléma: éluopôç. 21.0
Aû1àp énet8’à 8eiE’ 80: 8év8pea papé «enfant,

ticnlier de pipo: ne se neuve qu’ici, et x,
M8, ou levers est répété.

232. ’Eqôstspln, vulgo (clonais, comme
au vers X, 646. La vulgnte parait n’être
qu’une correction imaginée pour donner

plus de au style. Cependant les
anciens préféraient généralement cette le-
çon à celle d’Aristarque. Didyme (Scho-
lier il) : a! ’Apto-Iàpxou, loüxspûs’

a! slxutôflput, irien a. s. Voyez la note
des vers X, osasse.

au. Mu ph cl. La leçon ôôxs’v et
estuncwu ’ toute ’ ,’ v”
par ceux qui croient que cl avait le di-
gamma. Ella n’est autorisée par aucun leu

moignagc antique, ni par aucun des ma-
nuscrits; et 66x: 6U), vers 235, ne laisse
guère de doute sur la légitimité de 86x!
[son - "Apusvov tv «dénuois, habilem
in marbra, bien maniable. Voyes la note
du vers XVlll, 600 de l’Iliade. Quelques-
uns rapportent, mais à tort, h malti-
ngow ’a Mas.

ne. Ersûstôv, en prose flûté; : un
manche. Hérodien (Malin P et Q) admet
qu’on peut sons-entendre indifféremment
fiv ou tanins. Mais chap lv aurai: ap-
pelle presque de toute nécessite le verbe
substantif.

237. inixapvov. les deux consonnes
au, au commencement d’un mot, ne font
point position, et hissent i la brève qui
précède sa quantité naturelle. Voyez la
note sur neôiov.... Wagon Iliade,
Il, ses. Li ou 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.

No. Aôa «ding... Il n’y a aucune
contradiction, quoi qu’on on ait dit, entre
ceci et l’idée de végétation esprinséc par

moussu Parmi les arbres qui mica:
pausai dans l’endroit ou Calypso mène
Ulysse, il y en a qui sont secs comme il y
en a qui sont verts. C’est du premiers
qu’il est question ici. Ulysse n’a que faire

des autres. - Non-seulement le vers ne
n’est pas un de ceux qu’Aristarque suit
”” ’,mais ilcstun de ceux surla-

quels nous avons le plus de documents
antiques, les uns relatifs i m’a, les antres
relatifs ’a tapina); Ceux-ci sont les plus
importants. Scholiu P : ’Aplflapxoç,
d’une me. lxôslôusvoc, 1è mousseu-
plvu on filou. Xpùoutsroç Bi ôtâpu,
tapi "un nlplCCÔt Ennui. Selooh’u E,
P et Q : ôtxôç, Replanlu nul. tapi
aile, muscari: macouba. (":8 miam,
«rônin sans": criât me Ces deux
notes proviennent certainement du coas-
nsentaire de Didyme. Apollonius : apte-
uô: tapé. Enstathc : nsprouôç meetin-
son. à dyuv inhibera de 18 ains, nui
des 1uûr’n 1è du milan nui. 18 supi-
xnla. En effet 16mn ou armas, sous-
entendn ailoit, signifie du bois sec, du
bois bon ’a brûler, et il se nttaclse au
verbe miss.

and". Aûràp butât... Botlle fait
sur ces deus vers les observations critiques
que voici : a Aut nihil ego sentio, sut hic
c turbatum t; neque id nua mode. Nam
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il pèv 561; 1:98; 863w Kaluxlæîo, 81a ossu...

Aù1àp ô 1dpve1o 8oüpu° 005); 85’ ai fivu1o ëpyov.

Eixom 8’ Enfile TEŒIVTÆ, muance: 8’ dpa Xahâ’),

Houe 8’ êmmapévœç mi ê-rri otéôpnv lôuvev. 2115

Tôqapa 8’ Ëvetxs 1épe1pa Kabuki), au Osciuw

1é1pnvev 8’ cipal m’w1u mi fippooev àÀMÂOtow’

a ista 60h... «sprint bobards sont pro
a interpretatione, qua ex margine irrep-
- sil; metricus antern nescio quis mais
a feriatus addidit aù1ûp et ôîu Océan,

n inique en une vmn. coque eleganti,
a ellecit duo inertes, tali dignes artifice.
- Placuerunt tameu isti versus lilrraliis,
a qui et eenties legissent spud Homerum
u (1616:9 lustôfi. et sapins hoc ipso loco
a illud Kawa», ôîa Osâmv, quorumque
a sensus ita occalluisset, ut vel’ insipidam
a repetitionenr verborum 501.... tapinas
a tolerabilenr esse judicarent. Scilioet hoc,
a opinor, dixit poeta a ’Enttô’h BliE’, fi

a un En 1:96; 85mn KuÀvqwd)’ Aùtàp 6

a râpure, etc. Asyndetun aptum rei ac-
a celerandæ; limai] primo venu positum,
a ut ç (XXl) 26, Iliade, x (XXll) 379,
a il; (XXlll) 2; Kalvqiu’r per se dictum
u est, epitlreto adjecto nullo, ut n (Vil)
a 260. r Ce sont li de pures chicanes;
et la correction proposée est détestable.
Aussi les éditeurs qui sont venus après
Botlre n’ont-ils tenu aucun compte de son
opinion. Tout ce qu’on peut dire coutre
les vers 244-242, c’est qu’il ne nous reste,

i leur sujet, aucun document alexandrin.
Ils n’en sont pas pour cela plus mauvais,
ni moins bien a leur place.

Un. ’H.... Knlvquis, elle, (à savoir)
Calypso.

:44. 15110411.... «dm, vingt en tout,
c’est-"adire au nombre de vingt. Voyez les
vers de l’Iliade Vil, sur et XVlll, 873.
- llskéxxnoev, il dégrossit. Ulysse se sert
de la hache ’a long manche pour ébrancher
les arbres et leur donner la première façon.
- Kant?) c’est-adire la?) naines, et non
point 1G) aunâpvep. La doloire, simple
ou double (besaiguë), ne sert qu’a aplanir
les surfaces ébauchées ’a la lunche.

246. Sénat, il polit, c’est-u-dire il aplan

nit avec la doloire (1G) ouxdpvqr). La
traduCtion exacte est dolavit, et non levi-
gavit; car Ulysse ne se sert point du r!-
bot. - ’Erti «sont. au cordeau. Voyez

mussés.

la note sur créons], Iliade, XV, U0.
L’explication de Didyme se retrouve ici
deus fois dans les Sablier, mais en subv
stance seulement. Scholirs P, Q et V :
buuptpthmpsvov qowiov. Scholiu P et
V : 1sxrovmùv ontiprov.

au. Tôçça, interea, pendant ce temps,
c’est-i-dire tandis qu’il était occupé i cette

besogne. --- Tépnpa, (cabras, des tarie-
res. C’est la du moins le sens propre. Mais
Ulysse va se servir de clous, et Homère
ne dit pas que Calypso ait apporte des
clans. On doit donc prendre le pluriel
1691.1941. dans l’acception étymologique :

tout ce qui sert a percer le bois. De cette
façon, Calypso a apporté tout à la fois et
des tarières et des clous. Didyme (Scholiu
V) : ripsrpa. t un’vra «à ôrurpioat «invai-

usvu, youpmtfipta nul rpôstuva.
247-248. Tirpnvev 8’ «in nâvta....(’es

deus vers, selon Aristophane de Byunce,
signifient l’un et l’autre la mêmeclrose, et ils

svaiente’té marqués, par ce critique,lc pre-
mier du sigma, le second de l’antisigma. Di-
dyme (Joliolie: B, P et Q) : flptatoça’vnç
18 «au «irato ItptÉxCW (input. ôté tri
ph aima, ris 8l àvriomsu intriûno’w.
le crois que les deux signes d’Aristophane
servaient purement et simplement ’a consta-
tcr la tautologie; mais on peut soutenir
qu’ils laissaient l’option au lecteur entre
les deus vers, et qu’Aristoplrane était d’ .
vis de supprimer on l’un ou l’autre. En
effet, nous n’avons aucun renseignement
sur la signification précise du sigma et de
l’antisigma employés par le prédécesseur

d’Aristarque. Voyer. le tome il de Filiale,
page 632. Quoi qu’il en soit, Aristophane
se trompait sur le fond des choses. Arias
turque montre parfaitement qu’il n’y a
point tautologie, et que le travail exprimé
au vers sur est l’achèvement nécessaire de
celui qui s’est fait au vers 347, et ’non une
opération identique. Didyme (Schnhrs B,
B, M, P, Q et T) : 6 ôt ’Apio’tupxu; (mot

ôté un «proton tu plv 16km; 15.; up-

r- 16
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yépxpoww 8’ âpu Tint au! àppovl’gotv dpmev.

"Ode-av etc 1’ 31490: m6; rapiécetant M9,

popelâoç eûpelnç, a?) 53860; rextoouvdœv, 250
161mm ë1t’ sûpeîav oxtSInv notficur’ ’03uooe6ç.

"laqua: 8è affloua, àpapàw enliée: maplvwotv,

noya; pi civet, aux, à: (b ne dam,
«pointu numides, au! qui: dl-
lnle. ewmruïuyûw inique!) si âp-
uôzu minou. «à a: 153c comme.
nul mayonnaise. Gui. 7&9 toi: épuces
ra me: vît: dormît: napées-nec. -
N7. fièvre, sous-entendu 306941: on
ôoôpu : toutes les poutres.

ses. réincarna Il s’agit de vrais cloua,
ou, si l’on veut, de chevilles de métal,
qu’Ulyue enfonce dans les trous percés À

la tarière. Voyez plus haut, vers ne, la
note sur eipnpu. Cependant quelques an-
cieua prenaient le mot yémmv dans une
acception générale, comme indiquant tout

ceqni terrifierois pièces de boisen-
senable, et ’a en faire une charpente. Scho-
liu V : et; appâtant rit E611 "à: él-
imina. il nueedlotç, il silurien intoôporg,
à aoûtage. La paraphrase d’Aristarqne,

mana. and. urqôpqwea, confirme
l’explication qui sort naturellement de la
note de Didyme sur réprima. Aristarque n’a
pu entendre WVIYÔMÜCI qu’au sens vul-

gaire, ce qui endut les traverses, les coins,
les pieux, et même les chevilles de bois.-
Tfivya, c’est-adire amateur : le radeau.-
ltpuovtficw (compagibu) doit être joint,
dans l’explication, i www. c’est un
tv Gui. 6votv. Par des clou et par un ae-
n e signifie en auemblant le: pou-
tres avec de: cloue. - 19mn, il Inat-
tela. La vulgate drap" a été abandonnée
par tous les éditeurs récente, mùnepar
Dindorl’, qui l’avait encore maintenuedaus
l’Bouaère-Didot. En effet âpnpev, d’après

tous les explea homériques, est intransi-
tif, et la traduction conglutinai! ne saurait
être exacte. Cette leçon est ancienne, car
on la trouve dans Apollonius, et non pas
seulement dans Eustache. Elle n’en est pas
meilleure; et finance, quoi qu’en dùe
Apollonius, n’est qu’un équivalent arbi-

traire de épuça, ou, comme on écrivait
aussi, de dpupav, de àpn’pat. Au contraire,
épandu est tout à fait le mot pmpm,
dès’ qu’il s’agit de doua ’a enfoncer. Es-

chyle. Pme’We, vers se: épuces m1.",
opine. -- Apollonius donne aussi épac-
en, mais il a en tort de ne l’avoir point
préféré. Je remarque d’ailleurs qu’Homère,

ayant mentionne les clona apportés par
Calypso, avait dit par la même qn’Ulym
serait pourvu d’un marteau.

240. ’Eôaçoç m6; la partie fondamen-

tale d’un navire, c’est-adire une carène.

Didyme (SME, Q, T etV) : tène-
vo’rrurov aéro; tic mec, fiv vov adobe:
ïâetpuv. Le mot propre d’lîomère, pour

désigner la carène, est rpômç. Voyez pina
haut, vers no. - Topvôoa-mt est au aub-
jonetif, pour tomée-rite; : a arrondii Il”
rondit. Didyme (Schoüa B, B, P, Q et
T) : asptïpdilmrut nui neptopie’ntul, à:
in! 106 copvu’aauvto 5k aiuauliede,
X1111, au). - Quelques-uns regardent
eupvu’aosrut comme un futur de l’indiea ’ .

:60. (1,09460, (mon. apposition a
"16;. Voyez les vera il, sas-eu.

au. To’ooev («(0 pour in] 16m : in
ramant, en dimension pareille. - lied]-
cut(o). Ancienne variante, ropvéeuto.

262. ’laptu, tabulera, un tillac. Il s’a-
git de l’estrade de la poupe, sur laquelle
se tenait debout le pilote, pour mensurer
le gouvernail. Eustathe : r6 a tu! 1:96p-
m: anémone, 19’ 06 6 maman
lavaient, à: au! fi ’lltà; (KV, en)
Sinaï. - Les Sablier E expliquent laptot
comme si le radeau d’Ulyaee était un na-
vire eutiùement ponté z rôt lmurqtivu
«de (in xpôltvnc la; nom. Hais
cette explication unit encore fausse, même
avec un navire proprement dit. Il n’y
avait pas, au tempe d’Honaère, de navire
entièrement ponté. L’avant et l’arrière

avaiaat chacun leur tillac; mais le milieu
était ouvert, et c’est li qu’étaient établir les

bene. de rameurs. Voya la note sur le
passage allégué par Eustathe. Ulysse, qui
sen seul sur son radeau, n’a que faire d’un
tillac de proue, c’est-ù-dire d’une estrade

destinée aux obels et aux pus-gela. -
Quant à l’étymologie donnée par mon,
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mlêt’ dràp MON émyxtvl3eeot 19.5614.

’Ev 3’ ler3v «du au! &foth dppsvov «finir

1:93; 3’ âge 1m3d7uov norfioæto, ôop’ 10m. 255
096.2: 3é p.1» plumet 3tatp1tepè; chimant,

mâture; 5049 tuer «ouah 3’ ÈREXEÔGTO 57cm.

on la trouve deus fuis dans les Selolier,
et elle provient du commentaire de Di-
dyne; mais elle n’a d’entre raison qu’une

trompeuse apparence. Curtius rapporte
laque (Verscltlag, Garda-t, Verdeck) i la
ratine le, latin ic, qui contient l’idée de .
frapper (ion, 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. - Irani-
vsactv, trabibss, au moyen de poutres.
(le sont les bois debout, les membrane qui
soutiennent le plancher suspendu, l’estrade
du pilote, le tillac. Didyme (Schulies B.
E, B, Q et V) : omnium: sa 13k tm-
pnu’et hâloit nul chiperie; «au ini-
xouew, a supermen: 10k lapin: t2
[scalpant 15v papa»: sp3ç 13 tomber fi
roi: 3p00ï: (flou, cl: 1è môcihu de.
«un. 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.

ses. Iloist. c’est-i-dire tuois: : [ocie-
bet, on fuit, il fit. Même dans la langue
ordinaire, on mettait l’imparfait pour de-
signer l’exécution des ouvres d’art. Les

statues qui ont une inscription portent
toutes, sa «(fuirait (larcin). - nupt-
utv transvasent, par de longs madriers,
c’est-"adire en posant un plancha sur les
bois debout. Didyme (Seiches B, E. H,
P, Q et T) : rai: ôtafltuutvutç envia,
and parâOsuw 1o?» v, olov inflexi-
üseot, taie (statufiai; ôoaeîç. L’étymo-

logie est plus que douteuse,msis le sens est
incontestable. Apollonius: fi; aldin; 13
3mvsxfi aux... - Le mot damnai: paralt
dérivé du verbelssvfichlioliaB, 3,11,
P, QetT : 13 géminant: côtes 07,11-
[su’rittt 3 l’athéisme ’ litham, ins-
vtïatîç, nul lv transmuons-p ml tarées:
haverai: nul IMWVÏÇ. Cette étymologie
a été reproduite par l’auteur du Grand
Élymlogique et par Eustatlte. .Curtius,
Racine issu, ne la repousse point. - An
lieu de musent, mm tubait

instrument, correction uniquement du»
tineeùmieunfsireressortirle seus.Di-
dyne (Saladin P) : inutviôsoet. 05m;
’Aptmpxoç.’Ptev3ç3t, luntuviôteet’

fiyow rai: pentacle au] intermittente.
Sous-entendes «viet, comme il faut le
sous-entendre pour rendre compta de
(minaudent luionaeune.

au. ’Ev, dedans : dans le radeau. -
’Enixptov. manant, une vergue. Didyme
(Selma P, Q et V) : 11h napalm, 13
1:le mm. toit [neigé «peaufinai
13 douane (la voile).

au. [1934 du), expression adverbiale :
et en outre. - [Ionique dans le sens
propre : sibijeeü, et non pas simplement
fait. c’est loi-même qui manœuvrera ce
gouvernail. - ’Oçp’ louvet, sons-entendu

aldins, 11v exsuda.
au. Watson... clampent. Minibus

drainais, avec dei claies d’osier. le mot
plût signifie proprement une brindille z
jonc, roseau, osier, ou toute antre
mince. Le pluriel indique un assemblage
de pareilles tiges, par conséquent une
claie, des claies. Didyme (Scholia B, E, Q
et T) : ultufls’sôtot «Mutant. marmitât:

3l www il clouta, 0961p épate. vivent
33 (le sujet est 13 pintent) à1r3 nô
pintes. L’étymologie proposes par Di-
dyme n’est point exacte; est pima: se rab
tache à la racine pas ou fiant, et pli]; ils
racine àut.Curtius rapproche de tu le la-
tin scirpes, qui a un sens analogue.

367. ’Eusv, e’est-i-dire dans alvin :
u ment, pour qu’elles fussent. - mm,
du lest. Souk: V : (pampa de entôla.
Lemott’llnesticidans nnseus très-geni-
rai; sur on ne peut pumppoaer qu’Ulysse
ait leste son radeau uniquement avec des
tronœ d’arbres ou du branchages. c’est
déjà l’équivalent de molière, de pruderie",

sans ou on le rencontre si souvent dans la
langue ordinaire. Didyme (Scholiee Il, E,
P, Q et T) : un, llOeuç, (pipant, e93:
,13 un) lÜpiW civet rot: assonante,
üqpàv dent.
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T6991 t8è (pipe’ Evetxe Kabuki), 8h. Oea’Lœv,

loriot norficaceat’ ô 8’ :6 repique ml mi.
’Ev 8’ fmépaç 1:5 x4100: TE m5342; 1’ évéë’qa’ev êv dût?) t 260
pythien: 3’ âge: du: xareipuo’ev sic; (fla &av.

Té-rpwrov flua? Env, and rif) 1519.5070 duavra’
rif) 3’ cipal uépmq» népar’ âfiô M600 m MÀuqaëo,

entarté 1’ àpçtécaaa 0063m, ml 106mm.

’Ev 8&5 et âaxôv (ou; esà pâma; oïvow 265
16v Ërepov, grepov 8’ 630m; péyavt êv 8è and fia.

158. Odpt(al, des étoffes, c’est-i-dire

de la toile. Voyez plus haut la note du
vers 230.

au. ile-ria untficucflat. Il! du velu
confiant, pour s’en faire de: voiles, on
une voile. Voyez plus haut, vers 257, la
note sur Inn, et, vers 265.. la note sur
«animato. - Kal «à, et fila, elles auui :
les voiles (ou la voile) comme le reste.

360. Tnépcç, les deux cordages qui sus-
pendent la vergne par ses deux houri; xé-
Âouc, les cordages qui servent à larguer ou
à «targuer la voile; nôônc, les deux boulines.

Didyme (Schaliu B, E, Il, P, Q et T) : çà
du» al; dupov lmrâpmüav toi: unipare;
860 cloniez 801.1 larcin-rat 1è xlpac
l’a-néper: tallai. râlai); 5l, tôt tv plein
roi: sépara; àvâyovta nui xarâyovta ce;
âppavov. «66:: ü, rù miro) étatépufitv
660 exonda «çà; npépav and «pâmai!
baôtapoîpvru te âppevov. Ces explica-
tions se retrouvent sous plusieurs formes,
soit dans les même! Scholia, soit dans les
ScholiaB et V, mais avec des suppres-
aions ou des additions peu intelligentes.
Ainsi les Saladier P, Q et V eurasien-eut
l’opinion de ceux qui faisaient de «66:; les
câbles du mit : 0k mûr-nm âfiô arpé-
pa: nui 1:96me 6 1016:. Mais ces deux
câbles se nommaient npôrovot. Voyez,
Iliade, l, na, la note sur xpotôvmcw.
Même en latin, les deux boulines s’appel-
lent les pieds de la voile : petits. Si Homère
avait voulu parler des ribles du mât, il en
anrlit perle au vers tu. Mais il n’y suit
aucune nécessite pour lui de le faire. Dès
que le radeau d’Ulysse a un mit, on est
bien sur que ce mlt est aleujetti par des
cibles. Les RPÔ’EUVOt sont mus-entendus.

- ’Ev abri, c’est-i-dire tv aldin, tv
q ri amblas.

Il". Trine, c’est-adire qaôinv, 11h
axlôiav.

262. Tétpœrov fiuap in"... Nous som-
mes ici en plein merveilleux. L’uuvnge
qu’lîomere vient de décrire n’a pas pu être

accompli en quatre jours par un homme
seul. Il est même dillicile de croire qu’un
homme seul ait suffi pour mettre i flot un
radau formé de poutres et chargé d’un
lest pesant. Quelle que lût l’adresse d’U-

lysae et sa prodigieuse vigueur, tout cela
dépasse les limites de la vraisemblance.
Mais rien n’empêche de suppoaer que le
héros a été assisté, durant ses quatre jours

de travail, par quelque puissance divine.
- Té» équivaut a 61:6 roi? : par lui; par
Ulysse.

303. T6. .. . üpmq), sous-entendu
mur: : le cinquième jour. ll ni, a aucun
inconvénient à négliger a?) dans la traduc-
tion ; mais l’expression signifie, en réalité,

illu die, milice! quinto. Voyez la note du
vers l, sa de l’Iliadc.-Il6umq) filma).
les Grec ont en de tout tempe le sont
des allitérations. Cependant elles sont assez
rares dans Homère. pour que celle-ci ait
été signalée, au passage, pur les Alexan-

drina que complle Eustatlae.
au. ,AMÜŒCGX..., tu! louvant. Il y

a hystérologie; car on ne s’habille qu’a-
près être sorti du bain.

il". Mlyav. Cette outre, d’spnes les
habitudes consacrées dans le mélange de
l’eau avec la vin, devait être le triple de la
première. Didyme (Scholiu P et T) : pé-
1av’ ôtât rô enflée-nov tu? olvou ôaîv

dm. -- ’Ev, c’est-adire («han-11:,
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xœpômp’ év 86 et 64m tiller passim nant?
oôpov 3è npoénxev drfipova’t ra hapâv 1:5.

Tnôécuvoc 8’ 06’949 nérac’ larda &oç hâves-:64.

Aüràp à mâalûp ieôvero rexvnévrœc, 270

fipevoç’ OÛSÉ a! âme; àrrl Bleçdpounv Emma,

nlnîdôaç 1’ êo’opôvrt au! ôq;è 860wa Boom,

’Âpwrov 0’, flv ml doguin èflixlno’tv xaléouo’tv,

il’r’ 46105 mpécpetat ml 1’ ’Qplœva 807.5651,

du 8’ dopopôç in losrpôv ’Qxeavoîo ’ 275
11v 7&9 313 (tu! broya KaÀuvlnà), au: Oca’Lœv,

mwouopeuépevat En? àpmepà xetpàç Exovra.

’Errrà 8è ml. Sénat pèv aussi ânon nmopeôow’

ôx-rœxatësxtim 3’ éoévn 69:4: cadavre.

c’est-adire me : aigri", des provisions de
lunche pour le voyage. La plupart des

l ’ J A:

rianrque est mutilée, et n’a conseer que
la formule 6:15: al ’prrâpxov. Quelques

Il 33 J A tu, v rautrefois par tous les éditeurs, et que La
Roche seul de nos jours a conservée. Avec
cette leçon, le vers est hypermètre. Mais il
suŒt de se souvenir que le mot, dans l’al-
phabet de seize lettres. était la, a repré-
sentant à la fait a, «a, (t, Il. a; et au, pour
comprendre qu’on le lisait, selon le besoin,
dissyllabe ou trissyllabe, et que in est
une orthographe aussi légitime que flic.

207. lupôxq), dans un sac de peau.
Apollonius z mpûnq)’ 0061:,» Iésye
chius: réputoçfivlâmos. [au Bi Bap-
ninvov tintin, boom 6:01:52. Sablier
Il et B : olovsi labourai; ne à», mû en

l xupsl’v, au! raiponce. entrain: ü 16v
télamon

ses. luisants, innocentas, non nuiüo
bic, e’est-i-dire favorable.

360. rnflôwvoc. . .. Voyez Virgile,
tuile, l, sa.

370-275. Aûràp 6 timing..." Ces vers
ont «a mon par Virgile, tu», me".
ses et m, ros-s47.

:72. [limeuse r’ loopôvfl. Porphyre,
"hydne: slooposwrt. Aristarque par!!!
avoir écrit d’abord ululas: sa opina ou
r’opôswrs, puis s’etre au à la leçon qui

est devenue notre vulgate; mais on n’a
riend’aasurd’a «sujet, or lanotedeDi-
dyne (Jadis: n) sur les deux leçons d’A-

mettaient le participe i l’accusatil’,

Menin", opérons. Mais cette licence
grammaticale était tout a fait gratuite. La
Roche : a Restat ut 1s opinel, quad exhi-
a bent IN, vel 1’ ôpômtl in altera Ari-
a shmhi seriptum lnisse statuerons; nom
a de accusativo hoc loco cogitari non po-
a test, quarnvis euro pneumo dativo ab
a Aristarclro admissum esse seiamus. a

378475. ’Apxrov 0’, flv xal....Voyes

les vers xvm. 487-480 de "and. et les
notes sur ces trois vers.

376. Tfiv (elle. la GrandrOurse) de-
pend du participe Exovtu.

277. ’Esr’ àptcrtapd. 731964 équivaut à

11:1 omettois laina. Ulysse va d’occideut
en orient. - lapée. Ancienne variante,
"16;. Cette leçon ne change rien au sens,
earla gauche du navire est la gauche du
pilote a la barre du gouvernail.

279. ’Oxrmxatôtxâq. On a déjà vu,
dans l’Ilùrde, xxr, 46, le üminin Bouras-
aéro après le neutre fipata.Voyez la note
sur ce passage. -- On ne peut guère calcu-
ler le chemin que parcourait Ulysse en un
jour de navigation. ll est pourtant mani-
feste, d’après ceci, qu’Ulysse a fait une
très-longue routa, et que, s’il faut cher-
cher quelque part Ogygie, ce n’est pas
dans le voisinage des ou. de l’ltalia m6-
ridicule.
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fait]; (butinant, 60t 1’ dmttmw «flet! du?) ’
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280
douro 8’, 6x; au ëtvôv êv fiepou’à’éî névrtp.

Tôv 3’ à! Alfltôutnv dvttbv ripaton ’Evoo-lxôœv

280. ’OOt 1’ (lute-ros et)" ami», l’a

ou (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, que proximuns
ara: illi, ne donne aucun sens raisonna-
ble, tandis qu’en taisant de émanoit un
adverbe, et en rapportant «au i 69cc.
tonte difficulté disparaît. Hayman : a Wlsere

u tbey (opta) came the neurost to bim.
u Emma is adverbial. Nitasclt remsrks,
a somewbat bypercritieally, that net tbe
a nearast but me higbest monntains are
u first seen; but why may uot tbe nearcst
u bappeu in poetry to be also tbe Irigbest?
s Besides, il tbey are more remote, du
u state cf tbe aunosphere (limonât! név-
n up) may prevent their appearing to the
u eye. s-Deux notes des Scholie: P et Q
nous apprennent que certains critiques an-
ciens prenaient 50! comme adverbe de
temps, et que ces critiques étaient des
hommes de l’école d’Aristsrque : cl ’Apt-

oedpxeu (Buttmaun. cl ’AptflÉPZCtot).
De cette façon, le sens était très-satisfai-
sant : gnons inprozimo (en Ian-a)fuit illi.
Mais 6M n’est et ne peut être qu’un ad-

verbe de lieu; et en faire un synonyme de
au, c’est donner une explication de pure
fantaisie. - Bothe propose de lire z 6 ri
1’ dyne-ras ut)" côté," çuidquid proxi-

mon crut illi, (non-seulement les *
gues, mais encore) tonte la partie du ri-
age qu’Ulysse avait en face de lui. Mais

la leçon se. est établie par trop de témoi-
gnages, pour qu’il nous reste autre chosa i
faire qu’a la bien interpréta.

au. ’ûç au, sous-entendu surent. Il
vaut mieux remplir l’ellipse que de regar-
der au comme redondant. - ’Ptvôv. un
bouclier. Une [le montueuse ne peut pas
eue comparée a une peau: pneu «peut
donc être ici que dans son sens dérivé.
Botbs z a Clipeo Ulysses comparavit Plana-
a cism propter montes eminentes en terra
a in modum umbonis cui velut circumja-
s cet clipeus aient planifia littoraque mon-
a tibns circumjaceut. a - Comme c’est le
un] passage on Homère sa serve du neutre
ptv6v au lieu du féminin m6., quelques
anciens se sont que ce n’était pas

le même mot; et comme purin, dans le
dialecte des Œuotriena, signifiait un nuage,
une vapeur, ils ont adopté ce sens. Scho-
lier P, Q et T: btot 5l ptvôv nard. toit:
Oivurrpoù: «à «ou. Saladin: P : pub:
livet 11h àxlôv. Seiches P et Q : (pâvm
à); épile ù fi. Aller chercher en Illyrie
l’explication d’un terme d’Homù’e, c’est

faire un étrange voyage, surtout quand ce
qu’on en rapporte ne vaut pas, à beau-
coup prés, ce qu’on a sous la main. - On
peut nubien admettre la leçon d’un
ptv6:, car la lettre p a souvent la valeur
d’une consonne double, et peut rendre
longue par position la finale de (bers.
Quant ’a la leçon du 51” tptvôv, au sujet

de laquelle il y a tant de bavardage dans
les Selma", tout ce qu’on en peut dire
de mieux, c’est qu’elle est inepte. Une ne

et un figuier, sauvage ou non, ou mense
un arbre quelconque, n’ont absolth
rien de commun pour l’aspect. Amis a
essaye de prouver le contraire; mais il
n’y a pas réussi. - Ceux qui attribuent à

Aristarque cette absurde leçon ne la font
que parce qu’ils ont légèrement lu les
Sabatier. Aristarque n’est mentionné, dans

le vaste fatras relatif au vers set, qn’i
propos du genre de lptvôv, qui n’est pas
conforme i l’usage, puisqu’on dit ordinai-

rement tptvôç au masculin. et
ut r , ’ les H" P.QetT,
étalent en désaccord sur la question, l’un

admettant la forme neutre, l’autre la re-
jetant. (bel nous renvoie a Filiale. Le
mot lptvsôc. en prose tptvôç, s’y couve
plusieurs fois, mais toujours ù l’accusant,
lptvsôv, et sans aucune épithète. De u
l’incertitude par rapport au gaule, et la
divergatce d’opinion entre Aristarque et
Hérodien. Du resta, c’est au disciple, et
non au maître, qu’on donne raison. -
Fasl proposa d’écrire: on n Nov dispon-
ôél nàvrqs. Cette correction est aussi mau-

vaise qu’inntile. .
nos-sas. T6»: 6’ CE autan... none:

a Mire acervata bommoœleuta, et quidem
s vaste sono touantia. s Cette observation
est sans fondement. Uns seule des six fina-
les soi-disant touantes est accentuée; et
l’efiet d’harmonie signalé par Bulbe était
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muon in 207.690») ôpéœv i8!» ’ croate 7&9 o!

36m êmnhôœv ’ ô 8’ êxo’ma’ro 2039601 pilum,

scorifiera: 3è migra 3901i 8V gomina-to Oupôv ’ .285
wil 1:61:01, i (1.04891 pereôoükocow Geai Mu):

àpcp’ ’Oôuofiî, émie p.51! Aletâmco’w êâwoç’

mi 81) immun; yak]: axeôôv, Ëvôa a! du
éxcpwéew Mo: mîpap ôiCôoç, fi in») hiver

àÀÀ’ En p.6! (41V 9mn &3nv élime mame.

absolument nul pour l’oreille. - au. ’EE
A10t61tssv M. Voyez, vers l, 31-26,
ca que Neptune était allô faire en Ethlo-
pie. D’après la route qui l’amène en face

d’Ulyaae, il vient de elles les Éthiopien
d’Os-ient, et non de des ceux d’Oecideut.

Didyme (Saladin P, Q et T): solen; 16v
baronnie. tuner yèp 15v au 80-
::va loxôpwov süxsçôç 69;. -C’est au

vers I, il qu’Bomère distingue les dans
peuples de l’Éthiopie.

ses. Solüpmv est le génitif de alloua,
le nom môme des montagnes, et non pas
le génitif de loupiot, le nom du peuple
qui les habitait. Ainsi la Zolüpuv opium
ne signifie pas e Solymornm mondiale,
mais e Soljnu’a montibtu. Les monts Sol:-
mes fainlent partie de la chalne du Tau-
rua, et s’étendaieut en Cilicie et en Pisidia.

Scholiet P et T: si: blutées: de! (le
sujet est sù Blond). Sablier T et V s
filous, 69m si: Ilwsôluc. Il a été ques-
tion des Solymea-peuple, Iliade, Yl. tu.
- Blum 7&9 ol, apparaît «in au, car
il lui apparut: ont Ulysse tomba alors
sous les regards de Neptune.

au. Mina, davantage : plus que ja-
mais; outre mesure; excessivement. Voyez
le vers 1X1, ne de l’Iliade. Heyman :
a manu ndds au indehite vebemeuey to
a Quinto. a

au. Riviera: dt 314914.... On a vu on
vers deux lois dans l’lliade, KV", 200 et
ne. On le reverra plus bas, vers 376, et
ailleurs encore dans l’odyssée.

ses. Mstsôoôhuaav... . film, ont
qulttô leur première résolution pour en
prendre une autre. Auparavant les dieux
laissaient faire Neptune; aujourd’hui ils
ont a en" le retour d’Ulysss. Saladin B:
sk «a vomies; mm, in! wvt0svr6
un robres laminer. Mies P et Q:

290

wcmlûônm, vidrecome Imv 1&9
ol un! imam minot).

288. mon, soue-entama loti. : il est
proche.- ’EvOu o! du, sous-entendu
la?! : la ou c’ot sa destinée.

au. Ilsipap 6min, chaut-dire sax
butine, c’est-adire au.» : calaminant,
la tasrible infortune. Voyer buna: stal-
para, Iliade. Yl, M3, et la note sur cette
expression. -- ’H un Mini. que Ulm»
peraeçnitnr, qui s’acharne après lui.

100. un a ici le sens de wifi. - ’Aan
mm saxonne. que je pousse tant et
plus dans la misère : que je vais combler
de tous mans. Cette espliutiou n’est point
arbitraire; en rien n’est plus commun,
elles Homère, qu’un verbe de mouvement
suivi du génitipra traduction vulgaire.
abonde miaulera»: anbilnrnm, ne fauve
pas liredsémeut la pensée; mais elle ne
rend pas un compte exact du rapport des
mots grecs entre eus, ni surtout de la ai-
;uilieation réelle de au... Hârodieu (Scho-
Iiu Il, P etQ) : buvées; sa dônv àwi «il
un àopôtoç. sa où llâav ansées" oc
Mini ra nom qsiv si; smala. 6 ô’t
voüç, ninas uüsov impnO-ûosekt 500’-

wxluç trime. Boudin semble avoir pris
un», comme intransitil, et lui donner
poursujetguveaprimô,stnonlutsons-
entendu; maislasens, des deux laçons.est
exactement le môme. -On pourrait moire,
d’après l’expression 1.6va oxsîv. qu’flé-

milieu lisait (du ou 663v. comme quel-
ques-uns voulaient qu’on lût. Iliade. Il",
au, [écroues ou dénouez, de du, rassa-
sier. Mais il manque évidemment un mot
après 166e, et l’explication porto. non pas

sur (un naos-mu; seulement, mais sur
l’expression entière. 66m iléus wom-
10;. -- Quant i l’orthographe de (511v,
l’usage qui lui donne l’esprit dona est coa-
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Ï); tintin cüvayev veçélaç, êtépuEe 8è névrov

x5901 tpimvav flair mon; 8’ ôpôôuvev dinar;

navroimv dvéymv’ ci» 8è moisant filiation

faim 6906 ml RÔVTOV’ àpoSpet 8’ oùpavôôev W2.

Eùv 8’ E696; TE N610; 1’ lutas Zécpopôç ce 80mm, 295
mi B0961]: alepnyevé’mç, [Lé’fd xüua. xuÀivôœv.

K1! 161’ ’08060’710: lino 706mm tu! 900v i109,

ôXG-ficaç 8’ (19a site 1:96; ôv 9.5711151094 Oupôv’

a’Q p.0: ê-yà) 35:16:, ri v6 (LOI maxima 75men;

trisse ’a la tradition légitime; et c’est avec

raison que Butter, limai, Annie et La
Roche ont rétabli l’esprit rude d’Arisur-
que, d’Bérodien, de toute l’école alexan-

drine, et même d’un asses grand nombre
de manuscrits.

292-293. ’Aflhç navroient! àvlpuv, les
tapons des vents de toute espèce, c’est-i-
dire les tempetes que soulèvent les vents
venant de tous les une. i la fois.

298. :ÛV doit être joint a 1&1qu :
wvexflvqn, il enveloppa.

au. 0159060". Ancienne variante, où-
pav60t. Cette leçon est inadmissible; car
les nuages qui enveloppent la terre et la
mer. et qui causent la profonde obscurité

’Homere nomme la nuit, sont descendus
du ciel, et ne sont plus suspendus comme
en œmps ordinaire. On se rappelle que les
nuages sont, suivant Homère, les portes
mêmes du ciel. Voyer les vers V, 749-754
de l’lliude et les notes sur ces trois vers.
- Didyme (Sablier H et T) rappelle ici,
d’après l’observation si souvent répétée par

Aristarque, que le ciel et l’OlyInpe ne sont
jamais confondus l’un avec l’autre dans la
poésie d’Homère : oint du 6b dpa’sptt
’Olonstôotv. Cette note confirmerait la
vulgate, quand meute oùpavôôsv serait
contestable; mais il ne l’est point. - N65.
Virgile emploie aussi le ot nuit, i propos
de l’obscurité produite par d’épais nuages.

Éne’ida, l, 89 : a . .. ponta no: incubat
a atta; a lll, cos-no : a lnvolvere diem
a nimbi, et un: humida calum Abstulit; n
V, 40-41 : a Olli candelas supra caput ad-
a atitit imber, Noctem himemque foreur,
a et inhumât unda tenebris. a

ses. 26v doit étre joint i lutes, et
cuvâmes équivaut i antennes : m in-

grnerunt. Quelques anciens écrivaient même

huoit. au lieu de lune. Mais cette cor-
rection grammaticale fait tort l la diction
d’Eomère. Virgile dit, il est vrai , dans
son imitation du passage (Émile, l, 85),
m banque Notuqne ruant.- msis lui-
méme aurait pu dire, un Estoque Notu-
gne "il. S’il a préféré le pluriel, c’est uni-

quement pour une raison d’harmonie; car
rait est sec et maigre, comparé à ruons.-
Auoufiç. Le Zéphyre d’llornère est le veut

d’ouest, et un vent de tempête. Voyez la
note du vers Il, M7 de l’Iliade.

296. Alôpmtvirn:I comme aluminerie:
né de la région supérieure de l’air, c’est.»

dire soufflant d’en haut. Voyez la note sur
ulûpmsvfiç, Iliade, KV, 474. - Au lieu
de ulOp-rnsvémc, Aristophane de Bysanoe
et Rhianus écrivaient alôpnytvsfig. C’était

sans nul doute une correction destinée i
rétablir l’unité dans la diction homérique.

Mais la forme ulôpnytvs’mç est irréprocha-

ble; et il n’y a aucune raison pour con-
damner ce mot, bien qu’il soit un dans!
slpnuivov.

son. ÀItÂÔÇ, infortuné. Voyer la note
du vers V, 674 de l’Iliode. Didyme (Scho-

lies E) : Bowling, ma wnouùv un?
ôtüutoc. - Mûrier: est pris adverbia-
lement, comme s’il y avait unitiflts): ou
hi pâmeroit : au plus long. c’esVa-dire
"a la in, enfin. C’est le daigne de Virgile,
dans une interrogation analogue : a Quid
a misero mihi denique mut? a (Éneide,
Il, 7o.) - Quelques anciens expliquaient
pintera comme s’il y avait laiton, c’est-
i-dire mitose mû. Mais cette explica-
tion est tout arbitraire. D’autres écrivaient

pillera par un x, et faisaient de ce mot
un synonyme de tanguai (moyens de se
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Oïomv veqaéeccn REPWTÉÇEI oôpavôv eûpùv

Zsùç, ÉTÉpaEE 8è névrov, émonépxouct 8’ deum

nawofœv âvépœv. Nüv p.0! si); olim): 05090:. 805
prpâxapeç Actuel ml ramdam, 0l 1’613 51mm
Tpof’n év eûpel’g, xdpw 181948116: çépovteç.

’82; 39] Eyœy’ ôqàelov Oméew nul-1:61pm èmmeîv

juan 1(5), 61e p.0: «hiatal xalmfipea. soûlon

Tpiôeç ânépptqmv ne?! Hnlefœvt Oavâvn. 310
T5) x’ flaxov napée», un! peu 1Mo: fiyov Âxouob

vÜv St p.5 leuyalùp Oavaî’up 451.4910 üâivat.

tira faillite). Ceci était pina arbitreixe
encule que la Induction du superlatif au
aena dlun comparati l. J’ajoute que ces deux
expliuüone nappant que ri w équivaut
a 36;, ce qui en i peu pre: inadniuihle.

300. 0:6. Voyel plu. haut, van 200-
au), les paroles de Calypso.

30:. ’Avuslfiauv. Ancienne variance,
hafnium. Quant au un. de flyz’àvu-
Khan, voyez plus haut la note du vert
107.

308. 01men. Quelque-une ne merlon:
qu’une virgule aprèa «1mm, et (ont de
doum: un relatif. L’exdnnlah’on amble
pteférable.

304. Zuîç. Ulysse ignole que n’eût Ne)»

tune n aonleve la muguète, et il ln rap.
porte naturellement au multre souvenin
des aira. Didyme (Sa-ladin P, Q et ’1’) :

une niv nom)»: 66h»: et; Ain huant
flv alvin «En xupüvoz.

304- me. mon. 1:4:va béguin.
Voyez plu haut ln note de! ver-a 303-298.

son. ne»: pas «le du); 611090; On a
vu (lune Filiale, XIII, 773, vôv un «à;
du); me»; et, du: le noce aur ce pae-
nge, l’expliatiovn de qui; par Didyme : a
qui il ne manque rien; bien et et bien
eut-in

me -307. hampe; . . . Virgile ,
Mâle, l. 94.95, a imite ce mouvement.

son. Tôr(e), alun, e’eat-i-din pendant
le aise d’lllon.

un. Hep! "niaient Môvn.Voye: lea
vert un. 37.42. -ce combat était n-
eonte’ avec détail du: l’Éllaiopide d’Arc-

une, comme on le voit par l’analer que
Proche nous n lainée de ce [même C’en

Ain qui permit le cadavre, et Ulyue qui
repouannit la maillant: : ne! :191 "Ü
ambiante: yavouimc lqvpâç Film, Alu
bûchant): (Il «a; v0.6; anuitai ’Oôue-

du: 41:01:47.on roi; Tweiv. Il y a,
dnna les Saladin B. P et Q, une note
d’Ariatnnicnn, qui intervertit le rôle de.
deux héro. -. (il 813km) Un hmauâxneav
toi: «aune: ’Axùh’u: ’Oôveeeùç rai

Alu. uni 6 un (Gémeau, 6 6’ Alu:
ompfiemetv, à: un! lui l’Iavpôxhp. Quoi
qu’il en toit, Arctinue, dans le récit du
combat, "si: certainement imité le p...
ange du chant XVII de Filiale auquel
mandala fait nllnaion.

au. T5: 1’ (mm: xîlpüiv, de cette fa-
çon j’aurais obtenu des honneur! funèbres.

stadia B : 06m); àv &de Maeluv.
-’Hyov, célébreraient ou auraient celé-

lavé. Compara l’expreuion heu 10min

au. Ni" 65 On a vu ce vers
dans l’lliadc, XXl, au. [ci il y a, dan.
lea Saladin Q. une note mur lundi? On-
vétç, expansion qui désignait, aelon let
glouographes, la mon par aubiner-ion : th
(v (typé. laie il vaut mieux l’entendre, dit
le aeholiaue, dan. le une de mon lunure:
àpaww 5l flânant, suçât :61: 10W.
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°Qç 191 pu; elzévr’ fluo-av p.670: râpa mr’ 4mm,

8swôv émacôpzvov, flapi 8è axe8lnv 90459,.

Tfih 8’ ami axe8lnç «0318:; réac, 1m8ütov 8è
8l5

à: XEIPÔV npoé’qxe’ plot»; 8é oi ÏO’TÔV ëaEev

85m) ployopévœv âvépœv élOoücra 665Mo: °

171106 8è meîpov mi ènlxptov limace www).
Tôv 8’ dp’ ûnôôpuxa 0’711; 11:01?» Xpâvov, oü8è 81»;ch

Cette note, comme toutea celles ou aont ci-
tée lea glosographea, provient du com-
mentaire d’Ariatarqua, au moina pour le
fond du dione; car tapi 16v lowôv eat
du grec de. Bynntin,et Ariatarque avait dit,
nana nul doute : napà un": 10:76:. -
Quant i l’étymologie donnée par le criti-
que alexandrin, elle n’eat point inexacte;
mais lea lexicograpll modernes n’ont par

tort non plua de regarder hoyaux
comme une forme développée de 10196:
(comper «tapon: «avxâlmod. En effet,
Curtina rapporte lvypôç, ainsi que Inqu-
Moç ennwôcfa la racine M1, aanaeritrag,
latin log, contient l’idée de triatease,
de deuil et deuton : (tigre, lugubrir, luc-
tu. En saunait, mg, ragé signifie mala-
die; "agitai, tourmenter, et Mgujdmi,
tuer. - ’Altïwut. Démétriua ilion écrivait

élidai, correction nua objet, et qui affai-
blirait le atyle du poêle.

3H. Kur’ dxpnç, a venin, d’en haut.
Virgile, Énéidc, l, lit-l ce : a ....ingens a
a vertice ponton ln puppim fuit. a L’ -
pliution des SchoIier P, mû nmlfiv,
suppose la leçon and npu’c, ou, aelon l’or-

thographe de Zénodote, larà xpfiç. Mais
cette leçon eat inadmissible; car l’accusatif
de npdç ce! supin (voyez VIH, 99), et
1.913: ne peut lui-même être qu’un Immi-
natif maaeulin, une compter que c’est une
forme qui n’appartient paa à la langue
d’llornere. Voyez la note sur upatôç,
Iliade, l, 530.

au. ’Ememiuavov. Ariatarqne regar-
dait ce mot comme un participe parfait,
qu’il faudrait écure paroxyton; et cette
idée. qui n’rat point exacte, lui avait fait
prélérer la leçon intesôptvov, c’eatpia’dire

lxtcôpevov, participe aoriste. Buttnnnn :
a Nimirum ab aeeentum, qui in participio
a perfecto penultimam, in auriato autem
- Osmium, eûpavoç) tertiam a tine oe-
- cnpat. Nuoe [qu’aucun referendum en

a ad illa thulium, enrhuma, de qui-
a hua vide annotation»: meam, etc. n ce
tout la de vraie partiu’pea Mil, rentra
de l’ancienne conjugaiaon en tu tombée.
en désuétude.

3H5. Aürôç nice. Rhianua écrivait cô-

rov pas, leçon approuvée par Didyme
(Saladier B, H, P et Q) : ’Ptuvèç, dinde

par. r8 stûpa ônlovêw a au! www.
évacuée»: ôt ùppfivauoev. 06 7&9 x96-

tapov lute-n, du lie-fixe r6 môâhw.
le motif de préférence allégué par Didyme

aent par trop aon grammairien. Il n’y a,
dana la vulgate, aucune incongruité logi-
que. Lea deux faita marquée par «de: et
«pointu sont aimultanéa évidemment; maia,

partout où nant deux idéea, il faut bien
qu’un du deux verbes soit placé avant
l’autre. La particule 64 n’est qu’une aimple

copule : elle lignifie et, elle ne lignifie pas
cendre.

347. Auvfi. Ancienne variante, 60m. on
plutôt diva au datif, comme on le voit par
cette note de Didyme (Sablier B, P, Q
et T): rut; 0610:, «in ri diva 76v 066-
ruw lithine à zig wppiEtu: du M-
umv 0611M. Quant au nominatif diva, il
ne pourrait s’expliquer qu’en mettant une

virgule après Miami, et en bilant de
0005m: 061)): une appoaition. Mail 66m
et bing paraiasent n’Otre primitivement que
des fautea de copiatea, et ne datent que du
temps où l’on a commencé À confondre lea

sans au. et l. L’écriture archaique un: n’a

jamais pu ae lire 61 à la première ayllabe.
un. Xnaïpov, l’étoffe, c’est-i-dlre la

voile. - ’Eninptov, la vergue. Voyez plua
haut, vera au, la note aur ce mot. Didyme
(Scholiel B, P et T) : mîpov sa loriov,
iniaptov 8l ra uaparu’ptov.

340. ’rnôôpoxu. adon Buttniann, est
pour bnùôpuxov, accusatif de «mon;
Lee ancien n’e’hient paa d’accord aur lu

nature du mot. Lee une en faiaaient un
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320
ellLŒTŒ 76.? (5’ êGa’tpuve, rai al 11:69: 8th. Kaluqla’).

’Oqlè 8è 84 8’ àvé8u, crêpera; 8’ êEémuaev üpnv

ntxpùv, il ai «070.91 durci x9118: nlâpuzev. ,
3003 oû8’ (8c 07.58011; étaleriez-to, reçôpevéç 1:59,

300.6: ptôoptmeeiç êvi mon!» élidât-Ë aür’fiç’ 325
év picton 8è milite, 1’610; Oavd’rou üeeivœv.

Tfiv 8’ éoôpu péya râpa nard 860v bien and Evôa.

c(Il; 8’ 81’ àrtœptvô; Doping papé-non) àxMa;

ail. n28iov, mxtvai 8è 1:98; àÂMl’gow Exov-rctt’

à); 791v dg. flâna; civette: cépov ëvôaxai Ëvôct’ 330
More p.55 ce N610: Bopé’çl npoëa’tho’xe pépie-Gaz,

adverbe; lea autrea auppoaaient un adjectif
6166905 liérodien (Solitude B, E, P et Q)
laine le choix libre, et ne prononce que
aur l’accent : du lnippnwt du dm) fait
3965 (une: ouatons) . . :wu.

au. MtOopmeIic, e’eat-i-dire cimentai;
titré. (tût-fie z l’étant élancé i aa poursuite.

La traduction impala facto est inaufimnte.
- ’Ena’ôtt’ nitrite. C’eat tout à fait l’ -

’ ’ ’ il t’en min"! : il niait
De toute façon, le aena en le même; car
tub laqua et rubanerai», c’est tout un. il
n’agit d’Ulyaae, et non point, quoi qu’en

dirent quelques-une, de l’antenne-Gina
a pour anjet Nana. - 0661 finish,
vulgo m’aô’ iôvvdeon. - [ce andain aup-

posaient une forme devait», ôwdlouut.
Les moderne font de iôwâufinv un des
quatre aoristes de «mon.

ne. ’ÂVCXIWW, Mangue, revenir aux
l’eau. Quelqnea anciena identifiaient, mais
’a tort, àvqtotttv i âvrtqaîv. Il est pour
ûvaaxeôtîv, en grec ordinaire due-pie,
lequel équivaut ici à Minet. C’est nuai
par (badiner qu’on expliquait d’ordinaire
barbant. - Tao IÛM’WÇ ôppfic, tout
l’impétuoaité de la vague, c’est -a-dire

n’ayant pu ante: de force pour vaincre
lea vagua qui l’avaient aubiner-51E.

823. ’Avéôu, enterait, il revint sur l’eau.

lei noua avoua le mot propre.
322-323. minoen diluvial mapûv.

Virgile, Érable, V, la: : a Et aalaoa ri-
a dent revomentem pectore fluctua. a

328. [démina dit pina que defiadm
(découlait) z l’eau tombe avec bruit. En-

atatbe :tà 6l "lapinant évaporati-
soinratt, film 6111m lapoit figé." pot-
(oùvtoç iv tu? mappaïv. Voyer l’Iliade,

lx, au; Il, un; xxt, au.

le radeau pour a’y établir.

327. Kutà pôov. Aristophane de By-
aauce, xaruppônv.

338. ’Omnptvôc, aoufflant pendant la
récolte des fruits, 8th aoufflant avec
violence. une," n’est point notre au-
tomne, aiuon nu une étymologique du
mot latin «uranium. C’en la raison chaude
de juillet i aeptembre, et, pour les contréea
bomériquca, le tempe dea grumier tem-
pêter. Didyme (Sema V) : dumptvèç 6
iv n? guipe; ri; 61694:, 6 in" tv ria
(ripes, Mue. Scholia B et P : 090696-
tutot sa oi khmer. - hayon est pria
dune son terra étymologique (tout ce qui
en pointu), et il désigne auaai bien lea
brindillea que les épince proprement diton
et lea ronces. On voit rarement rouler de
vraiee épince.

329. ’Elovrat a pour aujet dravent
roua-entendu. Pour compléter la pennée, il
faut ajouter: lv tu” popaiaOat (pendant
que le vent lea enta-aine). Lion les brin-
dillea forment comme un paquet on un
fagot, ce qui justifie la eomparaiaon. Un
radeau est un fagot de poutrea.

330. in). «dupa... Remarque: l’exacte
correspondance dea termea de la compa-
raison. - La finale du mot «(Jeux Ct
longue ici par le fait de la centre.
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Tèv 3è 1’89; depou Ouyaîmp, xanloquoç ’Iw’o,

Aeuxoôén, il 1!pr pèv En»; Bporèç marisque,

vüv 8’ àMç év fitléïido’l Otâ’w 2E limoge npfiç. 335

"H (5’ ’Oauo’îg’ élémi-N &Âéuevov, 0.76 Exovm’

[armoit] 8’ sinuiez norùv 03866510 Mpvqç,]

ses. Zsçüpqi situent , sous-entendu
aÔtfiv (Zephjm permittebat ilions), et
6:6):an comme d’un ôtdnttv (ut pern-
queretur, e’est-i-dire perrequendam) :
abandonnait le radeau à la poursuite du
zéphyre. Les fréquentatifs npoôdlsa’xt et

ahan indiquent que le manège se répé-
tait souvent.

883-334. qui», Amateur). Le premier
de ces deux noms est celui que portait la
fille de Cadmns pendant sa vie mortelle;
le second est celui d’lno devenue déesse.
Comme presque tous les noms des divini-
tés marines tâtées par Homère, AtusnOe’n

est une épithète significative: la blanche
déesse; la déesse brillante. Nulle part Bo-
me" ne dit comment la femme a été chim-
gée en déesse; et rien ne s’oppose a ce
qu’on admette ici le mythe vulgaire. La
seule chose importante à remarquer, c’est
qu’il n’y a pas d’autre exemple, chez Ho-

mère, d’une créature mortelle passée a
l’état de divinité proprement dite.

au. Hpiv. auparavant : avant d’étre
déesse. - Aubaines: est amené par fipo-
16:. Il n” faut pas chercher plus de finesse
qu’à l’épithéle ptpôstm, si souvent jointe

a àv09tintmv. Ainsi apure: aùâfieoea (mor-
telle parlante) signifie vraie mortelle, sim-
ple mortelle. L’épithète caractéristique in-

siste sur l’idée contenue dans pporôç. -
Aristote changeait uüôfiaeaa en fibrines:
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 uüôfiet: par ôta-
Gc’mroç, (sinua, hache, et rempla-
çient ainsi par une banalité le signe
propre de l’espèce humaine.

sans. me; tv IlÂÔYIGal. Le mot sti-
luyoc est ici dans son sens étymologique :
vague qui frappe, vague toulevée. Le sens
de mer n’est qu’une «tension, qu’un sens

dérivé. Cnrtius rattache «info; a la ra-
cine :131 on shit, qui contient l’idée
de frapper : slice», «un... Amen:

a x0170; , die schlagende Woce, die
a Plut. a 0e commentateur ajoute: a En
effet, c’est dans la tempéle que Leneothée

vient en aide aux nochers. n - Suiv (E,
de la part des dieux : par la volonté des
dieux. -- Quelques anciens rapportaient
056v a "pic, et joignaient la préposition
au verbe : timing. Cette leçon est notre
vulgate. Elle a été conservée par Relier.
Fæsi, Hayman, et rejetée par Dindorf,
Ameis et La Roche. Il vaut certainement
mieux donner a fi une valeur que de l’ab-
sorber dans le verbe. - T1443; n’a pas
besoin de en?" pour qu’on sache que la
part d’honneur accordée à Ino est une
participation a la vie divine.

336. ’Eîénosv. Les enstatiques deman-
daient pourquoi c’est Lencothée seule qui
prend pitié d’L’lysse. Les lytiques répon-

daient z parce qu’elle a été femme, et parce

qu’elle a un cœur de femme. Porphyre
(Sabatie: Q) : au ri afin) pou olnnipet
tàv ’Oôooee’a; lût-rat 6l in si: lehm.
Mai. yàp aôdv àvOpnmov rivai «pén-
pov. à: àuownaôfl: du: (immunothé-
tu): olxrttpsi tôv ’Oôveeén. oint inv-
mût-Km 06v Iloauôcîm. aubaine 7&9
au" lift Beî cultivai «ôtée. La dernière
remarque répond a une autre dimculté
soulevée par les eustatiques : a Comment
Leucothée se met-elle en opposition avec
son chef? a Il n’y a point d’opposition.
Neptune sait qn’Ulysse ne doit pas périr.
Il laisse donc la déesse secourable aux
naufragés remplir son office ordinaire.

337. AIME!) 8’ arnica... 0e vers man-
quait dans la plupart des manuscrits anti-
quel. On le regardait généralement comme
une interpolation. Un diawévuste l’a pro-
bablement façonné a l’aide des vers 363-
358. Cependant Aristarque a pensé qu’on

pouvait à la rigueur le laisser dans le
texte. ll n’a même point mis d’obel. Di-

dyme (Scholiel Il, P et Q) : eux Mptm
tv tek slalom. ’Apietapxo: «api ph
si: armon); havâtes, "du: 5L...
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me 8’ ée! oxtôi’qç mluSécpoo, aîné ce püôov ’

depopt, 111m rot (585 lIoottSciœv êvoalxômv

tous à) 6 celle: la 113v ûevspov alen-
uévuv (me avec neptpfieôfieflm’ clava.
6’ N le névrov..... Ce vers présente
d’ailleurs toute sorte de difficultés; et,
comme il n’ajoute rien d’imporhnt au ré-

cit, on a raison, je crois, de la mettre
entre crochets. Mais il faut l’expliquer tout
de mense. Grue ’a Dieu, les seconrssont
abondants. - Albin alunie ne signifie
point que [flambée s pris la forme d’un
plongeon. d’une poule d’eau, mais qu’elle
fait ce qu’eût fait l’oiseau mémo. c’est une

comparaison. et rien de plus. Semblable
à un plongeon équivaut i légère comme
un plongeon. En effetI humthée vs parler
’a Ulysse; ce qui prouve qu’elle n’est point

un oiseau. Saladin P, Q et ’1’ : où tu;
acinus. me. ris râles ri elhlç thwie,
ois muscleriez a) crispa :964 sa épuce,
au «pise rùv àvâôww fi siam. Selle-
Un B, P, Q et T : où pruusuôpowrat
in si; cumin, me. Siam altiste: évin-
Otv. où 7&9 âv amuï...) et; ’Oôvoosî,

oüôt Miaou coco to Mousses. les
Sebolies E donnent la même explication,
et renvoient au vers tu, on l’on a vu une
comparaison tout i fait semblable : MW
69m0: louée. Voyelles notes sur ce pas-
sage. Un autre exemple (Iliade. V, 77e),
cité par les Sablier E, se rapporte moins

di t a la I ’ : saa ’-
iowsh’ ôpoint. Il est impossible de suppo-
ser l’a une métamorphose. Les Seholies E
citent encore deux exemples, tous deux de
roquas : 69m 6’ me honnie Gui-maso,
l, 20; oing suage»... m, en. Le pre-
mier va bien ici, mais le second n’y va
pas du tout. Voyez les notes sur chacun
d’eux. -- llorfiv, vulgo tari. Didyme
(Saladin V) z du tu]: v nom-(w, lv’ i
strient au! fin! opufiv. Cette leçon a la
grand avanhge de faire disparaître tonte
équivoque. Avec le datif on ne sait si
gui se rapporte à alunie ou au verbe.
Ceux des andens qui admettaient la leçon
lori déterminaient le sens au moyen de
l’hypodiastole ou virgule. Nioanor (Scho-
lias P et T) dit que quelques-uns mettent
la virgule avant and: c’est nous dire
qu’il la mettait après ce mot : twt; tic to
aluni: aramon, iv’ à, arrondira dei).-
Otv la en; Hymne. Il est probable que
cens qui ponctuaient ainsi entendaient,

par chuta, une véritable métamorphose.
L’éditeur de l’llomere-Didot, qui mat une
virgule après tintois, n’est que conséquent

avec lui-mémo, quand il traduit ce mot par
urinsileto, et non par similir. Quoi qu’il
en soit, le mot «and, and: est un au:
sinisâtes. --- ’Avsôûesro. La note de Di-
dyme sur I’athétàe du vers. que j’ai citée

plus haut, est altérée après 1964m Bi. i
l’endroit ou j’ai mis des points; car elle
donne moineau comme leçon d’Aris-
tarque. Cette leçon est absolument impos-
sible, puisqu’il s’agit d’émersion. Buttmanu

suppose qu’Aristarqne lisait intérieure.
Mais il le suppose tout gratuitement, ou
plutôt en se fondant sur deux idées faus-
ses, l’une que fieri se rapporte au verbe,
l’antre que Leucothée ne sort point de
l’eau : a Et une des neque musques,
a cui pugilat illnd and, ucque ûxoôûtdm
a poterat. An igitnr lmôûto’Ont mergu-
a rom motum illum signifiulsat quo adro-
a lantes aquam attingunt et innatant ci? vs
Il est probable qn’Aristsrque lisait, comme
ont fait après lui tous les Alexandrins,
finaud-are. et qu’il s’agissait. dans la note
de Didyme, non pas d’un u, mais d’un a,
c’est-i-dire de l’orthographe particulière

aux aoristes de Nope: et de ses compo-
sée : ce sont, comme on sait, des impar-
faits, tirés du futur pris comme présent.
La leçon àvtôûotro est excellente. Toutes
les déesses marinas habitent au fond de la
mer. mon ne vient sur la mer que si
ses fonctions l’y appellent. Il n’y a pas
perpétuellement des favoris des dieux ’a
sauver. -- Alpvnç, a gargüe, des profon-
deurs de la mer. Ameis, au: der Tieje.
Cette explication fait disparaftre l’appa-
rente étrangeté du mot Hum. La mer la
plus violemment soulevée ne l’est qu’a une

très-petite profondeur : tout le reste est
une masse calme. Les anciens expliquaient
Hum; en supposant que la mer se calme
i l’instant ou paroit la déesse. C’était la

réponse des lytiques i la question des en-
statiques sur le mot. Porphyre (Saladin P
et Q) : nô; r6 retupuyuévov micro:
Àiuvnv and; ou npô; rupin: r7); Otoü
fil"): 15 MW lychnides. L’hypothèse
n’est point très-forcée; mais elle est abso-

lument inutile.
au. Tot, tibi, contre toi.
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3110

Où uèv M ce xaraoôlaet, p.04 ne? uevsaivmv.
317ml pi ’ (58’ ripant, 301.63; 8é par. 06x àmvz’ao’eetv’

d’une: 11:61" â’ltOSÙÇ, 0153m» dvénowi cépeaôm

xdllm’ ° and? Xelpecct véwv, émpaleo vénal)

74(7); Qutfixœv, 80e ce: poïp’ êcrrlv aimiez. 3&5

Tii 8è, 1:68: xp’fiëepvav ûnô crépvow t’avoue-a:

dELGPOtOV’ oû8é ri ce; môéew 8éoç oû8’ houseau.

Aûràp brin; Xeipeoaw épileur fluelpow,

dal; «inclus-dune: adieu si; cive-Ira névrov,
nollèv dm’ fluelpou, 161:6: 3’ damée-o: rpoméoôm.

340. ’01: correspond à 68s : hm... ut,

ai.... que.
343. ’Oô’ lpEul, de fac, fais comme je

vais te dire. Sablier H z t6 6l 66’ Égal
&er tu?) 061w: (pas. Saladin V :lpfiat.
npfiEov. dnnpe’pçaïov dm! npoarnauxoü.

-- Ai est explicatif, et il équivaut a ydp.
--Ïhtwüaasw. prudentiel curare, manquer
de sagesse. Scholier B et E : pmpaivuv,
duo toi; «muté: 6 çpôvqmç.

au. Xeipwcv. dépend de «on (na-
geant), et non de impulse, qui a un sans
tout moral. De la notre virgule. c’est sur-
tout avec les bras qu’on nage; et ce sont
lea mains qui impriment la direction. -
’Empaieo, aspire a : tache d’atteindre.
Scholiu Il et T : êçizao.

un. Faim, ad terrain, en abordant a
la terre. c’est le génitif du but, si fréquent

chez Homère; car min; ne dépend ni de
impaire ni de vôntou. Quand Ulm sera
dans le pays des Pbéacieus, il ne sera pas
encore de rehaut.

346. Tfi. uccipe, prends. Voyez dans l’I-
Iiade, XlV, il 9, la note sur ce mot. Grand
Éljnwlogique une: : tu ne», «a, sis
(lX, 347). ève! mû ÀâGa.- va’lôtpxov.
L’espèce de voile désigné par ce mot était

une longue bande d’étoffe. Oc sera une
ceinture de sauvetage. Voyez la note du
vers l, au. Les anciens notaient ceci
comme une des plus heureuses inventions
d’Homère. Sablier P, Q et T : a ph ive
gamma; 6 1610: rivant hi roaoôrov
Bimnxophou «à ’Oôueeiuç - to 63 396;

Melun du? un)", «lump 06.1.60-
lov vin Oslo: pomma. -- Etipvow. An-

350

cieune variante, o épvomt, qu’Aristarqne a
rejetée, après l’avoir adoptée d’abord. Di-

dyme(Scholies l-l et P) z 8416; a! ’Apta-rdp-
lent. - Tavüoem, comme l’indique son
accent, est a l’infinitif, mais dana le sens de
l’impératif. Schulier P : 1è sa «minou
duupéuçnov, au 16 Boum (vers 34°).

347. Aioç, sons-entendu lem. Ancienne
variante, mxàv, sous-entendu lia-ri. La
vulgate est plu: claire, et semble pina
naturelle. Le non menu de Virgile (Émile,
il, un) est probablement un souvenir du
passage d’Homèm, et confirme la leçon.

349. "Ail; doit être joint a 5mm : re-
jicere (apurai), c’est-adire reflet, rejette.
Sablier Il, P et Q : «au un dupeu-
oc’uoiç (un! «pouraxrmôv virai. Myu
6E 6m pluton 1è luânov diton-rouvrion-
m. - ’Anolucduevoç, sous-entendu le
mot xpfiôsuvo».

350. Honôv est adverbe de lieu: Ionga,
loin; bien loin. Scholia P : punpôv ânô
ri]: rac. Scholiu B, P, Q et T : tu un)
16 aima ixôpâcro aùrô de dv flv. -
Ramène: rpdtieûm (nomma (a avorte)
ne signifie point qu’Ulyue doit détourner
la me en lançant le voile i la mer, mais
qu’aussitôt le voile lancé, il tournera le dos

i la mer et se dirigera d’un autre côté.
la mot nonôv, sans cela, n’aurait point
de sans. Il faut expliquer ici comme on
est bien forcé de le faire au vers x, on, ou
tpaniaOat est suivi des mots lépcvoc wo-
rauoio podm, et où il a’agit d’une chose
qui n’a pu âtre accomplie en détournant

la un. L’exemple de Virgile, manque
capet java, au rapatrie (Bucolique,
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°Qç du: ourlienne Geai xpfiêepvov (Sœur

aira] 8’ du à; névtov 36021:0 nopalvovta,

alevin eixoia’ 9.0.1»; Eé à XÜM 3.0.0410.

AÙTàp à peppfiptîe n°16174; à); ’OSUceeùç,

45me 3’ alpe site 1:96: ôv peyotMropa Oupdw

"Q p.0: épi), tu” de p.01. boniment 861w «mon

dômdrœv, 81; p.8 dandin; dnoêfivat âvôyet.

’AÀlà. pdl’ 061m micou’, in! émie àpOaÀuoio-tv

yuîav êyêov 186mm, 80t pot apéro çôEtpov civet.

30.7.6: p.03 (58’ ëpiœ, 8min se par. civet dpmow

69;! av (16v xev 806906 év âpuovl’gaw 6191391],

tôop’ «6106 puée: ml «mécroyant 0.75a. Mur

uôrùp émir» M p.0: 01:8an 3nd xüpa radin,

Mien” énsl où (Liv 1:: mien «pavoisai duetvov.
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355

360

’Eœç ô mû ’ (liguons and optez: tu! nard Oupèv, 365

(ligue 3’ hi. me: minot lIocttSdow êvodxôœv,

VIH, lot), ne s’applique point ici. quoi
qu’en disant Botbe, Heymans et d’autres.

Ulysse ne doit point voir ce que devien-
dra le voile; mais il le lancera i toute
volée, par conséquent la (une l la mer.
Aussi Amis, cite plus bant m mm,
s’est-il bien gardé de citer ici lrmqae
apatjau, au rapmrù.

863. me. Ancienne variante, (11Mo).
au. AlOUin chuta, comme un plongeon.

Voya plus haut, vers 337, l’esplieation
de zieuta. Ameis : a thon, nrglet’clibur,
a nicbt von einer Verwandlung. a

au. Mû, M on ne [une : j’ai bien peur
que. - Afin, "un, de nouveau z comme
tels m’est déjà arrivé. Ancienne variante,

mon
:67. ’Ou, qundoquilem, puisque. Aris-

tophane de Byzance faisait des Jeux nyl-
labes 6 tu deux mots; ce qui signifie, selon
Pol-son, 6; 7s, c’est-à-dire 6;, qui, le-
quel, et, selon Buttmaun, ôté, 6 étant
neutre, et non masculin. De toute façon le
un: reste exactement le même. - Ameia
et La Roche écrivent 5 tu.

ses. 06x». chez Homère, est souvent
une négation absolue : un aniline,- maie
ilsieilememesans que dansiegncor-
dinain : inondant, pas encore. Didyme

(Saladin P et Q) : ou: si: 63mm: un.
open! de becfigue, a? si: denim
une. du? xpfioueûut a? îpfluva.-
1136;, à grande distance, c’est-Mire à
une distance beaucoup trop grande pour
que relaye de gagner le bord a la nage.

un. 062mm est pris substantivemnt :
effugiaal, un moyen d’échapper à la mort;

la vie sanve; le aalut. Le mot est un au:
devinâm-

saa. minou, adverbe: laie, id.
au. Ait... iman, ümurü, aura

violemment désagrégé.

8M. Râpe, c’est-adire edptnfl, Id-
ptorl un : «des: mihi, je suis en état.
Hérodien (Saladin H, H et T) : dv1019:-
srrfov ab stûpa. me: 7&9 to neptu-
TIV ’ tout 0666: un: udpsmv daguoit
agonisantes. - Cobet suppose, d’après
lestermea de cette note, que le vrai texte
filonien est lui ou [Liv pot n, lea deux
syllabes est et ou n’en faisant qu’une par
syni-nese. Cette conjecture, comme le re-
marque Dindorf, est [M plausible a un
improbabilù.

au. Tu; 6.... Voyez Pliable, I, 498,
et lea notes sur ce vers.

ses. A(() équivaut a rote : tu, alan.
-- Il! doit tua joint a «Topos : lampes,
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Sctvdv 1’ émulée»: et, mmpeqaéç’ filaos 8’ «616v.

il]: 8’ duper; KM: film Mucha radin
xappaÀéœv, tôt pèv clip 15 Steoxé3ao’ filmât; cinq] °

à: fic 3069410: papi: SLEO’xÉSaLa’. Aùtàp ’OSUootùç
370

(fluo évl Souper: Baba, xéÀnÛ’ à); ïmov êMôvœv ’

d’une 8’ éEoméSuve, ré 0l nôpe Sic lisibilité.

Ail-rixe 8è xp’fiaepvov ont) crépvouo tdwo’a’sv,

«1316:; 8è «privât; au admise-e, pipe «attisa-ac,

immisil, hnça sur (le radeau). La prépo-
sition lui ne souffre point l’un-strophe, et
lm n’est jamais que pour lucet-s. Telle
est la règle alexandrine.

367. Karnplçiç. la vague est tellement
énorme que le radeau disparult compléte-

ment dessous : il en est couvert comme
d’un toit. De n l’expression. Didyme
(Scholies B, P et T) : 61mn; abots ou.
micas aürôv. - ’Hlaa’s ô’ aùrôv. Le

sujet est râpa. La vague balaye Ulysse.
ses. ’Htuv Omaha, un tu de menue

paille. Il s’agit d’un de ces amas de paille
légère. de bulle, qui se forment quand on
vanne le gnin, quand le 186M, la pelle
de bois qui est le van homérique, lance en
l’air le grain qui vient d’être dépiqué.-Le

mot omnium est un and tlpfipt’vov, mais
dont l’explication n’offre aucune difficulté.

La racine est évidemment 0e, qui con-
tient l’idée de poser. - Quelques anciens
voyaient ici, dans filon, un autre mot que
cet il: qui signifie provisions de voyage,
puis vivres quelconques, puis pâture des s
animaux. Schalie: B, P et T : il: ü sa
ËXUPC 349?: si) nevtexôfitv livet ôlà 151v
ào’bévsiev. Cette étymologie se trouve

aussi, msis en d’autres termes, dans les
Scholiu B et V. Mais, des que fila signifie
phare d’animal, rien n’empêche qu’il si-

gnifie fourrage, et par suite paille quel-
conque. c’est ainsi qu’expliquent les mo-
dernes; et ils ont raison. Mais ce qu’ils
disent, Aristarque et les siens l’avaient dit
avant eux. Didyme (Saluons: P et Q) z
suivra zonât; tu erriez 1min fila "Opu-
po: mûri. 001m 106v nul 1&4 Dépoli:
liman «in 1:0’ ôlnv Sinon rup-
ôaliesv 1C Nm 1’ file «élevions
(Iliade, xlll, 402-403). mi té éloge a
est: (éon flVË’N sin. - La quantité du

mot 4]me peut s’expliquer, ou en suppo-
sant que n devient bref par l’influence de la
voyelle qui le suit, ou, ce qui vaut mieux,
en prenant n! pour une seule syllabe.
Ameis z filon zweisilbig. Il me semble
même qu’on devrait écrire fion, et que
l’y. des manuscrits n’est qu’un iota adscrit

qu’on aurait du mire. Voyez plus haut,
vers ne, la note sur in.

370. Atsoxéôae(s) s pour sujet [locat-
ôdwv. Neptune produit cet effet au moyen
de la grande vague.

37C. ’Apç’ tv! coupon ficha, enfour-

chait une poutre : enfourcha une des pou-
tres du radeau disjointes par la grande
vague. - Karma). Les héros d’Hornére
ne montent jamais a cheval, sauf le cas de
nécessité. Mail cette comparaison prouve
qu’llomère Conmimit l’usage du cheval
de selle, ou plutôt l’usage du cheval monte
à cru. Aristarque (Scholiu P, Q et T) :
olôs [Liv 6 WOI’nîùç tàv 10mm, 06x si-

eâyu Bi tout flouse du? xpups’vouç, si
[si] li (inerme s’v si Aoluvtiq rèv Ato-
n’ôônv. Voyez la note du vers X. en: de
l’Iliade. - Le mot sein: n’est nulle pan
qu’ici elles Homère ; mais le poète a
employé le verbe xslntizuv dans une
comparaison, que l’on fait bien de rappro-
cher de celle-ci. Voyez la note sur uln-
1ituv Iliade, KV, un. D’nprès la diple
citée dans cette note, nous avons la certi-
tude que la scholie relative i n’hhe) est
une citation d’Aristurque. - Dao-
vuw équivaut "a ôexep 6 nauvtov. La
comparaison porte sur le coureur; celle
des montures est sous-entendue. On ne
peut pas expliun : ilaüvœv ôôpu 630mo
buta»: ganta. En effet, la poutre n’obéit
point à Ulysse.

374. Upnvfiç, promu, lu tète en avant.
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375
uvées; 8è and?!) nporl av (mouette Gupdw

06m) vüv and: «du môtiw 61Mo) and www,
eleôxev àvôpdmowt Atorpeoéecm ptyelnç’

à?! 068’ (in ce lehm ôvâooeeôat madrure;

"a; 49a. courée-a; inane) merthaç ÎMOUÇ,
luta 3’ si; Aiyàç, 801 0l flirtât 80611.16 lamv.

Az’rràp hennin, mon Aube, à)! êvânm°

finit rôv ânon dvépœv nazi-67,6: uleôôooç,

annoncent 3’ golem ml iÔV’ljÔfiWt alun-rac.

ôpae 8’ in! upatuvôv Bopénv, 1:96 8è népar’ guéa,

Ulysse ne plonge pas, et n’a nul besoin de
plonger. Ce n’est que le mouvement né-
cessairepoursc mettrai lanage.-’AM,
comme si: à): : dans la mer.

377. ’Alôto, crra,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.-He’rodien fait

de me une diérèe de ne (Sablier P
et T) : dulptek lors soli ibis, 61.6 fla-
porôvuç àvaïvufllov. On peut aussi m
garder me. comme une simple variants
de prononciation, fléau étant identique,
dans l’ancienne écriture, à fléau, et l’in-

fluence de l’as ayant changé a en o.
en. ’AvOpe’saotes Asorpsplseet. Il s’agit

des Pbéscieus. Voyou plus haut les vers
86-35 et les notes sur ces deus vers. 14.!!!
cieune variante. Quignon. n’était qu’une
simple glose de àvOpo’ntosot.

879. ’nç et leks. Menaces. Les di-
gammistes sont dans leur droit quand ils
écrivent fiche. Mais on se demande ce
que devient leur théorie sur l’biatus, sa
qu’ils laissent sin-o dans le vers; et ils l’y

laissent. -- En... Moufles, te puni
pumas, que tu ne sens point satisfait.
Neptune parle ironiquement. Il estime
qu’lllysse en a asses. - lessivant, 3é-
nitif causal: qui unies! ad alunirent»,
en fait de maux soufferts. Quelqueusns font
de 10:6th le complément du verbe;
mais Strauss s’emploie ou absolument, ou
avec boumât-D’après une autre expli-

onrssis.

885

ration antique, le texte serait Moscou.
Sablier B : àuôvodal et, trot éosin-
Ofivui osât nuance si: oie Ivana.
liras ri: rancunier, on Manuels: rôv
lpôv ulo’v. Mais les mots qui précèdent
cette explication, à ôvôeeseOat nui (luté-
vueOai es, prouvent qu’on ne l’a
que par suite d’une idée fausse, celle de
l’identité de Stratus et de livings.

384 . A1141. c’est Isa en Aduie.Voyea
la note du vers XI", Il de I’Iliadc.

ses. Koûpn. Botlss change ce mot en
Mât-no, pour perfectionner le vas :
vitale hammam, marisque nouno-
ribat quant vulgate «rifleras. Cette cor-
rection est arbitraire. et par conséquent
illégitime. -’Al).(o), antre chose, c’estp’a-

dire un autre dessein. un dessein conforme
a ce qu’exigeait la circonstance.

ses. lviuasv.... annihile. On a vu,
Iliade, IN, l7. &vlpm lashpà mon
la route que suit chaque veut est prise
pour le sculls même qui suit cette routa.
Le acumen entravé; c’est comme si la
tout. était obstruée. Cependant manas
ne signifie point obstrua-ü, mais devinait.
L’image est hardie; mais le sens n’offre
aucune difficulté. Sablier E : minuties
site mût.

ses. "Agence. sous-entendu m: â)-
louç. Dorée continus de souffler. Seule-
ment il va redoubler d’énergie.

ses. un. 6’ tri, eues-dine «en;
Bi. Voyez plus liant la note du vers ses.
- [196, devant (Ulysse). - "Enta. An-
cienne variante. laya.

1-17’
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in): 87e thomisme: çtMpérpom porcin
Azoysvùç ’Oôuaeùç, Oderov au! Ripa; dMEaç.

’Evôu 86m vüxraç 860 1." figaro: néper; M74?)

1tMCe’ro’ noÀM 8è a! nouai?) «pattée-ad fleOPov.

3703 815 8?] 1:90:03; fipap âüanpoç 19x56 ’thç, 390

ml 1:61? han." æVEfLGÇ ph êfiwiamo, 1) 3è yann
Euh-.10 vnvepin’ ô 3’ dpa axeSôv simas ya’ùw,

62!) p.04 «9038m1, mon, 61:!) topera; âpôelç.
la; 8’ 81’ av dardera: Bien-oc «468560: 9mn

«1196;, ô; ëv vade-(p film: xparép’ ûyea Rhum, 395

3npôv madone; m7596: 8è et Expae sedum,
dandine»; 8’ 19a 161:7: Geai xaxémcoç flouer

’ au. "ne, dom, junqu’i ce que. .-
Au lien de le: MI, quelques anciens écrio
voient mon (afin que).

888. Kôuun fifi, in [lulu dom,
dans l’énorme vague : poussé par les gran-

de. vagues que aonlevait Dorée-Lee gloc-
aograplxes expliquoient id le mot mm;
de plusieurs manières, mais toute: éga-
lement lauses et inadmissibles. Didyme
(Scholia E, P, Q en!) : et 113v 71m;-
cmflm mm un www, 110196».
68141M319. tutie 8l yulnvuiqo. xptîeew
sa IÛIfiYIÏ , Iûrpuelî au! aôptylôu.
Voyea, Iliade, IX, au, la note sur l’épi-
flnète myoûç appliquée à des chevaux.

380. mon", nabot, il errait : il al-
lait où le portait le flot. Ulyaee ne le di-
rige point; il nage, il ac tient i la Indice
de l’eau, voilà tout. Scholie: B, P, Q et
T : a! sa; mincît wifi «Haro; 6i-
Àov oôv on 1è 76v Mm binant «mon:
hunes, pénil 8l. floppâv Mue naîv.
Cette note en! l’abrégé d’une antre plus

longue qui le suit. et qui est de Porphyre.
Il s’agit d’une difficulté aonlevée par le!

eustatiques et résolue par les lytiques. -
Arimrqne regardoit ici «mm comme
équivalant i (skiât-to et comme aynonyme
de lamento. Didyme (Se-Italie: P et Q)
amble adopœr cette «lallation; car il re-
marque amplement qu’elle n’est pas ad-
mîne par tout le monde : à ph ’Apicnup-

le: 16 mon", Alohuîoç tituba»;
ré a, in! tu": énlficcefo loufiat,
[un sa (Il tu?) hlm! 5:10. L’explica-

tion de ceux-ci est bien plus naturelle, et
c’en avec nieon qu’elle a prévalu.

au. tu si, vulgo Mi. Je rétablie,
comme Ameit et Le Roche, l’écriture d’A-

riatuque. Le un: y gagne en énergie. Di-
dyme (Scholiu H) : flpivrrupxoc à 6l,
i909" 6:16pm: ra à. et 6l (fiât) tu!
toi: nul. Il semble aussi qu’après aveux
ph, à M vaut mieux grammaticalement
que au.

son. Nnvepin, apposition l 1:11pm.-
leôôv, près : à peu de distance.

un. Diminue" finaux. Le ventile
aouflle plus, maie la vague en encore lou-
levée. Didyme (Scholiu B, B et H) : lol-
Mauc 6! prix en: «il» hélion min, ce
âvôômmw mû sympa": in («quint
réputa. sa Homère avait dit yalfivn ah-
Iolument, il y aurait ici quelque difficulté;
mais mugir: a précité la nature du ulme.
Didyme (même: Scholiu): yalfivn uvé-
m, où 105114106. - mus. Aristophane
de Byzance et Mai-nus, (ni. La vulgate,
qui en la leçon d’Aristarqoe, exprime
mieux le mouvement qui porte Ulyue en
liant de la vague.

au. Blanc. la vie, elest-idine le re-
tour à le une, la couvaleeeenee.

895. Kiwi en subjonctif, vulgo une!
I rlndienlîf.

896. Ai est explicatif, et il équivaut à
769 ou à hui.

397. ’Aamietov est adverbe, comme
&mmôv au un suivent : "me, i sa
pleine satisfaction.
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o; ’08uosî Molotov édenta fait! au! üln’

fixe 8’, émtyôpsvoç 1toaiv vinaigrai) êmGfivat.

MW 81e 16mm àrrfiv, 806w et 767m: pariade, A00

mi 3h 8061m; houes ne?! mâtâtes: Gelée-cm;
(àôxôu 7&9 péya napel me! Ecpôv unipare

Servàv êpeuyôuevov, enture 8è mivô’ au; &xv’g t

où 7&9 leur; ltpéveç mû»; ÜXOI, oôô’ énuoyai,

0.70 limai nomme: En m0435; ce mixer ce), 11:05

ml 1H ’Oôuaefioç Miro yoüvara mi chœv i109,

ne. ’Oôwsîwalgo ’06wfi(l).lafinale
élidée. Hais l’éliaion de l’r au datif singu-

lier est ruse chez Homère. La leçon ’Oôu-

es’l est antique. file a été admise par
Bekker, Ameis et La Roche. D’ailleurs
l’écriture archaïque mm se lit aussi bien
’Oôwsî que ’Oôoefi’, puisque n valait s,

n, treuil, et méme se nommait si.
au. llooiv dépend de immun
400. Bovine, comme purique et: : un

homme qui crie. Il s’agit de la distance ou
porte la voix vigoureusement lancée. Di-
dyme (Scholiel E etV) : (En: iEnoou-tôv
ysvécOut Bofieuvtâ un. En effet yiytovs,
qui signifie proprement la même chose que
jeûner, équivaut ici i de me; éyévero
(Scholiu B), et peut très-bien se traduire
par maudit-i relu, audit".

401. Kai ü correspond à on, et équi-
vaut a «in 841 : "un igitur, alors donc.
- Aoôstov (un retentissement) est pris
d’une manière absolue; car Odéon-ne dé-

pend de n:166seet.- [lori aurifiant
Ockham, contre les falaises de la mer z
controies rochersipiequilrordaieut la
mer.

ros. ’Pélfiu.... Le poële explique le
603m» du vers précédent. Les anciens
admiraient ce mot 9610W Didyme (Scho-
lia P, Q etT) : fait: «po; de téton: èv-
rlxpovetv roll mime au nô ëfiwto:
RIMCaîo- Schiller E r epaxù 1&9 to
p, 16 0, a) x. nous d’Hslicarnasse cite
le vers se: ses exemples d’harmonie
imitative, et il insiste spécialement sur la
valeur espressive du premier mot. Hais
pourtant Homère, en employant filou,
fait simplement servi du carme propre.
On verra le prisant bled, XlI, 00. L’ad-
mirstims doit donc se reporter sur l’in-

stinct poétique du peuple grec,l’inventurr
du terme. - c’est a force de répéter le
vers 402 que Démosthène, suivant Zosime,
un de ses biographes, se guérit de son
trauliame, e’est-i-dire de son impuissance
a prononcer le son r. - l’ép. Apollonius
lisait Bi, leçon ndoptée par Amis. Le sens
reste le même, puisque ce ai serait expli-
catif. et qu’il équivaudrait ’s 7&9. Ce qui

a fait imaginer la leçon 61, c’est le 76.9
du vers 406. Mais cette répétition n’a rien

de choquant. - Etpôv pour inpôv. en»
forme ne se trouve nulle part ailleura. On
sait que la lettre primitive E était longe

ou brève a volonté. ’
404. Nnôv 61m. équivaut à [louez on

miens mixons; tâte vain. c’est l’expli-

cation la plus naturelle. la traduction na-
trium capuces est donc exacte pour le sens.
Nos expressions françaises, abris de: vais-
accu. refuges des vaisseaux, ne donnent
que des significations dérivées. - ’Ertrœ-

yul est, comme ont, un âne: slpnutvov,
mais non moins facile a expliquer. En effet
on verra, le, ses, turf-fi dans le sens in.
contestable d’abri. L’énwyr’), sans étre un

port proprement dit, est un endroit ou les
navires sont en sûreté. -Porplryre discute
longuement (Sabatier P, Q et T) sur imm-
1elJe ne cite que sa conclusion : dfllbïfil
oie: anficwrur tâter flouve: ph, Bo-
vâpevor ai M 11v in rôv àvs’pm exé-

mv danseur vice. Ce sont des hies ou
des rades. Porphyre voit, dans kari], lové
et dropa. au est fort contestable; mais
si le sens brin-vent ne sort pas de l’é -
mologie, il est certainement contenu dans
l’idée fournie par layai et 1mm.

40H07. Kali e61’ 08000304.... On a
va plus haut cas dans vers, 297-1".
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ôxôrîmsç 8’ cipal cirre 1:96; ôv peyoûofi’ropu Oupdv

’82 par, «5613 yaîav almée 813m idéelle:

Zeùç, au! 37’] 163e laitue Statp’fiîaç èrrépaaoa,

lieur; 06 un calva? au; caltoit) 669ch ’
lx-rMOev pèv 7&9 «avec ôEéeç, àpcpl 8è nope.

Béôpuxev (560tov, hac-à 8’ Méâpope «étym

du 501.09]: 8è 0040-64, au! minore En uéSeomv

chipant dpçoæéporm nui incinérer tamtam.
Mfi «du; p.’ êxôulvowa (Sil-g lieux: me! «61911

xüpa (réf àpmiEav’ pour, 8&5 p.01 laceront àppaj.

El Sé x.’ En «parfin» napeMEopm, fiv «ou épcüpm

[V]

HO

tu:

filin: TE nepaulfiyuç hyène TE Gelées-11;,

408. Pain dahirs, terrons inventons,
la terre que je désespérais de voir.

409. Tôôs. Ulysse est dans l’eau. Il est

donc bien en droit de dire, réas laitue,
ce gouffre-ci : la vaste et profonde mer où
je suis. - ’Ertépuooa. vulgo étincela.
Je rétablis, avec La Roche, la leçon alexan-
drine. Elle est attestée par une note de
Nirmnor (ScLols’u E) sur la ponctuation
du vers. Ameis écrit émpnau. Au reste,la
vulgate donne le même sens; m ce qu’u-
lysae a accompli, e’mt la traversée du
gouffre.

ne. statufier). apparu, se montre.-
’AÀô: dépend de topaze: hors de la mer,

choir-dire pour sortir de la mer.
au. ’Eatoufiav, en avant (de la terre),

c’estFi-dire en face de moi. - lléyot,
sous-entendu aloi. -- ’Apçi , à l’entour :

autour de ces rochers.
un. Bisous-4, le parfait dans le sens

du présent. - ’PôOrov est adjectif, et il se

rapporte a ruina. la mot geôle; indique i
la fois le choc violent et le retentissement
du bruit. La traduction imperaoaus est in-
suffisante. Comme le verbe doloit», c’est
une onomatopée. Didyme (SeMIiu B. B,
P et V) : «a pas?! nono?» poltou orpime-
vov au! épunttrtév. la roi: yrvouévou
filou 1è onuuwôusvov. - ’Avuôéôpops a

aussi le sens du présent : court en haut,
c’est-à-dire s’allonge, se dresse.

’ il a. insémina; équivaut a peut: du:
de àrteipou, souteniendu lori z est pro-
fonde prés de la terre. Didyme (Scholies
P et V) : il invitât; flic poile: épuce.

en. Kuxôrnru doit être suivi du point
en bas, et non du point en haut. Niuuor
(Saladin P) : âç’ tripe: âpxîl; (hmm-

ers’ov (il s’agit du vers un). pala 1&9
miroir tin «316.6:er tonsurais; lavo-
usvov xaplcmor. C’est doue à tort que
Dindorf et d’autres mettent seulement le
point en haut.

us. Mi) mac, uforle, j’ai bien peur
que. Le verbe mon, sousentendu ici, est
exprimé quatre vers plus bas. Bayman dit
que ph anticipe ôtiôns, comme dans les
vers 467-473. Cette considération est inuo
tile. la poète varie ses formes, voilà tout.
On avu "il, vers ses, dans le mène sens
qu’ici p.4) une, et il n’y a aucun me.»
dans son voisinage.- mon. est un été
tipnpa’vov, mais qui s’explique de lui-
me. C’est un synonyme de meula. Un
rocher raboteux a sa surface comme garnie
douillons. Didyme (Schoh’a E) : et pt-
xpoùç illico; (x0601 talonne, rendort
va Tplxliç «tepç.

ne. ’Eoostut n’est point pour du (a.
C’est le futur meure. Ulysse a une certitude
morale.

H7. Ilpota’peo, aller-t’as, plus loin. -
llapavfiEouur, paternel», je nagerai (je
nage) de côté, c’est-adire parallélementau

rivage.
ne. ’Hlôvuç, des grèves. Grand Étymo-

logique Milice : fiIe’ov’ ô nivelée" ’Hlô-

va: se nepartlînuc haha: te
Geléeonc. - nupurùfiyct, battues de
côté, c’est-adire ne se dressant point di-

rectement contre le flot. Ce sont les ri-
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83,80) M pi êEaüuç dvapnâEaaa 065Mo:

névrov én’ Ixôuo’ewa pépn’ pompée. nevaixov’ra, 580
fié 1l [1.0L nul xfitoç énwcez’rg [LÉYŒ Salpœv

êE (floc, 0M ce nana: rpéqm x1016; ,AtLçt’tplTn’

oï3a 7&9 (à; p.0: 684680014: ado-:6; ’Ewoci’ymoç.

"Eux; ô TaÜO’ (épitome mû appéva and itou-à 0996m

rôçpa 8è on (A574 râpa (pipe tpnxeîav ën’ àxnfiv. A25

’EvOa x’ ânô émia: 396m, crin 8’ 6615 àpâxôn.

si où éd opes! 093x: Oeà ylauxômç ’AG-fiwr

dopamine: 8è Xepclv énecoüpevoç 1&6: nérp’qc,

r71; ËXETO crevdxmv, du): péya x5144 rap-7110531.
Kan! 16 [LEV ôç ûuéÂuEe’ nûmppôôtov 3&5 on; «En;

uses bus, par opposition aux falaises. la
mot est un lita! slpnpévov, comme aupa-
w’fionut lui-même.

640-430. ïvcpxâtan...Voyes les vers
tv, eus-Me.

un. Animes, un dieu. Ulysse penses
Neptune.

m. ’EE floc. Il s’agit de cette mer on

Ulysse se trouve en ce moment. de la mer
voisine des côtes; en c’est dans des grottes
ou des trous qulhsbitaient lmxfinu.La me?
des monstres marins est dite par opposition
i la mer poissonneuse ou haute mer, dont
il vient d’être question un vers 420. -Au
lien de Il 0.64, Aristarque lisait. selon les
5.250112: H, tlv en. La note de Didyme
est altérée. Au lieu de tlv au, du, c’est
probablement slvdllov, à qu’il faut lire.
Alors Aristarque sursit fait une correction,
il’side du vers W, 643. Mais cela oléine
est douteux. En effet nous avons ici une
diple d’Aristonicns (Scholia K, P et Q),
qui comme la vulgate : à 6mm. 61; le
hum ôv Mu, é! n64. Il est nui-
semblnble qu’Aristsrque unit seulement
indiqué alvüwv, à, ou, si l’on veut, tlv

en. du. comme des corrections possibles,
sinon désinbl.- mimi: est au féminin.
On a vu. Iliade, Il. 7H, flutée muo-
66mm. Homère dit aussi nhnfi. comme les
antres poëles.-’Ap.9rtp(m. Amphitrite est

ici, comme au un lll, 94, la me: elle-
Inérne. Aristarque (Sablier Il , P et Q) :
à m1611. ulnaire. fi Bi ovni, spot 16
«tu.

Æ30

ne. ’Oç pot Mont. quote enlie
ne pet-squaw, de quelle haine acharnée
me poursuit. Didyme (Scholia B, P etT):
et) ne... 6660 du: 1M», 68ku: au!
humât: Musico- 1l est probable que
le poëte, en mettant ce mot dans le bouche
d’Ulysse, u voulu jouer sur le nom du hé-
ros. Eschyle joue de même anr le nom de
Polynice, et Sophocle sur celui d’Ajsx.

ne. ’15»; 6.... Voyez plus haut le vers
ses et la notent ce vers.

un. Ai, dans les phrases de ce genre.
était regardé comme redondent par la plu-
part des anciens. C’étsit. selon Aristar-
que, une reprise. Voyez la note sur le si-
gne du vers ".189 de filiale. On peut
rendre Bi ici pur du bien!

ne. 1:6 doit être jointi 896m, et
du in âpdxon. - ’Ooîé(a) est a l’accuse-

tif comme punk.
627. En! 99001 afin. Sous-entsndu n,

une pensée. le moyen de salut dont Ulysse
vs user. On s vu ne sous-entendu au
vers 400.

ne. M marque lei la conséquence :
piano, or donc.

430. T6, lui, c’est-Enfin le flot, le
grande vsgue. - ’Oç, de, de mu façon.
(.th qui écrivent il; circonflexe, comme
fait Bekker. sont dans leur droit; mais
ceux qui consonent l’orthographe ordi-
naire n’ont pas tort non plus, m l’accen-
tuation du mot était à volonté. Bérodieu

(Seéoliu B, P et T) : rivé; septennaux:
16 la... [mon 6! ôEwnv. -- llahppé-
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«ÀfiEev ÉmccÜtLEVOV, 1117.06 86 par lysa); «liman.

la; 3’ 81:: nouMnoSoç, 00.4me ëEeropévow,

11:96:; xowÀnSovôqnv «mon! Kdîyyeç Exovwv

(à: mû 1:96; «étalai Ôpaoew’uov du!) xetpâ’w

émoi ànéSpuçOev’ 16v 3è néya final xéÀwlaev.
435

"Evôu ne 31) 3661m0; onéppopov 631519 ’Oôocceùç,

si in) nippon-livrai) 86315 YÀŒUXÔfilÇ 101M].

Kûpntoç éEavaSùç, rdt’ épeûyetat dinghie,

0m: se rapporte au nominatil aima sous-
entendu. La vague, qui a passé pardessus
la tète d’Ulyese, reflue bruyamment, après
s’être heurtée aux rochers du rivage.

tu. ’Eucm’mtvov est au nominatif,
comme «altppôetov. C’est le flot qui est
en mouvement,ct non Ulysse.-Dérnétrius
Ixion écrivait duodénum. Correction
inutile, et même nuisible; car l’idée con-
tenue dans 411:6 est déjà exprimée par xa-
hppôetov, et celle que contient im’. ajouts
un trait un tableau. Non-seulement la vague
reflue violemment, mais elle reflue violem-
ment ur- Ulysse.

632-485. ’O; 6’ étt.... Didyme (Scho-

lie: E) z ûmp 0l nommas: ânonné-
.nvot 16v strpôv àvttlunôâvscent shit-
0not taie xowhôôot neptupôe, 061m:
àvttlxero rai: xtpei Ml «mannequinat
d ’Oôueetùç, (Bots au! (incitent com
pipo; n toi: dépanne, nul KpOflGCîo
ri nirpq. La comparaison, comme le re.
marquait Aristarque, porte uniquement
sur la force d’adhérence, puisque les effets

de l’arrachement ne sont point semblables t

le poulpe emporte avec lui des parcelles
du rocher, tundis qu’Ulysse laisse au ro-
cher une partie de la peau de ses mains.
Eustathe z qui 106v 0l «(thiol on fi
nuçnôoltxù ivraüôu épointai: «po; p.6-

wv yivsrat té neppàv vil: livrera; du
yàp à m1630»: aigu et tin NOM (tv-re-
léguez, côte»: ’Oôucesùç hindi tv, toi:

and ràç pipa: pivot? n96; ra nérpç-
rai pin airiez dupoit", fi purin (hindi:
àvtox’à trin xowlnôôvœv uni "En: let-
pôv. La même observation se trouve dans
les Saladin Q, tous la rubrique mutinât!-

rai une. ’un. Ilwlvîntoôoç.... 12111011610» dé-
pend de uorulnôovôçi. Ce n’est point un

génitif absolu. - Le polype dont il est

question ici est le poulpe ordinaire, et non
pas la grande pieuvre on 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’arrache; on lui
coupa les tentacules, plus ou moins près
de l’adhérence. Le poulpe est un mollusque
octapode. C’est mémo tous le nom d’au-é-

nou: qu’on le désignait spécialement. Di-
dyme (Sablier V) : rail ôxtdxoôoç. 07.604
St lxbôo: 6 émétine. -0ulâp.nç, du
site : de son site.

438. Korulnôovôotv pour nommon-
vôct. Les tentacules ou pieds du poulpe
sont creux et se terminent en godet. De là
l’emploi du mot uowlnôôv. L’adhérence

est produite par un effet de succion. -
Adlntc, enlaidi, des pierrailles. C’est un
diminutif de la; ou Mat, synonyme de
11100:. Didyme (Saladin P et Q) : Mine:
rôt ptxpà hume, fi taupé implora.-
’Exov1’ct, barrent, restent attachées.

tu. To1"), de lui : d’Ulysse.
435. iPtvol, des peauxj c’est-adire une

partie de l’épidermm

ne. ’rm’puopov. Ancienne variants,

(mi? pépov en deux mots. Voyez la note
du vers l, al.

487. El un") («topoeüvnv son. Ancienne

variante: si où in! optai oins 046. (Je
n’était qu’une correction, pour rendre le
texte semblable à ce qu’on a vu plus haut,
vers H7. -- ’Empponfimv. de la circon-
spection: présence d’esprit et prudence.
Scholiu H : www, ixlvotcv.

ne. T6112) se rapporte i 16net: lulu-
entendu, ou, si l’on veut, un sens pluriel
contenu dans 7.611410; L’ancienne correc-
tion 16 t(t) est inutile. On ne doit pas non
plus prendre trit(a) comme adverbe. c’est
un ; .4’P: qu, l 1 l L’all’ a.
qua ù fluctue est inexacte. Saladin B :
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fixe mpèE, à; 701w ôptôpevoç, «ou èçeôpm

fiîâvaç 1re napan1fiyaç 1zp.évaç 1:: Odin-am. A110

’A11’ 51:: 81) tampon navrât 616w: xa11tpôoco

IE5 véœv, 1:?) 8’15 et Mourre xôpoç épwroç,

1eïoç mrpâmv, un! au: triduum fis! dvépmo o

ëva 8è «popéov-ra, un! 562410 ôv mû Oupâw

K160i, &voE, 81m écale 1101611sz Si a” hâve), 1:45

(9567m in «chrono HocezSa’uovoç évmiç.

Aîôoîoç (A! 1’ un! ml flambeau Oeoîow,

M963»; Sun; fuma: d1dipevoç, du; ml éyâ) vüv

66v 1:: (560v ad ce yoôvuô’ hâve), 110116: perfides.

111’ 3.164195, &an fixât-n; 8&5 1:0: eüxopau civet. l.50
°Qç qâO’ ’ 6 8’ enfarina naücev éôv (560v, (axe 3è xüpw

6 &vuôôvmv (a toi: uûpatoç, 90v tupi-

tuv mon" 5-:va ânmôovrm al
âfiapeôyovm et: rhv imam. Ulyleo ne
reste point dans la vague qui l’a «me,
et qui le rejetterai: sur le rivage.

un. Nil; suça, il nageait parallèle-
ment (au rivage).Voye: plus haut, vau 447,
la note sur unpavüopm. Mia P : 6:6-
tovov a nuoit, la? 6 Boni: 81:01:1-
téov. Billot 1o «continu. La première
observation en dieu-adieu, la nœuds de
Ricanor, et la troisième d’Arietarqne ou
de Didyme.

440. 1116m: 11.... Voyez plu! hl! le
un 448 et la note ont ce un.

4H. normal. Homère ne nomme
point ce fleuve. Le nom de Soaon que lui
donnaient les anciens n’était que Page»

tion du fait de Il conduite «un Ulyue.
Il un": le héron: «d’un, Nom.

un. H, au. et non ibi. C’enun rela-
tif, et la phrase continue. Voyez V". 280.

«a. Ath: «apion, lui: napalm-nm,
non raboteux de webers, n’eut-adire mon
raclure, facilement abordable. - Euh...
fiv, incuit, y ôtait.

4H. M comepond i ou M, un «4,
et il a le une de 16?: : alon.

«a. "On: lad, quiqui: et, qui que
tu soie : quel que toit ton nom; eoua quel-
que nom qu’on t’invoque.- [101611301014

multi: puait." (Inde) «patin»... que
j’implon par de fervente: prières. 1l paraît

que pliaient: voulaient qu’on lût x0161-
haro; au nominatif; car Didyme Schoüu -
P et T) insiste particulièrement sur l’ob-
tbographe : 06:0 nolônto-rov, nerf al-
murât

ne. ’Evtmiç. Ulym sait que c’est à

Neptune qu’il doit toutes le. minera; et
en disant, le: menuet, il «and, le coar-
mu. c’est le conséquent pour l’amène-
dent. Main rien n’empêche de apposer, ai
l’on veut, une dieu-action du poète, qui
ce aonvient de. vers 290 et 877, et qui
fait parler un: héros comme il parlerait
lui-meme.

M1. Mû est dan: le leu. de pfiv, et il
ôquivant à «inox : 0min, en toua lien!
et en tout tempe.

ne. ’Avôpôv 5011:, hominem quicon-

qne, tout homme qui.
en. 26v n 960v «à a yoôvakc), et

con connut et m genou. Remarquez
l’identification du fleuve et du dieu de ce
fleuve. On a vu la même dime pour ce
qui concerne le Sœmandre, Iliade, XXII.
au. Didyme (scholie: P, Q et T) : au;
briguez ne! ràv çûcw roi «mon: ne!
a. crêpa manda. - hâve» a un
une mon] en même tempa qu’un une
physique : c’est ce que prouve tout le un
auivant.

450. 1110i), eh bien donc! - M en
explicatif, et il Cquîvauc i 169. - E610-
lnt alun. Voyez la note du un I, 480.
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1:96:16: 36 0l naine-e n11fiqu, 1èv 8’ êca’uooev

à; MTEELOÜ npoxoâçi 6 8’ âp’ figue) yoôvaL-r’ hafnium

pipé; 1:: mëapdç ’ â1l 7&9 869mo 900v 307p.

1985:. 8è "à: ndv-m’ flânant: 8è Mute m1113 t5!)
av crépu ne (Sivdç 0” 6 8’ dip’ donnent; ml &vauôoç

naïf ô1tyn1re1éuw, figaro: 36 [14V alvôç havai.

’A11’ 81: 813 ë’ lpmo nul à; 996m Oupô: 6176901],

ml 1:61: 31) xpfiSepvov 611:6 go 1üce fleoîo.

Kal 1:6 ph à; norapàv â1tpupfiewa psflfixev’

en. [Ipôefle M ol, comme x96 et,
un 885 : et devant lui; et devant Ulyaae.

au. ’34 lWIlLOÎD xpoxoe’nç, ad jumï

unie, c’eet-i-din Il rua ouin .- en lui
permettant d’arriver jusqu’à aon cubon-

cbure. Aristarque (Sablier B. E, PetQ)
fait remarquer la forme de Peuple-ion :
(à salifia) bel branque: «à houa.
où 7&9 dam, de «le «mon RMXOÔÇ.

il Bali oh «embatent "et ce de
tplmveiuc un". La dernière phrase de la
acbolie en une réflexion byzantine; male
e’eat par cette réflexion même que noua
envoila d’un vient ou la précède. -
’ me. Ulyeae dit, Vil, ne, a: para
lant deee qu’il fit alore : la 6’ luron», et

je tombai. Il n perdu tout ramon; il ne
laine aller : on va voir u’ir(o), vexe en.
Didyme (mon R) : tu, yàp «in en
zonoit notion; htvvnoüetv. (vu yoüv M
npumflôew du]: faire lupulin.

au. ’Çôer, lambel, il était gonflé.

Qudqnel ancien baient le mot une t,
et le prenaient le une de (un. Haie
il n’agit d’un homme tout meurtri; et
l’odeur marine en: ici une importance eu-
eune. - 00mn, la mer, c’en-buire
l’eau de mer.- Rime, mm, dégout-
tait. Apollonius approche éventai",
Iliade, Vil, au. Il n’y a qu’un impie
écoulement dans lea deux eue. Sehoh’ee B:

ho nô alu, sa nupuyivount.
en. ’Pivûç 0” 6 B’dp’dxvewvoç. Il

y a en probablement une correction, et le
vrai texte tenable avoir été, avec bien: :
blini: est a 6’ (huma.

en. ’0).t1n1relluv, viribu delta-I.
anéanti. - M explicatif : car.

ces. Mme, vulgo dpmuro. Je ne.
labile la leçon d’Arletarque, comme noua

460

l’avon- fait au vert du "livide. un,
475, qui en identique à celui-d. Voyez
la note au ce van.

m. me le, e’eet-b-dire àp’ hurofi.
On a vu, Iliade, Y, ne, le pour me,
aproe l’avoir vu, Il, .30. comme muten-
lin. La forme primitive orle fait Mien
comprendre la quantité de no devant Io,
Annie : a Stabile Mana; des Endvoula
a ver dem Genetiv Io, der mprvînglich
a une hume. n Le Ho du nouer et de
Heyman n’a jamaia existé. - Groin, de la
démae a de IAooothôe. La première pennée

du héron, c’est de le conformer aux re-
commandation de Il bienfaitrice. Didyme
(Sablier P. Il et T) : lv 39610:: pluma
tu; rôv NÏOÂÔV un: Newton.

no. filluupfievte, in mare filmaient,
qui coule duale mer. Voyez la notedn
veto un, 400 de l’IIieda. Ameie reatreint
le une de cette épithète i l’embouchure du

fleuve : maria aux opplem
Mail l’ample que none veneur de rappe-
ler prouve qu’elle n’applique d’un façon

. Entente z 611 emmura, 66
un! lv ’lluiôi 1:01qu Mm, m il:
au popôpnov, ûïouv and si»: uotèv
film pima. Lee Seiche: P et Q donnent
une explication semblable; mais la note
d’Euehtbeeat le texte Mmd’Ariatarqne:
iln’ymanque que leaignn en tète. cules
mon il ôtflfi.- il y a, dune lea Sablier B,
une explication par époi) et ptîv, ce qui
restreint le une à l’embouchure; maie on
lit, aussitôt après : à rôv tu ne p.096-
pevov. Le verbe [1.6th ont eynouyme de
pub, que le courant fane bruit ou non.
- Hem. si Ulyeee détournait la me,
le poète n’aurait pu manun de le dire.
Voyez plue liant, vere en. la note au
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du 8’ loepev Enfin mon narrât (560v ’ «En 8’ âp’ ’Ivà)

862110 xepol (panons)- à 8’ èx «oronymie Museau;

010(qu ûnex1iv0’q, mies 8è Cei8œpov éponger

ôxMooLç 8’ époi du: 1:98; Su peyaMropa 0096i) ’

"Q p.0: épi), ri frémi); ri v6 p.0! pâmera yéwyrou; 1965

El pli; x’ èv Rompu) 8mn8éa votre pu1âo-eœ,

pré p.’ tipu8u; arien ne math ml 07W); âéporq

èE 61ty’q1ts1lnç 81,400 immonde: flopév’

«.6911 8’ à); «crapoü 4mm méat une; 1:96.

El 8é av à: x1m’av àvozEàç ml 8dcxtov 611w, 4’70

admet; év mxtvoîct m1489â0œ, si (Le (1405m

(3’70: ml xéporroç, 71111.35»; 8é p.0: 61mg «on,

ànovôept tuaient. Cette recommanda-
tion de l’en aller va s’accomplir.

m. me, retro, e’eat-t-dire in mare :
dam la mer. - ’Ferev, roue-entendu
côté. - Kurà Mou. Ancienne vurianlee,
uréppoov et un? à,»

un. ’Ea empote, bore du fleuve:
pour quitter le fleuve. - Accufleiç est
exactement aynonyme de àmvôoçt 1p:-
uaiç. Ulyue obéit a l’ordre contenu dans

le vers 850.
463. Excivop, comme tu opium, tu

quinte : dam les joua. - ’ÏxtxÀivOn.
Il ne penche vernie terre pour la huiler,
mais ne t’y couche point. la traduction
incubait force le une.

tu. Minore, Ionique, enfin. Voyez
plne haut. vere in, la note sur ce mot.

tee. ’Ev noterai), dam le fleuve, c’est-

i-dire enr le bord du fleuve, dune les joua
du rivage. Voyez le vers XVlll, en de
l’lliade. - Néons, une nuit : pendant une
nuit.--001âuoee. vulgo w165i». Didyme
(Scholie: Il et P): ’Apievupxoç, policent.

tv sapotier: . nul apomuaoûti a
mm. to flic, un un 611.56.01. En dé-
finitive, les deux leçons donnent exacte-
ment le môme sens.

067. Mû, j’ai peur que. Voyer pina
haut, vera ne, la note sur p.11 une. Le
verbe Guida ont exprimé devant p.13, au
vert 478. - ’Auuôtç, einnd, tout à la foie.

Lucia: a En pluraliecber Instrumental.
agleicbaam moiti: viribu, annal. a --
N611, le froid du matin. Voyez KV", se.

Didyme (Scholiee P et Q) : il Nid W-
xpn, A «film. 16v hui a alpnue’ww à
Min. PenHtre ne devrait-on par comp-
ter le mot parmi la âne: unitive, le
recoud exemple étant dînèrent du premier,

et lui aervant de commentaire. - 0mm
en couvent du féminin chez Homère. Voyou

Vl, un; X, 627 et 572. Voyez aunai,dane
l’Ilinde,V, au; x, m; xxx, 07; xxm,
409. Il eignifie ici abondante, et par con-
aéqueut très-dangereuae. Didyme (Scho-
liee V) l’explique par Oüloueu.

les. ’EE «summum dépend de ulu-
çno’rta flvpôv ct non de Gaude-n, et le ré-

gime de Won est (de), et non flouoit,
qui équivaut "a and flouoit. On a vu u-
niflore Oupâv (touille haletant, épuise-
ment de fonce), Iliade, V, est. Noue
complétons la note de ce passage. Didyme
(scholie: E): tanamtunôru’ mine: (lin:
aiçoç) ïàp 16 «voûtez.

ou. A(t’) cet explicatif on confia-natif,
et il équivaut à 76.9 on à Inti. Quelque
anciens, au lieu de uüpn 6’ la, liaait
«6m vip. Mail cette correction cet inn-
tile. - ’31. nounou, d’un fleuve. Ulyaee
parle en général. S’il fusillait du fleuve

prèa duquel il au trouve, le futur nation
ternit indiepenaable. -- ’llôOi «p6, à l’au-

rore en avant, c’eet-à-dire avant l’aurore,
avant qu’il fane jour.

474 . El, comme en latin eiforle : pour
voir ai; pour un." que.

m. mon dépend de ab... un,
c’eetrb-dire fie, début de la plume a ai dé
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3480) p.9) 0’49:th 0109 ml nippa yévaat.
°Qç âpa a! cppovéovn Soda-cure xépôtov civet.

fifi 53’ (pu sa; 611p;- 11): 3è 6X886V üSoLtoç eôpev 575
év neptqaawopéwp’ 8mm): 8’ âp’ W100: Mpvouç,

èE égéen mçuô’taç’ ô pèv pulinç, ô 8’ Plaine.

Tain; pèv dp’ oüt’ dvépœv Suis: pévoç ôypôv àévtwv,

0615 «01’ 13040:; (paillon àX’tÎO’W ëGaMsv,

oür’ 6p690ç «5944m Scannepéçi à): époi mimai b80
àÂXfiRoto-w lçuv ênap0t6a3lç’ et): ûn’ ’Oôuoceùç

un... un:aôpâ°w.... yluxtpô: 6E 6mn;

«au un.
474. ï); &ch 0L... Voyez le vers V,

ne de l’Iliade et la note aur ce vers.
475. Bi (5’ lptv. Ancienne variante, fifi

6’ hum - Èxtôèv Matez, près de l’eau :

i peu de (li-tance du fleuve.
470. ’Ev zepiçmvopiwp, in taupier»,

aur une hauteur. Le participe est un neu-
tre, et pria substantivement. Il est inutile
de rien noua-entendre. Ulysse sera abrité,
puisqu’il le" nom bois, et il poum au
besoin voir venir bêtes ou gens.

477. ’EE égéen, pléonasme du même

genre que ü oüpuvôôev, Iliade, V1". l9.
Scholie: P : 1E).(0Vé.:ll i: à! «pâton.
Cependant, comme le participe innové:
existe chez Homère, Iliade, XI, 40, on
peut rattacher 1E à RBÇDËKCÇ. Le une
reste exactement le même x a codent loco
"au, poussés à le même place. okapi-dire
l’un contre l’autre. - La leçon «même
parait être une correction d’Ariatarqne, un
lieu de yeyaâraç, la vulgate de: rhapeodea.
c’est ainsi du moins que j’entends cette

nute de Didyme (Saladin Il et Q) : tv
«et: bnopvfipuat, union; En effet
717m6; ne peut le dire que de l’homme
et des animaux; et, si Aristarque a cité
dona aon commentaire ln leçon ycyaürac,
c’est comme un hit paléographique, et
non point pour regretter Il forcluaiou du
texte. - ’O ph (l’un) soue-entendu in
Suivant quelques anciens, il ne fallait pas
de point après neçvûtac, et la phrase
continuait par le nomin-tif. Nicanor (Scho-
Iiu P et Q) z «a 63 exiliez &vtimmmç.
iv’ à, rom ph çvlinç, ràv 6’ naine. il

«min perâ t6 mçvüm, (va tv rot;
i534 luira 16 in pina, ô (Liv «un; in,

à Bi Daim. - Ookinc, abouti, d’olivier
tannage. Selon quelquetnuns, c’était. un oli-

vier à fruit, main d’un feuillue particulier.
Scholiu B, P, Q etT: me; aco; fluide,
puppfvnç Gnome 961): ÔXDÛŒnç. et Bi «a

&yplflaiov Myouaw. C’est la deuxième
interprétation qui n été adoptée unie par

Apollonius. i478. Mév u ici le un: de pfiv. Didyme
(Saladier P) : du! roi: 61a ’ à «Néo-tal-
Tl! ’Iaxôç. - ’Yypôv en prie adverbia-

lement. et il dépend de Hum. -Nicanor
(Saladier P et Q) dit qu’on duit mettre
une virgule après pivot, pour rendre le
son: immédiatement vinible : àpçisolov’

ûypàv (1530;, à ôypôv àlvtm,... richa-
çt66)ou (Mita); à) Ciao-rom inti: thal-
Âârm. - L’expreuion àve’pmv pive;
(typât: àfvtmv le retrouve au vers 868 de
la Théogonie d’Héaiode.

479. "EGcÀhV, murentendu brown-
plç, qui est exprimé au ver! suivant. Losa-
leil frappait bien le feuillage, mais ne le
pénétrait pas.

480. ’Dç. alto, tellement.
m. huiloient: dépend de isopode-

ôlç : entrelacée l’un dam l’antre. Didyme

(Scholie: V) : êmmnhynlvoi éventâ-
’Eçuv. La final: est bien de nature; et
c’est la césure seule qui la rend longue
ici. Ilérodien (Scholiu P) : 16 190v 6v-
nankin. Buttnnnn : a Hue vult : I’llabam
a ut brevem eue pronuntiandnm, ut sala
a mura metrum fuleint. necte. Rani 196v
a (finale longue) pro tertin plurali æquo
a mendonum foret atque (011v, Mm pro
u Eau, un. Pronuntiandum finît!
u lnapocôaôic, plane ut 500; 11mm-
. xi; a L’exemple cité par Bntunann la
trame danal’lliade, l, (il. -- T146) ap-
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36651’. ’Acpap 8’ eùvùv ËMlL’âGŒTO xepci cornac;

eûpeîav’ puna») 7&9 lm 305m; filma. noÀM,

5mm» 1’ in). 86a) fiè 1:95: 66189:1; ëpocecu

(En Xetpepf’g, si aux! pâlot ne? xahnafvot. ls85

T1)v on: i8àw T4046: ROÂÛTÂaÇ Sic; ’Oôucceôç ’

êv 3’ in une, xüctv 8’ énexeüwro quina»).

e94; 8’ 81:: fic Salin 01:03:?) èvéxpozpe peloté , ,

117906 ên’ êoxwrtfiç, (si; râpa yeltovsç filet,

nippa nopô: aéCœv, ive: (1:4 me?» 00.00?» ailier

partient au verbe 8606M : (ausôûusro,
enfuît, il se rendit dessous.

481. Eûvùv lnapfiaato, il se récolta
une couche, c’est-adire il se lit une couche
en ramassant du feuillage.

488. ’H).t0a. malin, extrêmement abon-

dante. Voyez la note du vers XI, 677 de
l’lliatle. Le mut filma, selon les anciens,
n’est autre chose que au avec un suffixe.
Didyme (Scholies E) z 8:36 toi» en; nui
70-3 Os intentois popioo.

484-686. ’Oooov r’ il Cadets:
vers ont été retranchés par Payne Knight,
et Dugns Monthel approuve la suppression.
Ce dernier dit que les anciens critiques
n’ont rien de relatif i l’authenticité du
planage. c’est une erreur. Voici un pre-
mier témoignage d’authenticité. Nimor
(Scholies Pet Q) z làv âo’ tripot; àplfiç

àveyvôpav soi; la: min-revue, tout
subisse: à 1670:, on succin-u ûv à
gifle dans nul 660 ml rpt’k acidulas-
oOst. iàv ôi il»; ôiù (bien!) nein Biop-
(mon, leur taquina 9mn bastâm-
pivot 6cm 660 fi rosi; ruminas, Rhin
aira ôsâv’rusv ônlovt’m. Cette note porte

sur la question de savoir si l’on doit met-
tre un point ou une virgule après mm,
c’est-à-dire si la phrase en)..." 1&9...
est ou n’est pas une parenthèse. Si les vers
«une avaient été chaises, Riconor ne
se serait pus donné la peine qu’il vient de
prendre avec eux. En tous cas, il est évi-
dent que Nirauor n’avait pas souscrit à la
condamnation. Les deus. vers sont naïfs,
voilà tout.

484. ’Oeoov r(e).... ignorent, de fa-
çon i couvrir. lei c’est Hérodien (Saladier
P) qui témoigne de l’authenticité, et non
plus Nicauor : sponpoEvsôvast, tu au.
liman «consumais.

A90

ses. Xahsrafvot a pour sujet «in 1n-
pepin sous-entendu. Didyme enfin (Scho-
liee B, E, Q et T) témoigne à son tour de
l’authenticité : il épis. fiscs [almée intis

pipo; hennin. La première explication
est bien préférable. Eustathe z 16 ü lu-
):vmivsw «iodée mi fluait»: loofas. tu!
zappiez: râpez, à; slnsp au! du) ln.-
Mloç in Cette réflexion vient de bonne
source; et je suis presque tente d’ajouter
le nom d’Aristarque i ceux de Didyme,
Hérodien et Nicanor.

ses. Tfiv, c’est-i-dire sôvfiv.
488. ’04 6’ ôrs ne. c’est le même mou-

vement qu’au vers lll, 83 de l’Iliade.-
Azlôv, lorrain, un tison. Le sens de ton-
che est un sens dérivé. Didyme (Selmlies
E et T) :xnaoplvov 261w. - Estoôsfi,
dans la cendre : sons la cendre. C’est un
adjectif féminin pria substantivean c’est
ainsi que (:7913, chez Homère, est syne-
nyme de milanais. Saladin H: ouest).

480. Ripa pour «épelas : adstrat, sont
li. - [titane mm, non pas d’autres
voisins, puisqu’il n’en a aucun, mais d’an-

tres hommes qui soient ses voisins : des
hommes dans son voisinage. De la cette
prévoyance du campagnard. Didyme (Scho-
lin Q) : dupes: si lnmmauiç. où 1&9
h si tôles prix môme si: npmleç.

"0. Selma: Eschyle. Promé-
thée enchaîné, vers 440-444 : mp6: sm-
yfiv. c’est évidemment un souvenir d’llo-

mère. Didyme (Saladin B. E, B, P, Q et
T) : stpô; mon mi à Aloxt’ùoç bruin-
xuvs’puro skiant Kn’f’ÎIV n95; tv [190-
lmôs’t Meudon. -’lvu., selon Ameia, est

adverbe, et in que loco. dans un
endroit où. Il est plus naturel de lui hisser
le même sens que deux vers plus bas : un,
afin que. En faisant un voyage, le campa-
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à; ’OSUo-eùç quillon: xaMsIaaro ’ 1:6) 8’ 49’ kW i

6mm if! 65141.10: xeü’, Yvon p.0; mécrue répara

Sumvéoç mûron, «pila Bléçap’ àpçtxaszoLç.

(and finirait pl! ne procurer du (en;
mais il vent être dispemé du voynge : [va
"à... 15m, pour devoir point à nllnlner,
Ions-entendu «vip. - Afin, vulgo un.
Didyme (Scholin P et V) : «60v lié-
mor. Nom vulgate est une correction un.
ladroîte et inutile de Millénium kion. Di-
dyme (Scbolin E et P) : 6 ’lEitw, du.

Quelques-un: donnaient l’esprit rude à
du, et La Roche l adopté cette orthogra-
phe. Il écrit du.

un. flouions a pour sujet fane; Ion!-
entendu.

m. Avmovinh génitif de aunovfic.
Cette forme ne le trouve que a... Bo-
mère. le mol ordinaire est chmoç.



                                                                     

OAYZEEIAE Z.

OAYZEEQE Ad’lEIE E12 d’AIAKAE.

Minerve apparaît en songe à Nausicaa, fille d’Alcinoüs, roi des Phe’a- ’

ciens, et l’engage à aller laver ses vêtements au fleuve près duquel
dort Ulysse (l-47). - Nausicaa suit le conseil de la déesse, et, la
besogne achevée, elle joue à la paume avec ses compagnes (AS-i 09).
Réveil d’Ulysse; fuite des jeunes filles à son aspect; Nausicaa
écoute les prières du suppliant (HO-l 85). 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).

12; à pèv Mia xaôeüôs mité-th: Sic; ’OSUo’aeùç,

me) ne! milite) dpnpévoç- «ôtât? ’Aôwfiwl

fifi 9’ èç d’urfixœv âvêpâiv Sfipôv æ; 167m; 15°

aï npiv p.6; «01’ Ëvauov êv eüpuxépcp Ïnepefn,

âne?» Kuxloâmv, dv8963») ûnepnvogdvrœv, à

4. ’EvOa Mime. Zénodots écrivait

Mr ladbsuôs. .2- Tnvtp mi sandre) àpnpe’voç, acca-

ble 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 àpnpjvoç. mais

le sens du mot n’est pas douteux. Voyez
dans "lieds, XVIH. 435, la note sur ce ,
mot. Horace,odu, "l, tv, H, a dit, Inde

[adynamique mm. C’est bien un unive-
ni: de 6m19 au! mué-to &pnpfivoc, mais
applique tub-librement, et dont on ne peut
rien conclure pour l’interprétation correcte
de l’expression d’llomère. -- Aütâp 001’-

respond au ps’v du premier ven-
4. IIplv.... enflé), olimnliquamlo,"

temps jadis. - Eôpvzôpqt semble une épi-
thète de contrée, et non de ville. Voyea le
vers [7, 035. Cependant un exemple de
l’Iliade, 11,698, permet de prendre.si l’on
vaut, Hypérie pour une ville. Mais, ville
on non, Bypérie n’est pas moins fantas-
tique que les Phéaciens eux-mômes. 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’Ils’ade

(Yl, 467) n’a rien a voir ici.
b. mue?) s’applique mien: à un voisi-

nage immédiat dans la même contrée qu’a

un voisinage maritime. D’ailleurs la Cy-
clopes d’Eomere ne sont point des naviga-
teurs; et une ile, même trimmpproclsée
de leur pays, aurait été a l’abri de leur! de-
prédation. - ’Avôpcîw bospnvopsôvflsv,



                                                                     

270 OAY22EIAE Z. [V1]aï cotez; anémone, pinot 8è primage; flua.
’EvOev timorée-«ç ive: Nauolbooç 65.05189];

eleev 3è ÏXEPi’g, émit; âvêpâiv üçnc’tdœw

époi 3è nixe; am; 1:67.55 mi àSeipxxto oixouç,

mi vnoùç naines 055w, ml è8tiuaœr’ àpoôpaç. Io
’AM’ à pèv 9531, K1]?! Samuel; m8668; fieÊâxst’

Âlxivooç 8è 1:01? fine, 055v duo pfiâea 51806:.

To6 pèv E61, npèç Sôpa 656L ylauxâimç 106w],

vôctov ’OSUoo-ïzî psyakfitopt fantôme.

B?) 8’ ipev à; Gélapov noluêaiSalov, ëvt x0691] le

apposition à Kuflômev. Les Cydopes
d’Bomère sont des hommes.

6. Ai est explicatifet a le sensde fût).
7. Nauolôooc. Il était fila de Neptune

et de Voy. Vll, 50-67. Les Phén-
cîens d’Homère sont des navigateurs, et le

poëte donne i presque tous des noms tirés
de leur occupation favorite.

8. 21min. Voyez le vers V, 84 et la
note sur ce vers.-Aristarque(° ’ ” E,
P et Q) rejette l’opinion de ceux qui fai-
saient de l’île des Pbéaciens une contrée

réelle : (il 6m15)» du 21min drvopâeon
à tôv Quidam fi au! où Kévapu, nui
du [En de nuo’ fini: nixeulsévnç. Di-
dyme (Sa-holà: E et Q) dit la même chose,
et constate que la leçon vulgaire, de" 6’
tv 21min, n’est qu’une correction plus
ou moins ancienne : du) 6H Ixspin ta-
tlv En) tic xab’ inti: olxouua’vnç. ’Api-
mpxoç, slesv ai Eltpi’q.-’A).ç’r.ora’osv.

Voyez la note du vas I, 349. Cette épithète
ne pouvant avoir qu’un sens favorable, ne
concerne point les Cyclopes, mais l’espèce
humains en général, dont les Püacieus
sont maintenant aussi isolés que des Cy-
clopea eux-mêmes.- L’expression (à; dv-
ôpôv hennés» prouve bien que Schè
rie n’est point Corcyre, puisque Corcyre
n’est qu’à peu de distance des autres [les
ioniennes et du continent. Rien n’empêche
d’ailleurs d’entendre ici, par Scbérie, la
ville des Phéaeiena ellvmétne. La ville et
l’lle porteraient le même nom, ce qui
était l’ordinaire en Grèce, et ce qu’on n

vu pour Masque.
0. miel 8L... Entre ce vers et le pré-

cédent, Bernes intercale celui-ci, sur l’ -

torité d’une citation de Plutarque : ’Avôpe’a-

MW ànâvsuôe, nolvxltîuup tv! névrç.

Mais il est évident que Plutarque a cite de
mémoire, en l’altérant, le vers 800, et qu’il

ne manque rien ici au texte d’llomère.

40. Suiv. rhum, Osoî:.- Kan! lacie-
eut’ àpoôpaç. Les anciens faisaient remar-
quer la concision avec laquelle Homè’e
retrace en quelques mots toutes les cir-

L a i" dela’ ’ ’ d’une
ville, et ils rapprochaient ce passage des
vers lX. 593.594 de l’Iliazle, où il s’agit du
contraire, e’est-i-dire d’une ville détruite

par les ennemis. Didyme (Sablier P et Q) :
râpera Ninon «au»; utaextvùv (v
tvl ôtfllltp. nul toùvuvtiov , ’Avô pas
ph xtaiv 0001,... (v Goal 7&9 mixoit
«on Saumuroplwgv laines.

Il. ’AÀÀ’ à 51h.... Ou a vu ce vers ail-

leurs, m, no.
ce. ’prs , commandait, datai-dire

était roi. C’est le seul passage d’Homère

où âpxm, sans complément, signifie cons-

mander. - Suiv âne. a au, de la part
des dieux, e’est-â-dire par un bieufisit des
dieux. - Mfiôsu, comme, de sages pen-
aées. Amis demande qu’on explique comme
s’il y avait aux»; tà pima tà dure 0eôv.

Mais l’exemple du vers la, Xapitesv âne
sténo: (peut, montre que Osôv due
dépend de sud): plutôt que de Mâts. Da
deux façons. c’est d’une sagesse divine
qu’il s’agit.

t3. Mév est dans le sens de pin. Di-
d’un (Sablier H): 6 ph du! fait 313.

se. ’Q tu. Hérodien (Sckoliel P):àva-

ctparrriev se lvr [un 7&9, tv Ç. il et
tv alsacienne tir t (incertain.
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xatpâî’r’ deawdrgo’t 909w ne! 530: 690M,

Nauo’mia, Ouydmp psyal’firopoç ÂÀxtvômo’

nàp 8è 36’ àpçinoloz, Xapl’rœv duo urinoç Exouo-az,

maOpo’üv êxârepôeo 069m 8’ ÉTEÉXCWTO ennui.

:H 8’ biwa) ÔÇ mon?) èuéomo Sigma xoüp’qç’ 20

en?) 3’ dp’ fmèp napalm, mieux; 1:96; 9.6003: Ëwtev,

etSope’vn x0691; vaucixkewoïo Aüpav’roç,

fi a! ôpnhxln pèv ënV, nexâpw-ro 8è Guy?»

T?) un! êucapévn «pooéqm 71mm; 101M.

Nome-méat, ri v6 a" (133e FEMFCNZ 756mm pfi’t’qp; 25
Ripa-ra pév 101 n’irai dxnôéa myaMevra’

col 8è pipo; ex586v ËGTW, ïva x99; MM pèv aùrùv

ëvvuoôat, 1:8: 8è raïa: napaoxeîv aï né 6’ âymvrat.

la. Hàp 86, et anpràa, c’en-adire prèa
d’elle, dans la même chambre. - Afin).
les prineeveea, chez Homère, ont d’or-
dinaire deux suivants avec elles pour les
accompagner pendant le jour. Voyea l,
au ; Iliade, 1H. us, et ailleurs. On voit
ici les deux suivantes garder la princes»
pendant la nuit même. -- Xupiruv duo
mille: (louant. Tout est "veineux dans
le palaie d’Aleiuoüs. Les manta meulon
out été l’objet de faveurs divinea.

49. Dragon»: hélium, de chaque
côte des deux jambagea de porte, c’est-i-
dire l’unei droite etl’autre a gauche de la

porte. Didyme (Sablier Q) : ardue! la.
70mn ce lmlpubtv fin Oupôv 690w
au: rà hum rà: 9h65. La finale du
mot entremît: est brève de nature. Voyez
la note au MU, V, 484.- 669m,faru,
la battante de lu porte. - ’Eniuwro,
étaient fermée. xanthe : 1:51]thqu
55cm. Ailleura, Iliade, v, 7M, Homère
emplole («mon daua le aeua de fermer.
Voyez la note au: ce un. En françaia,
dans le langage familier, on dit, la porte
a: contre ou a! tout contre : c’est exacte-
ment inhumai.

10. ’Avt’poo à: mot-û. Elle pane par le

trou de la courroie nervait, du debora,
a mm le verrou. Voyez le vers 1V,
son et la note aur ce vota. Didyme (Scho-
lia P et Q) x vendue «pauma»: 36h»:

11h 0m nupà ahane: mon.

2C . 21:71 8’ dp’ôttp.... c’est le même vert

que dam le pacage analogue. 1V, 808.
au. Nunamhttoîo. Ancienne variante,

vouai flattoîo en deux mon.
sa. ’Opnhain, comme épiltt. Voyez,

1V, 49, la note sur ôunlmtn.
au. Tfi un... Construisez : ’AMvn

fluvxümç (nua-pin xi socinien un.
35. ’06: indium, lie ugligetuem,

négligente a tel point.

se. To; va avec nuirai, et non avec
aluna. Il ne a’agit pu uniquement des
robea de la jeune fille. Voyez plua bas,
vers 28.

27. ’Ivu est adverbe, et équivaut a (v
à, final lvtvpyâwp:etlejonroùtule
marieras. - Kaki, maheutendu apura.

28. Tu 66 correspond à talé: m’y :
c’est doue comme s’il y avait xuÀà 85’. Il

faut que ces habits-la nuai nient bien
beaux et bien nets. - Toïet.... et a
u’ hantai, au; gui le duc-ca: (lumen),
a eaux qui remmèneront épouse : aux pa-
reau de ton futur époux. Suivant quel-
que. ancien, ce pluriel ne deaiguait que
le tout époux nul. Saladin B : (nival:
sars-min Mm «à Won"!- rô «MM-
ttaôv M tuai: ’Amxôc. Bien n’eat
moins vraiaenblable; et il n’y a aucune rai-

aon de ne pua peudreleamotadanaleur
une propre. C’est ce que fait Didyme
(Sablier Q et T) : 6: «mûron ÜWWÇ 1m":

Nove, et; NM tek nô vaudou 1n-
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rot rot’nœv (péri; dv0916ea»; àvaGalvet

érafla), Xalpouo’w 3è fieri)? ml fiô’l’vta 51111119. 30

:903 lapa; pluvéouo’m âp.’ fiai pavopévnow r

ne! 1:0: épi) méptôoç (il! gilleLŒl, appui téflon

trameur être! 0610: En 391v napôévoç Eva-eau.

"H81; 7&9 ce pvâ’wrat épinât; nard: 3:11pm

nâwœv chamailloit, 80L 1:0: Tévoç éml ml afin-fi. 35
’AÀX if, énôtpuvov narépa xlurôv fiâiûi 1:96,

flptôvouç ml ipéca: êçonMcat, il xev ânon;

(«lingé 1E. ml «filou; ml pinta myaMewa.

piluv Infime. Il n’agit, pour la mariée,
d’avoir un brillant cortège. la lierne cri-
tique remarque (même: Saladier) que le
poëte a pria le! précaution pour qu’on

ne a” point 1 ’ j ’ .
des habita d’homme à Ulyaae: «ou à) rà
vil; àvôptwik infime «poorxwoprï, ive
ü aimïw 1663 n à ’Oôueoeôç.--Quant

à éventrai pour (honnit mixa, il ne
fait paa plut de difficulté que dune, en
latin, pour due" mon)».

29. ’Ex.... ratina, par là. c’est-Salin
à mettre de beaux habita. - Ter est affir-
matif, et non plus pronom; car la chose
en dite en général. wôâtrç. Suivant Cal-
lietrate, la leçon primitive était 1691;, et
Q6314 est une correction d’Aristopbane de
Byzance. si c’est une correction, elle est
parfaite; car le mot 149:; n’avait guère de
terra, aunant comme l’entendait Cama-
trate : joie. Didyme (Sa-Italie: Il et P) :
Kuniutpuroç Bi, xâplç, àvri 1:06 lapé.
parquaient 86 que: tôt: ’Apto-roça’vnv,
pâtre. - ’AvOpc’mrauç àvu6uivar, monte

parmi lea bommea : va croiaaant par le
monde. Saladier P : àvaôrôâltt, uûEtt.

30. manip, un père; pût-up, une mère.
Le père et la mère de Nausicaa tout corn-
pria dans le nombre, mais non pua spécia-
lement déaignee.

et. ’Iopav pour loup".
sa. Kel rot ixia... Conatruiaea: and

17th limitai «in: rot (c’eat-i-dire coi)
auvéptôoç (roua-entendu laopiwù.- Envi-
prOoç est proprement celle qui file la laine
avee une autre. Par extension, e’eat une
compagne de travail, quelle que mit la na-
ture du travail. Didyme (Sablier E) :

impunie il mpyoüeu et; sa leu. tu
mon» 106v au! à riflée 3011069

sa. ’Evtûvtat rat trisayllabe par nyni-
me. Suivant quelquea anciens, la syllabe
tu était prise comme brève, et le vera
commençait par un dactyle. Il vaut mieux
laisser au mot sa quantité naturelle. L’ann-

ple lourai, dam le ver-a même, juatifie
ceux qui admettent la tynizèea. - Il faut
soue-entendre. avec tvrûveut, un complé-

ment direct, ruina par exemple, car le
verbe n’cat point intranaitii. Saladier E
et Q : manutentionne, xlôvstuç, voe-
ufiottaç, roulette; - ’Brt. La finale est
longue par l’effet de la césure. --’Ecatar,

diuyllabe par ayniràae.
35. Ile’wrmv thulium: dépend de âpr-

urfiaç. -’00r (au, ou) équivaut à tv Ô
Bâtie). - Toi, tibi, i toi. - [’(voç doit
être entendu dans le leur de noble non,
de noblesse. Voyez l’exemple mon yin:
nattpmv ulquvt’tuv. Iliade, VI, 209.
-Bekker a rejeté au bas de lapagele
vert 85; mais il ne donne aucune raban
de cette athétèae. Heyman lui-même n’a

pu mie de crocheta.
au. ’HôOt 1:96. Voyez, Y, «a, lauote

aur cette upreuiou.
87. ’Arqmv pour (in, datai-dire in: :

c’en le subjouœii à la place de l’optutif.

Didyme (Sablier P) : &wl toit hm. ino-
ruxrrxôv &in triennal

88. Mpi ra. Ancienne variante, (c’e-
vuc. Il ne s’agit point de ceinturer. Les
ceinturer ne se lavaient par, car elle:
étaient brodes. Il a’agit de tout lea vête-
ment! que l’on ceint, que l’on fixe au eorpa

avec une cintrai. En oppoaitiou à ni-
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Rai 8è coi (53’ wifi «on: 3&va fit 111685660)

ëpxsaôçt’ nono yàp riz-nô clavai rio-t 36Mo; A0
il! plia âp’ à); einoüa’ 3m51] ylauxôimç ’Aôfivq

OÜÀuun6v3’, 80: ode-l 056v i330; douche «(si

ËHAEle’ 06H âvépotat TWŒ’GUETŒI otite «01’ ôpôpqr

856mm, 051:5 Xtiov incantai, and: p.003 41’091]
«émurent âvéçeloç, leur); 8’ émSéSpouev «i711; ’ A5

1:6) gin répnovmi grimpe; 050i flua-ra cuivra.

floue, les (tierça désignent des vête-
ments d’homme. Didyme (Saladier P, Q
et T) : tu «poe râv [nirvnv instfiôttu,
«livra à (un Weimar, olov même
rai rit comme. «(flou Bi rà. wvutxsia
avec..." nui luxspovfipuru. and 6l 1v-
teDOo tu Groupe Rivera.

39. Kaî 66, dans le sens de mi 81’). --
’Dô(e), ainsi, c’est-i-dire en voiture. -

14mm, sons»entendu inti : il est plus
convenable.

to. Reflet... 41:13.... 363.1104, bien
loin de la ville. - Hérodien (Scholier P)
changeait ici l’accentuation de dito, à «une

de sa signifiatiou: papotovntiov 11h duo ’
mucher 1&9 16 dacron. - filmai, les
pierres on ou lave, c’est-à-dire le lavoir.
Didyme (Sablier B) : 0l. NOM tv 0k niô-
voumv. in piperie 6l «ivre 16v roumi
911d.

la. Quoi (ou dit) marque que le poëte
n’invente pas, mais qu’il parle d’après la

tradition générale. Didyme (Sablier E, P
et Q) :ôtà a roi) ceci 191v in npoyôvmv
napâôomv moulut, au! ou: han fléau;
10Îl stentor-o ce roi: ’Olôustw. - Mai
(in sternum) doit étre joint à «me.

la. Tivu’ooerut a pour sujet ’Olvprtoc,
bien que la description ne s’applique point
i la montagne tout entière, mais seule-
ment ’a la partie de la montagne qui est
habitée par la dieux.

N- Oirrs zain inutilvurau, nequ nia:
ingruù (illi), et il n’y tombe point de
- L’Olympe, dans l’Ilinde, est ap-
pelé dyâvvteoç, et ses sommets sont con-
verts de neiges éternelles. Mais la contradic-
tion n’est qu’apparente. L’épitlrète indique

ce qu’on voit d’un bu; la description se
rapporte à ce que personne n’a jamais vu,
aux palais construits par Vulcain dans la
région fantastique des sommets délicieux.

mussât.

Didyme (Saladier B, Il, P, Q et T):
àxsôvtetov ph aütàv duo rtîw horrifia
[Mpôv Riva. âydvvtçov 8’: dard 16v an-

wrépw, un un?! tà «on tortu, échu
r6 ôôpo tort pàv ne roi) Chapon ne.
Mm a 810v, lâlxtov 6l dm) pipai):
un. Lebrs : a Sic explicuisse Aristanebum
a non potest dubium esse; nec quid Wmlec
a [arum in es explication ollendat (p. a)
u intelligo. Finxit Bornerus Olympum ex-
: tra nubes acuminihus emincntem; qua
a inl’n nubes sunt «cumin bominum ocu-

a". exposita et nive trots; qua ultra
u nubes ab hominum oculis remota, ibi
a deorum domicilia, ibi Items claritaa. n
L’Olympe de l’odyssée est le méme que

celui de l’Iliade. Voyez la note du vers V,
60. - Allier). muance. ulOfip.

45. ’Avéçdoç. La syllabe initiale des

mots qui commencent par trois brèves est
souvent allongée par Homère : duveta,
àrruvt’toûat . npiupiô’nc, de. Il y a d’ail-

leur! des exemples de v pris comme lettre
double. Ces deux raisons suffisent.-Arneia
pense que vwiln commençait primitive.
malt par deux consonnes, et il cite i l’ap-
pui de sa conjecture l’adjectif ôwospôç.

Mais la grammaire comparative montre
que les deux mots n’ont rien de comun.
Le correspondant saura-il de vioc; et vs-
çéh) est nebkas, qui commence par une

consonne - Didyme (Sablier E,
P, Q et V) complète, i propos de l’épi-
tbète chicane, ses observations surl’O-
lympe d’Bomere : mon. Impôt. à
n°9011?) il roi» ’Olüpxov inoupévto; nu-
)Ltîrut. 6 5’: oûpuvà: üç’ ’Owôpou du!)

rôv vtçùtîw tu): «a umwepteplvoo
16mn vouvoya); mûris «il admettoie-
pa’vui mûrirai.

on. Tri) lvt. alliance, ri Ivt, c’est-i-
dire bai alvin : et dans cette brillante

1-18
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’EvO’ à1té6n Flauxômç, en! Stenéçpaêe migra.

Aûrlm 3’ ’Hôsç filent èôôpovoç, fi un; lystpev

Nauama’ww eüneflov’ &çup 3’ dmôaôuaa’ ôvezpov.

Bi; 3’ ÏPÆvŒl 8L5: Sépaô’, ïv’ âweùeze ronfla-w, 50

me?! 90(4) mi pntpl’ xtxfiaa-ro 3’ Ëvâov éôvraç.

ÏH pi); én’ équin fine du àpçmôlowt yuvm’av,

filètera mpœçôa’ âltnôpqaüpa’ 16;) 8è 069d:

lumière. Le vulgate est bien préfèable :
et sur l’Olympe; ou simplement, et là.-
Lucrèee, HI, 48-11, a imité en vers ad-
mirables tout ce passage relatif au séjour
des dieux : a Apparu divum numeu sales-
a que quidæ,Quaa neque conentiunt venti,
a neqne nubile nimbis Adapergunt, aequo
a nia acri concrets pruine Cana cadette
a violat, Iemperque innubilus ntlser In-
n agit et large diffuse lumine ridet. s --
hymen met antre crocheta les six vers
d’Eomere, 42-47. Il les regarde comme une
interpolation, très-ancienne sans doute,
mais enfin une interpolatiœ. Toute son
argumentation contre ou! repose sur la
présence du mot peut z a This worrl me
I to enndemn du virole cl this fine pas-
: sage sa an interpolation, although a
a very early one. Homer’s vint ol’ Olym-

c pua as the dvvelling of the gode bas a
a fulness of objectivity inconsistant witlt
a it. a Cette raison n’est pas bonne, et la
note de Didyme sur le vers La la réfute
pertinemment. Mais anman semble n’a-
voir pas lu seulement une des scholies re-
latin aux six beaux vers qulil lui a plu
de condamner.

l7. ’Ev0(a), sa, là, c’est-adire sur
l’Olympe. Voyez plus hautI vers "-42,
«hmm... Oülunnôv6(e).- nauxônu,
sans 1049m, comme au vers VIH, 400 de
l’Iliade.-Azenéçpnüs, sous-entendu rouî-

u. Le verbe optâtes, chez Homère, signifie
«tendu-e, montrer. Voyez la note des vers
XW.499-500 de l’lliade. La déesse s’en va

après ce: explication: donnée: à la jeune
fille. - Koôpu. Ancienne variante, suivra,
correction suggérée par le vers 17H, 590,
ou par un passage de l’IIiade, XX, 340.

As. ’Eoepovoç. Cette épithète désigne

le siège du char de la déesse, et non point
un trône proprement dit. Voyez la note
du vas VIH, 535 de l’Iliade. Didyme

(Scholie: E, P et V) insiste particulière-
ment ici sur le vrai sens : Opôvov vin 16v
àpuâruov leva tic 1106;. où 1&9 in"
topai: il 0:6: eût-n il vin elpnpévn. --
MW (elle) est expliqué au vers suivant par
Naumxâav. On n vu un exemple tout a
fait analogue, I, 404-4 on. Voyez and 1o-
ggügw, vers 50, suivi de son commen-
taire, 1m19! 91h,) nul untpi.

H. ’AneOaûpueb) a pour sujet Nau-
mxa’c sous-entendu. Détournement de la
jeune fille tient a la précision avec laquelle
tous les détails du songe restent présents
a son esprit. Elle est émerveillée. Elle sent
qu’il y a r. quelque chose de divln. Dî-
dyme (Scholie: P et T) : ne 16 «une;
Cette explication est justifiée par les vers
tv, 840-8".

50. Aui, vulgo nard. La Roche : a Suit
a: non zani. scribendum; cf. à, 679 : fifi
a 6’ [un 6"st ôtà 66mm: Envelo-
u «du, p, 479 : p.13 ce viol Gui 86144:1-
! pûaoew’. and 86men est in domo. a
Dindorf seul a conserve azuré.

il. ’Evôov, elestoia-dire à: Muni.
52. ’En’ équin. La reine aimait ’a se

tenir près du feu. Voyez plus bas. vers 305.
Calypso travaille aussi près du feu, V,
59-62. Huyman croit que la reine se met
près du feu pour voir clair plutôt que
pour se chauffer : ne: ce mua perlai,»
for tumuli a: for light. Mais il fait frais
le matin, et nous sommes ’a une heure ou
il fait jour. L’exemple de Calypso prouve
que Enyman se trompe.

53. ’Hlâxaru, la luine qui garnit la
quenouille. Scholie: B : flânera têt ipse,
incinéra a; 16 Ex’ùov (v à Nunavut
tà 19m. --- Etpœçôcüt), vermine, faisant
tourner, c’est-adire filant. -ïltflôpçupe,
d’après l’étymologie, désigne la couleur de

la mer agilée, et par conséquent une cou-
leur aombre, probablement le violet. C’est



                                                                     

[V1] OAÏESEIAS Z. 275êpxopéwp EÛpÊM’ro pesât dandin. parafiez;

à; Bouligv, Yvan pu MÂEOV (Palme; ahanai. sa
’H 8è pél’ :1730 mâcon 90m «crêpa «poulam-

IIcimta 41303, 06x av 876 pot époano’o-staç âwfivnv

MMv, süxuxÂov, in durât alpar’ âywpm

à; norapàv nÀwéouo-a, si p.01 pepmpéva nairas;

Rai 8è col «ôtât leur. perd npôrotow êôvroc 60
(ioulât; 30019km anapà mol sfpar’ ëxowa.

fièvre 8è 1:01. pilot de: M pcydpmç yeyduzo’tv,

o! 36’ émiovrsç, 195k 8’ stem; Oaléôowsç-

de la laine violette que lite la femme de
Ménélas, 1V, 435 : loôvsçlç slpoç. - Il ne

s’agit pas ici de la pourpre de Tyr ni de
l’écarlnle. Eustathe : sa; ouata si stoppo-
poûu-n 6H. Il entend, pilaire, ce qui force
le sens. Il ajoute : à sù la encoda:
zopçôpaç. Mais c’est la une explication
inventée par ceux qui ne tenaient pas
compte de la signification propre du verbe
«opprima. Voyez la note du vers lV, H7.
- 53-54. Owen ipxoplvtp, au moment
où il allait sortir. - hissé. dépend de
lpxoplvrp, et marque la direction vers un
but : pour joindre. Didyme (Scholiea Q
et T) : 1910.1th npàç roi»: flattoit: Ba-
mlfiuç. - Mailing, les grands de l’État.

Voyez la note du vers I, au.
55. ’Eç poulfiv, au conseil. Saladier B :

1è Bwlsurfiptov léyst vînt. - ’lvo, ad-

verbe : quo, 1s ou. -- Kélsov, vous"
soldant, c’est-ù-dire de mon oppen’eban-
tu un: l’attendaient a l’ordinaire. Il n’y
n polnt ici d’affaire spéciale, ni de convo-
cation particulière. c’est le train habituel
du gouvernement. Ameis: «Des Imperfect
a schildert die allgemeine Gevvobnbeit,
a obus Bang auf den vorliegenden Full. n
Cette excellente observation est empruntée
a Didyme (ScItoIies P et Q) : aux on vin
totot’rtôv ts in: (3013 xptlav rivas 106
panifioit, aux ol6v «ou un àrtuvtâv
Garou aüsôv hâlas si: «pâmera fini a»;

du».
67. Bénin. On a vu, Iliade, V, 408,

le verbe flamant (dire papa). Didyme
(scholies E) z titra pilou, hm spoçtœt,
filait àôalçoû, mimas Impôt. Tous ces
exemples sont homérique. - 01h âv 61’)

pas hominem, ne pourrais-tu bien me

faire préparer? je désire que tu me fasses
préparer. - Mnlfoestaç. Rlsianus, (po-
nlfooatuv, sous-entendu aux. Cette le-
çon ôte au texte sa précision et sa viva-
cité. -- ’Am’wnv. c’est le même véhicule

que celui du vers 87 : épatant, un chariot
à quatre roues, la voiture de transport,
distincte de &pua on lippue, ledlar ra-
pide a deux roues.

58. Kiwi, épithète de nature. Il ne
s’agit pas de l’état actuel des vêtements.

Sultane: E : où rà son, ma et ouest.
a); la! «il «pour» duel cslfivnv,
où TÎIV rôts, MM tînt çünt’ ml lnl

tu?) «light Bi pot "site" lou-
sstvà Hauts (Iliade, XXI, me). Cette
observation est d’Aristarque lui-même.
Voyez la note sur le premier passage cité,
Iliade, VIH, ses.

69. Mou... nairas. Il ne s’agit pas uni-
quement des habits de NIIBÎCII, mais de
tous ceux dont elle a, comme elle dit au
vers es, le souci et par conséquent la res-
ponsabilite.-’Pspumoplva, selon Didyme
(Sabatier P et Q), est un redoublement
régulier, quoiqu’il n’y ait pas d’exemple

analogue cite: Homère : pour lativ 0610:
reperdus»: repu rift mont âne mû
ôsômhesaepivoç. lots au sur! nap’ lives

apions t6 pspuxteplvç véto).
60. Kul 8l, dans le sens de nul. sa. --

Mnà fipÔÎGIO’W, parmi les premiers, c’est-

i-dlre au milieu des grands de l’État. -
’Eôvra. Ancienne variante, lôvît. Avec
cette leçon, peut npo’srowtv 16m devrait
être mis entre deux virgules.

si. X901, sur le corps. Ce datif est un
véritable locatif.

sa. 0l 6Mo), apposition partitive a site»
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al 8’ «la! ëôélouo-t variante: efpwt’ Exovreç

êç xopôv lpxeoôav fi 8’ épi; gipsy! cuivra (régula. 65
°Qç four” 48:10 7&9 Oakpàv ydpm éEovopfivat

tupi 90:9. à 8è mina vota, and dpeiôsro plieur
Ot’rre roc. fipiôvœv çôwéœ, 1éme, 061:5 un filou.

"prew thé? 1:0: 3m58; êqaortMacouo’w «in»;

ôtquMv, eüxuxlov, Oneprepl-n âpapuïav. 70
«9:; :1106»: Spéeo’aw Exéxhto’ fol 3è1tl0wro.

un . oh; : lea une (au nombre de) deux,
e’esH-dise dont deus. On a vu la même
forme de eter avec l’acouaalif. Iliade, 1X,
37L - ’Oxvlwreç, ayant femme.

u. 0l 6(6), «ceux-ci : et majeunes
fières. Nauaieaa n’a pas i l’occuper de:
vannent: de ne: frères mariés.

0H5. Mol «flexion... Construisez :
flûtencul lunch; le 109M (lover: ahi
aluna «61mm.

66. ’Eç 1096m Les Pheaeiena d’Homère

étaient heu-amis de la joie,et lente jeunes
excellaient i la danse. Voyez les un

un. ans-us. Didyme (Scholiu n, P
et T): émouvrai 1&9 Mec et d’alun;
mV unifiai: lzopwov. - Té 6(l)....
livra, [au nuer» Manie, or toma ou
choses : or tout ce qui concerne les habits
de notre famille.

ce. Alban 7&4»... On ne rappelle que
son amie du songe a uniquement imine
(un 28) sur la n6ceeeite’ d’être mâte pour

la noce prochaine. lamina allègue des
prétextes, et elle tait la vraie raison.

67. N6". , intelligebu, comprenait,
e’esbi-dire a deviné.

69. ’prw, va, delà-dire l’ais-en a
ton Ameîs eomplète l’idée par il
Wagon. C’en trop préciser. Nausieaa nlira
i la voiture qu’après être allée chercher les

habits.
70. Tstpupln amputait, munie d’une

plate-l’orne. Apollonius a ônspttpîn t 16
fli’flla rie àlMiE’nç. ll est évident que

buapflpin désigne le plancher rectangu-
buire établi sur les dent mieux; car ce mot
ne signifie pas autre chute que la partie
IopérieureJl n’est point question de eul-
fre, quoi qu’en disent Bolbe et tant d’au-
tre; et l’exemple de Filiale, XXIV, 489,
n’a que faire L’explication donnée par

Apollonius en: la seule admissible. c’est la
seule qu’on trouve ici dans les Scbolia; et
elle y est sons quatre rédactions dîneron-
tes. Saladin B, P, et V z buptepiu épa-
puîav’ up «mon,» fÔ infibulva et
Min «poe «a ultima pipi] pépew. Jolio-
liu E et Q : «Il «mon, sa? («retombez

Mn et; a dindon tà MMpava.
Scholier V : inhioeànp, 8 nui nltvfiiov
talaient. Seltoliea B, E, Q et V: fi et)
lampé!" rie épiât: tupayrimp en...
ôexoue’vrp sa lvuOt’uavov 90min. - La
première de ces rédactions doit une celle
de Didyme, car elle est la plus complète.
Elle nous fait comprendre pourquoi Alci-
uoüs mentionne la plate-forme. Si la voi-
ture n’était qu’un simple train de quatre
roues, elle ne serait bonne qu’à
ter des troua d’arbres ou d’autres fars
deanx longs posant sur les deux essieux.
La quatrième note commence par fi, ce
qui suppose que l’explication qui tout
était preoédée d’une autre. Cette autre était

probablement l’identification de Napa-
pln et de la vulpin. Mais cette identifi-
cation, adoptée par les Byaantins, ne re-
pose que un le faux rapprochement du
pennage de l’Iliade avec celui-ci. Le coffre

on la manne que Priam fait attacher au:
son hanta ne fait point punie intégrante
de sa voiture, tandis que llbxspupimfait
partie intégrante de la voiture d’Alainoüs.

Nandou n’a pan besoin de coffre pour
mener des étoffe. i la rivière; et en effet,
au vers 7b, elle les puce dmpkmenl sur la
voiture. Priam, un contraire, ne pourrait
emporter le. tréma de diverse nature qu’il
destine i Achille, s’il niavait un coffre on
une manne pour le: contenir. Voyez le
description de ces heure. Iliade, un.
22943..
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0l prix; dp’ turbe drain êÔtpoxov fiptovelnv
81040»), fiptévouç 0’ Wyw IeüEâv 0’ in? àrfivg’

x0691] 8’ èx 0:11de (pépev Wh: çutvfiv.

Karl du: ph 1:11!th èüEéercp ên’ àrfivrr 75
infirma 8’ êv évider. pevostxé’ é8œ81lv

mwolnv, êv 3’ 64m riflez, èv 3’ oïvov lxeuev

dom? év alyelcp (x0691; 8’ èmôrfiœr’ àrfimç)’

3631m 8è macéra tv 7&an 1’1pr Dam,

clou; lurlôoarro si» àpqamâlowt yuvauElv. 80
’H à" 046w pâmera ml 1Mo myaMma,
Martin 3’ acier maxi; 31v fiptôvorîu’

a! 8’ &poeov muiovro, pépin) 8’ édifia Ml 4619p,

78. Tuôç, dehors, c’est-Mire devant
la porte. - ’prvslnv. Ancienne vs-
riante, entama, complément indireçt de
61mm.

73. ’Ortlsov, vulgo évaluer. la Boche
a rétabli l’orthographe d’Aristarque. Rep-

pelons ici ce principe, que l’eugmant, cher
Homère, est l’eaception, et non point la

(règle. -- 7331m, comme ailleurs dua-
yov (076V : amenèrent sous le joug.

vs. Mu, muni, le linge. -0att-
vip, épithète de nature. Aristarque finiseit
ici les mêmes observations qu’en vers in.

et citait les meures pacagea-Quelques
anciens voyaient dans mufle un syno-
nyme de leufiv, qualité qui persiste,
quelle que soit la propreté de l’étoffe. Hais

cette identifiutiou de sens est arbitraire,
et tout à fait inutile, après l’ I’ de
I’épitliète alluré (vers se).

75. Katflum.AristophauedeByeauee,
actionna. sous-entendu ol opine. Ou dit
qu’au vers [recèdent il lisait 969w au lias
de pep" : alors il devait lire aussi script)
on wîipun, au lieu de stoupa. Au reste,
pipa et eut-(Quasi: ne signifiant pas néces-
sairement que Nausieea fait seule la beso-
gne : elle apporte, et fait apporter; elle
met, et fait mette.

16. ’Ev niera. Il s’agit d’un petit pa-

nier on d’une petite corbeille, que fleuri-
eaa prendra a côte d’elle, et non pas de la
stipule, qu’on attachait au besoin sur la
voiture.

70. Typôv mm. On a vu, V, ses,
(«ph flop. Virgile a dit maria imide

et humide stagna. - Quelques anciens
voulaient que l’épithète, a côte de nom,

en: un sens actif. Soulier E : a 0190-
stmov, si): ce glapi" Mo: (Iliade, x,
470). c’est la une pure subtilitl; et rien
n’anpdehe de prendre le mot au propre,
comme avec 660p et comme dans les
exemples de Virgile.

80. Hue, et, afin que. Didyme (Scho-
lr’arV) z vin àvrl tu? 6m. C’est ainsi que

and, synonyme de au, dans ou danse,
signifie souvent [vu ou 6ms: (et). Voyez
la note du vers W, son. - les’eoatro
n’ut pas suffisamment rendu par nagere-
rer. Il faut y ajouter : par balanes. C’est
l’onction après le bain. Didyme Gabelle!
V) : biseauter] üslnlmeo. mon 7&9 tu
(se? 68eme 0mm. Cette «plinthe est
r’ i .fois l N dessales ” ” ,et
c’est celle que donne aussi Apollonius.

sa. ’Alwrov, suivent Aristarque , est
synonyme de shah, et, selon d’un
anciens, il équivaut à àxlfipurw, M-
psetov. Mais il est douteur que (perm
se rattache i pêne, et encore plus qu’il
vienne de deo. Quelques étymologista le
dérivent de la racine ne, et rendent l’a -
jeetif ânon; par velds citeras, vehmes,
ce qui s’accorde très-bien avec le sens que
le conteste exige pour l’edverbe épurait.
On a vu dans l’Iliade, l7, no, dm
paumoie : faisant les plus énergiques et.
forts. - film 8(t’), et elles emportaient.
Les mules crurent, cr elles n’ont pas un
ânonne fardeau. - Wh. Voyae plus
heutlanoteduvees’lemreamot.
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06x oïnv’ époi tine ml «typhon! xlov filou.

A! si 61: 891 mapoïo p60»: fliplXUÀÂÉ, ixovto, sa
ËvO’ fini. «lovai fion èmetavol, 1:01!) 8’ 580)?

xan ûnempopéet, poila m9 énuôœwæmôfipat’

Evô’ off flutôvouç pèv ûnempoéluo’av àmfiwlç.

Kan! tàç pèv oeüav «amphi «cipal 8wfievra,

1967m &ypœorw pehfiéa’ tu! 8’ dn’ drôme 90
cigare xepclv 0m10, ml èaçôpeov pilon; 680w
mîGov 3’ êv 66090:0; 606c, E960: «pooépowat.

si. Kiev ne lignifie point qu’elles mar-
chaient : joint à flua, il dit seulemrnt
qulelles nuaient de compagnie, qu’elles ae-
eumpagnnieut. Ellee tout eut le voiture,
comme l’indiquent les mon pipov.... oins
olnv. L’exemple du un au, par lequel
Annie justifie se traduction un Rem. ne
s’applique point ici. Voyez plus lias la note
eut ce un. - ’Apeiao).oi.... filai. d’ell-
tres (jeunea filles, sa) minutes. Voya le
note du vers l, cas-433.

au. Al, et plus bas, un en, alfle) :
elles; Nausicea et ses lemmes.

se. ’Ev0(e), obi, i l’endroit où. -
"En; est oppose ’a 6(6), et par conséquent

équivaut à [in -- [Duvet Voyez plus
liant. un 40, la note sur ce mot. Homère
décrit dans l’lliade. Il", ces-ne, le le-
volr des femmes de Troie ou: Deux-
Sourees.-’Ensmoi, percuta, on l’eau
ne tarit jaunie. la explication «and et
munie, données par quelques anciens,
étaient tout arbitrâtes. Il faut lainer au
mot Ion sens propre.

87. Wnsxstpopin. La traduction pro-
]!th suppose que le verbe glue est à
l’imparfait, pour Msxupoippu, en enn-
eoidanee "ce fion. Il n’en est rien. Aris-

tuque (Mia Q) : apennin 1è
àm’nnnxtnv 16v lpôvuv. Cette note et
gnilie que onexapopln est au présent de
l’indicatif. Elle dur-ü avoir une diple en
tète, ou bien les mon à 6mm. C’est ce
qu’on voit pur les termes d’une note on ne

trouve la même remarque (Scholiu P) :
eupemiov div boum «in xpôvow,
en? ph fion, où 8l pin. 1:96; ô il 8mm.
-- Quelque! modernes proposent d écrire
Ôntxnpôpuv, Ilimplrfail même; maie cette
camion est un perfectionneront inutile.

- Mâle mp pomma, niai» almodunl
turdidata, le linge même le plus Iale. -
Kafifipm, comme (in: unifiait, en état
de nettoyer. -- Au lieu de Môme: per-
tieipe. quelques ancien: liaient perdure,
adjectif.

sa. ’Ev0(a), ibi, là. Nimnor (Se-Mie:
P) a il àvtanôôww, ivO’ aly’ ùpu’ww: ph,

sa Bi me Bd pion.-°l’nxltpotlwav.
dételèrent et dégagèrent du joug. Le tre-
duction advenu»! cet incomplète. Didyme
(Scholiu B, Il, P et V) : il pin (and rôv
âzôtwhv Billot, ù Bi 1:96 du: si; mop-
npocôtv nuant div fiudvmvæ-ïmâvnç.
Ancienne uriante, àpàènc.

80. Ieüev. egerw. elles paumèrent.
Les mulee resteraient immobiles, ai un
eunpdn platdels mainmleurcroupene
les menin-i: qu’elles sont lilues.- Râpe.
A.’ 1 faisait * , subir l’
plie en: préposition qui y sont sujettm,
lorsqu’elles le trouvaient entre le salienn-
tif et l’ldjectif. Hérodien (Sam: P) :
tapé ’Apia-tupxoç àvucrrpiçu, fait: 1v-

punipos: mrâowv té: «poûiueu.
00. ’Ayponw ne déeigno point ici une

herbe spéciale, puisque noue minimes dons
une pairie, et que les mulee ne pansent
point pour choiair beaucoup parmi les lier-
bes. La traduction glume est doue excel-
lente. Le mot 619mm, dans la langue
ordinaire. en: le nom du chiendent; nuis ce
mot n’est primitivement quiun terme gène-

ral, et signifie tout ce qui poux dune les
champs sans être semé.

en. ’Eeeôpeov. . . . 66mg , c’est-fioit.

9691m: k 6809. Didyme (Scholiu B, E et
P) : et; en 66m9 lespw tà même.

92. Zuîôov, elles foulaient ne: les
pieds. -- ’Ev 6609m0!" dans lee mon
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éEelnç deuton «qui Oïv’ flic, fixt paillera

ldînuç fiOTl xépcov ânoquem (infime. 95
Al 3è Zoeacdpevut ml XPdeÆth Mn’ ado),
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d’une 3’ mon pévov tepofipevat
Aùtàp in! ciron 1493905») Spinal 18 ml aon),

coula) rai Sidp’ lnatCov, dual plaqua. BÆÂOÜO’GP 100
713m 8è Nauctxda huxdvlevoç imam pokrfiç.
Oh; 8’ ’Apnptç aïe-t xat’ où’peoç ioxéazpa,

c’est-i-dire dans les baasins de pierre, dans

les auge! à laver. - ScMia B et Q :
090m ’ rot; «hmm, «si; 6sfinpsvuîç.
-- 806x, si l’on ne ponctue point, peut se
rapporter indifféremment ’a «dm ou à

npoçipovuut. Quelques-une de ceux qui
ponctuent mettent la virgule après
090m. Il vaut mieux la mettre après 006:.
Nicanor (Scholiu P) : pilum: toi; Mou-
pu’vot; maniem- ’Eptôu npoçt’pweut,

caramels profanant, rivalisant : s’éver-
tuent à l’euvi.

M. Ilitueuv, sous-entendu sima.
ne. ’Anoxh’nsm a le sens du plus-

que-parlait; car, ai la mer lavait mainte-
nant les cailloux, ils ne pourraient pas le!»
vir à étendre le linge. On rama sur la
grève sèche. - Ancienne variante, âno-
nfl’ata’as. La vulgate est préférable, car

elle précise l’endroit de la grève.

98. Alx’iluiç. Voyez la note 111,666.
98- Tspefiptvet. c’est-i-dire ripe-five: :

d’être séchés. Aristarque fait observer(5ebo-

lin P) qu’Homère ne se sert pas du même

motpoureeqniseclseau vent et pouree
qui sèche au soleil : (il 5mm) Ms îà
«nous snptî. t6 ph 16:9 h mien (n95-
vul. aggravai Mm, a (Il lv dupas W-
Eat ’ toi 6’ Mp5 àfiltPÔZOV’ro ll-
tu’wmv (Iliade, XI, 624).

ou. Tépçôav, c’est-indue «mon :
furent rassasiées. Voyez la note XIX, 248.

400. Ta! 6(s’) équivaut "a «in (site; z

alors elles. Les leçons rai fla) on ruiflt)
et rai de) tout mauvaises. Didyme (St-lm.
[in il et P) z niant au: TOÜ ô. La loche:
id en mutin nemplaria recourbais Ari-
alureIaeu. Bunmann z a Oeleruln ratio
s galonna solnm sui 3l tueur, ut 86

a ait notons illud in apodosi. Contra ra
a locaux non habet, quoniaus neqne copu-
a lat bic. ueque tel hie est relativuln. sed
a demonstrutivusn. cui pleonasticum te ad.
a barere non solet. a c’est doue à tort
que un" écrit tu! fie), Dindorf wifis).
Heymau rai de). Je rétablis, comme Ameia
et La Roche, la vulgate. c’estvi-dire cette
fois la leçon d’Aristarque.

un . Molnfig le jeu. Voyez la note
sur pelai, Iliade, l, 472. C’est ici sue-
tont que l’explication donnée par Aristar-
que est vraiment inenuteetable. Didyme
(Scholt’a P) : de roustir si»: in! mû
suivi" page)»; 1avlc°us (Iliade,
mimas) au! un. pansent mon!
(Iliade, Vil. au). Voyez les notea sur les
deux passages cités. Mais noua avons ici,
dans les Schiller B, E, Il, P et Q. une diple
d’Aristouicus, c’est-adire l’expliatiou d’A-

ristarque lui-même : (à 8m17), 6*") lanu-
Mimi 16 0’94:po Tfil 6’ âp’ hutte»),

tins Tian. dt Naoutxâu houons-
v0: Milne poaafiç, miam: «math
pelain liron. ol 6l vtcinspot 19m Mu.
on 5l où: i6" il Navutxâu, (il)? lupul-
psKs. 61110! tu ignipuv hutt’ [potin
un’ duoixolov poulina (plus lias,
vers ne).

402. En, l’audit, s’avance.-Kur’ m’i-

paoç, du liant d’une montagne. Ancienne
vu-iante, sur? «ipse : à trucs les monta-
gnes.Ls vulgate donne une image bien plus
frappante; car ceux qu’on voit d’en bal
descendre une montagne punissent in l’ail
plus grands que nature. C’est nneolsserva-
tion que lait Amis, bi qu’il ne compare
point les deux l nus, mais pour rendre
un compte anet u génitif: a Das Her-
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i) xarà Weeov mptpnfixsrov i) ’Epôuoweov,

tepuapévn xiupowt ml (butin; êMpowtw
en" 8è 0’ lifta Nüpqm, xoûpat Atôç alytôxmo, 105

àypovôuot mitons: - 7éme: 8l ra 996w A1116) ’

mâœv 3’ (mèp 9h: migra ëxu fiât pétantes,

(Saïd 1’ (impair!) cèleront, acculai 8l ra nanar

ôç il 7’ dpotnôlowt peténptne môévo; dSpfiç.

’AD.’ 61e 81) dp’ (pelle «a.» oïxôvëe véeaflat,
110

(56’646 ùptôvouç, méhari T: alunera MM-

lvO’ aÜt’ 60.73 blâme Oui ylauxâmç ’AMvn,

(foc ’OSUceùç (79011:0, me: 1’ eûômSa xoz’ip’nv,

l) a! d’aujmv âv89â’w 1:61!» thylacine.

îoapîpav insu? lippu)»: pet’ âpçlnolov (incarna -

a abscisseiuu vom Berge nemlich hast die
a Gestalt nocli grasses- ersclseinen. a lien
n’est plus connu ni plus inconteshble. -
Virgile, bifide, I , 998-602, a imité la
comparaison d’Housere, en l’appliquant à

la ruine Didou.
son. Tnôystov. la Taygete est une des

La d. ï t - a t ’r n .
L’Érymanthc est une montagne d’Arcadie.

lot. Tepnopivn adstpowt. faisant sa
joie des sangliers, c’est-Mire chassant avec
passion les sangliers.

t os. ’Aïpovouot, habitantes des champs.

Eérodial (Scboliu Il. P et Q) : stupoiutô-
une. et lv un»; vépowut’ où 7&9 "p.6-

ptvut- "à: ôt àypovopot Myown. -
Hum, le parfait dans le sens du présent:
"du, se réjouit. Lacune et litre de la
majestueuse mon de sa fille.-Mégaclide
donnait comme il suit le vers 406 : 1196-
pavat stalinien bu 89h mmaÀo’evta.
Si Virgile a connu cette leçon, il s’est bien
gardé de la prendre pour le vrai texte
d’Homère, et surtout de sacrifier la belle
image de la joie maternelle de Latoue :
c’est celle qu’il a le plus complainmmmt
caressée. Il en a môme fait un vers tout
entier : a Latou tacitnm pertentant gau-
u dl! W1. a

408. ’Ptïé t(t). Ancienne variante,

par: 8(i). Didyme B et P) :
côtes: Boit 109 u ut ’Apumipxuot ml
me» siens. ’

115

409. ’H (elle, c’est-i-dire Faction)
n’est point l’article de stapOévoç, mais

stapOivoc un, commente il. - flouât,
intacte, qui n’est point encore au pouvoir
d’un époux. L’épitbète n’est point sura- ’

bandante; car nupoévoç 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 mène de la poé-
sie d’Homère. Didyme (Saladier P) : and
«ivre àmpdllawroç il slxn’w.

HO. ’Epent (elle se disposait) a pour
sujet Nauantûa sousæntendu.

tu. Zu’lEM(a), ayant attelé ou ayant
fait atteler, et mutants, ayant plie on
ayant fait plier, ne doivent point être se-
parés de tuant, et ils désignent ce que
flamine est dans l’intention de taire :
quand elle aurait fait atteler; quand elle
aurait fait plier. Ce qui prouve avec hi-
dence qu’il ne s’agit point d’une chose

accomplie, c’est que Nausieaa et ses sui-
vantes jouent encore à la paume.

448. 31Mo), antre chose: un nouveau
dessein.

I la. tu, in, e.-i-d. milice! ut .- savoir,
que. Homère développe le mot fine).

4H. flôltv, comme «fluide z ad arbora,
pour gagner la ville. c’est ce qu’on nomme
l’accusatif du but.

ne. ’Esrut(u) , sur ces entrefaites, c’est-

à-dire à ce moment. - huileux. la prin-
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duel-môle» uèv élyme, Eddy 8’ Epfiah 81m ’

ad 3’ bal poupin âüaav. i0 8’ E7310 &oç ’03uaasôç ’

étéuevoç 3’ (39mn); and cppéva ml accrut Gouda).

’Q ne; èyà), du») des 690165») à; yaîav MW);

1’11 (5’ off 136910104 Te ml &yptot oÔSè 3(m0t, 120
fiè ptMEeth, ml son) vôoç Quel Oeouâ’fiç;

"Q; Té p.2 mopciœv àpqrfiluôe 0mm; on),

Nuuoâuw, a? ëxoua’ 696m dmtvà xdpnva,

cesse. le mot n’est qulun adjectif, avec
lequel Homère sous-entend indifféremment

wifi] on 1.06m: femme royale, ou fille
royale; reine, ou princesse.

ne. "Enfile, sous-entendu mlpav.
La prétendue variante lumen, sous-en-
tendu copain, est une correction mo-
daue.-- Ain, in martiens, dans le con-
tant du fleuve. Didyme (Saladin Q et V) :
ri tûv 6561m eue-:9073.

H7. Al, elles: Nausius et sessuivan-
tes. - ’Eni auxçôv, de manière à porter
au loin : à pleine voix. -- Û Mi), quant
à lui, (savoir) Bic: ’Oôuo’flôc.

ne. quoç, se mettant sur son
sont. -’Dpp.awc, il roulait, sous-entendu
taure, ou plth touât (ceci, es que je
vais dire).

ll9.Ts’mest ,"L par ,
--Aü1rs, rama, cette fois-ci encore. Ulysse
n’en est pas à son premier naufrage. Il
faut donc prendre aux! dans son sens pso-
pu, et non pas le réduire a la "leur d’une
simple particule.

no. ’H, vulgo fi. Bérodien (Sablier P):

à): 6:41:09?)an «planant. - Oùôt
ôtant, et non justes, c’est-satire et pleins
d’iniquitl. L’expression négative, chez Ho-

mère, a toujours un sens très-énergique.
Ici ont fluant enchérit sur taponnai et
sur 61mm.

l 24 . envoie, craignant les dieux : plein
de piété. Cet adjectif n’a de commun avec

OIMM: que l’apparence. Il est pour en.
berk, mais non pas au sens de ôtunôni-
w, qui se prend toujours en mauvaise
part. Les expliutions houât: et Ouï;
11m «a.» sont tout arbitraires. On les
trouve dans les Scholiu, à côté de la fausse
identification avec Osonô’ôç. Huis la 5Mo-

liu donnent aussi la vraie explication :
Gand): et hmm. c’est eslle qui préva-

. a

lait chez les Alexandrine, et qu’a "willis
Bèychius. Buttmsnn a a: bien raison de
la mettre en lumière.

42s. T); a comme un: quinines, parce
que. Voyez la note du vers I, 227. -
Annie, ici comme li, prend à); dans le sans
de quasi. Avec cette explication, il faut
construire : (i619. à: r! fiât-ù noupcim....
W190i ne. Je préfère. ici comme la,
l’interprétation alexandrine. Elle est en
effet plus simple et plus naturelle. L’autre
explication suppose tout à la fois asyndète
et hyperbate. - afiÂVç, comme bilan.
Voyez la note sur ce mot, V, M7. ---
’Aürfi. Le prétendue variante üütpfi n’est

qu’un lapsus de scribe antique.
423-124. Nuwu’uv. ni..." Esther re-

jette ces deux vers su bas de la page, et
1 l, "i x, approuvant l’stbétèse,
les ont mis entre crochets. ll est corbin
que ces deux vers ne sont pas indispen-
sables. Ou discute aussi sur le propriété de
l’expression loupâtes Nupçu’uv, mais s
tort: Nopçâuv nlest qu’une apposition sa-

plicative. Ulysse a entendu du voix jeunes
et fraiches, des voix de jeunes filles, et il
suppose que ces jeunes filles sont des nym-
phes. Rien de plus naturel qu’une pareille
supposition. Tout est plein de dieux,comme
dit Bothe, chez les hommes des temps bé-
roiques : dans!» cousin plana n’adprùm
1110:. Ulysse dira tout ’a l’heure, vers HO :

0:6; vu tu, à 390:6; tout; Didyme (Scho-
lin H et P) fait remarquer que l’endroit
où se trouve Ulysse est un désert t inti
1&9 tv impie. («Mixa in! umv 113v
Môvotnv on Mus: NÛW tloiv. Cette
observation lève toute difficulté. Que si
Homère s’attarde sur l’idée, il ne fait li

que ce qui lui est habituel; et le deuxiùne
vers est aussi Menin placeque le pre-
mier, quoi qu’en dise llaymsn, un de ceux
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nul rayât; «cæsium, ne! «(au «anima.
1’H v6 1:00 âvôpoîuœv tipi oxeôôv flânèrent; 125

MOU (17’, épi» «(abc tamisage: 118i mottai.

°Qç eimbv Oâpvwv (immune &oç ’08wceû;°

in mxtvfiç 3’ 67m; môpôov 1Mo; Xelpl taxait;

(9611m, à); (Sucette ne?! X90! tufier: (punk.
B’fi 3’ fun, (3m MW ôpeoitpoooç ahi REMLOÔÇ,

qui admettent l’athétàse de nebka. - On
a vu deus vers analogues, Iliade, XI, 8-0.

tu. "ion. L’ancienne variante mina.
n’est probablement qu’une faute d’iota-

cisme. Curtius rattache le mot ciao; à la
même racine que «in, c’est-adire i un
et m, qui contiennent l’idée d’humidité.

La plupart des anciens expliquaient aussi
tien: par 3Mo, boire, être abreuvé d’eau.

au. ’H. Ancienne variante, il. noo-
dieu (Scholiee P) : d il «moudrai, «a 8l
glui inlivsvut nueivov tu indu».
Voyez plus haut, vers 420, la note sur
- Aôôm’vtmv. Voyez, au vers V, au,
la note sur le mot auditoire. Didyme
(Scholie: V) z CMÔVM, ivâpow envi
lptopivuv.

ne. HsMeopai est au subjonctif, pour
lamineront : il faut que je m’assure. c’est

ce que prouve Bonnet. Ameis : me En
mit impamtivùebm Conjanetiv. La tra-
duetion exilait" et vide!» est manifeste-
ment fausse.

427. Odon" ouations doit s’expli-
quer ici dans un sens opposé a ôufilvbt
Oignon: et i à: «(43).... 56mm, V,
476 et tec-ses. Le verbe, par lui-mente.
signifie seulement qu’Ulysse se baisse pour
passer son! le fourré z avec le génitif, le
mouvement se fait du dedans au dehors.
Ameis : a er tauehte amer den Gestrluchen
a Item. a llaymau : a die genitive Wils-
u un is that cf local removal, just as the
a accusative is that of motion tovvards. a
ScbImV: (intimai. Dans les Sablier P,
tondues": est expliqué par àve’ôv, et le

vers Y, 337 y est cite. Il est probable
que Didyme, dont ces deux notes sont
des extraits, avait dit pourquoi hxoôôoput
semblait avoir changé de signification; est
ce n’est qu’une simple apparence.

ne. Indes a le sens du plus-que-psr-
fait z il avait brise. c’est bien sur avant

130

de sortir du fourre qu’Ulyase s’est pro-
curé le rameau.

429. 0611m dépend de sitôpOov, et
môphv «3an équivaut a "6900!: e01-
)n’tôn : un rameau feuillu. Nicanor (Scho-
liu B) : et liât, «tôpOov, 8 lm x1684",
9mm. - ne pécune. sous-entendu
mêpôoç, et non point :2690? : afin qu’il

lui men à cacher. - flapi 190i. selon
Didyme (Scholier B et T), dépend de lui.-
ôts W6: : ÔRÜÇ extnâettsv à «une;
tu tv se; empan uiôoîu roi: dv1596; Mais
rien n’empêche, ce semble, de le rap-
porter i éthane. Seulement step! "et
ne signifie point aima Carpes. Le rameau
sert de voile, et non de ceinture. Tra-
duiset : sur son corps, c’est-adire dans
une partie de son corps.-Mfiôtu. 9m6:,
palude viri, les choses qu’un homme doit
cacher. Si le sujet de puante était ’Oôue-
osée, il y sursit triât: sans punk, comme
on le voit au vers IVlll, 07.

tao-Isa mon Mura... La emparai-
son ne porte que sur la Mite qui fume
Ulysse i quitter son abri, comme le lion
à sortir de son repaire. Voyer. plus bas,
vers ne. Mais le poëte est poëte, et il
s’amuse i peindre le lion et à le suivre dans

sa course. Didyme (Scholies P, Q et T) :
* 1:96: env baopovfiv il tintin, 6m mien

bénin lyivtto a? ’Oôuoesî ËEIÀÛIÏY,

(a; sui r43. )e’ovtt.-0n a vu dans l’Iliade,

XVll, 6l, le premier vers de la campani-
son, sauf qu’il y s à»: 6’ 6re de se au
lieu de fifi 8’ lpsv, écu.

680. ’Optefrpoço; hui assumée. Il ne

faut point de virgule entre les deus en.
pressions, parce que l’une et l’autre se
rapportent ’a Mm. Avec la virgule, (in!
sustenté: se rapporterait i pi d’un.
Dans l’exemple de Pliable, 1V", M, la
virgule n’a pas d’inconveuient, pures qu’il

n’y a qu’un seul sujet. le lion.



                                                                     

[V1] OATIEEIAE Z. 283
80-1? eïc’ 669.90g ml à’fipnoç’ év 86 et des;

dateur aÛTàp ô pour! puépxetau fi ôieamv,
fil paf àypo’répaç êMçouç - althæa: 8é à yod-:919,

pilon: nerp’fiaovu, ml ê; mxtvôv 369m êlôeïw
ô; ’Oôuaeùç mignon: éünloxa’tpoww lmÀÂev 135

FŒEO’OŒI, 7141m5; ne? ÉOÏYW 19ml: 7&9 hmm.

Epepôaléoç 8’ «Mm. ohm, umxmpévoç 6041:9 ’

tpécaav 8’ filmât; 0&1; a fiîévœç npwbxoücaç’

du 8’ ’Alxxwôou Owen-up Févr tf1 7&9 ’AÔ’I’W’I]

Mme; èvl cppecî Mixe, ml En 3&1; aile-to fuient. 150
21-71 8’ dm: qopévq’ ô 8è peppafipzîev ’Œumùç,

m . E100), marche, c’est-â-dire félonne

Mon. Arùmque écrirai: une: les le:-
tree du mol, et il lainait In lecteur à hile
la quiète. Didyme (Scboliu Il et P) :
in 1113909; t6 de; al ’prrépxov. On
suppose que c’était pour plus de clarté;
mais ce n’en qu’une «apposition. lei, avec

ou sans ion. il n’y n pas moyen de le
tromper. - Tonne: nul filmiez. Le!
intempéries ajoutent à n fureur.

ne. Adieu: est au singulier, [Jeux que
le duel 6mn est du neutre. -- Aütàp 6
flouai. Minus, «le» flouai.

«sa. Kawa: 81’ l yuan-1’19. Virgile,
Éne’ide, Il, 840 : e Sarde: «in vanna
I fumet. D

m. Milan mpfieovra,... Voyez le
vers X", 80! de l’Ih’ade et ln note sur ce

un. - Iluxwôv, on «tu page n’en
lainé ouvert. Didyme (Sablier P,Qet’l’) :

16v haçùwpivov Üfià mammu même
(Scholiu P) : «in; rai pivota mxtvùv
«un: (Iliade, X11". 804).

436. imam se dirpoui: i.
438. ’luvn. none-entendu aürôv: fon-

dait un lui, durai-dire le paumoit à le
faire, l’y forçait.

437. Eppôah’oç. Les une. antique
donnaient deux variantes, rejetée! l’une et
l’entre pur Ariahrqne comme des expur-
Iions impropres. Didyme (Sablier H et P):
landtag, naxcâç’ vaôôuoç 61, (:91:-

Moç, tank. - Kant-mina mis à mal,
n’eut-indire défiguré. Il s’ngit pertienlière-

Inent des cheveux et de le herbe.
438. Min. Ancienne variante, mu Id-

verbe. (lem leçon. été formellement enn-

demnée par binai-que. Didyme (Saladier
P): 109i: raïa bien ta (0.11). -’Ex’ù-
lône «poûxoûacç, sur les linge. uvul-
eés, c’ent-i-dire sur le: promontoires : un
le. rocben qui bordaient la mer. Eulalie
explique npoùzoûea: par «paraphas, en
qui ne donne aucune idée neumes: cette
épithète ponrnit s’appliquer lux bords du

fleuve nui bien qu’aux bords de la mer;
or c’est de. bonds du fleuve que se auvent
les jeunes filles. Didyme (Scholia B) :
spoùflnpivcç, «galopine, in; un):
và ùhlôupa Mp1 tin ôpûv.

no. En doit être joint en verbe : ari-
luo, dam le un: du plannerparfnit. -
Faim peut un pris pour le rorpsen 56-
nénl; mui- il 855i: ici de! jambes porti-
cnlierement. Nllllllll «and Ulyree de
pied ferme.

m. 211.] 8’ Ma 610M, and: une»:
contra, continent n, or elle rem le en
[une (de lui) un: bouger. Le verbeefii
et: le contre-partie de spiecav, ver! 433.
Quant à exondai, il équivaut évidemment

i qoüea lourât-Quelques oncial fui-
nient de. «limaille: sur ce pISIISe, qui
n’en présente "me. C’en qu’ils von-

lnien: navet le pudeur de Nandou. Rhin
l’exemple bru «apnée» nouba "arpi-
ôwxa, l, 334. ni. que faire Niunor
lui-même (Sablier P et Q) n’oee pas dire
qn’ih ont tort, et une perplexe une le
un: naturel de le phrase et leur: hypo-
thèses pudibonde. x Whloc il 01mn),
au! fi Babou. a 7&9 lm hue-lm:
tannin (à: yin-fig’ an’flv 616mm lu-
pin-tin ladrcpov ’ et N khan Quel
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il me; ânéeo’o’w dumuôà petltxlowtv

WGGOlT’, si Sapins «6M: ne! aluna Sain].

"a: époi et çpovéovn 8mm.» xépâtov civet, tu
Mao-c604: étêtent» dumuSà pethXiomv,

(1:4 0l 70W: havez plénum) 9960: x0691].
Aûrixu (LEÛŒXMV ne! upôuMov péta p.301»:-

I’owoüual ce, avancent. 05k mi en; î, (3901:6: leur;

El uév ne 0e6ç écot, 1:0! oôpuvôv alpin lxouctv, 150
’Apréptôl ce ÇYWQ, A16; x0691; ptyflmo,

tu; pipa, lv’ i neptunium tu:
pipe: (et 1è upfiôruvov. et Bi peut ta
xpfiôtuvov lei-mu, soutien ruptu-
luWiv-n in? Me. On voit, du rente,
que licence donne tout d’sboul le vraie
explication.

tu. ’H équiveut l sérum, par cuite
de le slpifiafion même de neptunium.-
l’ot’wm dépend de un». Didyme (30’00-

liel P et T) : «a (En, à 106m lutrin
lionne.

ne. Aütuç (vulgo alleux), tic, comme
il un, rishi-dire ddwut. Didyme (Scio-
lin P) : du»; in Inn muant. -
incombai, en s’arrêtent à distenœ.

4M. Aloeovr’, CL... Ce vers n été con-

demnéperAriMneetpnrsonécole.
comme une interpolntion nul-droite. En
effet il ne s’agit pu de ce qu’Ulyue vu
demanda à NIflÎæl, mais uniquement de
l’attitude du: leanlle le supplient l’en en
requête. c’est ce que. démontrent la ver!

nous. Didyme (Scholia Il et P) : æs-
pwrà; 6 «in; en) 1&9 m9! tic mancie:
mitât ôterait, W si: saoudien,
filmoit» croit), fi dose-matât; airât. tu!
’Ahvoxltc 3l Mme: ràv cette». -
Le critique nommé dune le dernière phrase
était de Cynique. Il nuit une gronde ré-
putation comme bombinent; cor Athénée
ve jusqu’à dire qu’il l’emportait sur Arit-

tuque même : p.51)!" ’Apteru’pxou ut-
uxoüm sa»: ’Ounpnuîw tordu. - Cepen-

dant le vers m ne dit rien d’ubsnrde;
et l’on comprend très-bien que Ameit et
d’entrer ne l’Iicnt pas mis entre crochets.

-- El miam... Cette phrase dépend du
premier linotte aussi bien que du ne.
cund; car c’est l’objet de le prieu, et cet

objet reste le même, quelle que toit d’ail-
leur: l’attitude du ruppliut.

un. n. doc: cl "MMt....Voyn le
vers Il", ne de "lied: a Il note sur
ce ver-r.

M7. AMI. e un sens conditionnel t
s’il cuisinait.

un. Krpôolfov ont priren bonne port :
"Harlem, adroit. Voyez ln note sur nip-
ôto-roç, Iliade, V1, tu.

un. Powoëuui «dans le sent figuré:
je t’implore. Bien qu’Homere emploie u-

se: souvent lu ligure les mon matant
et yoovoûpm, le. nuciens n’ont pu en
tort de remarquer combien ici l’expression

et: heureuse. ScMieerQ:rôlùv
611111100" «in yovâtmv naflfildfitû. hep
6l ou: input: «Il (on), voûta tô une
«poGe’Jùnut poupin uOtctàç div ulriuv
ôt’ flv blindez reput-floue. Le rente de
le note, sur ln beauté de l’exode d’Ulysse,

est déclamatoire et tort de quelque vul-
5nire rhéteur; nuis ce qu’on vient de lime
est probsblement une cit-tion d’Arittnr-
que. --- ’H. Ancienne variante, à périspo-
mène, orthographe approuvée par Héro-
dieu (Saladin P) : ràv fi 6 ’AcxuÀœvltn:

nrptnÇ harmonium; voplCnov- a ml
xapdrrrtpov. Main il est difficile d’od-
mettre qne le mot, à cette place, soit
entre chou qu’une disjonctive. L’interro-

gation est dm le ton; Ulysse ne l’ex-
prime point, et il n’l pas bottin de
l’exprimer. Il est vni que les ancien: n’u-
vlient par le point d’interrogation. C’est
ce qui explique l’idée d’écrire à périspo-

mène, afin d’indiun le mouvement. Avec
le point d’interrogation. cet lrtifice n’-
plnl menue utilité.
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eï86ç ra péyeôôç r: ouin; 1’ d’arme: élaguo-

ei 8l 1l; être: 6901W, oî «au! xôovl maximum

rpwpcixapeç ph com: «a?!» ml nono: pfimp,
rpwpdmpeç 8è moi-water p.04 1:06 son: Oopàç 155
adèv ëüçpooüvgcw hiverna civette: Gaïa,

hucoéwmv voulût OQoç lopôv ehozxveüoav.

Keîvoé 8’ nô «épi 3’719: panifiera Œoxov New,

8c né a” ëéôvowz (340-1; oïx6v3’ àyéynuz.

Où 7&9 un) 701.0610»; ï30v Bporôv ôçôalpoîmv, 160
oi’rr’ deP’ 061e yuvaïxa’ aise; p.’ lxst eleopômwa.

Milo.» H me: roîov kufllœvoç me: Boom?)

au. E186: 11.... Voyez le vers Il, se
de l’Iliede et la note sur ce vers. Didyme
(Sabliet P et Q) : lu epuh mainte:
du lxuvov, minou, ptïiôooc, maïa;
«buen M 16.9 lem fi lu xénon
me», &vuÀoflr qui" 1s un où xa-
xôç le" pnpoüc tu influa; a
(adjas-ée. VIH, nous).

ces. 0l. vulgo toi. Les ample: de l’I-
Iinda, V1, "a et XXlV, 67 prouvent que
ln leçon roi n’est qu’une eoneetion par

laquelle on a voulu faire concorder verba-
lenent la plu-se Ives: celle du un 460.
- Aurais a écrit 0L

ne. Ali» lôçpoeûvumv. Ancienne vo-
riente, div tv CÔQPOGÛVICIV. Cette leçon
était rejetée par le. Alexandrine, Homère
luisent toujours, selon eux, la diérèse l6
dans le substantif (ÔQÇWÛVII. Didyme
(senau P et Q) : nivation 1&9 ’Olmpoc
iouloit»: rùv sûppoeüvnv quai.

l b7. Asvccôvrm, (eo1)voynnt,e’est.à-
dire quand ils voient. Rien n’empeduit le
poëte de dire lsonooocw, qui continue-
rait grammaticalement ln phrase; mais le
génitif constitue explication, et exprime
plus que le simple fait d’ouvrir les yeux.-
Elootxvüonv, fréquent-tif : tontes lea fuis
qu’elle entre. la féminin est amené par le
une de la personne, en dépit de l’nceusulif
neutre fourni par l’image. ll est inutile de
rien soins-entendre, et de prendre «avec
06m eomlne apposition au prétendu ni
dont Homère n’a nucun besoin.

458. "in, enherbe. Voyez le note du
ver: Y, 86. On peut alléguer ici, courre
cette leçon, que l’idée contenue dans «épi

ndverbe est la même que celle qui est ex-
primée plus loin par kola! film. Mais il
ne faut nullement s’étonner qu’un suppliant

entasse éloges sur éloges. Remarque: que
le superlatif Maroc est grammaticale-
meut mon, et que www mm est
lui-niùne un ’ une.

460. 2(s) dépend de héraut. --
’Eiôvom, ryemnlibu doloit, par le: pré-

sents nuptlanx, denté-dire en luisant des
cadeaux à tes parents pour t’obtenir en
mariage. Voyez l’explication de flop;
solôôopoç, Iliade, Yl, au. - Bpionc,
oyant eu du poids : nynnt luit pencher le
balance en se fureur.

no. Totoüeov En. Dans l’hypothèse

du digamma, le un serait feux. Bette:
écrit toîov flîôw,d’euueseo16vôa fiât».

La dernière eorreetionest la plus nsturelle,
non-seulemt i cause du «Me du un
un, mais parce qnlelle dispense de recou-
rir à l’argument, et qu’elle conserve le dac-
t’Ie, au lieu de le changer en spondée.

4M. 061." âvdp’ 01331.... On n in ce
vers tilleul-s, IY, un.

un. A4119, eouune h A4119 : iDélos.
C’estleseulpasaagedesdenxepopées
d’Bomere ou il soi: question de cette ne
sous son nom ordinaire. On n vu Délos
nous celui d’Ortygie, Odyssée, V, 4:6, et
en nous sera repenti plus tard, KV, 404.
Voyen les notes sur ces deux pansu.
L’lljnuu à Apollon Délia: est entièrement

tonsure aux gloire. de ln peu-le de. en-
fuma de hume. - flapi: L’arbre
couvrait l’autel de son ombre. D’uprès une

citation de Plutarque, Ulyeee aurait dit,
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palmite; véov épvoç dvepxépevov flânas

(filetai: 7&9 ml xeîae, roll); dé pot genre-to 146;,

191v 686v, 81) pipe»; époi muai M86 loufiat) i ° 165

à); 8’ me); ml naïve 186w éreMnea (lope?

81h, in! 9611:1» roîov àvfiloôev à); 86th 704m,

xnpà v7.43. Cette prétendue leçon n’est
qu’un lapsus de la mémoire du citateur.

tu. Ôoivutoç... lpvoc, une pousse de
palmier : une tige de palmier. - Niov est
adverbe, et non point adjectif. Il faut le
joindre au participe àvspxôpsvov. Aristsh
que, ici comme au vers de Filiale Il,
un, explique viov par nourri. -- ’Avsp-
litant» est parfaitement commenté par
Aristarque (Scholiu B, P et Q) : épotov si)
à 6’ ùvéôpalsev lpvsl looç (Iliade,

xvul, 50.10 6l àvspzôpsvov nîv rs
i6?) ôsdpxovonv hum soi d)! élution
si: laopévnc (tibiaux (rufians. -
D’après les termes mêmes de la descrip-
tion, le palmier dont parle Ulysse ne sau-
rait être celui de Lstone, sous lequel étaient
nés Apollon et Diane. Aristarque (mémos
Scholia) : où tàv titi si Antoî àvuôoôévru

pointé pneu. La première de ces deux
notes vit lm complétée par ces mots en
tête. fi bali, 61L, et le seconde par au!
611., aussi en téte. Celle-ci réfute l’opinion

vulgaire sur le de Délos, opinion
mentionnée dans les Saladier E et V : M-
yu Bi tôt! ÜMÔVTC poison: d Autel,
nô un! épointai": ànlllificl. - Le choix
de l’arbre qui sert de comparaison n’a pas
besoin d’étre justifié, puisqu’il s’agit d’une

taille svelte et gracieuse. Saladier B et P :
"mûre sa napélaôs Wpov, hep miro
il sont? poquât: [les tùv épurant.

m. Holà: 8d pot lento un Ulysse,
en parlant ainsi, se fait connaltre inconti-
nent pour un grand personnage. Didyme
(Scholiu E, P, Q et Y) t menti): 6l ip-
palu! hum eivni nu «in: lmçavôv,
M M Boni WPTNYÔC m à summum:
tint. - Le peuple dont parle Ulysse, ce
n’était pas seulement son petit corps d’ar-
mée, c’étaittonte l’armée des confédérés, su

retour du siégé de Troie, ou au moins une
grande partie de cette armée. - D’après
Lymphron, les Grecs avaient touché à
Délos, en se rendant i Trois; mais Homère
ignore cette tradition, et les expressions
i M par" «se! aussi "au lords; ne

peuvent s’appliquer qu’au voyage de re-

tour. - ’Eortto. Ancienne variante ,
lehm, expression tout à fait impropre.

ces. TIlV 686v, suivant Amcis, doit être
rattaché i imam Mais l’exemple de l’I-
liade, V1, ses, prouve que ds 686v équi-
vaut i lv lutin si 665) : dans le fameux
voyage. Peu importent les passages ou 666v
est joint directement à laquai. Ced est
un ou spécial, et, comme on dit, une ex-
pression laite. - ’lj 81) pina. vulgo à
si. bien". Ancienne variante, i s’am-
Àsv.Aristarque (Schiller P) : i où nô)".
(il 6111M) 611 où: olôsv ô Round; «a
honnir ’Arruuîw 1&9 in: si»: [stru-
juta-ripant]. ---.le lis cette scholie nec la
correction de Bekker, t6 tout" au lieu
de «à p.010. Autrement elle n’a aucun
sens. Les Attiques ne disent pas pillant
le poële s dit par", l, 232. Il est singulier
que La Roche ne se soit point aperçu de
l’absurdité, et qu’il ait maintenu dans le

vers la vulgate (talla, sur la prétendue
autorité d’Aristonleus : ou ou" 6 nom-
ràç «à pina. On rend tout parfaitement
clair, en faisant de la diple une proteshüon
contre la leçon à 8’ manu. Aveu cette
leçon méme, 6(s’) avait le sens de ôfi. .-
Hayman écrit i 6l lwntv. Si ôé n’est pas

une faute d’impression pour ôfi, on peut
bien dire que cette correction est plus que
bizarre, surtout clics un digammiste, dies
un ennemi des hiatus. Je suppose, du
reste, qu’il entend son Bi comme le 613
auquel il s jugé à propos de le substituer.

468. Kni, aussi . c’est-à-dine comme
maintenant, comme en ta présence. Scho-
lies P : Group cl houdan. -- Krïvo,
c’est-i-dire pointe; lpvoç, et avec une épi-

thète emphatique : le magnifique palmier.
- ’Errôfintn, obrlnpnernm, j’avais été
émerveillé : je suis resté en extase.

N7. Ain, inti. Il parslt que quelques
anciens rapportaient Gin: à ce qui suit; car
Niosnor (Scholia P) prémunit les lecteurs
contre cette fausse idée: perd en ôûv ou-
«mm. in! «on: 1&9 pour «houeri-
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6x; et, vivat, flairai te téônnri ce, 3d8ta 8’ «Mû;

yaüvœv douceur xalenàv dé (se «600:; label.

XOLCôç Emma-aï) oû’yov filma olvom nov-mV - 170

1:64pm Si p.’ de! xüpa 969:: agui-mai ce Manon,
Moyeu :116 ’Qyuylnç’ vôv 3’ êvOa’zSe xdGGoOxe Saipœv,

ôop’ En non ml 738e «rifla; môv - où 7&9 ôta)

mûœcfl’, 003 le: «and Baal renouai «zigoteau

3,1131, dvauc’, éléatpe ’ 6è 7è? mât «and portion; 175
à; upémv ixôp’qv, 163v 8’ ûÀœv 061m aida:

MMœv, 0l r-fivSs râla; x11 yaîuv ixoumv.
’Ao-ru 3é p.0: 3252W, 86g 8è édito; àpotôaléaôat,

val 1b votât - A69», bois, c’est-Miro
arbre. c’est le seul passage d’Homère on

8699 désigne le bois encore vivant.
468. Tthws. Saladin P, Q etv : cm-

ptwînnai avec 51: tu ph (huant &vtl
roi) Omnium», té Bi 110mm. à"! tu?)
tunéalnyum. Celte note est une citation
d’Aristarqne; et, au lien de mpttoîwtal
un: 611, on devrait écrire : il 6mm,
Ml. -- En latin et en (rougis. on traduit
le parfait donna par un présent : obnu-
peo, je suis émerveille; je reste en extase.
- Le complément et dépend de henni.
seul; car «on: est intransitif. Voyez-
plus haut influa, vers me. De même
ethnie, ranch, etc. - Adore ô’alvôç,
vulgo, ôtiôtâ 1’ alvin. Voyez lilliade,
xm, 404 et xx1v, au.

474. Küpu 14691:. Dindorf, in! 496.
ou. Tous les autres éditeurs ont conservé
l’orthographe d’Aristarqne.-Qôpu est au
singulier à cause de nippa, après lequel il
vient immédiatement; mais il ut aussi le
verbe de Nanar, et il équivaut i çôptw.
Nos auteurs claniques du grand siècle ont
souvent des phrases du genre de telle
d’Bomere. Aujourd’hui ces formes sont
rares. On les évite parce qu’elles prêtent
i l’amphibologie.

472. KâGWe. Ancienne variante, nép-
GnÂt. Ameis et La Roche ont adopté cette
orthographe, que Belker avait déjà préle-
rée ’a la vulgate.

473. ’Oop’ tu nov. Dindorl, 699e ri
tu). Cette leçon n’est qu’une correction
byzantine, ou un lapsus de scribe alexan-
drin. Elle affaiblît la pensée; ear «du

au» dit absolument est bien plus éner-
gique que «au 1l xaxôv, et tu (encore)
ajoute à 141116: (même id).

074. 11666500010 a pour sujet xzxôv
sous-entendu. - 110116, c’est-i-dire
nom taxé. z beaucoup de mana. - Tl-
Movm est au futur : accompliront, c’est-a-
dire me feront endurer. -- népoûtv.
prias, auparavant, c’est-adire avant que
j’en aie fini avec le malheur. L’explication

tlç ce lutinera (Saladin B, P et T)
donne un sans moins précis. ’

415-4 78. 21.... le npu’rrqv, c’est-i-dire

le et 3961m.
476. Tâ’w.... ânon mitan, personne

excepté toi. Littéralement z pas un de
ceux qui ne sont pas toi.

477. Tûvôt «au nul yuîuv équivaut à

fluât flv au! rhv «au 1.7106! fi; x cette
contrée et la ville de cette contrée. c’est
par syllepse qn’Ulyaae dit cette ville, puis-
qu’il ne voit en ce moment que la contrée.

La preuve incontestable que la ville est
trop loin pour être visible, c’est qu’Ulysse

ajoute, dm u ne: ôsîEov.
47a. A0): 8è Mao: ânçicauoflau- Re-

marques la délicatesse du suppliant. Le
seul besoin qu’il demande a satisfaire, c’est

ce qnlexige la pudeur. An reste, tout le
discours, d’un bout i l’autre, est un chef.
d’œuvre, et répond admirablement ’a ce

que le poëte nous annonçait avant de faire
parler son héros. Schaliu P et Q: 810v
16v Àôyov roi ’Oôoaes’m; idiomes v7]

Mouflon marolnnv ’Onnpoçt FJlÀillOV’

ou ouateriez: Il: dans laines, 1:94
mm 8l, on pupà ph tut, parfila 6è
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et ri nov alloua mlpœv ëxeç NM? 106cm.
En! 8è 0:0! 16cm «loin du optai afin: usvowâiç, 180
&vôpa te nul oïxov, un). ôpoçpomivnv émiettai:

éaôh’zv- où uèv 7&9 10W: xpeîacov mi épatov,

il 60’ opoppovéovre voüpumv oïxov (lm-ové

àVi]? 118i mon), «6703 dhamôuauevéeojmv,

Xâpuata 8’ stipulâmes: ’ paillera Bi 1’ incluoit «010i.

1613100. x1143: à nul «pl «au 1’9on
(insolâmesv.

079. mon: maçon désigne l’espèce
du péan; solliu’té par Ulysse. C’est le

linge dans lequel il suppose que
Nausicaa avait enveloppé les étoffes des-
tinées au blanchissage. Sablier E : si
zoo sot adulte pointu div film intima
opouptiv stpoôéôlmro, aoûte sa; (son. in

ait-niquai.
480. Bol dt 0sol.... Plante, dans le

Prudolus, lV, 1. 16-26, a traduit le vers
d’llomère : s Tautum tibl boni di im-
u momies duiut, quantum tu tibi optes. a

48C. ’Avôpu. sa nui ohm ne restreint
pas l’idée contenue dans le vers précédent.

Ulysse choisit, parmi les souhaita que peut
former une jeune fille, celui qui crampe
toujours ln place la plus importante. Les
autres sont sous-entendus. - Quelques su-
cions menaient un point après NYOWÇÇ,
et rapportaient àvôpu ta au! olxov à 61:6-
«in. Nicauor (Scholiu P) admet indiffè-
remment les deux leçons : irai marioit
suris çà tao: roi: 011100, lv’i ào’ trépas

am; kami: afin t5): tv XŒQCÂŒfÇ, il
p.619: roi: nul olxov uriniov, «à a;
in: (59’ trapue àpxfie. L’explication vul-

gaire parait pourtant préférable; et Didyme
(Scholies E et V) l’avait préférée z cuva-

rôç ’Oôveosùç mon: comme... fi me:
ôtù opovrlôo: nitrai llvlt CÛ’IÎ.-’0p.o-

çpoofivnv. la concorde, c’est-adire un
parfait accord avec ton époux. Le sens est
précisé par la phrase suivante.

482. Où équivaut i ou: loti on mieux
à 015M tan : il n’y a

482-488. Toüys.... û 61(1), que ceci
(à savoir), que lorsque. En effet, soins
est identique i i, raye, et à 6re en est la
reprise naturelle.

453. Nominal». Nicanor (Schoh’a H
et P) mettait une virgule après ce mot :
Bpaxia acquittes tu! ra veinant-

185

ouiflspov yàp côtoie. Il est pourtant dif-
ficile de ne pas rapporter vofiuumv à 6p.o«
opovéovrs. La virgule semble donc inutile.

484-485. [MIN insu", apposition i
l’idée de la concorde entre époux-Quel-
ques-uns mettent un point après WVT’], et

sous-entendent, alors naissent, ou autre
chose de ce genre. Mais il n’y a rien i
souventendre, et la virgule suffit. On a ru
ou l’on verra des appositions analogues,
1H, M ; 17, 407; XXIV, 735.

«sa. Méline M r’ (nom mimi, et
ce sont communes surtout qui témoignent,
c’est-à-dire et personne mieux qu’eux ne

saurait dire combien sont heureux les elfets
de la concorde. --Le mot 110.ro est fré-
quent cher. Homère, et n’y a jamais d’autre

sens que audits soient. Ceux qui ne fer-
ment point l’oreille ou ne sont point
sourds sont des témoins qu’il est permis
d’invoquer. Ainsi tenonna est un légi-
time équivalent de litham. L’interprétation

que je donne est justifiée par le pâlie-ru
ôi x.’ «on; biwa de l’Ih’ads, XI". 734.

Le passage qui se termine par cette phrase
est aussi la mention d’une vertu sociale et
de ses bons effets; et hérite, dans la ré-
flexion, est tout s fait l’analogue de have.
Les Sabbat rendent boum: par aldé-
vov’rut. Rien n’empêche d’admettre l’équi-

valence, bieu qu’un pan lointaine. Mais
l’explication d’Eustathe. üâxwotot lyd-

vovro, est purement arbitraire. C’est en
vain que Boissonade et Dugss Monlbel rap-
prochent de patata nom le latin bene
«adire. Le grec si: àmôuv ne prouve pas
davantage; car pâlies: n’est point né).-
Àwra. D’ailleurs l’idée de bonne réputa-

tion est déja exprimée par le fait du dépit

des malveillants et de la satisfaction des
amis. - Bothe rejette, comme grammati-
calement impossible, l’explication de Bois-
sonsde et de Dugas Montbel; mais il admet
avec en: qu’il s’agit de monnaie. Il pro-
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Eeîv’, ËfiEl 061: un?) oü-c’ dopa»)! pour! ËOIXŒÇ,

Zcùç 8’ ma; vépe: 616w ’OMpuuoç âvôpdmoww,

and; fiâè xaxoîow, 81mg èôékgow, èxdnm’

and 11:00 col 1&8; 36m, 6è 8è x99]. Terbium Eprqç’ 190
vüv 8’, étai. ’ÎWÆTÉP’QV 1:5 1:67uv ml yaïuv lambin,

où’r’ 06v W10; 850136541: 001: un filou,

(in énéozx’ lXéT’QV ralunelptov àvwicawa.

’Am si 10L 38120), épée) Si 1:0: oüvopa. Mimi.

(Pal-qu; pèv 1M; 1:61:31 un! Taïav lxouaw’ 195
zip! 8’ éyà) 001m9 peydfiropoç ’AÂxwôoto, ’

100 3’ éx (Darfixœv Extra: négro; Te Bi?) TE.

îH (Sa, un! àpçmâloww èünloxâpom xéleuoew

Zrfité par, àpolnolor nous 9:67:15 963w 30500:1;
îH 9:4 1:06 1mm Suopevéwv (par? ëppevm âVSpôv; 200

pou de lire inhov, ou lieu de bloom
Mois Homère dit allouai, et non Nm.-
Bothe l été prie de scrupule; et, du. ses
Addenda, il dit : a Scribumns minore ne-
. Sofia z filma 66 1’ [110w cinq), et
a maxime proyer hoc (3610?, reine), fi
a opoçpoeôvn) perIliberi leu commenc-
a ruri relent. n Celle nouvelle leçon est
moins plnunible encore que Il correction
première. Le changement de aérai en
«in? en: inutile, puisque, file sont renonh
mû, ce ne peut être qn’i talion de leur
concorde; et ce changement bien eub-
Iieter le dilfioidte relotive ou son. de pâ-
hm (fluoit.

un. ’Esul. Ou peut expliquer cette

; . par une r r ifion "-
tendoe:cJe ni: le repoudrenOnpeut
aussi enppooer qu’il y u nucolutbe, et que
le me: 8(6), ou vers HO, est la reprise de
la phrase, et oignilie du bien donc. -- Di-
dyme (Saladin P et Q) reptile ici in!
comme une simple formule : oùôiv ho-
Biôom r6) hui 6 nourrie. Mois d’autres
anciens euppouient que la); 6’ «616:
éqniuut à la); 1&9 «616;, et loue-enten-
daient. après le compliment 2 a résigne-toi
à ton con. u Saladin P : ànà nono?) sa,
1mm, 14W 7&9 166;. Voyez, i propoe
d’exordee analogues i celui.ci, le: nom
111,403 «1V, au.

ODYSSÉI.

488. Aôr6:, lui-même, c’est-â-dire de

ses propres mine (et non par "au: inter-
médieire). On se nppelle les deux ton-
neaux, ou plutôt le. deux jan-m, dont perle
Achille dans l’Iliade. Xle, 527.538.

489. lExâorq), (milice!) anionique (co-
nnu), oui, à tous son! exception. Ou u vu
la même opposition, l, Mû.

490. Tous: Mu, vulgo tif Boue.
Mer et d’entrer, «i8 lama. Le son;
et: le même de tonte fuçon z lulu ni
luxé, les terribles maux qui fumigent. -
Xi ô! un) mm." (nm. Voyez le ven
l", 209 et la noce sur raidie".

NI. [161w la! yalav, hydrologie.
Ulm est dans la contrée, mais non eu-
core dans le ville.

408. ’Dv étioloit), dont il convient,
wwmœndu "à onduliez (que ne Inui-
que point). - ’Avnâom, qui en venu
à le rencontre, c’est-i-dùe dont ou I en-
tendu la prière.

un. 13’1ch solo! au! faim. Voya
plus haut le note du ver. 477.

497. Toi: 8’ il..." 11mn, c’est-ù-dire
[leur 85 la: rois : et de lui dépend. Dî-
dyme (Saladin B et P) : in :008: (mig-
rant à «poquera «in (Podium, 6
lem Il: mûr".

200. ’H p.13 rom... pâme), col-ce que
par huard voue ne pensez puPc’eso-i-dine

1-19
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06x ëoô’ 0610; dm? Sœpèç 09mg, 008è yémrm,

6’; ne» (Datfixœv âvspôv à; yaïav l’un-rat,

Snîotfira céptov- poila 7&9 90m âôavdrotow.

leéouev 3’ àrcéveuôe «chaulée-roi êvi nono),

luxerai, oùSé mg dom Bporôv êmpioyerat tillac. 205
’AM’ 68e et; Sûmyoç üépevoç âvôa’z8’ (activer,

ne dois-je pas croire que vous penses? --
Bothe, qui trouve absurde cette façon d’in-

terroger, propose de changer fi en el.
Mais il n’y a pas. dans Homère, de leçon
plus certaine que celle qui déplait à Botte.
llérodien (Seiche: li et P) : neptmuurlov
«a i1, «a 6l p.11 oEurovnriov. Le mot miaou)
signifie proprement vous vous dites à vous-
mémes, par conséquent vous penses. Di-
dyme (Scholiu Q et V) : ünoluuôévt’tt.
-Quelques anciens écrivaient (picot pro-
périspomène; liérodien (Scholie: H et Q)
dit même que cette orthographe prénut
de son temps; mais il admet, avec Tyran-
nion, qu’on doit écrire (pâtres, puisqu’on

fait ànôçaofls (Iliade, 1X, en) propar-
oxyton.

204403. oint la? 0610; àvùp....Cette
phrase n’est point une maxime générale.
Il s’agit uniquement d’Ulysse. Nausieaa
explique pourquoi Ulysse n’est pas i crain-
dre : a Cet homme, (qui n’est qu’un)
mortel fugitif, n’est et ne saurait être en
état de venir apporter la guerre dans le
pays des Plréaciens. 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 in diem Mana (Odysseus) der
a fliichtige Sun-Miche. noch wird cr (der
a flüchtige Sterbliche) ülærliaupt erstehen

a (su a au), der als Feind hume-54.1969
a vie t 43, von atelier, flüchtig, der uns
u gottgeliebten nnd fernvvohnendeu ohne
a unser Geleit (n 497, v 70) entriunen
a kœnnte. s- Karl Lehrs donne ici i Bu-
pô; un sans actif, et laisse i minot yin-rat
8;... une portée générale : a Non est iste

a vir fugator homo (h. e. non is est quem
a fugere opus rit); neque omnino cri: qui

voit pas pourquoi le second ne s’applique-
rait point i lui. - Curtins rattache ôttpôç
i la racine 81., qui marque la crainte. c’est
la justification de ce que Lelm a écrit sur
ce mot. Les anciens rattachaient ôttpôç à
ôtulvm. Alors le sens propre serait moite :
de li on dérivait la signification ZEN, vi-
vant (humide, plein de séve, plein de vie).
Aristarque expliquait, ici z a Jamais horn-
me, soit mortel vivant, soit mortel à nat-
tre, ne pourrait venir nous faire la guerre. a
Mais Lehrs a montré, par des preuves sans
réplique, que 61.436; ne pouvait pas signi-
fier (En. Voyer. sa Dirrertalio Il, c. l, à
la fin du chapitre. - Callistrste changeait
ici ôtspôç en com; z infiliz, infortuné.
Cette correction est arbitraire; mais elle
montre du moins que Callistrate ne faisait
pas de la phrase une généralité (sinon de

la phrase entière, pour sur du premier
membre). Quelques autres donnaient à ôte-

96; des en rapport avec l’i-
dée ce: holisme n’en point un malfaiteur .-

fllarmxoz, natpurrxôç, 1mm; Mais il
est évident que ces interprétations ne s’ap-

puyaient sur aucune raison grammaticale.
203. Antorîrru elpuw. C’eltcomme s’il

y avait 800M; MW, ou plutôt c’est le
commentaire de ce que ferait l’ennemi
supposé. - (l’îlot. Selon les modernes, il

faut sous-entendre sloiv oôrot. Didyme
(Saladier P) sous-entend 10’in (nous
sommes); ce qui parait préférable. En
effet, Nausicas parle ensuite à la première
personne: olxtoprv.

306. ’Eo’zurot, oôôé ne... Il est im-

possible que la contrée dont Nausicsa parle
ainsi soit autre chose qu’une ile purement
imaginaire. Aristarque (Scholier P et T)
le fait observer de nouveau : (fi ourdi.)

a improbe i" ad E” va andeat. a Mais il vaut mieux que ôttpôç
ait ici le même sens qu’au vers 1X, 43, ou
il signifie fagot,- et, des que le premier
membre de phrase s’applique à Ulysse, on ne

ou Y , ivteôûe tartromoulmv nov
nul indu-m: rhv «in d’aviron xu’ipuv
beloterai, où du: Klpxupav.

200. ’A).Mâ). c’est comme si Nausicaa

disait : a Non, ce n’est point un ennemi.»
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113v vüv nm nouéewi upôç 1&9 Aléç :1ch ânonne;

Eeïvol ne mœxoi 16’ 86m; 8’ film 1:: c900] TE.

’Allà 8&6, duel-trahi, ’5va [3va TE uôatv ra t

béant! 1’ év manuel), 80’ lui (mina; lar’ &vépoto.

°Qç me" ont 8’ Etna»; Te ml émail-9m nihilo-av

1&8 8’ dp’ ’Oôuacrî)’ slow éd unifia, à); éxéhoaev
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210

Naumxa’ta, 007de psydfiropoç ’Alxwôow’

uàp 3’ dpu 0l çâPÔÇ TE Xnôva’z 1:5 elpar’ l011xav’

363mm 8è Xpucé’g èv mon» ûypôv 0mm, 215
fivowov 3’ ripa pu 106001: «mancie (bien
Aï” (la 1:61? àuçtnôloun 9.511681 8b; ’Oôucaeôç’

Âpoluolm, 01’110 061m àmlupoôev, ôçp’ 4376) 0.616;

207. Tbv vüv. Callistrate, TE) un. Avec
cette leçon, il faudrait un point après
lxévu.

208. ’Olim u oïl-n n. Iepremier se
rapporte i celui qui donne, le second à
celui qui reçoit. Didyme (Scholie: B, E.
P, Q et V) : au" ph a? ôiôôvrt, (pli-n
a) tu": lauôévwn. il 1&9 banc nui r6
ôllyov 90m ùyeïru. Achille dit, Iliade,
1,067, en parlant de Il part du butin,
ôllyov 1’! 900v fi.

no. En! doit 6m joint au verbe:
hum, ne trouve.

1H. ’Ea’tuv. Elles ont du suspendre

leur fuite, dès que Nausicaa leur a dit
flirté p.01, et écouler le: paroles; de sorte

que lm a le une du plus-que-parluit.
Haie c’en après que Nauaieaa leur a parlé
qu’elles le concertent pour faire le service
de baigneuses :ànfilnat nanan. Car
ce colloque ne peut avoir d’autre but
qu’une diatribution de MIes.

202. Kâô doit enjoint au verbe t m-
elïm, contiennent, elles établirent. -
’Eul menue, a l’endroit abrité. .

:44. Etnafla), vêtements, c’est-haire
comme vêtements, c’est-adire pour te vé-
tir. On verra plusieurs fois, dans l’OJyJ-
de, le mot (lucre aluni employé: Vil,
3M; X, 642; XIY, 482, etc.

2H5. 45mm 8L... Nausicaa s’est servie
de l’expression mon", vers :40. Quel-
(Imams concluaient de l’a que ce verbe
n’est point au propre dans les passages ou
l’on voit de! princesses baignant leu hôtes

de la famille, et que tout se bornait de
leur part il fournir ce qui était indispen-
sable pour le bain. Seboliu P, Q et T :
OÙ! (in oùôl Nia-topo; Menin T11)!-
mov nouant, 068! ’Elivn ’Oôuacéu.
YÜV 06v rincée-n; 11: Humaine, lofi-
ons tv «muni, 0151 à: napawôeueaz,
à? à): mérou Gino; 106 louant, t6
tapuqeîv tà lowpà . mpauûiuew
Dam cinq). Il est probable qu’on aura
voulu juatllier Homère du reproche d" -
décence porté par Zénodote, ou par quel-
que autre délicat, a propos des vers l",
464-488 et W, 252-2 53. Mais cette apolo-
xi: est inadmissible. Les termes d’Bomère
tout œilement précis, dans ces deux pua-
aages, qu’il n’y a aucun moyen d’équivo-

quer sur le seul. Auaai n’avons-nous point
cherché a faire dire au poële autre chose
que ce qu’il dit. Voyez les notes sur les
deux passages ôtée. Ici le! ordres de Han-
aima ne s’exécutent point il lalettre, parce
qu’Ulysee n’est point dans une baignoire.

246. ’Hvuvyov.... Elle: veulent s’épu-

gner la peine de descendre dans l’eau. -
Toi-gant, c’œtMim év un punie.

au. Ail pu 162k). Ulysse entre tout ’a
fait dans la pensée (lea jeunes filles; et ce
donc clora indique, ce semble, que ce qu’il
va dire n’a d’autre but que de leur ôter le
remords d’avoir ’i demi contrevenu aux
ordres de leur main-eue.

MS. 00m, de, de cette façon, n’eut-
a-dire comme vous voila. Ulysse les prie
de ne pas approcher davantage. Didyme
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films. 86mm ànoloüooput, Ml 8’ 041:9
miaulai. fi 7&9 8119W duo X906; ècmv àloup’fi. 220
"Ain-m» 8’ oûx av 57407: loécoopat’ alêéopau yàp

yupvoüo-Oou mémo-w èünloxtipotm persiflé»).

uil; ËpaO’ ’ a! 8’ àmivsuôsv loav, slow 8’ ripa x0691).

Aùràp ô in coupai) mon fluo Sic; ’08uooeùç

ûpnv, fi 0l vibra ml eôpéaç dpmxsv æpauç’ 225
in apathie lopnxsv floc xvéov â’er’fÉTOlO.

Aûràp énetôfi enivra Métro-are ml Mn’ fluxion

dpcpl 8è alpe-ra 86640, à ol 1:69: mp0évoç «un;

(Sablier P. M et T) z Betnnxfic, vous:
li); 11net à): xiv en). ’Hçaiers, «pô-
pox’ sa. (Iliade, xvm, son). Voyez
la note sur le passage cite. - ’Opp(u),
dans, taudis que.

2:0. ’H 1&9 dupât... car depuis long-
temps, certes, l’onction est loin de mon
corps : car il y a bien longtemps que je
ne me suis frotte d’huile. Soulier B z sto-
Âilç 1&9 sapât lem on oint lambinas.
J’explique (21:6 m lui-même. Quelques-uns
le joignent a luth : c’est le même sans,
mais affaibli.

Hi. lvm,coram,eu(votre) r l
Ce n’est qu’un pictasse pour les dispenser
du service commande par Nausieaa. (hue
considération lève toute difficulté, beau-
coup mieux que les hypothèses ruminées
comme il suit dans lssSeIaoliuQ ctT:
mon permet si) (mû unpfltvm mon
lanolines. Mono 6’ av et Min, apod-
Onxs ïàp panné", olov (in: (in.
1611 8’ oioô’ 5M»; impoli"): lotîmes.

Muses 1&9, 16v 6’ hui oôv 6min:
letton, à)? 061! soüpeu. sa! «spi en:
716m 16:9 imamats: s1 «(Mm âv.
se! fi mm 1060W En ’Oôueeda. Cette
note est trop incohérente pour être te:-
tucllement de Porphyre; mais ce sont les
Questions homériques de Porphyre qui en
ont fourni la matière. La citation doit être

"in 6’ lest... Voyu lel, se. Telle
qu’elle est, il faudrait la rapporter au vers
XXIV, 687 de Filiale,- mais li il s’agit
du cadavre d’Ecetor. On se souvient qu’U-

lysse s’est laisse laver par Calypso, V, ses.

- OÙ: En nous laineuses. Didyme
(Saladier P) : «amusât; se av, à a

leleeopet du! rob les ocelpnv
tirettes.

:22. vaoüuhs, ardu-i, de me uses-
tre nu. Ulysse ne se regarde pas comme
nu, tant qu’il tient devant lui son voile de
feuillage. - Koûpnotv. Ulyssene manque
pas de se servir du terme le plus honora-
ble, bien qu’il sache que les femmes aux-
quelles il s’adresse ne sont que de simples
servantes.

ses. Winch... 1min, dirent ’a la jeune
fille: dirent i Nansicas qu’Ulysse n’avait
pas besoin d’elles. Elles vont au-devant des

ml; l qucN ’ r ”leurlaire.
ses. Aôtàp 6 in. Les hiatus de ce

genre, cette le premier et le deuxième
pied ne sont pas rares chez Hoche.

sanas. Xpàa mm... 04mm Les
verbes subalpin, luisant autres analogues,
peuvent se construire avec deux accusatifs;
mais on a vu plus haut, vers au, 41an
blush emboutiez.

au. ’Apstsxsv, enveloppait : couvrait

t.
ne. Tien-axa, il enleva en frottant.

Le sens propre de dflfilü est fourbir.
On a vu, Iliade, Xi". au, Doping» tu
vsoeuficxtesv.-Xv60v, l’ordure. Il s’agit
surtout de l’écume. Eustathe: p60: à
Mapoiu sont soin IIÂCWÜÇ, 1mm: il
lv duos: au; un]. Le mot M se rat-
tache a la Insane racine que ne», racler.

:27. flâna, tout, chaos-dire son corps
tout entler. Voyes plus haut, vers au,
196e situe. --- Aiu’ filaos», alan unis,
eut frotte d’huile. Voyez la note du vers
x, 571 de l’Iliade.

au. kiwi 81.... Quelquesanciens met-
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rôv pèv levain OfinV,’Atôç éxyeymîa,

Movd 1’ aimait!» ml niveau, m8 8è giorno: 230

oflag in néon, ûaxwfllvcp avec; épela;
’Qç 3’ 81:: 1m; xpuçàv neplxeôerçt àvflp

mm, ôv "anamoç 834w; ml Rond: ’Aôfivn

16(qu moinv, xaplevra 8è Epya relater
ôç &ch et?) notifia xépw notifia 1:5 ml (ânon. 235
"Étui Ermt’, advenez môw ë1tl Oïva Won-11:,

avinai ml xdpun 6106m. 0min 8è action.
M éd 1:61:’ àpqmtôlomv ëünloxzipowt pem684°

Klüré p.50, amincie: leumblevm, 641994 n site).
Où niveau: titra-u 056v, oî"01upnov Exouaw, M0
(batfixeac’ 88’ M9 énigme-raz àWlÜÉOlGW’

«péoôev pèv 7&9 M p.01 àtmfltoç Séa’t’ chat,

vüv 8è Geoîotv 5mn, col oûpavàv eùpùv Exoucw.

Al 7&9 égal tatous: 116m; xexkqpévoç du,

laient un point i ln En de ce vers. et regar-
doient 8l comme redondant; mais la pone-
tuntiou vulgaire paroit bien préférable.

Pourhnt Nicuuor Q) laine le
choix en lecteur : MÂDV naît «un (ivra-
Iôôom,tôupov Il: 1a tèv un ’AOn-

vain Gin, nui. hanneton Il: ce
àôpfigfi «inaction duel 83 chum
leurre, 105 Bi enflamme.

229-885. Tov un ’Ahvuinuu Virgile,
mon, 1. 502-597, . imine ce puisage.

au. 06kg... népcç, une épuise che-
velure bondée. - loufiat. Le col-puni-
Ion porte sur la touffe. et non sur la con-
eur. Annie: a la Bang aul die niche
c fifille and du Mise de! Hum. I

232. Hammam. Il n’agit d’un travail
d’orfèvrerie art-lope à celui dont il est
question, 17, «une : W910; 6l le.
tu dm (6 xpfimp), lovai) 611E; 1eme
HIpÔIV1Cl. L’or est applique. boudé on
incrusté comme ornement.

333. Mona , deuil, n enseigné.
au. Tirant smolnv. Il faut restrein-

dre l’expreuion à ce qui concerne l’orie-

vrerie en tout genre. Saladin Q : lovon-
xohàv Enfin-w où 1&9 1(va munir. .
- lapina: a: tu: «Mu équivaut a
in! «hum lapin": [on Homère ce

contente de juxtaposer l’effet à h une;
mais l’artiste ne fait des cheik d’œuvre
que pane qu’il a en de: dieux pour nul-
tres. ll ne faut doue pu prendre lu plu-ne
comme une continuation de lu proposition
principale, 61:1. et; 1906M acoquinai.

236. T65), à lui : ù Ulyue.
238. Ntmôôu u pour sujet mon,

c’est-Mire Navouâu.

230. K151i un. Andenne variante,
11W p.01.

340. Où fiâVIWW Hum 0tôv,non enn-
tn ln volonté de tous les dieux : c’est par
le volonté de quelqu’un des dieux.... que.

au. Employant. Ancienne "riante,
lmŒzrat, leçon ndoptée par Amis.

au. Ain-de), videbalur, il avait l’lîr :
il faisoit l’effet. Didyme (sdælù: T et V) :
1861m. (Quinto. Ancienne variante, 661-
r(o). -Bnttmann ramone le verbe «qui
à bravai. Carlin: le dérive de lu même
nonne que 60310:. 6mn; Il identifie menu:
8046m0, et par macquent une , à
Moto. Le ricine est Gui, sanscrit div, qui
contient l’idée de lumière.

244.246. A! 1&9 finet... Aristarque
avoit obéliié ces deux un, probablement
sa a (honnit. Il ldlnelhit pourtant
qu’on lainoit en place le premier. i au
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’AÀÂà 361’, àpcpirtolm, Eeivop [3va TE. néo-w 1re.

"il; ëouô’ - est 3’ ripa 771c; pila pèv xMov, fié www-roi

nàp 8’ (19’ ’08uoo-iji ëeeoav [3.6300 TE mon; ra.

"H10: à rive mi ide «clodo: Sioç ’Oêoaaeùç

maÂéwÇ’ Snpôv 7&9 éanrüoç fie»; ânon-oc. 250
AÛTà? Nauooto’ta leuxu’ùevoç 6003 êvâno’ev’

eïpa’r’ âge: milicien des: un]; ên’ âflvnç,

d’un exemple fourni par le poëte Maman.
Dans ce cas, le second ne pouvait être cou-
dsmné que pour des raisons grammatica-
les. Didyme (Scholiu B et Q) : ânon)
ptv aux": ’Apio-rupxoz, corrélai 6è rugi
1:06 «pérou, hui nul ’Ahpàv uûtôv
puisais nupOévovc ÂIYOÛGC; slociymw
Zsünàtsp, «il 131p me; IÔG’lÇ du.
Au lieu de M’IÉGGÂE, Dindnrf propose de

lire parilads, parce que le passage d’Alo-
mon est un emprunt beaucoup plus qu’une
imitation. - Les anciens ont beaucoup dis-
puté sur les deux vers 204-245. Saladier
E et T z ôosoiaow 011670: dupant: nup-
Givrp du: au! hâblant. l’ 8l tu
roi: :pooénou. ûnôxswtut 1&9 spuçôv-
tu cl d’alun: sol «anémient àôpoôizt-

roi. ’Eçopo: pinot moulant: intimai
16v 161w à): ü www; «po: doum
Mit. Cette note provient des Question:
homérique: de Porphyre. Les mômes cho-
ses sont dites (Sablier Q et T), mais plus
brièvement, dans une autre note, dont la
forme semble dénoter uno citation de
quelque ancien lytique : ’Eçopoc bruni
m Myov à): lE JÛWOÜÇ 1:96: :19le
qNXÏK. (1th 6l toüto none «à doublet--
rov «in 0&6.me ôiôœpi. Quant sur. dif-
ficultés d’explication que présente le pas-

sage. Didyme (Scholies Il, Q et T) les
a supérieurement résolues : des 1l: la.
râ’w Quidam: 6mm; tq’) ’Oôuoosî àvv’lp

pou tin xsxlnpévog fi «on; 1G) ’Oôoo-

dei au. incuba: uiuvsw, Ni à sa!
uni roi: il, du iv 16’ five: 6 ph «paît-net

sui baratinas (toscan: nib ânon-nuis:
(Iliade, xv, sanas). - au. Totôoôt,
un homme tel, c’est-indue un homme
aussi distingué que oelni-lfs.- Kenhpéve;
du, pût étre nommé.

au. mais. votation: équivaut i si;
ne «in vststuôvm «ont. Voyez plus

liant la paraphrase de Didyme. -- Rai
n’est pas la copule simple, c’est le rappel
du souhait a! flip, avec l’addition et de
plus". Voilà comment Didyme a pu dire
que nul est pour à. Il n’y a rien de plus
commun, dlns toutes les langues. que la
confusion des deux idées et encore, on en-
core. C’est la proposition exprimée qui fait

comprendre si le lien est une conjonctive
on une disjonctive. - 0l, i luLméme : i
celui-là méme que voilà. - Mipvatv. Nan-
sicaa sous-entend : afin qu’il pût être nom-
mé mon époux. - On comprend que le
vers 245, qui en définitive manque de

’* ’,sitéte’ J ’par A.’ 1 .

licher le retranche de son texte. (le vers
peut en effet disparallre à peu prés sans

J a p l J a h ’ "V I alaient pas tous l’uthétèse; et quelques-uns

même alléguaient, en laveur du second
souhait, une raison plus ou moins plausi-
ble. Sabatier B : reine dt Ms: ù Nov.
mua, [nabi] où: lpMmuov ol chaînas:
l5 tripe: fic.

il 8. ’Oôooo’fil lesoav.Remarqnes l’his-

tus t-eetl’ullongement de la brève devant
une voyelle mémo. De pareils faits détrui-
sent toute la valeur pratique attribuée au
digamma. Voya Vlll, 324; X, 628; XI,
28, etc.

250. ’Eônnio; dépend de ânonne.

2M. 31Mo), autre chose : une chose
qui n’avait plus rapport aux besoins d’U-
lysso. Nausicaa pense au retour, comme le
prouvent les deux vers qui vont suivre.

252. lIrüanu. Mansion prend certai-
nement part ’a la besogne; mais ce n’est

pas elle seule qui plie le linge. Elle fait
plier aussi et surtout. mm observation
pour le verbe tien, et pour me" au
vers suivant. Voyez plus haut la note du
vars 75.
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(56251; 8’ ûptâvouç m1epoîwxaç’ av 8’ 51; son).

’019ovev 8’ ’08uo-fia, Emç 1’ fou-H in 1’ ôvôpaîevt

’Opo-so 89) vüv, Esïve, 1167m8 me), dopa: ce Réunit.) 255
mapôç époü npôç 8:33pm 8at’opovoç, Evôa dé omit

fiévreux; Qatfixcov eŒno’éuev Sono: Épinal.

km pi ’68’ ëp8ew’ 8min; 85’ pat oùx «tamiseur

ëop’ âv p.6, x’ àypoùç loua; nul Epy’ dvôpcôuœv,

nippa oùv àpotnôlotot pel? fiptôvouç au! dpuEav 260
xapnaMpœç ëpxeoôat’ 1376) 8’ 688v fiyepoveôaw.

Aü1àp ê-ràv nôhoç êmêciopev, fit) flépl «me;

04.1118; x0116: 8è hum éxd1epOe trôl-qoç,

leu-19] 8 ’ elcwm)’ vile; 8’ 688v âpotéhao’at

épousa: nâow 7&9 èuiœtôv êo1tv émiant).

au. ’Epoî. Zénodote avait corrigé, on

ne sait pourquoi, tuoü en ipso. Aristar-
que (Scholies E et Q) rejette cette correc-
tion, sur l’autorité des textes antiques : (il
81:15) mptsntyps’vm) du iv «des pipe-
rai. usoit, aux oint intis.

:57. lldvrœv (l’artisan dépend de Sa-
6M. - ’Apurroi, sous-entendu glui.

on. 11181.... Voyez le vers V, au et
es notes sur ce vers. Ici nous avons
(Scholiu Q et T) une note d’Aristarque:
(il 8m15)» 6116:in roi: nupzruxrmoü roi:
196; (il s’sgit de l’infinitif (party). et) a)
ou: âmvûoosw, eût ânivuroç slvus, à);
nui lu ’l).v.â6t (KV, 40) zip donnie-
omv, 18 zip àxlwnç En.

259. "Opp’ in pi»: x(s). comme au vers

V, 3M. - 11906: équivaut ’a taf
âypoôc, i ôt’ àvpôv. Nous disons, en fun.

cuis, courir les champs. -- ’lopsv est au
subjonctif, pour loup". - ’Epy’ dv0915-
mov, les travaux des hommes, c’est-i-dire
les cultures, les terres cultivées.

au. ’prtoOut, comme plus haut Ip-
ôtw, vers au, l’infinitif dans le sens de
l’impératif.

son. Aütép équivaut à une phrase en-

tière en opposition ’s annulions: 5911.-
du; (par exemple, suspend: tu marche),
a moins qu’on ne suppose anacoluthe après
lmGsiolsw. Il est difficile d’admettre,
comme faisaient quelques anciens, que la
phrase, interrompue après ce mot, se re-
noue à filin, vers 189, ou à dieu, vers

265

29! , et qu’il y ait une parenthèse de vingt-
huit on même de trente vas. - ’Enl-
ôtlousv pour lnnôôusv. - llôpyoc, un
rempart. C’est la partie pour le tout.

203. ’Exu’ttpOs 11611304, de chaque roté

de la ville. Ce ne peut être le même port.
Ce sont deux ports, l’un d’un côté de la
ville et l’autre de l’autre. La ville est située
sur une presqu’île, cela est évident.

284. Ann) 6’ slalom], sons-entendu
lori : et l’accès est étroit, duel-dire et
l’on arrive à la ville par une étroite bande
de terre outre les deux ports. - ’Oôôv,
comme xuO’ 686v, le long de la route,
c’est-i-dire des deux côtés de l’isthme qui

sépare les deux ports.
266. Elpüutui, sont remisés. On tirait

’ les navires sur le rivage. Ameis fait dé-
pendre 686v de slpüstui: bordent la route
comme une ligne de défense. Mais vis;
tlpt’ostut signifie. chez Homère, me: sub-
ductte sont. Voyou l’IIiade, l, 485; W.
ne; XVIll, 69. les deux explications
reviennent en définitive au même. - H5
ont pourrait avoir un sens général, et dé-
signer un remisage appartenant à l’État.
Voilà pourquoi la jeune fille ajoute hé-
erap. Eustathe : to 8è fréon,» 1:98: lô-
yoo écoulent; «ponant-ut. où 1&9 «in:
aorvèv fiv îv pôvov laienov, à)? lai
âxûoîq). Chaque Phéacieu a sur la grève

d’un des deux ports son remisage de na-
vires. -- ’Eniortov signifie proprement
station. Rien n’empêche de supposer que
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’EvOu 36 ré 69’ àyopù, MM: Iloerfiîov âpçlç,

(Suroît-tv Mesa-t xarœpuxéeoc’ kapok.

’Evôa. 8è mût) 61:74 plenum àléyoucw,

«clape-ra ml. min, aux! ànoEôvouuw épand.
Où 7&9 (hammam p.054 [Mg oùôè (papétpn, 2’70

6’003 local ml êperpà veâ’w ml. VÎICÇ élut,

fieu àyaÂMtLevo: nohùv nepôom Gildas-av-
rôv (flashe) cpfipw âSeuxéa, [M Tl; (intacts)

tannât?!) (pâlot 8’ slalv ûnePcplalm xwrà Sfipov),

au! v6 TtÇ (58’ aluna aubage; àvrtGthcaç -

chum de! remisages est un hangar; maia
il eat pina probable que les navires étaient
en plein air. La confédérés, Iprée dix ana

de séjour sur le rivage de Troie, n’avaient
pua construit un seul hangar pour abriter
leurs navirea; et la aenle précaution qu’Hé-

aiode recommande, n’eut qu’on ôte la

bonde du navire i nec, afin que la pluie
ait un écoulement.

au. "me: a: u, et Fa aunai, c’est-é-
dire dans ces pansu, en avant de la ville
et préa du deux porta. - 290), à en: z
aux "réanima. - ’Ayopfi, wumtendu
lori : il y a une place d’alternble’e. Cette
place est sur la grève, comme celle qui Ier-
vait aux délibération de. confédérée de

171M. Ce qui suit ne laine aucun doute
aur ce point. -- Kaiôv Homüfiîov. On se
rappelle que les Pbéaciena avaient de vrais
temple: (vnox’aç, ver. 40). L’épithète MMV

ne a’applique bien qu’à un édifice. - ’Ap-

çiç, aux environs de. les Phéœiena avaient

mia leur agora dana le régna: du dieu
qu’il! révéraient particulièrement , dam
l’enceinte même du terrain consacrés à

Neptune.
267. ’Putotmv Miaou, de pierres tral-

nées z d’énormes bloca. Didyme (Saladier

V) : au atlxvopévotc, la 6l mérou pa-
yflotc. Cette explication est paraphrasée
dana lea Scholin E : roi; pi Buvauévou
à? liman péptcfiut, me (houhou au
r6 mon. - Karupuxiwo-(i) montre
qu’il n’agit du dallage de la place, et non
dea pierres qui servaient de lièges (VIH ,
6). la blocs, comme le dit l’épithète, aont
enterrée : on n’en voit que la surface. -
’Apapuîu, arrangée, c’eat-ù-dire pavée.

268. ’EvOn et, et la : et sur la place

275

d’emblée. Ajouta : qui est le chantier
de marine en mémo templ que l’accu. -
’Aliyoucw, on n’occupe de : il y a du
Pbéaciena travaillant i.

"9. lnoEôvouuw. Botta et d’un,
ànoEôouatv , correction de Botunann.
Cette cometion, quelque légitime qu’elle
paraiaae, doit pourtant être rejetée. [A
Boche: aluni un! librorum notariale.

273. Tôv, deaqneIa (Phéaciene). Nauai-
caa parle évidemment de ceux qui travail-
lent aux agréa. dam le chantier de marine
ll faut qu’elle pane près d’eux pour rentrer

dana la ville. -- Ameie entend 16v d’une
façon plus générale : 16v tynll.opévm....

van dia-en ouf il": Schü’fizhrt rtulzen
Pliante». D’autres l’entendent absolument,

de toua lea Pbéaciena quelconques. --
’Aôtuxia. sana douceur, c’est-i-dire aigre.

Voyez, lV, tu, la note aur 6.610141. -
’Oniaou, a urge, par derrière, c’en-à-
dire quand j’aurai pane prèa de lui en ta
compagnie.

275-288. liai v6 ne 56’ llfi’flfl.... Col
quatorze vert ont été obéliaéa par Aria-

tarque, comme inconvenauu et inutilu.
Seiche: B et Q : Machin: erixot tô’
la): àvôpâot piaynrnt, «in; battue;
t5) Onoxttuévtp «9066:9. tintai. a?"
faîne bai 163v «po aérai»: 9’ Gîixflv,

16v àhdvu 95mn (tannée. la
développement est en effet d’une extrême
naïveté; mais ce n’est pan li, tant s’en
faut, une légitime raison d’atbétéae. la
auppreaaion des ver. 276-388 n’aurait pas
même pour résultat de remédier au défaut

de liaison qu’on remarque dans le dia-
coura de Nauaieaa. Dès qu’on admet la
description qui précède ces quaterne un,



                                                                     

[VU 0AY22EIA2 Z.
Tic 8’ 885 Nomade 3mm: MM; 1:: (1.6700; te

Eeîvoç; 1:06 8é pu e695; néo-u; v6 0l émut

’11 rivé mu flaneév’ra. noplocæro fig duo vnàç

297

âvdpâiv mhêanôv’ étal où’rweç intima; slalw

il 1l; a! eùEapévg noloéçmoç 05è: me. 280
oôpovéôev urasàç, 82:; dé lm filment «ivre.

Béhtpov, et mimi 1:59 ËfiOtXOlLéVn néon) eôptv

(91°09’ i yùp 106685 7’ d’mpdCet and Sfipov

(l’amande, roi pw PNÔVTŒL noléeç et ml éoOlol.

.9; êpéoucw, épol 8é x’ ôveiôea mûron yévorro. 235

K11 8’ 0.11; vepeoôi, in: confirai y: pérou

fi? démît pilum, «me; ml m1196; éév’rwv,

M9401 pima; 1tin f àpçdétov ydpov êÀOeîv.

on n’a guère de motif pour ne pas les
admettre eux-uléma. Dugss Ioutbel, qui
fait une observation de ce genre, dit pour-
tant, un peu plus loin : a Au reste, si tout
a ce passage doit étre retranché, comme
a cela est probable. a Mais les notes de
Dugas Montbel sont pleines de contradic-
tions. En général, cet éditeur adopte les
opinions de Psyne hight, et Pape Inight
avait approuvé Pathétése. -- à". limait-

rspo;, ignobilior, appartenant à la po-
palace.

278.3], vulgo il. La disjonctive ne
convient nullement. la médisant supposé
poursuit sa pensée. Hérodien (St-holà: B) z

psfiawtmôç (insufflation
279. ’Bsul citrus: 117150" slelv. Les

Pltéaeiens habitent une ile en dehors du
monde connu. c’est li une idée qn’Homéro

reproduit sous toutes les formes.
280. ’H. lei c’est bien la disjonctive.

llérodien (mahdis: Il) : côte: étêtant, 6
6l un; (le à du vers 283) "punirai. ---
’H de et. Hermann, fi v6 cl. Bekker, fié
tu, sans ot. C’est le prétendu foi qui a
lait imaginer ces corrections. Or ce mot
n’a jamais.eaisté en grec, et la vulgate
est excellente.

284. ’Etu, pomédera, c’estoi-dire aura

pour lemme. Voyes un; ’mtww, lV, M0.
au. Bûmpov, tant mieux. Ameis dit

que cette expression ruemble i 01m,
vers 1V, 2.2. c’est une erreur. Voyou la

note sur 01mm -- Rend] (diane in),
duona’m’nfi poum drageonne on
lit dans l’HomèseoDidot. - ’EIOIXONWI,

courantçi etlà : dussescourses hors de
la ville.

ses. Kai 8(s’) est dans le sens de nul
613. -’Ann, sons-entendu 3min. -- Hg.
mati est au subjonctif, et dans le sens du
conditionnel : je m’indignerais.

287. 1160). Ancienne variante, fi Ide),
on fieu) en un seul mot. La vulgate est la
leçon d’Aristarque. Schoüu Q: chimie!
a; fit’ (lises ùô’), lv’ i 061m, nui film

vspsoô fine mutité 1a pilot au! «un
yovénw «spam plantai. ’Apltmspzoc.
- d’ilew, des amis, c’est-i-diN de ses
proches, de sa famille. Ce n’est point une
épithète i «une: un! putpôç, et il faut
absolument une virgule avant tapée. Ni-
eauor (Scholier il) : Mû Machin
[and et «pilon. -l]u.tpèç nui tempo:
lôvruv, quand père et mère sont vivants.
Nausicaa insista sur l’idée ds désobéis-
sance. Os n’est pas une répétition; car la
jeune fille pourrait dépendre d’un frère,

ou de quelque autre tuteur. Dans ce me,
le crime serait moindre.

ses. ’Avôpâet plument, après finç

mainû 1s picot, ne peut se rapporter
qn’i l’inrouvenanoe. pour une jeune tille,

de se montrer, sur un chemin public, en
compagnie d’un home. Il fallait toute
l’ineptie et l’ignorance d’un bel esprit du
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Bain, «à 3’ ôx’ êpéOev Émis: hoc, lippu mixte-ra

topai]; aux! veinera 176x"; napà 1:41:96: époïo.

Afiuç àylaôv flac; 1016W]; dut uléma),
dyelpwv. èv 8è MW] viet, émoi 8è lapant.
lvôa 3è «orpin époü râpant: reOaKuîri 7’ fieri],

réac-av du!) mflloç 866w ce yéïcove parieur

lvOa môeîôpcvoç peivat xpôvov, clocha mai;

161085 flômpev mi lxépzôa. Sépata. lampé;

Mark? èràv main am un! Mpat’ amont,

[Vil

290

295

mi r61: (bardant nm; ée; nâlw, i)? épissez: x
Séparez MTPÔÇ époü peyaM’roPoç ’Ahwâoto.

Teint 8’ âplyvœri fini, mi div «a; fmfiaano 300
Mntoç’ où pèv 7&9 1! Gamin roidi téton-an

sépara (radium, oie; 86m: ’AÀxwôoLo

dix-aptien tiède pour mutenir que Nan-
Iieu dit une obscénité.

280. ’01 (a) . vulgo «58(6) . Didyme (Selm-

lia H) z ’Apie-rapzoç, où 6’ En! une; v.
Je rétablit, nvec Annie, la leçon d’Arii-

tuque. On a vu, Iliade, Il, ne z vôv Fi-
piôtv En"; (ou.

290. ’Euoîo. Zénodnte écrivait 19Mo,

et cette leçon, bien que rejetée par Arie-
tarqne, était restée dune la tomai. Di-
dyme (Scholiafi et Q): vaôôoto: hui o,
un! taupés-non.

2M. nounou. Ancienne variante. 0:-
Manne.

394-392. Mono... stylipuv, un bail
de peupliera.

292. ’Ev, dedans, c’est-i-dire dans ce
bois de peupliers. -- ’Apçi ôé, et alen-

tour, vend-dire au: le: deux borda du
minoen forme par le mame. - Acupu’yv,
loupentendn loti.

293. ’EvOa Bi. Ancienne variante. lvflébg

en un un! mot. - Téptvog le domaine.
Voyu les vers V1, dot-los de l’Iliade et
les notes sur en deux vers. - TtOcRuïé
1’ fluai ne désigne pas une chose diatincte

de celle que détigne le mot diane. La
première expresaion nommait la chou, la
monde expression la caractérise. Il n’agit
d’une terre plumée d’arbres initiera et
bien cultivée. Didyme (Scholiu E et V) z
vigne: khan ù inatlrpnplvn fi anti

1mm, ôwôpoçôpon fic à flambaient
à «n°96909. 16 6è "Calvin à 0&1-
).ovaa un! «menue: çuroîc.

296. ’Ocaov a 7610m paiera. i h
distance où peut ne faire entendre un
homme qui crie. Voyez la note du vers V,
400. Didyme (Scholiu Il et Q): lainai 1o
tu, 660v ne fluviaux 51106001].

295. Xpôvov, un tempa, c’est-i-dùe

pendant quelque tempe. .
297. iHuÉaç, diuyllabe par sphène. -

Mme quem. Aristophane de Byzance,
66mm 116m.

298. Rai «in, en bien alors. - ’Epào
00m. Ancienne variante, tatami!" Je n’ai
pas bewin de remarquer que l’infinitif,
comme trois mon plus haut [un et trois
ven plus haut peîvat, a ici le sein de
l’impératif.

300. 13(6), au reste. (Je qui va suivre
montre qu’Uiyue n’aurn pas même besoin

de demander son chemin, mais non pas
que Munie-n ait en tort de dire tpéwflai
66mn: same: époi). Ainai la correction
lpzwôat était neuvaine. - liai équivaut
à dine uni : tellement que même.

30mm. Tom... nia: 6631.0; ’AÀxc-
vôoio, c’eatni-dire Minou 10.1:va ,
olé; in: 861m: ’Ahuvôou. Scholia Q :
«poum St Minaret lut-hure; 86.11.05
«po: 6 il 8mm D’après ou domina
mon, la note provient d’Aristarqne, et
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fipœoç. i903 61:61." âv ce 36net nxüôœat mi 415M),

(inca. p.04 peycipoto Êtelôépev, ô’çP’ av lamai

pntép’ épair i) 3’ fiant ên’ ÉGXÉP’Q tv nupôç «t’a-fi],
305

filin-ra. n9œçt’ôo’ (filmâtccpupa, Oaüpa lâéoôat,

xlow nexltpévn’ âpmal Si oi alloti (inutile).

"EvOa. 3è «orpin éuoîo 096w: «ondulant 461?],

Tl?) 87: OÏVOROTÉCEI ëofipevoç, àOdetoç ôç.

Tèv nageottpa’tpwoç prytpôç «spi yoôvaot pipa; 310

pillent fluetéfmç, in vôntpov flpap lô’qou.

Xalpwv nopnallpcoç, et mi p.604 1137.6091 écot.
[El xév 10:. film 75 olim opové’na’ évi Outttî),

êlncopfi 1m guetta «pilou; 12’ iêéewmi Récent

oïxov ëüxrfuevov ne! 093v à; mrplôa yaîav.] 315

’32; &pa omicron” lumen! péottyt com?!

devrait être ainsi : à oculi, on
spotm’ov..... -

303. ’Hpuoç. La seconde syllabe compte

pourune brève, comme si a.) était à la En
du mot devant un mot commençant par
une voyelle. On a vu Blancs dactyle,
Iliade, XI, 380; niée, iambe plusieurs
fois, et mainte licence analogue. Il parait
cependant qu’ici on ne devrait point avoir
igame dactyle, mais in»; spondée. C’est
ln seule écriture que connaisse Nicauor
(8::th B); et cet figue peut être indif-
féremment, selon lui, ou un génitif pour
flpmoç, comme fipq) au datif pour 590i,
on un vocatif s’adressant a Ulysse, ce qui
suppose un point i la En du vers 801: cl
un me; ysvluiw écopât. un «(tu si;
sa ’Almvôotr et Bi ne; inhumait,
«En, Ivan i 1:96; ’Oôuuut’u o 1610: li-

ymv, W à flpm:.- Adam"... tu! mihi
est une sorte d’hyatérolngie, car on passe
par la cour pour entrer dans la maison.

300. Msïu’poto, la grande salle. c’est

li que se tenaient les hommes. Les femmes
n’y venaient que par occasion.

305. ’E1c’ demain. Voyez la note du

vers sa.
306. "flânera mpuçcîw’àlmépcupu.

Voyez les notes du vers 53.
807. Kiovt uûtpivn. c’est le dossier

du fauteuil qui est appuyé l la colonne.
808. Aôtfi, vulgo fifi, c’est-adire

mpôç ahi. Mais la leçon «fifi parait
bien préférabîe. c’est comme s’il y avait

opo’vo) whig.

son. T5»... dominez, sur lequel mais z
et assis sur ce troue. - ’deuto: 6:. 0l!
supposoit les immortels passant de longues
heures à boire.

3l0. lltpi, vulgo «cri. De toute façon,
la préposition doit être jointe au verbe

pattu.
3H. Brillant, l’infinitif dans le sens de

l’impératif. - illumine doit être entendu
au propre; car Nausicsa n’est pas l’unique
enfant d’Arété. Elle a des frères.

3l «ou. ’Iô-nat pipent équivaut à zut-

p’gç 166w : tu aies le bonheur de voir.

ana-ais. El xtv son... Ces trois vers
appartiennent au chant VIH, 75 77, et
c’est i tort qu’on les a transportés ici, où

ils n’ont que faire. Depuis longtemps ils
sont mis entre crochets par tous les édi-
teurs sans exception.

me. Moinvyt «puni. On a vu plusieurs
fuis, dans l’Iliude. aucun. couvi): z X,
500; XIX, 306; XXlll. au. Il est pro-
bable que l’épithète, asses bizarre en ap-

parence, se rapporte aux orncuts dont
on décoroit le manche, plutôt qu’un poli
ou i la couleur de la courroie. 14910.61
d’or de Jupiter est un fouet i manche
d’or. Voyea la note du vers Yl", M de
l’lliade.



                                                                     

300 GAYS!!! 1A2 Z. [Yl]
fiptôvouc’ a! 3’ tinta Mm tampon êéeôpa.

A! 3’ a?) [13v rpôxœv, eü 8è «Mao-ma 1:63mm.

il! 3è Fax fivtéxeuev, 6mm; dg) (Enduro 1:52:01

dpçfnoloi 1’ ’Oôuo’eôç 1::- vôcp 8l 3.364119 lpécôlnv.
820

AÔO’GTÔ 1’ film, ne! roi xlu-rôv aux ïxov-ro

lpàv Romaine, W 59’ fluo 6R; ’03woeôç.

Aûrix’ lmn’ 1395110 AIÔÇ rotin infime.

1050! p.30, aîytdxoto Alôç 1620;, Àrpmdwn’

vüv si zip p.50 dxoucov, être! Ripa: choc’ hamac 325
êouopévov, 81:: pl 1599m5 xlutôç ’Ewoafyatoç.

A6; p.’ êç (bal-qua; pilai! élôeïv fi? électvôv.

Ï); ëçat’ etîxâpevoç’ mû 8’ (du; nanan; 30mm

ne. Al. Bulbe propoee delire à. pour
éviter le répétition de al. Mais cette répéti-

tion en intentionnelle, quoi qu’il eu dine;
et cl signifie id ce: boue: malart-r tout
le un en à leur éloge.-Tpuîxuv. Cellie-
trlte, tpeximv. C’était une doute une en.
eieuue glace pel-ée du: le texte de quel-
que. mammite. Homère dit 170144. et
19016.», nuai bien que «au. On verre
tpoxôwra, KV, 4M. - [Diacovro 1:6-
Beeew en oppose i ’l’pù’llüv. et il figue

reliure ordinaire. M ulules de flamine
mut, selon le besoin, ou un trot ou en
pel; mû ellee ont le trot allongé et le pue
elluugé:eôpivettôôe’.-Leverbe
IMGGOMI se rituelle à le racine alu,
qui contient ridée de plier. c’est le Inou-
veinent du jarret, c’en le marche ordi-
luire. Didyme (schola: B, u, p, Qet T):
Killing-roc. a! 8’ nô un fluxi-
znv. :6 ai alicante fléônv 8ième-
10v. éon tè 610v livet, sinh 4:96-
xufiov, 15 6è Mm item. Scholia P,
Q et T : me riz Page. ullwovto 015v
àvrl en? munit-«(0v. (muni toîwv mi
1M 896w ni 11h 16v n°66» ximmv.
- c’est le eeul pelage de: poëmee d’Ho-

m ou le trouve le verbe filiaeopm.
en. Méfie) e ici le même une à peu

près que vôqp un un suivent : avec min;
avec «lieue: avec en. Didyme (Scho-
[in V) : vüv hmm. - ’Ouœc
du’ haine recel. Cette mention prouve
que le: compagnes de Nandou ne son: pas
venue. à pied de le ville au levoit. Le

jeunefille, il’eller, e mie me attelage au
trot. Voya ph. haut les ver: 8l-86 a lee
nous sur deux de ces vers.

330. Neo.3, avec réflexion, clapi-dite
habilement, "tiennent. -- Ennui)"
Meûlnv. elle lançai: le courroie : elle
donnai: du fouet. Didyme (Se-holà: V) :
«puai: filmvlv.

au. ÀÛGHO. Il en inutile de tubuli-
ser un ce mot, comme tout la critiques
flandrins dune les deux nous qui non
onte’téeonservéee. Malice PetV: vînt

n96: Bougie: àsiüwev- imine 1&9 in
«in: chinerai ’Oôuee-eùç, sape au!
«&le du; tauzin. Schoh’a P, Q et T :
nui «à: àxlùv hum! a; ’Oôvee’ti Nm-

vi du: totem cône; t6 660mo 06v.
:96: «qui; àm’xhvsv. Le verbe e ici le
même un que partout. Le diŒeullé eau-
levée par les maliques (ml nô; élida...)
n’est pas sérieuse, puisqu’on voit encore

clair. partout dans certaine aimas, loug-
temps Iprèe que le wleil en couché. Voyez

le note du un V", 46. - Toi, en:
Ulyue et le. jeune: fillee.

823. ’lv(a), adverbe : ubi, li où.

au. K160i mW. Ou a vu ce un
tillant, 1V, 762.

821. ’Duwôv, mirai-andain, accueilli
avec pitié. - Le ven 827, sauf un mon
changé, ressemble lu me XXIV, 800 de
l’lliade. Voy. le deuxième note sur ce un.

328. Il; lçat’ film-ouf... On e vu
ce un, lll, au, et pluieun foie dans
l’lliadc.



                                                                     

[v1] OATIEEIAÏ Z. 301

abri? 3’ 06mn poivra? havdn’ 01851:0 7&9 (3a

mrpomoim’tov’ ô 8’ émCotçelCô; pevéawev 330
mon; ’OSwfiî, «J190: flv yaîow lxéoôm.

820. A616, i lui-meute, c’est-à-dire i
ses yeux, vin’lrlernent, en propre personne.
- Alban. Ancienne variante. «ne. Le
une est le mène.

380. Hutpomdmrw, le frère de (son)
père : son oncle paternel; Neptune. -
Ml) est explicatif, et il a le sens de 7&9.-
Mupdôç, suivent Hérodien (Sablier
P), devrait avoir l’accent aigu sur la p6-
nultieme : ’Aptetapxoç napmî en (u-
çelôç (liiez rô taraudât), ne! d’un:
harpât-nase. un a (imprévue.

au. ’AvuOérp.... On a en ce vers, I, il .
-- Payle Knigllt prétend que ce vers et les
trois précédents ont été intercales i l’épo-

que de la division du poëme en vingt-
quatse parties. afin qu’il y en: une sorte de
pause après la prière d’Ulysse. et que le
chant W ne se ternth pue brusquement.
Dngas Mondial, comme i son ordinaire,

approuve la suppression (site par Payne
bizut. Il est certain que le premier vars
du chant Vll pourrait immédiatement ani-
vre le vers 331 du chant Yl. Il n’est pas
moine certain que les derniers vers du
chant Yl ne sont ni d’Ai-istopbane de By-
zance ni d’Aristarque. N’y eût-il que la

note «ruinaient sur Jumeau: , nous se-
mon». qu’ils ne sont point une inter-
polation, et qu’ils proviennent de textes
Intérieur-s à l’iode d’Alenndrie; mais il

y a en outre Jeux notes de Didyme. l’une
sur le vers au, l’autre sur le vers 880 .
la première signale la variante liste, au
lin de «tout», et la seconde commente
turpoüeimrcv. J’ajoute qu’un interpo-
lateur n’aurait pas écrit, nu vers 380, int-
(apside. Il aurait exactement copié la lin
du vers l, s0, pour être tout a fait homé-
rique : 6 6’ leur»): pavana.



                                                                     

OAYZZEIAE H.

OAUEEQE EIEOAOE IIPOE AAKINOYN.

Minerve, sous la figure d’une jeune Phéacicnnc. conduit Ulysse au
palais d’Alcinoûs (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 Alcinoos (298-333). Repos d’Ulysse (334-347).

°Qc 6 pli; EvO’ fipü’ro «oléfine &oç ’Oëuaaeüç’

mvîp’qv 8è fipOŒl (in!) pipes) pévoç fintôvodv.

’H 3’ au 39) 06 1:41.196; àyaflurà sépaô’ ïxowev,

milieu; dip’ év «poei’apom’ mclm10t8é un époi:

l’oeuvr’ demi-rat; évaMyxtor- aï è’ inr’ àmfiwlç à

flurôvouç fluai), écGfirâ ce ëccpepov slow.

Abri) 8’ éç 60.11901! êàv fifi? 306E; 8è 0l 1:6?

791315; harpait), Galapnrrâloç Eùpupé30wa,

l. ’EWa, li , c’estÀ-dire à l’endroit où

il s’était assis. Voyez les vers Yl, 822-327.
à. Miro: fiptôvorlv, la vigueur des deux

inules, c’esbùodire les deux mules vigou-
reuses. Voyer la note l, 409.

6. T146) doit être joint i [100v du
vers sulvaut 2 (manu , dételèrent.

a. Tiroir: dans un sens collectif,
comme au vers Yl, 74 : le linge; les réte-
meute blanchit-Botte cet choqué de l’im-
perfection de la phrase, et il propose de
lire : innovois; r’üüovt’ Icefitd 1.1.... ll

dit qu’Bomère. quand deux choses se [ont
simultanément. ou répète et, on met rem.
mi. Il dit aussi que l’harmonie est alors
mieux soutenue. La correction est absolu-
ment impossible; car le mot boita. se
prononçait flafla au temps d’Homêre.
Ou en est sûr.Ïbmparea le latin venir.
Mals, si les digammistee ont ici gain de
cause, l’hiatus qui suit aussitôt leur est

fort désagréable, car ils ont les hiatus en
horreur.

7. Anis 86 ni zip. La fraîcheur du soir
suffit pour expliquer le chose; mais nous
voyous, au vers ce, que le feu servait
aussi à préparer- des aliments pour Nausi-
caa. - Quelques anciens concluaient de ce
feu, comme de celui près duquel se tenait
la reine, qu’on était en hiver : ôrù et du:

lamine (Scholier B). La besogne faite
par Nausicea et ses suivantes prouve le
contraire; et l’on a vu, Yl, 98, l’action
d’un chaud soleil. On est en été, ou a
peine au commencement de l’automne, et
de l’automne grec, qui est notre canicule.
D’ailleurs il fait nuit, et le leu sert aussi ’a

éclairer la chambre. Ameis : cm! un
Wzrmen ah and: sans Leu-luce.

B. humain, d’Apira. C’est perdre son
temps que de chercher à savoir si Apis-a
est une ville, et dans quelle contrée se
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râv 1:01’ ’Anelpnôev’ vête 937470») àpcptfiwoat- »

’Akcwôq) 8’ mûri)»; yépaç 5251m», OÜVGXG. nâatv 10

(hammam timons, 0:06 8’ 65g 8mm: hourv-
fi rpécps Navetxdav leuxo’alevov èv peyaîpomv.

eil! o! 1:69 àvémœ, ml d’un) 8691m èxôopet.

Km! 161’ ’Osucaeùç (5910 nfltv8’ fluor dôràp 10.41111

mllùv fiépa x56; pilot opovéoua’ ’08uo-fiî, 15
51:6 1a; (Dat’vîxwv payaôüwuv &vrtêolafiaaç

neptopéot 1’ èfiéâfid’l, ml éEepéow’ (in; sin.

au): 81s 89) dp’ Éliane nflw 8605604; êpawfiv,

trouvait cette ville. Apira,vîlle, lle ou pays,
appartient a la géographie fantastique des
contes. - Quelques anciens regardaient
Îhmpain comme ideuu’que a ’Hnupaln :

du continent, c’est-à-dire Thesprotienne.
Mais ce n’est la qu’une hypothèse, con-

tre laquelle proteste la quantité. et qui
d’ailleurs n’éclaireit guère la question.

9. ’Hyaïov, avaient amenée. Eustathe:

à pâme vôpsp, à and turlupin. La
seconde expliation est préférable; car les
Pheadeus n’étaient point des pirates. Voyez
le vers V1, 270. L’emploi des armes, d’ -
près ce passage, leur étakiuconnu. Bothe :
a Servas illi coemennt in in, ex iisque
a Eurymednsam, insignem p ’tndine et
a artibus, dono dederunt Alcinoo, honoris
a causa. Mnlierum 0mois generis baud me-
: diacre commereium fuisse apud Plumes
a eleganter et delicate viventes, l’asile exis-
a timuri potest. n

l0. ’EEIÀov, on mit de côte z on avait
émiai.

42. Tptpe, nourrissait, c’est-adire avait
nourri. avait élevé. Il 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, l, 435. hpeçs, en
parlant des soins donnes a Télémaque par
la vieille Eurydee’, avait été, vingt-
einq ou trente ans auparavant, la nourrice
de son père, et qui n’avait pas davantage
allaité ce premier nourrisson, étant restée
vierge. Voyez les vers l, 430-433.

la. "Il et n59 àvs’xeu,... Zènorlote
condamnait ce vers, a cause de lu répéti-
tion de ce qui a été dit au vers 7, et parce
que ale-u est, selon lui, un terme impro-

pre. Didyme (Scholia H et P) z Merci
vaôôoroç. i811 yàp des ôuîs bi et
1:6 p. nul au on»: acupepàv «roi dans
«pi; toi: h 60v. La première raison
d’athetèse n’est fondée que sur le goût par-

ticulier de Zénodote, l’impitoyable ennemi
des répétition. La deuxième n’est fondée

sur rien; car clou, chu Homère, est très-
souveut adverbe, et on vient encore de
voir, au vers 6, ce mot employé abeolu-
ment. Il est vrai que la il y a mouvement,
et que lvôov serait impropre. Mais on a
vu, "1,427428, skate 6’ des» opinion,
on de» a tout a fait le sens de lvôov.

u. Aôtàp ’Aôfivn. Ancienne variante,
au)! 6’ ’Aflfivn, leçon adoptée par Amis.

C’est celle de nos anciennes éditions. Mais
ce n’était qu’une correction quelconque,

comme on va voir.
4 5- Xsüs est dit dlune manière générale;

mais c’est Ulysse qu’enveloppe le nuage,
comme le fait observer Aristarque (Scho-
liea P, Q et T), ce ne sont pas les Phén-
eiens: (la Giulia nspuermdan 611 rît
’Oôuoesî «xanthate (même, m’a toi: d’alu-

Ew, à; la: toî: la; an’ôôoroc. L’erreur
même de Zénodote et l’observation d’Lri-

starque éhbliaseut avec certitude la leçon
uüràp ’AOr’nm. Car du?! 8’ ’AOfimnppri-

nierait toute difficulté de sens. efforcerait
de rapporter le verbe a Ulysse : Minus
’Oôueo’sî nenùv Mme. c’est ce qui m’a

fait dire que àpçî 5(e’) n’était qu’une cor-

rection.-Vénus, dans Virgile, imite le pro-
cédé de Minerve, Énéidc, I, tus-us, et

pour des raisons semblables a celles que va
donner Homère : cerner: ne quia, etc.

la. ’Epavwhv , aimable. C’est l’épitbète
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bien oi ùvreôôlnoe Oui. ylauxâ’mç ’AMvn,

napôevtxî] sinuiez vefivtSt, 100mm godera. 20
21”71 3è m9600, autofi- à 3’ àvslpero &oç ,OSUO’O’EÜÇ’

’Q ring, 06x dv p.0: 36pov dirige: fifloato
’Abtwôou, 8g 101’685 p.51? dvepcônoww àva’waet;

Karl Yùp êycb Eeîvoç relanciplo; ÉVOÉS’ hâve),

m1609; P6 timing yal-qç’ et?) oÜrtva ciao 25
àVOPcônœv, oî 7&8: mihi) nul gnan vépov-rau.

Tôv 3’ «ôte «pontet-ne Osa flauxiômç ’AO-fiwr

TGtYà? éyo’) TOI, Eaîve «drap, Sépov ôv ne achaine

Seize), in! par. fianÔÇ àpûpovoç mon valu.

qu’Homère a donnée a la ville de Caly-

don, Iliade, lx, 68! et 677. L’adjectif
[pennée n’est qu’une forme abrégée de

lpmtv6:,trés-fréquent dans les deux poë-
mes, tandis que lpnvvllv, dans l’Odjuée,

est un 6nd tlpnutvev.
l9. ou. De même que l’ombre du soir,

favonble a Ulysse, est un nuage dont Mi-
nerve a enveloppé le héros, de même la
jeune tille qui montre à Ulysse le chemin
du palais ne peut être que sa divine pro-
tectrice en personne. Didyme (Saladier
P) : néon ne, fiv Osàv (notifier. au «à

ôtiEut me tin 686v. .
20. nom élation). Elle est censée al-

ler chercher de l’eau à la fontaine. Voyer

le vers Yl, 202. -- Le mot mihi: ne
se trouve que cette fois clam. Homère;
mais il n’est pas nés-rare chez les poëtes
postérieurs.

Il. 06x dv mon... Milouin, ne pour-
rais-tu me servir de guide? Aristophane
de Byzance donnait l’interrogation sans
une forme non négative : fi psi v6 pet...-
- Aôjsov, vers la maison : pour que je
gagne la maison. - ’Avipoç, devant le
nom propre, est un vrai titre d’honneur.
Ulysse dit, la miton de seigneur AI-

Cm.23. Mer(oi), inter. parmi. - ’Avâeesr.
commande z est roi.

au. filéesv li Min: vain:,d’une terre
étrangère bien loin (d’ici). Voyea la note
du vers l, 270 de l’Iliade. Aristarque
(Sablier E, M, P et T) répète ici son ex-
plication : (il dudit.) in du: «on éos-

orôouv fiv, où sùv Delosto’vvnoov, du
olmut a! vse’srspot.

2s. Kaî [me vipereau Ancienne va-
riante, xul yaks lxouotv. Avec cette leu
con, le vers est identique à celui qu’on a
vu ailleurs, V1, 477. Il est donc probable
que cette leçon n’est qu’une correction de

grammairien. Elle est du reste fort inu-
tile, puisque (ne. c’est la tare culti-
vée, et que rififis 1:61" au! (16.8s) in:
vénuste; dit ln même chose que nivôs
IÔÂW nui yaîav élever», et d’une façon

plus concrète et plus prédae, par consé-

quent plus28. Hétu. Ulysse n’est pas un vieil-
lard, et Minerve l’a même rajeuni; mais
sa taille et son air majestueux impriment
le respect. La jeune fille le traite comme
un dieu ou un roi. - ’Ov [sa admisse,
sous-entendu 61mn.

sa. Astier, je montrerai, c’est-Min il
ne m’en coûtera guère de montrer. Ceseua
est évident, sans quoi inti ferait entendre
que, si la maison d’Alciuoiia n’était pas

voisina de celle du père de la jeune fille,
celle-ci ne se dérangaait pas pour l’y con-

duire. Didyme (Sablier P , Q et T) :
adieu (au lien de Meunerie») «poney»-
1àv naîw. ou 1&9 ds mon. "des aura.-
)utoüen ônoupfiestv mais, «DM: si;
otarie 66m": GeiEstv sa (IIÎOÛWW--M0t
serpe; équivaut à saupe; litoit, et prés de
mon père signifie près de la maison de
mon père. - Nuit: a pour sujet 66m
’AÂxwôou sous-entendu : la maison d’Al-

cinoüs est située.
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1008 le. cri-fi; eoîov, 4376) 8’ 686v flyepoveôam’ 30
MA nv’ àvôpcônœv «pondeuse tu]? épéewe.

Où 7&9 Eelvouç oïSe prix àvOpcônouç âvéxov-cat,

008’ àyartalo’pevm cptléouc’, à”; x’ élimes») éÀOOt.

Nnuo’l Ooficw eolye nenotôéreç (bufflon;

lai-rua pif êmepâœcw, En! cotai. Êôx’ ’Evoafxôœw 35

113v véeç dizain: (baal mspôv fié vônpa.

°Qç in oœwîaota’ imfioæro 111170.61; ÀMm

moulina)? à 3’ émirat paf nous: fictive Geoîo.

Tôv 8’ (19a Qalnxeç mouflard oint êvâ’qcaw,

épxôpevov narrât dm sa coéaç’ où yàp 301’1va A0
du éü-rtMmpoç, 85W); 056;, fi (50’: 0l âxlùv

30. Toïov, aliter, comme je vais dire :
comme tu vus voir qu’il le fout. Scho-
(in P : à); ont humât». Cette explication
vaut mieux que l’autre, 061.; à: flue,
donnée pourtant le première par les Selm-

lia P.
al. binât... «permute, ne regarde

pas fixement. Sablier P z unôi 1:96; un
àvôpcifltmv burina.

33-33. 06 fait: Esivooç.... 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 ou contraire. Les ly-
tiques répondaient qu’il ne s’agit ici que

de la populace, et non pas des grands,
surquels seuls Ulysse doit avoir affaire, et
que d’ailleurs il importe qu’Ulysse arrive
tout droit chez Alcinoüs. Porphyre (Selm-
lie: E et V) : (moflai un: mi): év roi;
(si; QtRoEsvnnd-rouç un: me»; 6:09:5-
too;. uni peuh il ràv ph vavrmôv
611w rivai si; 6vn ùnôi’], tu): St pam-
hic pilotivouç’ à ive. gominai un;
nolisent uni «po: [repu xnraxbfivai.

sa. ’Elllot. Ancienne "riante, (En,
leçon adoptée par Mer et par Jacob
LI Roche.

36. Scion et (butinant sont absolu-
ment synonymes. Cette répétition d’idée
équivaut su superlatif de l’une ou de l’autre
des deux épithètes. c’est comme si l’une ou

l’autre était exprimée deux fois : manière

de faire entendre le superlatif dont nous
faisons quelquefois usage. Dire un grand,

ouïsses.

grand traineau, c’est dire un vsisseau im-
mense.

35. Aaîrun, comme ailleurs laïus]: 0:-
Àa’oa-n; : le gouffre de ln mer. L’épitbéte

ue’7(c) comle l’idée : la ruer vaste et

profonde. - 461(1), sous-entendu harpa
êxmpâv.

36. Watt... vomie. On a vu dans l’I-
liade, KV, 80-83, une course rapide com-
psrée i la rapidité avec laquelle on se porte
ici ou là par la pensée. Voyez les notes
sur ce passage. - Payne Knigllt retranche
le vers 36, qu’il regarde comme une glose
passée dans le texte. Cette suppression est
tout à fait arbitraire. Ce n’est pus a l’ex-

pression proverbiale que les Grecs attri-
buaient l’origine du vers, c’c t au vers
qu’ils attribuaient l’origine du proverbe.

Didyme (Scholies B, E et T) : ivrthv
ce napoculti’iôtc, Minute 6’ d’ion
un"... Une autre note de Didyme (Scho-
Iier E) justifie la comparaison : rô yàp
(vacuum: mi r5. fiôpptr) ÇINsziTat. ll
est probable que le critique citait pour
preuve l’exemple bo’sinv, fi Ma, qui
achèverait très-bien la phrase.

3748. .0; 5941.... Un a vu ces (leur
vers, Il, 406-406 et lll, 29-30.

40. ’pro’usvov.... ôtà. océan, l’avan-

çnnt à travers eux-mêmes, c’est-à-dire bien
qu’il maclait au milieu d’eur.

il. ’11 éd a! àxlüv.Zénodole,fi www
cillât C’était une correction destinée a
faire concorder le tente avec l’explication
que Zénodote avait donnée du vers 45.Mais

I-QO
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0861:8ng xaréxsue, (904 opovéooe’ êvl 009.5).

Guépaîev 8’ ’Oôuoeùç hublot; nul fiat; étame,

aû’rôv 0’ figée»: àyopàç and taxent pompât,

balanlà, molémaow âpnpé-ra, Oaüpa fiée-Oct. 1.5
MW des 391 (iota-0510; dynamitât Sépae’ havre,

TOÎO’I. 3è [New fiole Oeà ylmxômç ’Aôfiwp

0610; 86 Tôt, Esîvs «drap, 8631.0; 8v p.8 nichon;
nappaSépsw 8755:4 8è Atotpecpéaç Bamlfiaç

84h71)! Suivupévouç’ où 8’ écru xis, misé 11 Guidé 50

1495W 01901km 7&9 in)? êv nâo’w àpelvmv

épyoww «Rôti, si ml n°09; mon»; 00m.
Aie-nomma pèv 1:96.314 xtxfiaeat êv peyipounv’

31min) 8’ 5vop.’ êotlv ênu’wupov, éx 8è 10x130»

cette correction est inadmissible; car le
vers us, comme le fait observer Aristar-
que (Scholie: H et P), prouve que c’est
d’Ulysse qu’il s’agit a (il amuï. sapiens-v.1-

vivo. 61:) vaôôoro: fi «mon: àxll’av
196mm oint t6. tv 1&9 soir. 157g: nocive
Kal rôts si p’nùtoîo «film: pita
Nerprun ç (in p.

43. OnGpoCsv, admirait. L’imparfait in-
dique que c’est en marchant vers la ville.

44. ’Hpôuiv. 0e sont les mêmes qu’Ho-

mère appelle plus loin gratifia, vers sa.
- ,ÀYOPŒIÇ. Il n’y avait qu’une place
d’assemblée. Le pluriel est amené par l’i-

dée de la fréquence des réunions qui se

tenaient sur cette place. - Tsixea, les
remparts (de la ville).

46. Exolônsaew. Homère ne parle
point de fossé. Il ne s’agit donc pas d’une

palissade du genre de celle qui formait la
première défense du camp des Grecs. Ce
sont des pieux qui garnissent le haut de la
muraille. des chevaux de frise qui ajoutent
aux difficultés de l’escalade. les Pliùiciens

n’ont rien a craindre de personne; mais
le souvenir de leurs anciens malheurs les a
rendus prudents.

47. Teint, inter ces, entre eux, c’est-i-
dire entre eux deux, et par conséquenten
s’adressant à lui. Voyez la note du vers
V, 202. Aristarque (Schafie: P) note le fait
grammatical, et il ajoute que le ôe’ qui suit

roidi est redondant : (il) 6m).fi,) du 600
6»:th teint tins, ml (61011191066; d

M. Mais rien n’empêche d’apllquer se
dans le sens de [un (alors).

49. Heppaôs’luv, moult-ara (un), de te
montrer. Voyez la note du vers l, 273. -
Banner, les rois, daté-dire les grands
de la nation. Voyea le vers l, 304.

6l. eapeuh’oç, n’a pas peur. Le
mot est tout a fait en bonne part. Didyme
(Scholie: P, Q et T) : à nsnnppnotaené-
vos sial EÜToÀpoh 061 à Opamiç’ have;
1&9 àvatôfiç.

sa. El and 1:00" 0100" nom. quand
même il viendrait d’un endroit quelcon-
que, c’est-i-dire fût-il complélemeut étran-

ger dans le pays où il se trouve. Ancienne
variante, et uni pila sandow I100: z
vînt-il du bout du monde. Le sens, des
deux façons, reste le même. - Payne
Knight, Dugas Montbel et Bekker suppri-
ment, mais sans raison sérieuse, le vers sa.

68. 11961:, d’abord, c’est-i-dùe sans
t’arrêter auprès de personne autre. - Ki-
pictai, tu iras trouver. La traduction in-
vertie: (tu trouveras) n’est point exacte,
puisqu’il faut traverser la salle du festin
pour arriver à l’endroit où se tient la
reine. Didyme (Saladier V) prétend méme
que suffis-rat équivaut ici à tannique,
tu supplieras : ou yàp laïc).*.*llëdoàl cm-
naïves.

54. ’Enu’iwpov, exprimant la qualité

comme ferait un surnom : bien assorti a
son caractère. La traduction indium n’of-
fre ici aucun sens. L’adjectif 6.91116; signifie
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151v «616v des? téxov klxivoov pacifia. 55
NavariOoov pèv npôra Iloo’etSc’uov 606(va

Yelvœro ml HepŒom, yuvamôv 5180:; épia-m,

ÔfiÂOTâTY] Mémp peyakfiropoç Eûpupésovtoc,

8c «00’ ûnepôôpom Ftya’wreoo’tv pacfhuev.

170C ô pèv (flacs luth àréoôalov, (6151:0 3’ dût-oct 60
rif) 3è Iloo’etSâmv êpl’m, mi êyeivwro «:1130:

Nauolôoov peyo’zOupov, 8:; év (butinât: dvaaoev’

Nome-(6004; 8’ étama ePnîfivopâ 1’ ’AÀxlvoév ce.

Tôv prix duoupov êôvra. (MW dpyupôroEoç ’A1tâl7uov

voyoient, êv (.1.er 910w oïnv reniât: hum-ra, 65
’Ap’fimv’ 731v 8’ ’AÀxivooç mrficær’ honni,

mi pu Ëno’ du; 061:; à! XOovi tient film

prembilù; etla reine hâtée le cœur wu-
dre aux suppliante. C’at ainsi que le nom
de Démosthène (force du peuple), qu’avait
reçu à sa naisaanoe l’orateur athénien, a’eat

trouvé par le fait un éponyme, un surnom

tradition n’était ignorée de personne. Le

un est donc parfaitement clair, et n’a
besoin d’aucun complômast.

et. Ta, c’est-a-din Bambin.
et. Tôv, e’est-i-dire iPnEfivopa. -

exprimant le ca. Didyme(° L ’" B,
P, Q et T) : 11:6va lem ra ho 704(-
euoç ph dropât-m «Un, üorapov dl
and 161m ôoxoüv uOtîeOm, à); :6 An-
poouvnç, oIov rô roi: biniou mm.-
Toxfimv, d’après ce qui suit, signifie lea
aïeuls paternels, et non point le père et la
mère. une n’était point la mur d’Alci-
nous, mais sa nièce. Les enstatîquee, allé-

suant le sens propre de tank, prétendaient
mettre le poète en contradiction avec Ini-
méme. Les lytiques répondaient qu’on dit

souvent nos pères pour dire nos ancêtrea,
et que parent: est ici pour grande-parente.
Porphyre (Scholiu E, P et Q) : «ou
mixera: roi: (5;. 161v ph 1&9 un: ’Pn-
Efivopoç, 16v Si Naumôôov. 164mo ô’dv

Û! v7»: Mâcon. to 1&9 roui. a»: ornai
a] 16 spoyôvuw. nui 1&9 rot): tuté-
po: la! tan! xpoyôvuw târtouaw.

60. ’AÀK’ a ph ÔÂICG.... Bothe sup-

pose qu’après ce vers il y en avait un autre,
aujourd’hui perdu, on le poëte faisait con-
naître comment avaient péri Eurymédon
et son peuple. Mais lea géante étaient de.
brutes, et ile ont été exterminés par des
populations dviliséea. C’est li évidemment

la tradition que rappelle le poëte, et cette

Il: r ., uns enfant mile : à privatif et
nm’tpoç. Ce une est manillon, d’après le

un suivant-les eustatiques faisaient une
chicane à l’occasion du mot bougon Mais
cette chicane était and peu fondée que
celle qu’ils faisaient sur toutim. Porphyre
(Scholiu Il, E, P et Q): roüro lvavriov
16v imçtpoplvuv pin 011w union
ÂIRÔVTG ’Apûrnv. Mot-to 6’ âv in ri;

Mieux. to 7&9 itou pov ou: lxôtxtiov
(kawa, and: ou: 11mm xoüpov, 6 (au:
Œpptva nom. - Bél(t).... nuant», ai-
;nifie que Rhénénor avait été frappé do

mort subite. Voyez les vas XXIV, 768-
759 de Filiale et les notes sur ces deux
vers.

86. Nunçfov, jeune marie, c’ut-i-dire
marié depuis trop peu de tempe pour laie-
ter une famille nombreuse. Didyme (Scho-
liu B. E, P, Q et T) : «a 6’: vuuçiov
à"! rob vtov, où me" xpôvov été 106
ydpou paumure. &naE Bi durai il Min.
-Je mets la virgule après vvpçiov, et non
après ptyâpcç. Cette ponctuation est bien
préférable. Voyez XI. 68, et le vers 11V,
485 de Filiale. Elle a été adoptée par
Ameis. C’est celle qu’indique Nioanor
(Scholier P et T), et il l’appuie d’une ex-
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801m vôv 7: YUVŒÎKSÇ inc’ 039m olxov Exoumv.

12; item fiépl tipi tarlpntod te ml ËOTW

la: TE «pva 1:1in la. 1’ «brou Âhtvôoto 7o
ml laâiv, ai ph: (la 056v ô: sloopdmweç
SELSÉXarat pôôomv, ôte melæna” âvà dm.

Où pèv 7&9 Tl vécu y: ml wifi: 85651:1: âaOÂo’J ’

ale-(v 1’ 5:3 opovénm ml napée-t veina Met.

colletins raison : halo 6l êuornlu’ov
pst-à a) vupçïov. pilum: 7&9 to tv
psyâptp toi; (En 1rpoov6uaw, tu: 6n-
Ànûâ on nepOivov nûrrlv ânûutsv.

68. T16 àvôptiow,sous des époux: son:
la loi d’un époux. Ancienne variante, ise’

ùvôpâotv, leçon tout à fait mauvaise.

60-70. lÏ); subir..." Payue Kuight et
Dugas "4.!!de regardent ces six vers
comme une interpolation: athétèse tout
arbitraire, et que n’a adoptée sucrin des
éditeurs venus depuis.

69. "épi est adverbe : ethnie, extraor-
dinairement. c’est un des passages on la
leçon vulgaire ntpl xiçt fait perdre à
’expreasiou la moitié de sa force. Dans

I’Hom’ere-Didot, la traduction a: ultimo

est en désaccord avec le texte, on on lit
stipe adverbe. Voyez la note du vers V,
se. - Tstipntnl a un! leur" sons-
entendu summum ou mutinera. L’exem-
ple (dm t: nui Inn, datai-dire me; n
rai ion (En, X117, 363, prouve que
c’est une expression redoublée, par cou-
séquent l’idée d’honneur portée a toute

son excellence. Il est dons: inutile de so-
phistiquer sur infligea de changer,
Botlne le propose, a. ne! hm: en touai-
êtoow. J’ajoute que la leçon 1:69: se trouve

confirmée par le superlatif poétique de la

lin du vers. I72. Auôixatat Menton, d’après ce qui
précède, doit être pris dans le sens le plus
favorable : excipiunt mibus’fauuù, com-
blent de bénédictions. Il ne s’agit pas de
conversations entre les passants et la reine,
cela est évident. Didyme (50110150 P) :
âxôe’xovrat ÔRCÏVOK.

73. et, nullement. - Rai mis-ô.
et ipso, quant a elle: en ce qui la con-
cerne personnellement; considérée en elle-
même.

7s. Olotv 1’ si: mutai. Anciennes

variantes, aco r’ s6 çpMnm et ici e’
th "avinai. And: a préféré la dernière
leçon. Mais les deux variantes ne sont que
des corrections, et des corrections inutiles;
car, en disant un! àvôpàa; (:IÎCM virils,
fût-ce des hommes), le poète a fait oom-
prendre que cet arbitrage s’appliquait sur-
tout aux femmu. Schoüa B, P, Q et T :
toquée; union quoi atzpîwOnt ria
’Apfinlv 6 stomrhç, d’une nui union:
hôpo’tv dévouent uùrùv aubins. to Bi
nul àvôpâetv du tv butée-et stup-
élu6e. «à vip ythxâ’rv veine: New
àppbttt phraseur. Il y a, dans les mêmes
Sablier et dans les Saladier B, une note
d’après laquelle ieiv 1’ si: aurait été la

leçon des textes la plus utilisés (a! [apti-
orepet). Que cette note soit ou non de
Didyme, celle que nous venons de tran-
scrire est évidemment la pure tradition
aristarthieune. Je dois seulement faire ob-
server qu’avec la leçon im. le vers ne
s’applique plus qu’a des querelles de Iné-

nage : eà [95: toue dv1693: veine. Alun
le mot mi, devant âvôpâat, n’est plus
que la copule-Quoi qu’il en soit. les eu-

Lt’, t- i 1’ u une justice
qui ne s’appliquait point également à tout

le monde, mis aux seuls amis de la rêne.
Saladier T : à); mon roüro’ ou 7&9
se? ômaiqs. «me: roi: pilot: 1mois mît-in
(nahua) dallaient. Cette phrase a tout à
fait l’air d’être de la main de Zoîle. On ré.

pondait sans doute qu’un arbitre bénévole
n’offre jamais ses services qu’à ceux qui

ne lui sont point indifférents. - Je n’ai
point cité la variante fiois 1’ supposâmes-

Cette leçon ne se trouve que dans la Ro-
maine. Ce n’est pas même une correction.
c’est une inadvertance de copiste, et rien
de plus; ou, si l’on veut, c’est une cor-
rection faite par un ignorant qui ne oom-
pœnait pas le subjonctif çpove’gm.
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El xév To: nm y: onc: opove’no” évi Oupô, 75
amers TOI kat-ra 90m); 1’ lôéew ml laécôau

oïxov ée 04069qu ml 091v à: tonifia yaïaw.

°Qç dpa çœvfiaaa’ (11:51; flauxâimç 1615va

nôvtov én’ âTpl’IYETOV, Mue 8è 21;?an éparswfiv’

haro 8’ à: MapaOÔva ml sùpuoîymav ’AHV’qv, 80
36v: 8’ ’Epexôîjoç maxwôv 869w. Aüràp ’03uaceùç

ÎAÀxwôou 1:96: Séna’r’ ï: flurd° nana: Sé a! zip

ôppmv’ nympho, nplv xflxeov 068ch laécôat.

"go-ra 7&9 flûtiau affin nélev jà cal-fixing,
861ml MO’ Ûxlæpecpèç peyahî’ropoç ’AÂxwôoio. 85

milites: pèv 7&9 TGÎXOI êÂ’qÂâSa-r’ ëvôa mi è’vôa,

êç puxôv êE 06805, 1:59! 3è Optyxèç xuévoto -

XPÔO’EtÆi 3è 069m maxwôv 369m évrôç lepyov ’

«recepai 8’ indium év Xalxéqo foreman; 0636),

76 77. E1 u’v ton... (les trois vers
qu’un a rua mal placés ailleurs, Yl, au-
au, sont ici a leur place.

80. ’Aôfivnv, Athènes. Aristarque (Scho-

liu Il) signale cette particularité d’ortho-
graphe : (il 6m51) ou (mais 1&4 305mm.
D’autrea anciens regardaient le vers comme
interpolé. Scbolie: Il et P : immutûarm
6 tous, à»: nui Xnîpi: www tv Alop-
Oummk. (Jeux-la entendaient, ru un ani-
vant, ’Epaxoio; ôànov comme une péri-

phrase du nom d’AtlIênes. Scholiu E, H,
P, T et V: nm) pépon; à: laina;

M. Aàpov doit être. pria dans aon un
propre et concret. Il n’agit du temple ou
Minerve et Érechthèe étaient m’avvaût, et

qui émit a la place même où est encore le
Parthénon. Voyez la légende d’Éreclitbe’e.

Iliade, Il, 547-554.
83. thanv oùôôv. Nous tommes ici

dans un monde tout imaginaire. Il faut
donc prendre au propre les expressions
mail de bronze, portes d’or, etc , un!
plus marchander que s’il a’agiaaait du pa-

laia même de Jupiter.
84-85. ’06" yèp.... Vont les vers W,

45-46, et la note sur ces deux un.
i sa. Xéhaon est dissyllabe par Iynizèse.

- ’Elnldônr(o), vulga tpnpt’ôaflo). An-

cienne variante, finliôaflo). Buttmaun,

flûtera). La vulgate provient évidem-
meut dîme «infusion; car lpnpdôaflo),
qui est excellent au vers un, ne vaut rien
ici. Toutea la lulrea lrçnua ne sont que
le même mot, avec des nuances du» l’or-

thographe; et ce mot a: le terme propre:
duodi "ont, offraient une surface continue.
Voyez [prix flûtant, un us. Didyme
(Saluons: B et E) : finlàôato’ ’luvuuît:

hi! roi: èlnlacua’vot in!!! ml sapa-
taraudant.

87. ’E; pélot: à! 0660T), depuis le mil
jusqu’à l’appartement le plna reculé. c’est-

Ldire partout dans le pallia. Didyme
Scholiu B) : floc 1&9 ô nixe: 73116:.-
Hep! fi, et alentour. c’est-adire formant
muronne, faisant uillie en haut du mur
extérieur. - Coquin, une frire, on, si
l’on veut, un entablement. Le mot cor-
niche ternit un anachronisme. - Kuâvoto,
de métal bleu. On ignorera éternellement
ce qu’était le que d’Homère. Le nom
n’indique que la couleur du métal. Voyez
les notes de: vers XI, 24 et ne de I’lliade.

88. 969cc, des portes, clava-dire deux
battants. Il ne n’agit que de la porte d’en-

très. - Aôuov tub; hmm, protégeaient
la maison en dedana, c’est-adire la l’er-
mient ’a l’entrée, on simplement lea-ruaient

la maison, nervaient à fermer la maison.
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âpyüpeov 3’ êq)’ fruspOt’aptov, xpuoé’q 8è nopdwn. 90

XPÜO’ElOt 8’ émîmes x11 àpyz’apeor xûveç idem,

06; "Bouture; ErsuEev idoine: landsturm»),
863m: oulaooéuevat usyal’âropoç ’AÂxwôoto,

àOavaîrouç ôwaç ne! ây-fipœç figaro: «d’un.

’Ev 3è 096w: 11:59! roîxov épnpédaw’ ëvOa ne! ëvôa, 95

âç uuxàv éE oùSoîo Staunepèç, Evfl’ êvl «iule:

lem-o! étiwqrot 3561131110, ëpya yuvatxôiv.

"Evea 8è Qaw’gxœv fiyfitopsç é8916œvro

«Noves; mi ËSOVTEÇ’ émeravôv 7&9 Ëxecxov.

Xpûastm 8’ âge x0590: élisois-m») in! Boudin:

90. ’Eç’ équivaut i enfiv. - *Y1tlpW-

ptov, un linteau. Schoüu P z sa émissi-
usvov rai; 069cm si; ô o! du» arpé-
çsns: êvappôCovrm. -- Kopém, un
anneau. Voyez la note du vers I, A".
Chacun des deus battants avait son an-
neau, qui servait à le manœuvrer.

9l. iExérepOs, utrinque, de chaque
côté (de la porte).

03. évincement, e’est-în-dire quida-

esw, d’un gulden-sut: pour garder; afin
qu’ils gardassent. (les chiens émient vi-
vants, comme les jeunes filles d’or qui sont
les servanlcs de Vulcain, Iliade, XVIII.
407-42! . -Qnelques anciens ramenaient à
la vraisemblance les chiens dlAleinoüs, en
expliquant oukaae’usvat par d’ion ôozeîv

oulâouriv. Mais cette interprétation est
tout arbitraire. Et puis, à quoi bon la
vraisemblance sur un point, quand tout le
reste est en plein merveilleux P

94. ÀOanrouç.... Bekker rejette ce vers

au bas de la page, et quelques-uns ap-
prouvent la condamnation. lis ne voient
li qu’une maladroite falsification du vers
V, me. On peut n’être pas de leur avis.

95. ’Ev, dedans, c’est-i-dire dans la
grande salle. -- ’Epnps’ôuh), étaient i
poste fixe. Ancienne varinute, linis’ôaflo),

espression tout à fait impropre. Voyez
plus haut la note du vers 88 sur fluxé,-
ônr(o). Didyme (Scholie: H) : évnpuo-
«nivation émaciant: à): innsnydre;
si: rèv roîxov.

96. ’E; (Hum, jusqu’au fond (de la
grande salle). L’expression est particula-

100

risée par la fait de la desc-iption même.
- ’Ev0(a) équivaut à la ni; ûpôvosç, sur

lesquels sièges. - ’Evi doit être joint au
verbe pedifimo du vers suivant : tus:-
flfino, ènôsôkqutvot fieu.

97. Autrui éciment doit être pris
comme une seule expression : d’étoffe tis-
sée avec un [il très-fin.

98. ’Evh, li, ciest-i-dire dans ces
fauteuils.

99. iEmsrevôv, d’un bout i l’autre de
l’anuée.- ’Exsnxov. ils avaient sans cesse

(de quoi boire et manger).
400-402. Xpüouos.... Lucrèce, livre Il,

vers 23-25 : a Si non aurea sont juvcnum
u simulacra pet odes Lampadas igniteur
a minibus minentia dextris, Lumiua noo-
s tamis epulis ut suppediteutnr. a C’est
presque ln traduction littérale du passage
d’Bomère, sauf la négation nécessaire à
l’idée du poète latin.

400. ’Eni punira, sur des piédestaux.
Zénodone dans Millet : Bombe, M0006
pèv lp’ ou influant, stup’ burine? 6E
fientai zani titi si: acineux, ànè fait
psônxévet.Voyes dans l’Iliade, "Il, tu ,
la note sur âp. paumoies. La traduction an-
per ara: ne donne donc nul sens raison-
nuble. Le mot pulsé; désigne tout ce qui
s’élève au-dessus du sol; et la signification

autel nien est qu’une acception particu-
lière. - Ancienne variante, ponvüv, leçon
rejetée par les criliques alexandrins. Scho-
(in P z ’Opnpoç yàp flouai): Çà; péon:
ont. J’ajoute que peiné; n’existe même

pas chez Homère.
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Emaeaw, dôopévaç 8af8aç p.516: Xepolv è’xoweç,

embarre; mixte; navrât 36mm 8mwp6vecow.
Ilwrfixovra Si et Spinal navrât 863w yuvaïxeç,

a! pèv anglican pükqç bd frôlera xapttôv,
ai 3’ [noue 1396m0: ne! filâxata ctpœqaâww 105
fipevat, oia’t 15 puna paxeSV’îlç aiyelpow’

xaipoucoéœv 8’ ôôovéuw n°146511: ù’ypôv flouait.

403. (Infime, illuminer, fournissant
de la lumière. - Nüxtac, les nuits, c’est-
i-dire quand il faisait nuit.

403. llavrûaovra.... mainte. Il y a
aussi dnquaute femmes dans le palais
d’Ulysse, xxn, m. Virgile, Énéide, x,

703, attribue a Bidon le meute nombre de
servantes. - 0l, a lui : a Alcinoiil. -
Quelques anciens mettaient un point a la
fin du vers 403, et Nicauor (Scholiu P
et Q) ne désapprouve pu cette ponctua-
tion : il Bi rap «pommerowo, milita:
tu! rob yuvaïatc, ive lais-g t6 in",
16 63 fifi: àuô au: dam.

404. Môme. Ancienne variante, milan,
qui paraît n’être qu’une faute d’iotaeialne.

- ’Enf, vulgo En. Bien que la préposi-
tion soit après son régime, il faut lui lais-
5er son accent, en elle est de celles qui
ne souillent point l’aneth-orme. Il ne faut
écrire lm,selou Aristarque, que dans le
un; de hmm. - Minou: upxôv, le
blond froment. Porphyre (Se-Italie: E et Q) :

ou: in: 16, a! ph (nu-puions;
11.6111: lui pilon: nupuôv, se la
rûv pilum; [mon 6x avec clonai, am
pilota xapuàv 11m tèv pôle.) lpqatpi
nui: 191v XPMÉN.

405. ’Yçôwet, de (Qu’a) pour beuh».

Les anciens notaient, dans la phrase, l’em-
ploi du présent au lieu de l’imparfait.
Grand Étymologique Miner : ùpôœcw,
&er ro’u üqmwov i flânai: 6è robe 7.96-
vooc’ a1 6’ let-où: 696mm.

406. Olé sa dans. La comparaison
porte sur la mobilité des feuilles de l’an-

bte. Les tisseuses et les fileuses ont les
mains dans une perpétuelle activité, comme

le feuillage du peuplier est dans un mou-
vement perpétuel. Quoi qu’en disent quel-
ques anciens, il ne peut s’agir du nombre,
à supposer même que les trois quarta des
femmes du fussent au métier et i la
quenouille.

407. Kutpowafim, u-iaqllahe par qui-
aèse, vulgo urgonien. Amis et Bay-
man. natpoau’œv. L’orthographe vulgaire
est attribuée a Aristarque; main, d’après
le texte même de la scholie ou se trouve
cette attribution, la forme ammonium est
impossible, puisque l’adjectif est ampôetc,

de neige: (la une). Jacob La Roche:
I Kaipoç, a quo duetum 3838 volunt xan-
u puceau, faeit xmpôuç, amplitude, un-
a ponction. et per eyn:resim guipons-
c sien, cujus synzreseos exemple aunt
c apud Homemrn lmoüvru vel Immune
a M 283; enfle I 805; rtpfivea E 476;
a tapioca: 11440; apud posteriores,ete.
a lu sutiquissimis exemplaribiu [MP080]!
a ecriptum eut, quad eodem jure in nat-
- poucettes; convertere poasulnus, que
u mir. a La Roche aurait même pu dire
que la lecture la plus naturelle de P0
était pou, car 06 était le nom même de
la lettre o, avant que l’oméga fût en
usage. Quelle que mit l’orthographe qu’on

adopte, le sens reste le même. Didyme
(Sablier E, P, Q et T) : aùüçüv, et
nautpœpévmv. La trame des étoiles est
très-fine et très-serrée. C’est cette excel-
lence qu’exprime nécessairement l’épitbète.

sans quoi elle ne dirait rien, puisque
toute étoile a une trame. - ’Ofioviuw,
trisyllabe par ayuizèse. - inoleiôewt
me. 11mm, sous-entendu du. 0e n’eut
qu’une simple comparaison. L’étoffe est

si brillante. qu’elle relui: comme si le
tinu dégouttait d’huile. Voyez, dans l’I-

liade, la note du vers XVlll, 696. Di-
dyme (Scholiu P) : laine: ÔÇ.- D’après
une autre explication ancienne, étoltiôl-
tal signifierait, reflue de animer, sous-
enlendu : tant le tissu est serré. Celte
explication est tout arbitraire. L’exemple
des tuniques de l’IIiade ne laisse guère de
doute sur l’ellipsc de du, ou de tel mot
analogue.
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"036w d’alun: «spi fiâV’tœV l’âme; àvSpiôv

via 0m M 1:th élawépsv, (in; 3è yuvaîxeç
101-63»: TEXV’ÎIO’O’ŒP fiépt 7&9 cotai 36net» ’Aôfivn 110

Epya 1’ éniceacôm neprxaüüéa mi opime étrillée.

’Exrooôev 3’ «07.571; péyaç ôpxaroç du: 61»va

eeepdyuoç- 1:59! 8’ pro; élûmes: âpootépœôev.

"EVOa 31358954 paxpà «comme: mleeéœvra,

6mm: ml (50ml, m1 911Mo: àylaâxapmt, 115

confiai ce finançai, un! éludai mleôôœaat.

.Tdœv comme: negro; anomal: «38’ ànoÂelmt,

t08. "139m, sous-entendu aloi : sont
habiles.

«on. ’Oc command a ôaeov, et il
équivaut a rôoov, ou même a soccùrov.
Didyme (Scholiu V) r si" to si); àvti
soeoûrov. - Ai n’est point redondant. ll
signifie etùnn, aussi.

H0. ’lcstiw TIXV’HGCCI, sous-entendu

ski : sont des artistes en fait de tissus. Le
mot ÎCXVfiGUCl est pour rtxvûloaur. Scho-
lie: M et V : «pistou. La vulgate loràv
tapioca n’est qu’une fausse transcription
du vieux texte nitroit TEKIINDAI. Le sens,
avec cette leçon, reste le même; mais la
phrase est boiteuse. Avec repiquai, on a
ou exact correspondant a tapteç.- flips,
adverbe : par excellence.

tu. ’Epya 1’ (Riemann... On a vu
ce vers appliqué ’a Pénélope, il, H7.

un. ’Opxaroç, un jardin. Le mot si-
gnifie, au propre, plantation alignée. lei
nous avons un verger, une vigne et un
potager. Didyme (Sablier V) : fi En! ori-
zov sui tv 16km. si)»: àpufluw ovula
69x110; untel, à aime.

t I3. Tstpo’twoç, de quatre gagent-a-
dire dont chaque côté avait un gye de
longueur. Eustathe : oit indu-q 1:er no-
odçorv «lupin ïünv fixa. C’était l’ex-

plication alexandrine; car Eustathe ter-
mine la phrase par parti. D’après les
Alexandrins, le gye équivalait a deux sta-
des. Saladier B, li et M : ô Si 71311:, ôüo
enrêna lxsr. Le jardin d’Alt-jnoüs était

donc très-vaste; et la traduction de 1t-
tpâïuoç par quatuor jugerum le restreint
aux proportions d’un enclos fort modeste.
En réalité, on ignore la signification pré.

O

cire du mot tarpâyuoç. Mais un jardin de
quatre arpenta, de quelque arpent qu’on
se serve pour mesurer, c’est trop peu ici.
- flapi, alentour, e’eat-i-dire faisant du
jardin un enclos. - ’Apçofs’potôtv signifie

que la clôture est continue, puisque par-
tout on la trouve a droite et a gauche. Di-
dyme (Sablier V): vin «uranium ll y si
d’autres explications; mais celleola est ex-
cellente. Le poële, en effet, dit àpporipto-
On, parce qu’il se met a la place d’Ulysae
ou de tout autre qui voit l’enclos du de-
hors. Chacun des quatre côté lui offre, ’a
droite et à gauche la barrière qui enferme

le une.
"A. ’Evûa, la, c’est-i-dire a l’intérieur

du jardin. - Ilsçûxncr, leçon d’Hér-o-
dieu, vulgo nlçt’txu. Presque tous les der-
niers éditeurs ont rétabli la leçon alexan-
drine.

l t6. Sosies , disaylhrbe par synisèse.-
menaçai. Cette épithète, comme le re-
marque Didyme (Scholiea B, E, P et T)
n’est point une expression banale, ni non
plus celle qui numérise les poiriers et les
pommiers, ni non plus celle qui va être
jointe au nom de l’olivier; c’est la chose
même: ou autorisât; tu âniûeta «par
éppmrar, tu? tadorne devôpou ra Bisou:
ôrà se!) sorbitol: xpoarsw’wnter. ruil-
3-04 (Liv 1&9 oponce-n t’ai: putiet; (tu-
survivoit toi: xapnoir, sa»: Bi avar?"
fient); ô xapnù;, nain; 6è duodi]:
il 9001;. Didyme (mêmes Scholiu) re-
marque aussi l’effet harmonieux des de-
sinences en au a dessein multipliées :
indulines 8s tipi («andin nui il ouato-
taramas: «in lita-w.
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xelpaeoç 068?. Oépsuç, érafla-to: ’ au par «la!

houpl-q melons: rôt pèv qu’au, Ma 8è néo-cet.

’nyw; En? ôyxvn rapinai, pile» 3’ tri p’fihp, 120
aû-ràp éd crapulfi anodin, oüxov 8’ tu! 013m9.

’EvOat 8b! o! noanpnoç flûter); èpprœTat’

771c grepov in?» OeIMmôov hop?!) M pipo)

râpa-51a: 1104:9, tripot: 3’ dpa 1! rpuydœow,

ma; 8è rpanéouct’ mîpotôe 85. 1’ ôpoaxéç slow, 125
dvôoç dotaient, Étape: 8’ ononepxâtouow.

un. Influx, pmnnù, d’un bout in
l’autre de l’année.

M9. Zcçopln, nous-entendu (1.69a : le
souille du Zéphyre. Il ne faut pas s’étonner
de la quantité de Il première syllabe. Quand

un mot commence par trois brèves, Ho-
mère fait toujours la première longue.
Voyez Manitoba, par exemple, Il, 495.
ll est inutile de supposer, comme on le
faisait à propos de 61m, Iliade, XI], son,
que le ç en pour ne. Le son a était pri-
mitivement, comme A et I, un son com-
mun. D’après les règles de la transcription,

il aurait fallu écrire Znçopin. Mais on
comprend très-bien pourquoi les Alexan-
drine ont mis un epsilon.

HO. anéont, vieillit, c’est-Mire sim-
plement mûrit.

421. 0l, comme au un 403 : il Alci-
noüs. - ’Almfi, d’après ce qui suit, si-
gnifie une vigne, et ëppiÇutm (a été ennu-
cinèe) équivaut a «Quanta , est plantée.

m. ’Erepov on 0nÀô1teôov. Ce n’est

pas aur le même cep que se trouve le 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.
Dam une autre, un vendange; dans une
autre, la vendange vient d’être fuite, etc.
Schalie: B, Q et T : 16 51 àôtâhuttov
si: «mm; 00mn entravai. www à);
«à ph whig nantirai, m0 Mlltat,
âne toucher, aïno moufla, aïno a..-
parian, ive ôi’ bloc itou; oürôv âno-
Ânüuew. -- Le mot 0tt).o’môov, d’après

les mêmes Scholiu, est identique à allo-
weôov, et sëgnifie un terrain en plein to-
leil : 16 ntôov 16 lzov [111v mien. Ce

mot eat Ida-clair, ai on l’entend par op-
position au sol du verger, est couvert
d’ombre par les arbres. Il n’est, en défini-

tive, qu’un synonyme de (thaï, et c’est
[report uniquement qui particularise. Tous
les sans particuliers qu’on a imaginée pour
expliquer Oenlômônv n’expliquent rien du
tout, andin que, si lupov un OuÂÔmBov
est identique i tripot pin M, tout se
luit sans difficulté. - An lieu de ph Ou-
Xômôov, une: écrit m 0’ imitation
Peut-être estrce la vraie orthographe. Mais
on ne saurait le démontrer.

424. ’Ers’paz, loua-entendu crawlée,
c’est-à-dire «nous: tripota Gtùonéôou:
les raisins d’une autre partie de la vigne.

ne. hlm, d’autres : les raisins de ln
partie vendangée. Cent la troisième partie
de la vigne. - Tpaue’oum, on foule.
Scholia E et Q : natation. Il ne s’agit
que de l’opération peinte parVirgilc,Géon

giquu, Il, 7-8 : a nudataque musto
a Tinge nova mecnm dercptis crura co-
n thurnis. n Parler de pressoir, ce serait
faire un anachronisme. Le verbe fpaxiovct
indique qu’on retourne la grappe en tous
sens, afin d’en exprimer tout le suc. --
Hépatite, en avant, c’est-adire dans la
partie Intérieure de la vigne. c’est le qua-
trième eulo’mêov. - ’Opçmu: slow,

sons-entendu crapulai : les raisins sont
verts.

ne. ’Avôoç Ôçtlïmxl,puuaaant fleur. La

vigne ne fleurit que quand la grappe est
entièrement formée. - Quelquea anciens
mettaient un point à la fin du vers un,
et rapportaient Mo; (ionien: aux raisins
du cinquième Oatlôwsôov , ceux qui com-

mencent à varier, comme disent les ri-
gnerons, e’est-i-dire à passer au noir. [le
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’Evfla 8è marmitai «pote-ml impôt velarov ôpxov

navroient Repose-w, émerœvàv vendons:-

êv 8è 36m xpfivat, i) pév 1’ and xfirtov draina

d’avatar, i) 8’ éréptoeev Orc’ ŒÔÂ’fiÇ oÔSÔv incuit
130

1:96; Sépov ûxhlèv, 805v ôSpa’aovro non-rat.

Toî’ (19’ êv ’AÀxwéoto 056v ëcav àflaà 3639:1.

’Evôa «du; (inti-to n°16114; Sic; ’03uoosüç.

Aüæàp flash névra à?) Orifice-:0 001.1433,

donnaient par conséquent au participe
(ioulant la signifiation du passé; cr
le raisin , avant de varier, reste long-
temps vert. ll nous parait fort étrange
d’admettre l’hyperbate âme: dupaient (ts-

pat 6(6), quand tout est si net avec la
ponctuation ordinaire; et pourtant Nina-
nor (Scholies P et Q) ne se prononce
point contre cette explication si forcée :
lev ô’s «(5me si: :5 aloi, to sa âvûoc

tiquaient roi; fifi; ouvdilwustotat à
voir; coteur rtvt: oürâiv mouflette-t, ré
âvôoc un! «a Osppôv rit eût-flou»: limio-

eet nui nenntvônevm. - ’Erspui est em-
ployé dans son sens propre, relativement ’a
épouti; : c’est une des deux espèces de
raisins non encore mûrs ; mais, relative-
ment à l’ensemble du passage, il équivaut
i ânon c’est-iaOdire à crapulai ânon
Osùoniôou, soutien rob «élimoit. La
longue note des Scholiu P, Q et T sur
l’emploi de lape; dans Homère est le dé-
veloppement d’une diple d’Aristarque,con-

serrée dans les ScholieaP: (il 8mn) «po:
ré Etspov (vers l23),6fl inl 660. ini 3":
se?) rpE-rou, ânes. Cela est vrai grammati-
alement; mais les eustatiques n’avaient
pas tort de faire remarquer la valeur du
dernier [reput dans la suite des idées, dans
le compte total.

427. ’EvOa, li, c’est-i-dire dans l’en-

clos. La place occupée par le potager est
déterminée par les derniers mots du vers :
noçât vslarov opzov, juta arrentant (vi-
tium) Win61", près de la dernière rangée
des ceps , c’est-i-dire attenant ’a la vigne.

m. ’Ev 61’, et dedans : et dans le po-

tager. Les arbres fruitiers etla vigne n’ont
pas besoin d’arrosage.

430. ’Erépœôev, dans un autre sens,
e’est-à-dire sortant du potager et coulant
devant la maison.

un. ’OOsv équivaut ’a (E Il: sprint: et

c’est i cette fontaine que.

482. Bain... Nope. On voit que le
poëte n’a aucune prétentitm de nous faire
croire qu’il décrive des réalités du monde

ordinaire. Didyme (Scholies P, Q et’l’) :
Saturnin): msiçuysv tu! 191v Galant iEou-
oient, à". "En nopfiv ’Almvéo) Osu’w

ôwpneane’vesv. - Tom. Homère, avec
les pluriels neutres, met indifféremment le
verbe au singulier ou au pluriel. Voyez le
vers l, 485 de I’Ilinde.

438-434. ’EvOs arien" On a vu ces
deux vers, Y, 75-70, appliqués ’a Mercure.
Ces vers sont bien placés dans les deux pas-
sages. Ils ne présentent ici aucune (lilli-
culte’, puisqu’il fait encore jour au dehors

du palais. Toutes les chiennes que Dugas
Montbel n soulevées à leur sujet sont sans

’ 4 Elles pun’ ’1 *
de ce qu’il a pris le versVI, 82! dans le sens
de nuit close, et le nuage dont Minerve a
enveloppé Ulysse comme une image pour
peindre l’obscurité dont profite le roya-
geur. -- Je ne parle pas des raisons par
lesquelles il a voulu prouver que tout ce
qu’on vient de lire, ’a partir du vers se,
est une interpolation. Dire, par exemple,
que les héros d’Homère ne mangeaient avec

leur pain que des viandes rôties, c’est af-
firmer une chose absolument invraisembla-
ble. Ceux qui sont campés devant Troie
sont réduits à la chair des bœufs et des
moutons, voilà tout ce qu’on peut conclure
du silence d’lIomère sur les autres mets.
Mais il est question, dans l’Iliade même,
de ln culture des fèves et des pois, Xlll,
590; de celle du pavot, Vlll, 306; d’un
remarquable usage de l’oignon, XI, 030.
Homère sous-entend perpétuellement une
foule de choses. a Suppléons les sousOenten-
dus, disait Aristarque, et ne tirons pas, du
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anglicanisme frai? oùSôv 116136510 &ôpa’roç siam. 135
E69: 3è le’l’pŒW fifl’ropaç fiSè péâovraç

mévâovmç Saucisson) éümcâuep ’Apysupâvm,

(i) tupaïas) mévseaxov, au uvncaiaro KOiTOU.
Aùràp ô Bi] Sial 363w «01617km; Sic; ’08uao’eùç,

noDchv flép’ ëxcov, fiv oi hepixeuev Rhin, 11.0
6993 ïxer’ ’Apvfirqv ce ml ’AÀxivoov panifia.

2p?! 8’ dp’ 391’111]; Bâle 706x140: pipa; ’OSUaaeüç °

au! 161; si abroîo fié.le X610 Oéacpa-roç bip.
Oî 8’ aveu.» èyévov-ro Stipe»; mira, pâton Z36v1’5ç’

OaL’oiLaCov 8’ ôpôwvteçi à 8è ltrdveuev ’Oôuaoeüç’ 1A5

ËAP’fim, 0679m? cP’qîv’wopoç àvnôéow,

66v TE néon; coi et yoz’waô’ hâve), «0116: infime,

1060-85 TE Saitupâvaç t raïa-w 0:01 618m Soîev

silence sur un objet, des conséquences
en contradiction svec les inductions natu-
relles. s Voyez le note sur dûs: , Iliade,
XYI, 707. Aussi Athénée est-il dans le
vrsi, quand il dit, I, 26 F, d’après Aris-
tarque sans nul doute : naperIOsto bi toit
fipuo’t ôemvoüoi un! filma. 6:: 6’: oi-
Baoi rà: laxavsiac. ôfilw du sa»: «api
vsiatov âpxov noopn’rôv 1:94:0qu
(Odyssée, Vil, 427).

438. ’Q muârqi.... Aristarque (Scho-
(in P) : lm! ôvctponopmôc au! bmoôô-
un. il ai 6mm 1:96: «à 100:, nui 6H.
uoirou épanoui): (Mai.

HO. ’Exuiv, ayant (autour de lui). -
’Hv al neçixtun. Aristarque (Scholiu H
et P) revient encore sur l’erreur de Zéno-
dote à propos du nuage z (il and?) 1mm-
onyuévnfl ôrv. et?» ’Oôvaost tamile",

où roi; QaiaEtv, à); vaàôeroç. lei il ne
pouvait s’agir des Phéncieus. Dsns l’hypov

thèse de Zénodote, le nuage venait de
puser des Phéaeiens à Ulysse.

HI. ’Apv’imv et au! ’Ahivoov. Le roi

buvait mais en foyer près de lu reine.
Voyez les vers Yl, 303-309.

tu. ’AiLçi doit être joint au verbe
Bâle : âpçiôah, circumjecit, nu-
tour.

"a. Autoîo dépend de «élu: 16m, et
non de M9. On s oublié, dans l’llomère-

Didot, de traduire le pronom, qui n’est

pourtant pu un mot inutile, puisqu’il dé-
signe ls personne qu’sbsndouue le nuage
en se dissipant. On s vu, dans l’Iliade,
«du; tpâxte’ de; ifioç, XVlll, 438, et,
XX, 430, ’AxiHfioç mihi: Imam. c’est

ce que les grammairiens sppellent le çà
nid! de h séparation.

au. 01, eux, demi-dire les convives
parmi lesquels Ulysse avait passé sans être
vu, et muni le roi et ln reine. Didyme
(Scholies P, Q et T) : cinéma; muâmes;
ou. arpenté": oint dôov. L’expression
8611m: site prouve qu’il ne s’agit pu
uniquement du roi et de la reine; ce qui
est confirmé plus loin. Ainsi le foyer étoit
situé su fond de ls grande selle. Sans cela
les convives ne verraient point Ulysse, et
ne s’émerveillenient point. - ’Iôôvteç in-

dique la première vue, et opôœvreç, su
vers suiv-ut, l’acte continu d’une sorte
d’examen.

un. Ai labium, vulgo 8’ énuré-
veutv, correction byssntine.

un. 8610m9 tP1.Ev’p:opoç.Ulysse s up.
pris de Minerve le nom du père d’Aréte’.

Voyer plus haut les vers 63-66.
448. IO).6v.a. est pris adverbislement :

faliciter, dans le bonheur. Quelques un-
ciens lui hissaient son sens ordinaire, et
mettaient un point après Boily. Nicnnor
(Selmlù: B, P, Q et T) sppronve cette
ponctuation; mais il sdmet aussi Il pouc-
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(cotisant, au! mmlv êmrpéqneiev gnole-roc
xtvîpar’ évl peyâpowt, 7éme 0’ 8 Tl 8mm; Ëôœxev. 150

Aûæàp époi 1:0va ôrpôvsre rompt? Mafia:

Oâaaov. ênsiSfi 311M «pile»: duo répara «doxa»

°Qç elnàw son" dp’ au? ên’ mon à) xavfnmv,

1rd? mpi- a! 8’ dpa. «div-reg dit-hi; èyévovro amuï].

bali 3è 391 partiel-ne yépœv figea; ’Exév-qoç, 155
a; 891 (l’atrium évSPôv npoyevéc-repoç in

ml püôowt zénana, palmé TE tollé ce EÎSOIK’

8 son; éüçpovéœv chopinai-o ml (.LETÉEHEEV’

’Alodvo’, où pév TOI. 168; une»; 068e! ëotxev,

Eeîvov [Liv page! fioôai én’ égara ëv novi-gow 160
d’3: 5è oèv püôov «016679.90; loxavôœv’rat.

17W ’17; 81è Eeîvov pèv épi 096w» âpyupo’rfilou

slow àVŒO’T’ôO’aç’ où 8è anÜXEO’G’I xéleuaov

oïvov émxpfioat, Yvan ml Ail Tepmxepaôvq)

nation vulgaire : tv ce?) une: Soin
il «qui. 1mm Mytt irois 616m (mé-
gnon... fini wvun’riov, iv’i 616i»;
(in. La seconde expliution est bien plus
naturelle que l’autre, et par conséquent
beaucoup préférable.

449. ’Emtpéivsisv. Ancienne variante,
lmrpe’nbeiav. Des deus façons, il faut ajou-
ter : en mourant. Il s’agit d’une transmis-
siun d’héritage.-"Exaoroç, avec le verbe

au singulier, est pour (mon; aûrôv,
Avec: le verbe au pluriel, c’est notre grilli-
cisme : qu’ils transmettent chacun i leurs
enfants. Suivant Aristarque, le singulier est
préférable. Didyme (Saladier Il et P) z
ding, inups’vbntlv, a! ’Apiotdçxou.

4M. ’Orpôvars, lulu-z,c’est-à-dire pré-

pare: le plus tôt possible. Scholzetv:
indien. nopappfiourt.-’Inéohr, com-
me (En: litédeat : pour que je gagne.

052. Gâoaov se rapporte à ôrpüvsu.

Voyez X, 71; XVl. 430; XX, 464. -
(Mien duo, loin de (mes) amis. Hérodien
(Scholies P) : àvaatpenrénv tin! listé
(e’esl-i-dire reculer:l’acce.nt et écrin: âne).

ônloî yàp si) d’arme".

463. ’En’ équipa. Le foyer est le sanc-

tuaire de la religion de l’hospitalité. Voyez

le vers XIV, 459.
464. 0l, comme au vers 4H : les as-

sistants.
456. ’Exivnoç. Ancienne variante, ’Ah-

(lapone.

466. "pouvaient. Relier, upoya-
vivra-rom Ce n’est qu’une correction tout

arbitraire.
un. "and r: zoné et, daté-dire

«and; palmé. Cependant ou peut, si l’on
veut, distinguer les deux idées. Voyez la
note du vers Il, 488.

469. Où péri un réât. Ancienne va-
riante, où ptv un! 161e. Mais la vulgate
est préférable; car 1m (fifi) précise la re-

flexion. - 1&va dit plus que ne dirait
xalàv. Traduisez z cela n’est pas bien beau
à toi.

4M. ’lo’xavôwvtai , tontinent Je, ne

bougent pas.
«sa. Xi) 66 correspond à (rivas piv du

vers 460.
403-4 ct. Kiltvcov o’wov imaginai.

Les cratères étaient vides, puisqu’on venait

de faire la dernière libation. Voyez plus
haut les vers 437-138.



                                                                     

[vu] * onzzEuz a. 317melaopev, 860’ intimai! &p’ alSofotmv (in-nasi- 165
8691m 8è Eeivqi rapin 861:4.) Evôov édvrœv. o

Aùràp è’ltêl. 167’ showv lepôv pive; ’Alxwôow,

xapôç êMov ’Osucrîga Safquova norxùopvîmv

épatai ân’ êqapôzpw, ml êni 096w.) aies «paumois,

uiàv ÊVGOTÔGaÇ dyan’l’zvopa AaoSa’rpavta, 170

8c oi «Âne-(w K5, pâlie-ra 8é lm «pilâtes-nu.

Xépviôa 3’ àpçinolxoç 1:9on étéxeot pipeuse

XŒÂ’Ë, modem, hip alpyupéow Mêmes,

vidiment- flapà 8è Hem-Æ écobuas: rpo’szav.

210v 8’ «180M rapin pantenne péponide, 175
aidera. 1:67.73 èmOeîoa, Xaptlopéwl napeôwœv.

Aôràp à rive ml. i005 calcifia; 8:20; bêtisa-56; *
ml 161:5 x’ôpuxa «ponton pévoç ’A7lxwôoio-

Ilwrôvos, parfin nepaacdpevoç pas» veîpov

rio-w o’wà péyapov, in mi Ail npmxspaüwp 180
mioopsv, 860’ litât-non; &p.’ ai80ioww 6113,86.

n; ÇŒ’TO’ llavrôvooç 8è pelfppova oïvov éxfpva ’

ces. Ininoptv est au subjonctif, pour
anticipant.

466. ’Evôov iôvtaw, comme nupsôv-

nsv, l, 440. Voyes la note sur cette es-
pression. Saladier B: est rein lévrier:
ppmpa’tœv lvôov 66m) si: (in) maint.
L’autre explication donnée par les mêmes

Seboüev, Il] ratifiai! oka au 145v iôwwv
lvôov Boulon, ne supporte pas l’examen.

467. ’Itpôv pive; ithwôoio, le noble
Alcinoiis. Il n’y a pas ici, comme au vers
il, 409, de raison pour entendre à la lettre
l’expression d’Bomère.

468. 1396:, par la main.
470. Trou! (nanisez. Les anciens no-

taient la delicatesse du procédé. Scholies’ T:

trin ph (show 00564: (indivis, m Bi
vlèv rèv pâlies: épreignoit. tés 7&9
bienpstixà si»: (risquâtov pâlie-m
toi: "anaphore èmrântiv me..."
au". nô npôônlov a... 21h si: «mon
simoun.

47L Ai est explicatif, et il équivaut ’a

169. - William: a pour sujet Maine;

Le fréquentatif est intraduisible; mais il
augmente encore l’idée contenue dans le
superlatif pillera. Alcinoüs aime ce fils
au delà de toute expression; et voilà pour-
quoi Lsodamas est assis près de son père.
La phrase explicative dit plus que s’il y
avait uni ôv pilum pinta-nu.

472-476. Xipviôa.... Voyer les vers
I, 436440 et les notes sur ces cinq vers.
les Scholies il, P, Q et T disent qu’ici le
vers 474 était taxé d’interpolation. Mais
le motif d’atbétese allégué dans cette note

n’a aucun rapport avec ce qu’on lit dans
le vers 474. Il est évident que la scholie
n’est point à sa place. Tout se passe ici
exactement comme dans le passage du
chant l" auquel je renvoie. 0o trouvera
plus loin, i propos du vers 232, la scholie
que nous ne donnons point ici.

077. Aùtàp 6.... On a vu ce iers ail-
leurs, Vl, 249.

nodal. ’lva uni. Ali..." Voyez plus
haut les vers tel-MG et la note sur le
second de ces dans vers.
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vehmes; 8’ âge 1tâicw, énapîo’zuevoç Senâeccw.

Aûeàp étal. maïoa’w te «lev 0’ 860v fiels Bonde,

TOÎO’W 3’ ’AÂxlvooç àyop’fio’aro ml parians»- 185
KéxÂure, Quinine»; ùflropeç fiSè péaovrtç,

ôçp’ sima ré p.5 0011.1); M M6566! alain.

N’üv 93v Sazeaiuevot XGTŒXSÎETB du? lâvreç°

fiôôev 8è yépowaç ès! «Nova; mlécaweç,

Eeîvov êvl peydpom Estvlo’eopev, fiSè Osoîcw 190
ëéEopev lapât naïf Emma 8è ml 1re?! «enfin

umôueôl, (à; x’ ô Eeïvoç dv3005 nâvou ml àvlnç

y nouwfi («p’ fluerép’g fiv natpiSa yaïav ingrat

xalpwv mpnalluœç, a! ml p.04 riflées» éœfv ’

unêé et PEO’G’Q’YÔÇ y; xaxôv ml flua naîOnmv, 195

1:96; 7s 16v fi; 74h]; émô’fiuevar ëvôa 3l hum

mies-m flacon 0l Alan and: KMSOÉÇ 1: pagaïe:

yewouévcp Maman Mm, 815 un; rixe M1119.

488. maintint... Voyer Il], 340, et
la note du vers l, 474 de l’Iliade. - Ni-
eeuor (Scholiu P) mettait une virgule au
milieu du vers, dont le sens est en effet
pilla net ainsi : Çpuxù dandinait perd
«à 1:50".

un. Aôrùp 11m.... Voyez le vers I",
au et la note sur ce vers.

tu. Mi) équivaut ’a :6" : (nm, alors.
ces. Anticipation. aimantine. Didyme

(Sablier P) : tüuxnoâpevm ahanai-
ent. la: toü x6, au».

un. ’E-nl doit et» joint à mMuavflç,

et (minaudant: équivaut i spondé-
ccneç. Didyme (st-haha P) :lxi’ àveî
v7): «96:.

490. Enviwopv. (Je verbe et les deux
suivante, détenu et umcôpe0(a),oont des
future proprement dit], et non de! aub-

inait: r W " aqui se fait toujours en pareille occurrence.
492. Mvneôutfla). Ancienne variante,

çpaoaôpeflc). - b :17.on (ille harpa),
d’après h force du prétendu nrtide: Pilote
dont nous avons à prendre soin.

494. Xaipœv.... Voyez le vers Yl, au
et le note sur ce pansage. Quoique la.in
toit précédé de lamez, et non plus de

mm, il doit ne traduire de même dan:
le. deux circonstances.

les. Mesa-:1769 dans l’intervalle, clen-
i-dire d’ici li, d’aujourd’hui à Ion retour

dans Il patrie.
106. Tôv n’est point redondant. Il rep-

pelle l’idée exprimée plus haut, vers m,
par 6 Etîvoc. -- ’Ev0(a), li. c’en-54h!
une l’oie dans sa patrie.

407. Kutâ doit être joint i vienne
du vers suivant. La leçon Kaunôeec en
fausse. Didyme (Soulier B, H, P, Q et T) :
«a 8l and «po: to vienne. -- Klübtc,
le: fileuses, c’est-i-dire les Parque. Dam
le mythe vulgaire, il n’y a qu’une fileuse,
Clotho. Les deux autres «aux! ont chacune
un rôle spécial. Le terme vague dont le
ter: le poële prouve que le mythe n’était
point encore dégagé, et qu’on n’avait point

fixé le l v: de. Parque ni leura
noms. Homère dit ordinairement la Parque
un eingulier, Moïpa. Quant a la forme
du mot Klôûtc, voici comment Didyme
(même. Sablier) en rendait compte : tu
6l 10601: grafigné: tan "il Kno-
Ool. 63’ mon: me KÂŒOÔ, à): Samuel,
KÀMoi du; lançai.

ne. Petwuivç.... On a vu un un
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El 8é Tl; àOavdrœv x: mr’ oùpatvoü eûfilooôev,

0.7.0 Tl. 81) 1:68’ Emma 050i mptunxavôœwat. 200

Alel 7&9 16 râpa; y; 650i oaivovtou êvupyeîç
ùuïv, süt’ Epîmuev àyuxlertàç êta-:6964; ’

Saletai te nap’ dupa xaGfiuevot, bien rap fluait.
El 3’ époi Tl; mi uoüvoç Env aigûment 63km,

061:: xarupômouo’w, être! doum amen. elpèv, 205

d’ici-n59 Kôxhouéç ce ml (179m calta Ptytivtuw.

Tàv 8’ duauttôôuevoç «portion «députa; ’03uatm’aç ’

’AÀxIvo’, dine ri TOI pâlira) open-(v ’ où 1&9 l’yœye

àOavc’L-romv Eau, col oôpowèv eûpùv lxoucw,

où Sénat; oôôè ouin, me. Mroîat BPO’WÎOW’ 210
06mm; and; l’a-te pâlict’ ôxéovtaç oillùv

presque identique, Iliade, XX, ne. et un
autre, XXIV, aco. le mot yttvoplvq) se
rapporte i a! du vers précédent.

499. El si Voyez aussi l’IIiude,
Yl, 428. - Ellflwllsv n’a point pour
sujet ne, mais 6 Eatvoç sous-entendu. c’est

ce que prouve le vers que je viens de rap-
peler. ou il y a eüfiloulluç. -.le ne parle
pas de la variante xat’ oôpavôv, attribuée

s Aristarque. Nul doute que ce ne soit une
erreur d’écriture. Mais cette variante est
certainement antérieure aux Byzantine.
Sablier il et P : mécanos, zut’ oùpuvôv,
lv’ à «En me ou oôpuvôv. en. est tout
a fait mauvaise.

200. Un et, quelque chose d’autre,
c’est-i-dire quelque chose d’extraordinaire,

puisque les dieux ne se déguisent jamais
pour les Pliéeciens. Didyme (Saladier Il,
P, Q et T) : si 81 ou; M (impunéme-
oo; finet, Eivov ri ol 050i goulûment.
nuaient: 7&9 o! ôtai âkxouôuopoot film
leulvovro, si)? àvuçevôôv. et” uôvov sa,
nain tv Wdiat: àvuçuvôôv huîv qui»
VOV’l’at, me. nul un. - T66: est pris
adverbialement. comme au vers V, 473 :
ici; en ceci.

2m. ’Evupïtfc. Ancienne variante,

(unit.
201. E61" lçôwusv. C’est le seul exem-

ple, chez Homère, de tinta sans dv suivi
du subjonctif.

’03. me; me ’MMÎÇ, tous entendu

noisette. L’expression équivaut i h roi;
miction: payent: (dans nos salles de
réunion).

me. Tic, soue-entendu ipse. - Eup-
Glnret, sous-entendu nia-tek. -- ’Oôitnc
équivaut a (v fi bâtît.

son. ’Exti coton anse" IMV, parce
que nous leur sommes proche z parce que
nous sommes de leur famille. Ici le sens
est évident, et il ne peut pas y avoir,
comme pour unifiez, V, 35, deux inter-
prétations différentes.

son. °Oe1ttp, de même que, c’est-i-dire
au même titre que. (le titre c’était celui
d’enfants de la Terre. Quelques endetta
entendaient : comme les Cyclopes sont de
la famille des géants. Cette explication est
inadmissible; car elle suppose que Koala.
1d: et un! Hymne: équivaut ’a riflent
11160" aloi, tandis que la phrase ne peut
être complétée que par «et: iflôotv liai.

me. 10.10 n, une autre chose: une
idée autre que celle qui t’est venue que je
pouvais bien être un dieu. La phrase équi-
vaut a p.1) jath’tu) ou Toute, ne tu tour-
mente pas de cette idée.

144-341. Morvan... quuaemque ho.
minent Mati: maxime rubanier mùeriam,
"113..., c’est-adire infiliciuimam quem-
que confine, nemo me infiliaior en. Rica-
nor (Saladin P): onzain Il: to fipo-
totem to Neuve; àç’tttpec mm.
buenwre’ov Bi et: to àvOpdmsw. Il faut
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âvôpu’mmv, roïdv xev év ÜYEO’W laudanum.

liai 3’ ë’rt xev ml pailloit éytb and! puenoaipnv,

866e 1e 89) EÛPJIIVTŒ’ Oeâ’w Mme: pâmera.

1703 ne pèv 809mm éden-te, xn36pev6v 1re9° 215

où 74.9 Tl myepij éd YMTÉpt xüwepov au

filera, ’ijT’ exeleuoev le pvficawôat àvéyrg,

ml pâlot retpôpevov ml M ppeul mon lxwrw
à); and éytb mon; un rixe) opeoiv, 1) 8è p.03 ciel
Éaôtpevatt filent ml ntvépev. en se (se névrœv 220
Ânôévet ô’oc’ Ënaôov, ml èvutlcqcôîjvut àvo’ryet.

enui: 3’ ôtpüveo-Oott zip.’ viol pauvopéwjptv,

du; x’ épè rôv sommai; épijç entÊfiae-re «4197,;

xalnep tronc) mechta ’ iêâvm p.5 mi Muet au)»:

en effet que la ponctuau’on montre que
canna: commence une phrase particu-
lière, et qu’il ne dépend point de p90-
toiotv.

au. Kui 6(e), dans le sens de nui 81).
- Mâllov. Ancienne variante, animoit)
Des deux façons le sens est le même; or
pana. signifie plus qu’un autre, plus que
tous les maux que raconterait un infortuné
quelconque.

sis. une) tient lieu d’une phrase eu-
tiète: mais ce n’est pas en ce moment que
je suis en état de vous nconter mes souf-
frances, car je suis affamé. - dopaient.
Ancienne variante, omnium. Mais il s’a-
git du repas du soir, du soupa.

me. ’lSsti vue-tin xüvupov est beau-
coup plus fort que vaete’poc xûvupov.
Ulysse veut caractériser l’importunite’ par

excellence. Didyme (Se-Italie: B, E, P, Q
et T) : oriole si: youpi»: hâves 566mm:
si; àvuiôstuv.

2I7. ’Exlsto et latinos" ,’ l’aoriste
d’habitude, que nous rendons par le pré-
tent. - ’Eo est au féminin, et équivaut ’a

taurin. Voyez, V, 459, la note sur ànô le.
Amis écrit infimes le. Mais cette leçon
est inadmissible, à moins qu’on n’admettc

le barbarisme de Bekker. fie. La finale de
humas ne serait pas moins longue que
celle de influe", devant eîe’o, et c’est
afin que supposent ces paroles d’Ameis :
En in "au digumnu’ert. Voyez la note que

j’ai citée de lui ’a propos de (est?) le, V,

059.
tao-au. En... infini. a le sens ae-

tif : obliw’aai fiait, fait oublier. On a vu
Élu)an activement, Iliade, Il, 000;
et ennoient n’est, comme ultrafin»,
qu’une forme allongée de 5.111360.

224. ’Evtulnefivst, vulgo inulin-
uûut. Je rétablis, comme l’a fait Ameis, la
leçon d’Aristarque. Athénée, qui cite le
vers, écrit lvtxÂnaôfivut. le sens, de toute
façon, est absolument le mène.

212. Tibet; 5(s’) correspond i lui [Liv
du vers SIS. - ’Otpt’ntdlut, l’infinitif
dans le sens de l’impératif z fitlieate, M-
tea-vous. Zénodote remplaçait l’erpremiou

homérique par la forme vulgaire; mais
Aristarque (Saladier P) rejette bien loin
cette correction : (i) auna mpteettïuévng
ôrt ànupéupurov 6.th «permutois,
ônep àyvoôv Zmôôoroç mien 6196-
vsuOL

223. Tôv Mot-avoit, illum hybridant,
le plus infortuné des hommes. Car tés est
emphatique, et rappelle tout ce qu’Ulysee
a dit, vers Sil-Ils. C’estici un desexem-
ples les plus caractéristiques du rôle im-
portant que joue, chez Homère, le pré-
tendu article. La traduction infant-un,
sans illum, ne donne pas même la moitié
de l’idée exprimée par Ulysse. h

au. ll’sfiovru’ lôôm. Remarque: la

place respective des deux participes, et
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225
°Qç loaô’ ’ o! 8’ épi: MME; én’flyeov, fiai. xéleuov

neunépevm 16v Eeîvov, ê-nei tarât poîpœv lama.

Aü-ràp énel mïcp’w 1:5 «(av 0’ 660v 950515 6141M,

oi pèv xaxxeloweç 560w 011M: ËXŒO’TOÇ.

Aûro’tp ô êv peyo’tpqo imaginera 3kg ’OSUaoeôç’ 230
nàp SÉ ai 319’611] 1’; and. ’Alevooç 0:05:39];

fiGÔnv’ àpçlnoloc 8’ âmxâcneov bina Snack.

leur consonance. Ameis: u lôâvra. und
I naûôvra bilden bier durcit ibre Stellung
s einen wirkungavollen Gleicbklang. s- Il
paralt que quelques anciens mettaient un
point après le vers un. et une virgule
seulement après «cuivra. Cette ponctua-
tion faisait grand tort au poète. Nicanor
(Sablier B et P) : pilum toi: ives auv-
émsxv si: «and. ramona, âp’ (ripa:
8E qui; npoçipsoOat 16 lëôvra p.3.-
Kai livret «MW, 0d reliquat visa, que
même la vie abandonne, c’est-adire la
mort dût-elle saisir.

ne. Kzfimv èufiv dépend de Bonn.
De même 8mn: et Musa.

ne. ’D; «mon ol 6’ 0191.... On a vu

ce vers, 1V, 673. ici je men une virgule
après énûvtov, parce que :4):ro n’est
plus la fin d’une phrase. Quelques anciens
y mettaient même un point. et Nicanor
(Scholin P) laisse le choix de la ponctua-
tion : ol un («du lui 1è lnfivsov,
ol 8è wviqaav in xsleuov nenni-
ptvat. Avec le point, hui xarà poïpav
[tutu ne se rapporte plus qu’il séleuov
seul. Il vaut mieux, je croîs, que l’explica-

tion rende compte des deux verbes; et
c’est à lnfiveov qu’elle se rattache, ce
semble, encore plus qu’à ulÎEUOV. Dans
l’ordre logique des idées, in! xarà poï-
pav tentev devrait suivre immédiatement
(d’un. Mais le poële a été entrulné,

par le souvenir de son vers 1V, 678, a
cette légère byslérologîe.

ne. Aü’tàp.... Voyez plus haut le vers

les et la note sur ce vers.
229. 0l. pion... Voyez le vers l, 424 et

la note sur ce vers.- 0l. ph (les uns) dé-
signe tous les convives sans exception,
même les fils du roi, puisqu’il ne reste
avec Ulysse qu’Alcinoüs et Arête. Les fils

du roi sont elles se coucher dans les pa-
0m 5515.3.

vinons de la cour du palais. Au moins
Homère le donne-bi! a entendre; car, en
disant olxàvôt aussi bien pour eux que
pour les Pbéwiens qui rentrent en ville, il
dit évidemment que leurs logis ne sont
point dans le palais même. Un se rappelle
le pavillon de Télémaque, l, 425-416.

230. cO (lui) est déterminé plus loin
par ôîo; ’Oôvootûç.

232. ’Amxôoptov Ivre: Mime, enfe-
rebant arma convivii, faisaient disparaltre
les urines du festin: enlevèrent tous les
ustensiles qui avaient servi au festin. Apol-
lonius rend àxtsôoneov par àmtiOevro,
envie-restau Didyme (Sabatier V) dit que
Ivan 6m36: doit être pris dans le sens le
plus général : rà 61th tic couliez, olov
sporulas; au! tôt maïa-ra. Plusieun scho-
lies restreignent le sens i la nigelle; mais
on enlevait aussi les tables. Il s’agit dont:l
dans [me Batrôç, de tout le mobilier i
l’usage des convives. c’est ainsi que la
arme: de Cérès. dies Virgile, désignent
les ustensiles pour faire le pain, Énéidc,
I, 477. -- L’enlèvement de la vaisselle et
des tables ne se faisait d’ordinaire qu’après

le départ de tous les convives. Or la salle
n’est point vide encore. Voilà ce que fait
observer la note d’athétèse donnée parles

Scholiu au vers 474 :âosuïtat a (ne:
ée www si mû ’Oufipou nankin.
où 1&9 notai çà; nanan: àçctpoupe’vaç

napâvtuw "in ôsstuuôvmv, me ptrà
fait! àstahayfiv. Cette note s’applique très-

bien au vers 282; et c’est même le seul
vers auquel on puisse l’appliquer. - Du-
gus Montbel approuve l’atbétèse. Mais il

suffit de remarquer que le roi, la reine et
leur hôte ne sont pas proprement dans la
salle; qu’ils sont près du foyer, et que les
serviteurs. pour faire leur service, n’ont
nul besoin qu’ils aient quitte la place. Le

I-î’l
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Toïcw 8’ ’Ap’firn Àtuxdùtvo; 959x510 p.60œv’

gym» 7&9 (pipé; et xrrôvd ce eipavr’ Egoüca

MM, roi (5’ 467)) 15525 oùv àpcpmôlom yuvauEiv’ 235
au! (.le omis-16 Enta napée-mm «pou-mâts:

Esive, rà pév ce npôrov âydw tigrée-open mût-fi °

Tir; 1:605v si; âvëpôv; Tl; TOt 1&3; eïpur’ ëâwxsv;

Où 31’] ça; énl névrov àÀoSpevoç 61°48’ ixécôut;

Tùv 8’ àmpsnôâpsvoç npocépn wolôp’q’rlç ’08ucceûç’
2140

Àpyaûxéov, palafitte, ôznvsxéwç âyopeüam

x’fiëe’, âne! (1.0!. nom. 86cm 050i Oùpavlwveç-

10610 Sé rot épée), 8 p.’ àvelpsai fiôè pavanée.

’Qyuyl’q et; v7.50: ânônpoecv eiv 60.! usinai,

critique voit aussi, dans la tisanière dont
les choses sont exprimées, une preuve d’in-
terpolation. L’exemple XlX, 64.62, où il
y a, non point ànexôepeov, mais du)
fipeov, non point hua Garrot, mais tpa-
lutta; and Mita démontre, selon lui, que
le vers 232 n’est point d’Homère. Cet ar-

gument est mauvais; car le poète, quelque
souvent qu’il se répète lui-même, n’est pas

absolument tenu de se répéter toujours,
Quant aux scrupules de Dugas Montbel
sur l’emploi de àmxôoptov et de hua
54:16;, ils n’ont aucun fondement. Le mot
énamourai: est un terme très-bien fait;
et, puisque hua. et 61th sont absolument
synonymes. il c’est pas plus extraordinaire
de dire hue 84:16; que vnè; 61th. On

’ a vu que Didyme et Apollonius ne font
aucunes réserves grammaticales.

au. ’Eyvu. . . . lôoôo’a, elle connut
ayant vu, e’est-ù-dire elle avait reconnu a
leur couleur et à leur forme. - Eipat’
1606m. Cet exemple montre que si, dans
certains cas, Homère prononçit encore le
digamma, il y en a d’autres où certaine-
ment il le supprimait. Le vers est impossi-
ble avec fsôoôcu. 1l est vrai que Puyne
Knight supprime le vers; mais Bekker
lui-même le laisse dans le texte. Le digam-
miste par excellence écrit, comme tout le
monde, sipat’ lôoüaa.

236. TtüEt. Les chicanes faites coutre la
propriété de ce terme par Payne Knigbt
et Dugas Montbel sont des chicanes, et rien
de plus. c’est le verbe Ûçaivœ, quoi qu’ils

en disent, qui suait ici le terme impropre,
ou du moins une expression insuffisante.
Un habit n’est pas une simple pièce d’é-

toffe. [la une façon. C’est parce que la
reine a travaillé ’a la façon des habits de
ses fils, qu’elle reconnalt si bien ces habits.

236. Kaf pin... Ce vers n’est point
inutile. Dugas Montbel dit, d’après Payne
Kniglit, 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’adressa. sPayne Knight retranche
le vers 236 comme les deux précédents. Ni
l’une ni l’autre athétèse n’offre un carac-

tère sérieux de légitimité.

237. Tom. main-av. avant tout, c’est-i-
dire pour mes premières questions.

238. Tic n60tv si: âvôpôv; Voyer. la
note du vers 1, 470.

239. Où à?) 971;, ne disais-tu donc pas?
Arête interprète ce qu’Ulysse a dit plus
haut, un lem-Le mot fi; est pour (me.
Hérodien (Scholia P et Q) : au au.» tuf:
s (mésusai), nupu-runxôc èmv ’lamïs;
la. soi) tout ytyowbç, ne! ntpld’l’tâî’lt.

L’ancienne variante fic, avec l’ion sous-
crit, est au présent, et non plus i l’impar-
fait; mais le sans, avec les deux leçons,
reste au fond le même.

244. ’Apïa).éov, podium... Virgile,
Éne’ide, Il. 3, s’est inspiré de ce mouve-

ment (infandum, regina, etc.); mais sa
phrase n’a que cela de commun avec celle
d’Homere. - ’Apyuléov , sous-entendu
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245
vals; êürerapoç, SEIM 056cc oûôé en; mûri]

ployant, 05:5 056v 061:5 Ovntôv o’wOpo’mœv.

’AXÀ’ âgé 16v Sômvov êqze’a’nov fiyaya Sulfite»)

oïov, étal p.0: vip: 001p âpfl’n xapauvrï)

Z9); and; ëxéomre (LÉth évi oivom névrtp. 250
’EvO’ 60.7.0; (Lèv nâvreç nous... êta-07.0! éraîpm i

m’rtàp épi) 1961m àyxàç ÊAÔW veàç âppœMo’o-nç,

éwfipap pepôpnv° 85mm 8.4. p.5 vomi palatial

vfiaov à; ’Qyuyfnv «flac-av 9501, Mia Kabuki)
valez êüolôxupoç. 35ml Oeâç’ fi p.5 7.160660:

inti : il est difficile, c’est-Mire je ne
viendrais point à bout.

au. ’EvOu, ubi, où. - Ac).6saaa,
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. Voyes, Iliade, Yl, ces, la note sur
xépôurroz. Ameis : a Listige Kluglseit ist
a hui Homer Rein unbedingter Tadel. s
Scholies T : sa! pin ou: in: capitule,
aux on nôtàv ives; (imitatrice sa! âp-
fipu rèv vôe-rov.

tss-247. Mari piquas, se mêle à
elle, c’està-dire la visite. On a vu àvôpfias

picrates, Yl, 288, pour désigner simple-
ment une jeune fille marchut dans la rue
en compagnie d’un homme.

247. 06:: 0mm... Le vers se termine
par quatre spondées.

248. Tàv ôômvov. Voyez plus haut la
note du vers 223. - ’Eçt’ctiov, au foyer,

c’est adire dans la demeure de Calypso.
Elle fera d’Ulysse son hôte. Didyme (Scho-

liu V) : in! 11v oleav aima; 11:15:va-
GÔMVW.

249-264. 010v,1ml.... Voyez les vers
Y, rad-433.

250. ’Eloas, de sur». Ancienne va-
riante, fléau.

264-268. ’Ev0’fllo:.... Aristarque avait

obélisé ces huit vers. Les obels sont con.
serves dans le manuscrit d’où l’on a tiré les

Scholies M. Les Saladier H et P donnent
la note d’Aristonieus, ’a propos du mot
àm’çârôev : si): «une.» (pour incivil-
0mn)- àOnoîumu ôt aller n’. ücttpov

255

1&9 «En livarot. et ôt minimise, 013x
âv 13.111151... Le passage auquel renvoie
Aristonicus ut il la fin du chant Xll, vers
447-453. ll n’est pas identique ’a celui-

ci, à peine lui est-il analogue. La note
d’athétèse est sans nul doute incomplète;
car la prétendue répétition ne prouve rien

du tout. On accusait probablement Ulysse
de se faire trop valoir, et de dire des cho-
ses inutiles. Mais cette prolixité même a sa

raison, et milite en faveur des huit vers.
Sabatier T : 1d 7&9 côte): bêtifions:
6h «ânon 16v mandrin «porteuse
tôv vôetov, ive. MAADV Motion ’Ahi-
vooç. Voyer. aussi, dans la note sur pivov
landes], vers 259, une preuve directe de
l’authenticité des vers mil-268.

2M . ’Ev0(a), alors, c’est-adire lorsque
Jupiter eut brisé le navire. - ’AnéçOtOsv.

Ancienne variante, ùxMtOov, leçon qui
suppose une forme ç0l0œ- Grand Étymo-
logique Miner : àflçOtOOv’ àn(90t00v
lune! étutpor’ au mû oeillet.

252. Tpésrw ne peut pas signifier ici la
quille entière. Il s’agit de la pièce de bois
sur laquelle on construit la quille, c’est-à-
dire de lu poutre de fond. Didyme (Scho-
lie: P, Q et V) : :6 surtitrerai: pipo; r71;
van; «spi 6 exilerai 16 stûpa.

263. Ai tu. Ancienne variante, ô’tv.
La vulgate est bien préférable, sur avec elle
il n’y a rien à sous-entendre.

ses. ’H, illa, elle. ll n’y a un accent
dans le teste qu’à cause de ne. Nicsuor
(Scholiu P) : sa) fi [tu laser-ma. Bi).-
ttov &ç’ trips; am; uvuïwvdwuttv,
du; p.’ thiase. Si, comme font presque
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ÊVSUXÉŒÇ épois: ce and ËTPEÇEV, 1m gomma)

0130m âOa’wwrov ml àflpmv figura névra-

a’OJC êuôv minore (lupin) êvl Môeeaw mon.
’Evôa uèv émulera; uévov êpmeSov t d’une: 8’ miel

Mangue: Êsüeoxov, rai p.01 âpfipota 363x: KuÀoclm’). 260
’A70t’ 81:5 391 573061; par émulâpevov En; filerai,

ml 161:5 Si p.’ Examen) énorpévouea. véecôau,

vaôç ùn’ dandin; il) ml soda; ê-rpa’trrsr’ aür’âç.

tous les éditeurs, on ne met qu’une vir-
gule après litât, fi a l’accent par lui-même,

et c’est le conjooetif. Le sans est iden-
tique dans les deux cas. Le mouvement
son] diffère. -- Aoôoüeu équivaut à luro-
ôtEsut’im : ayant recueilli.

267. lfipuv, vulgo âyfipnov. Aristo-
phane de Byzance et Aristnrque écrivaient

a. v.12:: connu... humera. La significa-
tion qui se présente naturellement tout
d’abord, c’est qu’Ulysse ne veut point ne-

eepter les conditions mises par Calypso i
l’immortalité qu’elle lui promet. et qu’il

préfère i cette immortalité sa famille et sa

patrie. Cependant nous voyons, par les
débats des eustatiques et des lytiques sur
ce passage, que les anciens entendaient
tout autrement la chose. c’est Jupiter seul,
disaient-ils, qui peut conférer a un mortel
le privilège de ne point mourir; d’où les
lytiques inféraient qu’Ulysse ne se laisse
point séduire, parce qu’il sait que la déesse

ment, on du moins qu’elle se fait illusion
a elle-même sur son pouvoir propre ou
sur son crédit auprès du dieu tout-puis-
sant. Porphyre (Scholiea P, Qet T) : ne!
ôtà si un fitfioûlmat; leur ôtât et), m’a-

not’ Inutile. film: 06v où to in) Mien:
ysvéaôot àôâvoroçfinù et) (sa moisîmes

coti rumina hyalin. in [Liv yàp louons
«miam, à 61 ou: luisants. «il? eùxi
mutation samnite. il!" 1&9 à»; 00964
on &Oavuuiav oùx a! comme; ôoiuovs:
xapieowr’ au, ma un? Aièç âv tin ne!
«in 191m bégum diamantin". Re-
marquez que Jupiter lui-même. malgré tout
son désir, ne prévalait pas toujours contre
la loi qui nous condamne tous i la mort.
On se souvient de son impuissance à pro-
pos de Sarpédou , Iliade, XVI, 633-434.
- 061mm. Ancienne variante, «in te.

269. Tirez, li, c’est-i-dire dans la de-
meure de Calypso. -- Mévev lumôov, je
résistais sans fléchir, c’est-adire je repous-

sai toutes les offres de la déesse. Si l’on
admet l’athétése des vers 254-258, Ulysse
dit simplement qu’il est resté sans bouger;
et les deux mots grecs se piétant en effet
i cette interprétation. Mais , si l’expres-
aion uévw (uneôov n’a qu’un sens ma-
tériel, rien n’amène plus l’idée de la dé-

solation d’Ulysse; elle vient la sans qu’on

l’amende. Quoi de plus naturel, au con-
traire. que de voir le héros, soumis chaque
jour à une torture morale, se soulager en
versant des larmes?

2M. ’Oïôuov est dissyllabe par syni«
lèse. Bekker et d’autres écrivent éïôo’a-

10v. Alors c’est la syllabe 61’) qui se fond

avec la première de ce mot. Dorine laisse
6760M, mais en le changeant de plane:
aux 5re M un intnlôusvov ko; éyôoov
filent. ll renvoie à sa note sur le vers XI,
ces de l’Iliode; 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. NésoOaL, profirisci. de partir.
203. vaéç int’ énorme... flicanor dit

(Scholicr P, Q et T) qu’il ne faut pas de
virgule après ànùln:, afin qu’on voie
bien l’ignorance d’Ulysse à l’égard des

motifs de la conduite de Calypso : ôtera-
mais; 167m ôté ûç’ ëv àvuïkurt’ov tôv

mixov. oint 7&9 t6". sl 6 Ztù: intitula
tbv ’Epufiv. On se rappelle en effet que
Calypso, V, tao-ter, a parlé comme si la
pitié seule la faisait agir. Ulysse se doute
qu’elle mentait; il soupçonne la vérité;

mais toute affirmation lui est impossible.
- ’H nul Vôoc trpérm’ nota; équivaut à

à nul 811 vôoç.... : ou bien parce quem
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Départ: 8’ è-rrl GXEôl’IiÇ noÀUSÉo’jLoo’ «me: 3’ arum,

cirov ml pâlit» fié ’ ml dpêpora d’une foc-m " 265
oôpov 8è fipoé’nXEV duvjpova’t TE harpât: ce.

cE-rt’tât 8è ml Sénat uèv «Nov flua-ra. mvrortopeüow ’

ôxthatdsxa’mj 8’ êqwiwg 695d. mitonna:

yal’qç ouetépnç’ 71301,65 dé pot 1?le firop

duapôptp’ fi 7&9 lusllov in Euvéaecflat ôîCuî 270
tout?) , 113v par éclopas Iloaetôriœv èvoelxôœw

8; p.0: êpopu’fioaç âvépou; 14131165 xéleueov,

ÔPWEV 3è filmerai: àOÉGÇPŒTOV’ aidé u fluet

alu ici oxe’ôl-qç 618ml orsvo’txovra pépscOau.

T1)»; pèv Errata 665Mo Ëtsaxédwr’ ’ crû-rôt? 570075. 275
vnxôuevoç 168e loti-ruez Stérpayov, ôqpa. p.5 7409

immigra influons pépon; âveuâç et ml Üôœp.

"Evfla xi p.’ éxGalvovm [li-écura xüp.’ è1tl Xépc’ou,

pensée avait changé; ou bien parce qu’elle

avait changé de sentiment. Homère se
borne à juxtaposer le motif; c’est à nous
de rétablir le sens causal.

2M. liché, selon quelqu anciens,
était adverbe, et il n’y avait point de vir-
gule après éôomv. Nicanor (Scholiu P)
rejette cette interprétation comme fausse;
car il dit que la virgule est indispensable :
paella ôtaaruhs’ov prix r6 lot-me, tùv
160w «in lEfiz. La virgule fait entendre :
et elle (me) donna beaucoup de choses,
savoir. - ’Eôuuxsv, sous-entendu pot.

268. 069M 6L... Voyez le vers V, ses
et la note sur ce vers.

207-268. ’Em’à 6L... Voya les vers

V, 878-279 et la note sur le second de
ces deux vers.

ses. ’Oxtmxntôtudrn, sons-entendu
Min. Remarque: ce féminin aprèâ figura.
Quand le substantif n’est pas exprimé,
Homère ne soantend jamais la forme
neutre.

:69. Foin: ûustépnç. Ancienne variante,

un: Ontfixmv, comme au vers V. 280.
270. Aucuépep n’est point en contradic-

tion avec yfiOnos. La joie est l’impression
actuelle; l’épitbète se rapporte [à ce qui va

arriver. -- Euvtcscolst dînai, habiter avec
la chagrin, chalet-dire étre en proie à

l’infortunc. Bothe : a Metsphon Gracia
a valde asitata, quemdmodum et Envoi-
- nia et similis quædam verlan usurpare
a solent, com dicnnt en que cnipiam "b
a ocre, val quibus utcumque afficitnr. a
On peut aussi entendre tuyauta: aloi
d’une lutte coutre le malheur; mais ce
n’est plus qu’un sens dérivé.

272. Kéhuôov,vulgo xéÀIvOo. Lesdeux
leçons donnent le même sens : iter, c’est-
i-dire ira menin, mon voyage. Le passage
n’a rien de commun au fond avec ce qu’on

a vu au vers Y, 383. - Bothe écrit x:-
hûllou, sons-entendu tu. Cette correction
est inutile, et d’ailleurs tout arbitraire.

273. 066i et, expression adverbiale :
"que allo pacte.

274. Eh, sons-entendu ne.
278. Tôôs laitue ne s’explique pas

aussi bien. ici qu’au vers v, é09. Il flot
supposer qu’Ulyase tend le doigt du côté
ou est la mer, ou que ce gourme signifie le
gouffre d’ici, c’est-adire la mer qui bai-

gne votre ile. - Atirjtnyov, je fendis :
j’ai fendu. c’est bien le terme propre, avec
vnzôusvnç. La traduction emmure son ne
donne que le conséquent. - ’Oppa, douce,
jusqu’à ce que.

277. Tympan" Ou a vu, lll, 800,
un vers semblable à celui-ci.
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1:61:91): npèc piqua-gal 64161: ne! àtepne’î zéptp’

6’005 &vaxaoaâpevoç vfixov «au», En); èr’filôov 280
éç nompôv, 1?] 81’) p.0: édenta xiôpoç dplfloç,

Âeîoç «5194m, ml énl méta; flv àVéfLOlO.

’Ex 8’ ënsaov Œgnyepéww ânl si àpfipoal’q vùE

957M)” 3.76) 8’ ânoîveuee Ancrée; paranoïa

éxGàç, èv 049310101 xœréôpaôov, algol 8è «puna 285
fiqauodpnv’ ü1wov 8è ou; me ànelpova Xeüev.

vaGa pèv év quillant, giflai: termpévoç i109,

eô8ov mwôxioç ne! 3.161363 au! pic-av ipap’

85051:6 1’ flânez, ne! p.5 fluai); 6mn; âvfixev.

Àpçmâlouç 8’ é1tl 0M rai]: évânaa Matpàç 290
fialeÜG’ŒÇ, ëv 8’ ouin) Km sinuiez Baffle-w.

Tfiv (xénod- fi 8’ afin vo’fipa’ro; fipêpo’rev àoOÀoü,

979. Balôv, tons-entendu (Le : m’ayant
jeté. - ’Aupmî. dengréuble, c’est-i-dùe

inabordeble. Voyez la description faite par
Ulyue lui-même, Y, 440-406. Il est inu-
tile de supposer, comme faisaient quelque:
nuaiens. que àflpnél est une métathèse
pour ârptniî, une iuue. On doit se rup-
peler que les expression. négatives. en
grec comme en lutin, surtout chez Homère,
ont un leus extrêmement énergique, et
quiches disent infiniment plus qu’elles ne
semblent dire.

280. ’Etoc inilOov. Voyez le un W,
DO, et la note sur [on 6, Iliade, l, ces.

184-282. ’Eç florauàV,...Voyeu les vers

V, "2-443 et la notes sur ces deux vers.
288. ’Ex 6’E1teoov Oupnïepéœv, et je

tombai reprenant cour-se, c’est-i-dirc et je
tombai. puis repris courage. Voyez le. vers
V,466-469. Didyme (Schnliu B, P et :
lltùUîÔV inlyeîpœv nul 111v MINI aul-
ltïuw Mi lunurôv âvaxrtômvoç. -Quel-
qua-uns entendaient Ovpn7epém dans le
seul de lemmlmxôv, une doute à muse
de ôltmmlléœv, ver: V, 457. Main la cum-
position du mot est incompatible avec cette
interprétation; et, si Ulyue reste étendu
un: conuiuuuce, ou ne voit pas cornent
il peut quitter le: bords du fleuve et uller
le coucher son: bois.

au. Mande; utopie. Voyu, W,
477, lu note un cette expression.

285. ’ExGàg, comme 11.... lambic,
Y, 461. - Nie-ner dit (Saladin H et P)
qu’il faut une virgule après ixôiç, et je le
met: pour plus de clarté, mulgré l’exemple

de tous les éditeurs modernes : par);
ôtanultéov une a. lxôoîç.

289. Aeihto, était à son déclin.h vul-
gate Mono est absurde, à moins qu’on
ne donne arbitrairement l ce mot le une
de 81030 même. c’est ce que fout tous
les éditeurs qui l’ont conservée, bien que

perlant, chez Homère, 660110 soit un
propre, et signifie la descente nous l’hori-
zon. Voyez le note du ver: Yl, 3M. Bothe
et Ameis écrivent 530410. Un: la leçon
d’Aristnrque. Didyme (Scholiu Il et P) :
’Apicrapxo; ypiçu Benne. 6 (env
de 520m: mamo- npô 80min 7&9,
mal, envieux: Nnumxàq à ’Oôw-
aeûç. Emmhe : îApiarapzoç ou ypa’uçu

666mo, «un Benne, 6 hum il:
566w àùixlwnfilymologicum magnum .-
ixpîzv 850310, cl; ôeilnv étpa’mm’ imi-

px 1&9 fiv tu. -- Le Roche croit que ôti-
lero n’est qu’une conjecture d’Aristnrque.

et voilà pourquoi il garde 860510. Bulbe en
bien plus dans le vni quand il dit qu’A-
rishi-que a trouvé en leçon ailleurs que dm:

son «prit: mm ezcogitamm guident ab
i110, opiner. ne! reparu»: in codifiât".

a!" . Humaine. Voyez le «:171, 400.
192. Tùv badaude), je me mis fait Ion
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à); oûx Av fluate veu’mpov antienne:

êpEépev; miel 7&9 ce vatbrepoz dappaSe’ouow.

"Il pet cirov Ëwaev (Duc 118’ «1001m oivov, 295
au! Âoüa’ év campé), mi p.01 1&3; aiguë Ëômxev.

Tom-cal rot, àxvüpevâç rap, &À’qôeinv xatéÂeEa.

Tôv 3’ «61’ illative»: àfiatLEŒETO, çévnoév TE’

Eeîv’, in: 513v 10516 y’ êvoicnpov 06x éventra;

mie égal, clivai 6” 061:1 p.56 âpomôlowt yuvatElv 300
4,er à; fipérepow où 3’ âpa «9067m: lxéreucatç.

Tàv 3’ àfialLEtGÔfLEVOÇ «padou mMimttç banc-osé:-

"prç, p.13 pat toüvsx’ àpt’apova veines xoûp’qv-

suppliant. - ’H "6901" , comme inapte :
manqua. Voyez la note du vers V, 2B7.

293. ’O; équivaut a olov : qualiter,
d’une telle façon que. - 06x En: 0.80m
est dit en général, et non par rapport à
Alcinoiis. c’est comme s’il y avait oint à!

ne fluette z ou n’espérersit pas; au ne
s’attendrait pas. - ’Av, suivant les digam-

mistes, est long, parce que l’on disait
l’amie. - Nsrbtspov àvrtàoavra. Ulysse
se sert du masculin, parce qu’il parle de
la jeunesse en général, et non pas des jeu-
ne filles seulement.

:94. ’Epëiuevt 41m.... Payne Kniglit
supprime ce vers, et Dugas Montbel ap-
prouve la suppression. La raison donnée
par celui-ci, c’est qu’au vers de l’Iliade

lll, 408, Aristarque avait condamné une
pensée du même genre que la réflexion
«lai 1&9 15.... Mais les circonstances ne
sont pas les mêmes, et Aristarque ne niait
point la vérité de la maxime : il n’en bli-
mait que l’application. D’ailleurs l’athétèse

i laquelle se réfère Dugas Montbel n’es:
point fondée. Voyez la note des vers Il],
(OS-l Io de l’IIiade.- ’EpEt’yAv. Ancienne

variante, ptEs’psv.
ne. ’H (au. Le mot il) n’a l’accent qu’a

cause de l’enditique pot. c’est un dé-
monstratif (me), et non un conjonctif.

m. Aoîio(s), elle lit baigner. Voyez
les vers V1, 204-708. Ici il n’y a pas
moyeu de prendre le verbe dans son sens
littéral, puisque Nansimu n’a fait que don-

ner un ordre. Mais cet exemple ne prouve
rien contre les passages d’Eomère ou lutin:
signifie réellement laver, baigner, quelque

indécence que des Alexandrius délicats
aient signalée dans ces panages. Voyez la
note du vers V1, 245.

297. ’Alnllsinv, apposition a "En :
comme vérité; en conformité parfaite avec
lu vérité.

209. Toüto. en ceci : en ce que je vais
dire. - ’Evaiotpov aux horion, n’a pas
vu ce qui était biensèut, c’est-adire u
manqué a son devoir.

300. Oüvtxa, quia, à savoir que.-Les
anciens admiraient la générosité du carac-
tère Ad’Alcinoüs. Non-seulement le roi ne

trouve pas mauvais que sa fille ait fait du
bien a un infortuné, mais la seule pensée
qui lui vient, c’est qu’elle aurait pu et du
lui en faire davantage. Scholiu T : TflEOV
sa! ptyalonpssrk «a au; tu?) ’A’thvôou

tacot-nov bien roi; [MinimaOas lampo-
QIûxmç eh encrêpa tv si 664m rein
mariant, du pilloit chu-meut à); kilt-
1tsv damnation.

30! . ’Eç infirmoit, sous-entendu Mita:
dans notre maison. -- AU) est explicatif,
et il équivaut a 16.9 on à inti : en effet;
puisque. - Hpôtnv lxs’rtuoaç. On se
rappelle qu’Ulyne a dit, Yl, 476476 :
et... t; «pétun: txôunv. A titre de pre-
mière suppliée, Nausieas 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 mue de moi; car
Ulysse va dire incontinent, roüvtv.(z) :
pour cela; pour sa conduite envers moi.-
Nsittct. Ancienne variante, vtizso.
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fi ph 7&9 p.’ hélas): si» dgçmôlomv 835001:-

âll’ êycb 00x ËOelov Satan atoxwépsvôç 1re, 305
p.15 ne); mi col Oupàç éwmüo’cawo lâcha.

866211110; 7&9 1’ elpèv en! x04»! cpüÀ’ àvôpoômov.

Tôv 8’ abri Minima; àmpeiôero, www cr
Eeîv’, 06 p.0: renomma êvl CT’ôÛEG’Gl çQov 1’719

pomma): uxoRôaOaL’ âILElVù) 8l mienne. «Ma. 3l!)
Ai 7&9, Z55 1:: «drap, au! hennin, MIE-trouait,

804-806. en ph ya’xp p! homo...
mye-e ne dit pu ln vérité, pnilqn’nu con-

trnire Nounou lui n "commende de ne
pas entrer en ville avec elle. Elle a même
crû-longuement déduit les motif: de cette
recommandation. Voyet le. mVl, 2M-
!90. Mai: on peut dire qu’ici le meneonge

d’Ulyue en iule l " i ’il

raison, car Alcinoüe a dit li Mm,
comme il dit ici clama.

sac-no. A! 1&9, Ztü.... Dupe "ont.
bel dit qulArieurqne nuit supprime en
six vers. C’en une erreur. Arienrque dom
tait de leur luthendcité; mis il n’a-firman
pu qu’ils ne fun-eu! point limonière. Il les

J i pour non compte; il les obéli-v n 1aime la colère d’Alcinoüs contre une fille
qui n’a eommia aucun crime, bien un con-
traire, sinon aux yeux d’un obtenteur
trop rigide des loi. de l’hoepünlité. Scho-

liu E, P et Q : ilm’aônm ph, il? thaï-
xuiau ("zip roi: la): filial»! rivé. Brin 6l.
ra» nuirai; "il Baoth hi tu) 911w-
Opoonôflpov ëixouaav àpçônpa. npâtrei.
161v ph yàp npôvoiuv fic nepfle’vou div.-
ôtolouîtm, 11v 6’: QiÂnOpmiav hein;
oint àçatpeîrau. Scholiu P et T : 84mg-
vin); 6l nul [math n? invaincu «up.-
Mplflaôw. Cette dernière réflexion est
probablement un délaie de le note d’Arie-

turque sur ce plu-3e.
307. Où? àvOpénm,Iprès la première

personne tlpév, signifie : nous qui upper-
Ienom i l’humaine espèce; nous autres de
la gent mortelle.

809. Oûov zip, * J
Ancienne "riante, vûnpn.

340. "aldin; uxoMMOai en le com-
maire de rocoînov. C’en comme s’il y

avait, d’un xclolôafm peinât»; -
main» 6’ cloque 124m. sons-entendu
lori : pariera autan: un: [ennemi ormaie,
mais il n’y n rien avant un devoir quelcon-
que. None diton. none-mêmes, sans verbe,
la devoir avant tout. - Les modernes ont
expliqué de plusieurl manières difiérentu
le maxime d’Alciuoüs. mie les ancien: la
prennent dans un une tout i fait général;
et les ver: 390-800 prouvent quille ont

lori.

nuit, et le. déclarait boul à ôter, fusent-
ile même authentiqua. Main illee avait lait
ses dans Ion mu. Didyme (Seiche: P) :
un): là ’Apicrraploç 6m60: lOnûpw
llvfll. a! 63 un lOlive-mima. llxôrmç eû-
roù: nepuipûfivai 9mn. nô: 7&9 émioit»
tôv (hôpa [INTICTIÔKCI «me 11v Mu-
ripa mi où «porpexôpnoç, ma lun-
pcîw ; - la mot mpuupeôfiwu fuit allusion
aux eut-tique, qui billaient les riz vers.
Cette foiyci Aristarque leur donnait ni-
Ion. Le! lytiques nllégunienl pourtant, con-
tre la œnlence de condumnation, des ar-
gumente à peu près péremptoires. Plus
d’un héron antique est devenu gendre de
roi du" des conditions nnulognes à cella
où le trouve préeentement Ulysse. Après
les soins quln pris Minerve, Yl, 239.235,
pour embellir ton favori, on devrait peu
s" . ce u , qn’Ulyue eût le
même succès quina Bellérophon. un Ty-
dée, un Polynice. Porphyre (Saladin T) :
drenne, peuh. il mira. p.9. 1&9 hie-râ-
une; éon: lori p.118). «ennuie, eû-
xuui aûnôwv aürbv 116m: au! 11.5696»:

«minaudai. Le même (Scholiu P, Q
et T) : dative Ci purin, à" «alains!
En: 1è «poupine: votre àpîerou: 16v té-
vuw, mi ôi’ àpcrùv mûron lxôiôo’vai «à:

Guyafl’paç, à); nul fifi Bûhpoçôvruu,
Tuôs’mç, llolwaixouç. où 1&9 Il: rèv
aloi-nov àçeôpuv ulnnlaiol, m’a; 11h
âpnùv rhv &nô v5: ôùuc’ flacslfiî



                                                                     

[V11] OAÏ22EIA3 H. 329
TOÎOÇ èàw olé; écot, ré. 1:: opovéuw &r’ 3.106 rap,

«enflai 1." êpflv êxÉpev ne). étui: 1041593): xaÀéecOat,

de: pévuw ° olxov 86 1’ è1d) un! métrera Sol-av,

si x’ éôéhov 15 FÉVOIÇ’ àéxowot 8è o” 061:: épt’aEet
3l5

(Pari;wa in) 1051:0 (pilov Ail fianl 1évorro.
noyer)»; 3’ à; 1:68’ 3.16a rexpalpopat, 6op’ si: elëfiç,

aüptov Ë: t fluo; 8è où pèv 858111111610; 61Mo

Miaou, ci 8’ flâna: yalfivnv, ëçp’ au l’amont

octuplât: trip ml 3639.1, mi si 1:06 TOI (9le êc’rlv, 320
site? au! p.04 n°116»; êxmépœ lor’ Eùôolng’

1&9 àvôpî loura: (Odyssée, XXW,
253)- 1nd St me; ut1u’lolo ét-
xrnv (17, 27)’ a! ra âvu’xrœv 1mi-

ôsç les": (xm, ne). tiret 06 au
taxai rotoôeôs rénaux: (1V. et). -
Quelques-uns disaient que le souhait d’Al-
cinoüs n’est qu’une feinte, et que le roi

. veut simplement s’assurer si son hôte lui a
menti en racontant qu’il avait refusé d’être
l’époux d’une déesse. Mais le caractère

d’Alcinons est la franchise même, et cette
explication doit être rejetée. Au reste, sauf
Payne Knight et Dague Montbel, il n’y a
pas un’éditeur moderne qui ait admis l’a-
thétése d’Aristatque. Quant a la. suppres-

sion de tout le passage jusqu’au vers 333
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. Olo: a ici la première syllabe
brève, comme si elle était une finale devant

un mot començant par une voyelle. Payne
Knight et Dugas Montbel n’admettent pas
cette quantité. Ils ont tort. Voyez, Iliade,
Yl, tao, la note sur ulôc.

au); ’Exélssv et aliment dépendent
de l’idée contenue dans a! 16.9 (je forme
un souhait; ce que je désire, c’est que), et

on est - * J : r i t" u -puisses-tu être appelé.

3H. Aoinv, sans au, est un par souhait,
et non pas une promesse. Alciuoüs ne dit
pas je donnerai, ni même je donnerais,
mais je voudrais avoir à donner.

au. Ei x(t). Ancienne variante, ai x(s).
au. Mù refiro....est encore un souhait:

nous en préserve Jupiter! Littéralement :

a... .

que cela ne soit pas agréable a Jupiter!
Ameia : a Mil bis 16mm), wie anse:- voilu-
a thi’srnliches : das verhiite Colt! a L’ex-
plication vulgaire, cela déplainlü à la-
piler, ne ressort nullement du vrai sens
des mots de la phrase.

847. ’Eç 168M, in ceci, c’est-i-dire an

jour que je vais indiquer.
Mû. Aüptov k, comme l: niiptov : au

jour de demain. Dans l’écriture continue,

anlosmnnox pouvait se ponctuer de
deux manières; et quelques-uns lisaient
copier i; fluez, notre vulgate.- Payne
[night dit que à; rance, qu’on ne trouve
nulle autre part, montre la main maladroite
de l’interpolateur. Cette prétendue expres-
sion montre seulement l’irreflesion des co-
pistes et des éditeurs. Le i; 166(s) du vers
3H n’a son commentaire satislaisaut que
dans copioit k. C’est ce que dit formelle-
ment Nicanor (Sablier P et T) z Bikini:
6è roi; in» nûment. On a vu à1opùv
(ç, lll, 437. - Tigra, alors, c’est-Mire
quand nous serons a demain.

349. Afisat. tu le coucheras : tu n’an.
ras qu’a reposer paisiblement sur le na-
vire. - 0l, eux: les matelots pliéscieus.
-- ’Elôucr. Ancienne variante, flânant,
la forme ordinaire du futur. - Fulfivnv,

ôtà 1alipmv: par une mer sans
anges.

824. ’Euc’répœ (01’ 15660011; Il s’agit

du quelque par! ou Ulysse pourrait avoir
la fantaisie de se rendre. Alcinoüs, en
mentionnant l’Eubée comme le pays loin-
tain psr excellence, confirme une fois de
plus l’opinion d’Aristarque sur l’île des

Phéniens. Ce ne peut être Corcyre.
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latin: fipetépwv, 81:5 ce Eavôàv iPaScipowOuv

inox), étalonnai; Tmaôv, Patfil’ov uiôv.

Kazi p.èv et ëvO’ filôov, ml. aira? musicale télamon; 325
finet-ri 11:33 m’a-ct?) au! ârévuo’av du? étique).

E’ÏS’fiG’ElÇ 8è mi aütôç èvi appeau; ôcaov épina:

vfieç égal, mi xoüpm a’wappimew 60m: teqëëz.

Ï): (péro- Môme») 3è «0161111; Sic; ’Oôuao’eôç’

sùxôpsvoç 3’ aigu Jim, être; si ltpœr’ Ë: 1’ àvôpalsv. 330

Zeü 1:41:59, ai’O’ 56a site. Teleorfiaezev havre:

illxlvooç’ roü [46v un ênl CelSwpov dpoupow

ËGGEGTOV 1Mo: sin, éyà) 3E ne fid’rpiS’ ixoip’qv.

"il; a! uèv TOIaÜ’t’a 1:96; àllfilouç âyâpeuov.

821-323. 0! un lôovso latin muti-
pmv, ceux de nos gens qui l’ont vue.

ans-324. "Ou u Eaveôv ’Paôaînavmav

imam." On ignore absolument le mythe
nuquel Alcinoüs fait allusion.

324. Fatfiîov ulôv. c’est le seul passage
d’Humi-re ou il s’lgisse de la Terre person-

nifiée. Dugas Montbel voit là une preuve
d’interpolation. Cette preuve n’aurait de
valeur que si le culte de la Terre était d’é-

poque postllomérique. Or il est le plus
ancien de tous les cultes; et c’est au busard
seul qu’il faut nttribuer l’absence de raïa

parmi les nombreuses divinités que cite
Homère.

326. Kal piv, dans le sens de nui trip: :
et pourtant; et mnlgré la distance. - 0l,
eux : nos Phêaciens. -’Ev0(a), là : en
Enbée. - Téhoaav, ils atteignirent le
but : ils firent le voyage jusqu’en Eubêe.

328. ’Huafl si?) du?) se rapporte en
même temps aux deux trajets, aller et re-
tour. Voilà pourquoi ou ne met pas de
virgule entre du? et ànfivuaav.-- 31:13-
wcav u exactement le même sens que
râteaux. Mais olxaô’ inclues» indique
que le but est en sens inverse, et qu’ils rc-
viennent m point de dépn.t. Il est inutile
de rien sous-entendre, ni avec l’un des
deux verbes ni avec l’nutre. - Au lieu de
âm’jwaav, quelques anciens lisaient âni-

yayov. Cette leçon suppose via, sous-
eutendu. - Il est inutile, je crois, de faire

observer que, Sellerie fût-elle Corcyre, le
voyage en Eubée, sller et retour, eût été

encore, pour des navires ordinaires, un
assez long voyage. Mais les navires des
l’bc’nciens sont des être: surnaturels, ru-
pidcs comme le vent, et ne défiant jamais.
Il ne leur en coûte pas plus pour aller au
bout du monde et en revenir. qu’il n’en
coûtait, par exemple, pour faire la traver-
sée d’Aulis i Clinicis et retour, ce fumeux
voyage maritime du poète Hésiode.

327. ’prrou, sous-entendu sial. Le
lemme des Scholie: V donne la leçon
tigrera, avec teintera pour glose. Mais
il n’est pas aisé de comprendre comment

cet adverbe pouvait se construire dune ln
plusse.

328. 111166, avec le plat de la rune.
D’après l’expression &vappinrnv 51a, il
s’agit ici des avirons, et non du gouver-
nail, bien que nnôôv soit au fond le même
que nnôàhuv. J’ajoute que les navires des
Pbéacieus n’avaient point de gouvernail, et
n’avaient nul besoin d’en avoir, puisqu’ils

se dirigeaient d’eux-mêmes drnit au but.
Didyme (Scholies V) : motif vüv où m.-
ôqu), où 7&9 flouai «nôàha, (nid xé-

sur;
830. Eùxôuevoç.... Anciennes variantes

du vers : iôàw al: oüps-Iàv tüpüv et du:

«po: ôv psychropa Ovuôv.
33L Aiô’ 6cm. Ancienne vnrinnte, alô’

ou.
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ôéth’ û-n’ aïeule-n eépevat, nazi grince: xaÛlà

napoôpe’ êgô’aléew, «opium 1’ ëçônspôe rétame,

XÀaIvaç 1’ ËVÛÉtLEVdI omet: xaôûmpôev influa.

Ai 8’i’cow En. panifiera, géo; perd ZEPO’lV Exouaat.

Aùràp tirai 51495600: mxtvàv Mxoç êyxovéoocat, 31:0
ôrpuvov bâtie-71a «amarinant énéeo’mv-

v090-0 xÉœv, (à Eeîve’ fiiflol’ffiat 8&5 To; sûw’].

°Qç prix) ’ et?) 3’ dansotai; âgisme ultimement.

°Qç ô uèv ëvôat xaôaüëe «91611:1: &oç ’Oaucceùç,

emmi; ëv ÂeXéeo-aw ùn’ stillation épt80v51up° 31.5
’Ahlvoo; 8’ âpa 1éme puy?) 861400 bali-quîo’

ml? 8è par") Sécnowa Àéxoç népoame xai eùw’gv.

ses. ’Auetnôlomw. Ancienne variante,

tv mydpoww.
336-1389. Aéuw’ int’ alOoôq.... Voyez

1V, 297-300, et les notes des vers XXlV,
(IN-647 de l’Iliade.

340. Aùràp (ML... Ce vers ressemble,
mutatis- mutandis, au vers de l’lliade,
XXIV, 648. On a vu là que èyxovéouoat
signifie farinaient, c’est-i-dire festine»-
ter .- en diligence.

au. ’Orpvvov ’Oêua-fis. Ameis et La
Ru be, brpuvov 6’ ’Oôuofia, leçon de

quelques manuscrits. Cette, leçon serait
bonne, si elle était autorisée par les Scho-
liet. puisque Bi peut signifier alan. Mais
ce n’est probablement qu’une correction

métrique de quelque B’nntin, et cette
correction est inutile.

342. ’Opno, comme 694380, Vl, 255.
- Kéwv, comme tuions : decubilurur, ou
dormùurux. On a vu souvent xuxxeiovrtç.
- Ai est explicatif, ct il équivaut à vip.

3M. T9nroî;.... Voyez le vers l", 899
et les notes sur ce vers.

348-347. ’Ahu’voo; 6’ âps.... On n in

deux vers analogues, lll, los-403.
347. Hôpnztve, vulgo 116900". Ce sont

deux formes du même mot. Je rétablis,
comme La Roche, la leçon d’Aristarquc.
Didyme (Saladin P) : noyautas b rai;
’Apurtâpzou. L’Hjmne à Cérès donne

nopaaivooow au vers "se.



                                                                     

OAYZEE 1A2 G).

OAYEEEQE EUTAEIE IIPOE (DAIAKAE.

Assemblée des Phe’aciens, et banquet en l’honneur d’Ulysse ( 415).
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 (370-38A). 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 Alcinoûs le prie

de conter ses aventures (470-586).

’Huoç 8’ flptyéveta pour; êoâoôa’txruloç ’Hdiç,

ôpw-r’ «19’ éE eùvîzç Itpàv pévoç ’A7txmioto ’

(la 8’ aigu Atoyev’îgq âpre molluopôoç ’08uaasûç.

To’t’cw 3’ flyepôvsu’ lepàv pive: ’Ahtvéow

d’at’flxmv âyop’fivô’, fi (tout napel mon! TÉTUXTO.

’Eheévreç 8è anîCov êni Eccroîot 7400th

DATEXEOE SYSTAXIE.... Anciennes
variantes : aunant: toi: ’Oôvoofls; n96:
tu); Quinoa, et sa»: stup’ ’Ahivop 1:90.

Grignote. - Le mot quorum: signifie eu-
tente, accord, et ici l’action de se rendre
quelqu’un favorable. Le titre dit qu’Ulysse
se concilie l’estime et l’affection des Plréa-

ciens. - D’après une scholie sur le vers
XXllI, si: de l’lliade. lequel n’mt autre
que le vers Vlll, m de l’odyssée trans-
porté i tort dans l’antre poème, le chant
avait un titre fort simple, et qui est pro-
bablement le plus antique, la Phéacie :
pusvûvtswr 6 utile; ans si: Ocarina.

4. Wilson... Le deuxième chant com-
latence par le même vers. un de ceux qui
sont communs aux deux poèmes lmme’ri.
ques. Voyez la note sur ce vers, Iliade,
I, m.

2. ’Iepôv pive: ’Ahtrvôoto, la force
sacrée d’Alcinoüs, c’est-a-diro le noble

Alcinoiis. Voyez la note du vers V", 007.

a. ’Av. c’est-i-dire bé, doit 6tre joint

i âpre.
A. Tatou est pour rif), puisqu’ils ne

sont que deux. Voyer les notes des vers
V, 203 et Vil, 47. Aristarque (Saladier Il)
explique ici le pluriel comme dans ces
deux passages: (il Gorki, 6".) inhibiteur?
dzpficuro si"! (votois 168:. Cependant
les exemples ne sont pas identiques. Aussi
quelques-uns prenaient-ils TDÎG’W au pro-
pre; car les fils d’Aleinoüs devaient être
levés, et ils accompagnaient sans doute leur
père. 50’10"63 Q : vomiev and to mu)-
sréusvov nui "à; ’Ahuvéou des): lm-
?ipOat. Il est permis d’hésiter entre les
deux interprétations.

Il. ’Ayopfivôh), pour aller à la place
d’assemblée. c’est cette partie du ténue:

de Neptune, dont il a été question aux
vers Yl, 205-267.

6. ’Exl Escale: necton, sur des pier-
res polies : sur des sièges de marbre.
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tine-(w ’ fi 8’ âvà lem) préfixa Briand; ’Aan,

51809.51; râpant. Safçpovoc ÂÂvaéoto,

vâmov ’08uccfiï llÆYŒÀ’IîTOpl pn’rlôœaa’

mi (Sa ixia-up «parti naplcrapévn pal-to püôow Io
Aeü-r’ c175, (hammam; fiy’fi’ropsç fiSè pâma;

si; àyop’àv (évent, ôppœ Eslvozo Mono-0e,

8; véov ’AÂmVÔOLO Saiçpovoç (une 854m,

nôvtov êmnlayxôelç, Mm; âOavdtoww àpoîoç.

°Qc sinoüc’ 619qu pive: au! ôupôv émia-ton. la
Kapnallpœç 3’ Epnkquo B9015») 0170904 1:5 au! E391;

âypopévmv- n°110! 3’ dipa Mourre ISôv’reç

ulàv Aaépwo Saiqapova. T6) 8’ dp’ ’Aôfiwz

esmeclnv xaréxsue Xâpw 1590:1?) 1:5 un! ôyo’tç’

mi "w panpâtepov au! néo-cava Ofixsv Mafia, 2o
63; xsv (bau-tinsse: (90m; névraxe: yévono,
Sszvâç 1’ 4180M: ce, mi êxrsMo-etev âÉGÂou;

110110.»); TGÙÇ (Panique; ânelpfiauvt’ ’Osuoioç.

7. "lusin, comme fianciez Mina»!
(Iliadc, V1, au) z pré! l’un de l’ultra,
ou phllôl i côté l’un do l’autre. -- cIl

(illu, elle) en expliqué plu: loin par Hal-
Âà: Rhin.

9. N6nov.... On a vu ce vers, Yl, u.
10. lExu’oæq) parti, d’après le un uni.

un, doit être mandat Il]! chefs du
peuple.

42. "tu: ne dépend point de 8331:.
c’est l’infinitif (un: le uns de l’hnpe’rutif.

- Suivent, comme tupi Enivow : au Sujet
d’un étranger. Didyme (Scholia T) : él-
hinu f) flapi, la â up! mû Eivov. où
7&9 CÛTÔ; aciérant 111i 17]: lavandin,
me; xçeîrtov fiyfinro match.

Je. ’Ayopai n un; lapa: équivaut i
a! 559:1 r7): àyopâç. Un: un lv ôtà
Buoîv. Le pluriel àyopai est évidemment,

comme le dit Afin-me (Saladin H),
pour le cingulier : (il 6mm, 811) in!
lvxxoü mû chopé. npocïm 705v t1;
àynpùv liva1.(ven 02)- Ml ’Evôàôl
N 69’ àyopù, un»: Hootôûtov
âpçiç (V l, 366).

l7. envidant) dit plus que contemplé-
repu, a Béni; n’ait puint redondant. A la

me d’Ulyue, le. Phèacienn sont saisis, et
ils l’aimait-cm tout béant». Didyme (Scho-

Iiu Q) : «qui; vin à iOnfiamo du!
106 nageur êmçipu 706v, lôôvnc.
LI fin de la note est dans la Sablin H :
invaincu 1&9 611m. mm çà; Mme.

00-20. ensuivi» xIîB’ZIVI..-. Voyez

la venVl, 239.230.-Lu verbes rutilent
et Hum ont le un. du planque-parfait;
car hmm de Minerve est mmplie de-
pnù ln veille.

n. ’Exuuamv dépend, comme yé-
vowo, de ô; un z a! piffant, pour qu’il
vînt à bout.

23-23. haloit; «mm. Ulyuo ne
prend par: qn’i une joute; nuis, queue
que fût la lutta i Inqunlle il eût pris part.
Minerve huit mis on à: ("in nin-
quenr. Voilà ce que dit le poète; et l’en-

ploi du pluriel éui: indispensable pour
rendre cette idée. Ami n’a-bon benoit! ni
de supposer. comme faisait Cntèt, qu’il l’a.

sine, dans ânon: "nom, des combau’
futur: d’Ulyue à Ida-que, ni de pronon-
cer, avec Zénodote, l’ndnétèse contre le

vers 23, ni de punch-e le pluriel üflov:
dans le un du malin échu, et qui
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Aù-ràp être! ë’ fiyepôev ôp’qyepéeç 1’ êyévovro,

colon! 8’ ’AÀxivooç àyop’ficwto aux! paréemev- 25
Kéxlure, (l’atrium 157131095: fiâè péâov-reç,

ôçp’ sima ré p.5 flopée Mot-1365601 alain.

Eeïvoç 88’, oüx ol8’ ôartç, âhôpevoç inar’ êpàv 866,

fié 1:96; fioient! il éonsplœv âvôptônœv’

noparhv 8’ ô’rpüvet, ml Macs-rat EpnsSov eivau. 30
.HlLEÎÇ 8’, (in; nô TECIÇPOÇ 1:59, inatpuvcôpxôa natrum.

0081). 7&9 oùSé ne filme, Srtç x’ épà 303p40’ ingrat,

èvOdS’ ÔSUPÔlLEVOÇ 8119M pâlit d’un octavin.

’ADx’ éya, vfia pélawav èpücaottev si; fla &av

«paraffiner xoüpw 3è 36m ml MMKOVTŒ 35
xptva’wÔœv and Sfipov, 60-0: néper; du?» âpwrm.

Anccipsvm 3’ au «ivre: in! tôt-nicol épatant

n’est pas possible à côté de manda, et
ce qu’on a pourtant proposé. -1e cite les
notea où sont consignés ces expédients
inutiles. Scholie: Q et V : nînûuvrtxô;
site rôv un": aïno» &OÀov. Kpo’trm Bi
roi): tout ’lôâxnv finance nôvooç. Selve-

lier Il et Q : Merci vaôôoroc. où 7&9
«filou: lrüsecv h d’amniç, (il)? ibi-
muue p.6vov. C’est Zénodoœ seul qui
pouvait prendre dénota; dans un sens
vogue. et par conséquent le réduire i la
valeur d’un singulier, si besoin était. -
Tous les éditeurs récents, et Bekker lui-
meme, reconnaissent l’authenticité des vers

22-33. niée pur Pnyne hight, Dugns
Montbel et Bothe.

24. Aürdp hui p’ hennin... Voyez
le vers Il, 9 et la note sur ce vers.

25-27. Totem... Voyez les vers Vil,
086-0 87 et la note sur le premier de ces
trois vers.

28. Oùx oiâ’ 5011;, je ne sais qui,
e’eet-à-dire dont j’ignore le nom, in race
et la patrie. L’expression grecque se prend
en bonne part, et n’a pas, comme son cor-
mpondant fronçais, un sens méprisant.

30. Ilopmlv 8’ àrpûvu, deduclùmem

ante": flagimt, or il sollicite avec instance
qu’un le reconduise. - ’Epætôov civet I
pour sujet nopal-m, c’est-ù-dire (mimi:
div nonnfiv.

Il. ne to stipe; up, comme par le

passé, c’est-i-dire suivant notre antique
usage. Scholier H : à): ce (lui; luth
500;. - ’Enorpovôntfla est dans son sens
propre: maturermu, préparons bien vite.
Au vers précédent, 67min: a pour pars-
phrase, dans les Schoüa B, (680051:-
opévmç chef, et Inorpwônde, dans les
mêmes Scholiu et dans les Saladin Q,
éenovôncne’vmç nommoit".

32. 0’35! 7&9 0’366, car jaunir, ou grand

jamais. LI répétition de Il négstion signi-
fie négation par excellence. On a vu 0666
répété, Ilinde, V, 22 et Yl, HO.

33- Elvtxa nonnfiç, au sujet du retour
par aide, c’est-à-dire en attendant qu’on

le reconduise.
34. M? âye,... Voyez le vers l, m

de l’IIiade et les notes sur ce ver».
85. Koûpm. Voyer plus bas le note du

vers sa.
36- prâcOlnv, cliganlur, soient choi-

sie. Arneis fait de xpwâo’Omv un impératif

me yen, et il lui donne xoüpm pour complé-

ment : a roll mon ricin (du) wæhlen, won
a xoûpto 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. Scholies P : énùqôfi-
roman. - .APIflOt. Il s’agit de l’excel-
lence dans l’art de faire marcher un navire;
et le mot nàpo; dit que cette habileté e
fait ses preuves.
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è’xêm’t aù-ràp Emma Gain; âleyôve’rs Saï-ra,

fipérepôvô’ émut-tec épi) 8’ au nant napé’âw.

Koûpoww pèv Taür’ émTÉonpm ’ cabrât? ai ânon A0

enfin-refixer flamme; époi 1196; Séparez mixât

ëpxso’e’, ôçpa Eeîvov évi peyâpowt çtlémpew

p.113é ne àpveiaôto’ muscloit: 3è Oeïov âmsôv,

Anp630xow 16.6 7&9 (la! 056; «épi 861w àotô’àv

Tépncw, 61mn Oupôç ânon-96men 6:58am A5
Ï); âpa pœvrîcaç influa-tv roi 8’ &p.’ Ëttovro

mnmoüxor 361902 8è peuplera ôeïov àotôôv.

KOÜpœ 8è xptveév-re 36a) and flEVTfiXOVTŒ

fifi-mi», à); âxéleuc’, épi Gîv’ :216;- depuyérow.

Aü-ràp âne! g? in! fila xarfiluôov fiSè Oâlao’o’av, 50

mon pèv d’y: pauma») 6&6: [3560635 Ëpuccowt

èv 3’ may 1:5 TiÔEVTO ml loriot mi pelain,

fiprüvav-ro 8’ éperpà 190ml; êv Seppativoww,

nival xætà poïpav- âva’t 0’ loriot lamait néraccow.

cl’titoü 8’ âv VOTitp ’cfivy’ ôpptaatw «ôtât? Emma 55

de à’ l’pev ’Alxtvôoto Safppovoç à; péya Sûpa.

Intime 8’ âp’ aïOouoaLi ce au! ËPXEŒ mi Stipe: àvdpôv

38. 905v, l’adjectif pour l’edverbe z in-

continent. Didyme (Scholin B et Q) :
&er tu? 006:, «in; Nom: &yopùv
aidanpfiv. Voyez, il, 257, la note sur le
passage cité.

39. ’Hpérepôvfls), sons-entendu 65m.:

ou 843. Il parait, d’après le lemme des
Scholiu V, qu’on lisait aussi fipirspw
645, avec synizèse de 845 à).

so. Koüpomv. Ce sont les cinquante-
deux du vers 36. -- 01 ânon, ces autres-
Ii, c’est-à-dire, vu le verbe i la seconde
personne, vous autres.

M. 026;, une divinité, e’est-i-dire la
Muse. Voyez plus bus, vers 63. - llt’pt.
adverbe : excellent", comme à pas un.

46. Tipmw équivnot à d’un riptrsw :
tu daleau, afin qu’il charme. -- .Ofifl’t]
signifie quandncumque et quocumque mollo,
Démodocus charme, toutes les lois qu’il
cliente, et que! que soit le sujet de son

chant. - ’Enotpûvnow, sous-entendu
out-6v.

46. ’O; 691.... On a vu ce vers nil-
Ienrs, Il, un.

48. Koûçm 8L... Le poële prend pour
sujet le premier mot du nombre, et non
point le nombre entier. De li le duel. Di-
dyme (Scholia H) : tu upwôévre x96;
sou; 6x50.

49. ’Eni ON ne; ârpvvétoto. An-
cienne variante, lepôv pive; ’Alxtvôoto.

00. Aùràp.... Voyes le vers 1V, ne et
la note sur ce vers.

64-66. Nia Mm... Voyer. les vers 1V,
780-783 et 786, et les notes sur ces cinq
vers.

57. ’Epnta, les clôtures, e’est-i-dire in

cour du palsis.-A6poi, les appartements,
e’est-i-dire les salles. - ’Avôpo’w dépend

de «livro. Œpendnnt quelques anciens le
rspportnient à Crépon, et ile expliquaient
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Taie-w 8’ klxlvooç Suoxaæexa MIN iépeuaev,

63ml) 8’ &pylâ’ô’ovraç flac, 860 8’ eiMnoSaç Boüç’ 60

10v); 869w 3:pr 0’ ë-rrov, næüxovrâ ce Suif épa-mvâv.

Kfiçuî 8’ mon» files), dm»; épinpov àOLSÔV,

16v RÉ?! Moüa’ évaqce, 8080!) 8’ àyaôâv ce xaxôv 15’

ôçôalpôv pèv impec, 880!) 8’ fiôeîav data’fiv.

Tif) 8’ âpa novrôvooç Gina Opâvov âpyupô-qlov 65

flood) Sattupâvœv, 1:96; xiova paxpèv êpslcmç

1&3 8’ in nmcaMçt upépaaev çôpptyya Mysww,

ôôILOI &wôpôv par àvôpâmç. Mais cette

explicntion n’est pas naturelle; et c’est
probablement le mot àvôpôv, ùvôptîwog
mot inconnu d’Homère, qui l’a seul sug-
gérée.

sa. 119°"!th «chah... Ce vers a
été façonné avec celui qu’on a vu plus haut,

vers l7, et un autre qu’on a vu, W, 720.
Les Scholier et Eustathe 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, et aussi plat qu’i-
nutile. Tous les éditeurs, sauf Boissonade
et Bothe, Io regardent comme interpolé.
Eux seuls le trouvent tolérsble, sinon de
tous points parfait. - A(é) n’a plus le
même son: qu’au vers l7. Il est explicatif,
et il équivaut ici a Trip.

59. Toîow, pour eux, c’est-adire pour
ses futurs convives.

0l . Toi); Cépav est dit par syllepse, car
on n’écorcbait que les bœufs et les mou-

tons. Didye (Schofies Q) : ouklnnnuîa;
eût; yàp oûx inôêpovrm.--ÎÀy.çi 0’ 1mn

est pour ÊWERÔV ce. -- Entre ce vers et

le suivant, 1 ’1 in Il - la
prétendu vers que voici : Anuôôoxov h-
ïüçunov lovez Ociov àowôv. Il estinu-
file, je pensel de démontrer que ces cinq
mots grecs n’ont rien il faire ici dans le
texte d’Homère.

63. [1191, comme au vers M. - Aiôou
5(5’), sous-entendu mon?) : et pourtant elle
lui avait donné. - ’Aïsoôv ce xaxôv 1re.

Les eustatiques regardaient ceci, surtout
avec le commentaire ajouté en vers sui-
vant par le poële, comme un démenti à œ
grand amour exprimé par «(la 190.111".

Sablier E : minous, Gi’Opmpt, hyperfin:
aùtôv il Moipa (lises i) Moins, car ou ne
[peut sdmettre il Moîpu comme une vraie
leçon, a cause du sentiment, la Mnîpa
étant I’insensibilité sbwlue) influas, si
rein boitage?" ph énipnotv, àotôùv 65
àvri mérou èxapicato, d’un site tu!
et Ûotspov. L’observation est juste peut-
etre; mais Homère était bien libre de pen-

ser autrement que nous, i supposer qu
nous ne nous méprenions pas sur sa pen-
sée. Voyez la note du vers suivant.

tu. ’OQOaMqu plus flanc. Si l’on
prend a le lettre l’expression d’Hm-n’ere,

les eustatiques n’ont pas tort de s’indigner

contre la Muse. Mais il faut entendre sim-
plement, je crois, que la Muse fut impuis-
sante a empêcher Démodocus de perdre
la vue. Le poète le dit d’une façon très-
vive, voilà tout. Comment piéterait’il a la
Muse une férocité inexplicable? Démodo-
eus n’est point un Tbamyris, et elle n’a
aucune vengeance a exercer contre l’nède.
- Les anciens regardoient généralement

ce l v d’Ii ’ une " ’
a son propre sort. c’est bien plutôt ce

t a l A ’ ’ à la l!D J
de la cécité d’Bomere.

sa. ’Epsiaoç a, comme site, Opôvov
pour complément. Voyez, VII, 95, la dis-
position dcs sièges.

07. Kàô, c’est-à-dire noté, doit être
joint i xpe’uacev.- Kps’paotv est la leçon

d’Aristsrque. Celle d’Aristoplnne de By-
Iunce émit Bien. Le sens des deux verbes
diffère peu; msis untexpépace est plus
précis que suifiez, et aussi plus poé-
tique. Il y a tableau. On voit la phormiux
suspendue nu-dessus de la tête de l’onde.
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cuirai) fané? napalm, and énéopa8s xepoiv Ottawa

râpoi- m’zp 8’ me xa’weov xaÀfiv ce tpdneCaw,

«à? 8è 8é1taç oïvow, maîv 81:5 6.41.8: bufflon. 70
0! 8’ ân’ ôvefaO’ éroïpa «poxeipeva pipa; («17m.

A6161? ères! «6910:; ml é81rrüoç éE ëpov ëwo,

Moüo’ âp’ â018àv Mita) àu8épevau sur: dv8961»,

cipal; si; tôt’ dpa sur); oûpawôv sùpùv hava t

vsïxoç ’08uoo-îloç ml HnXsi8eo) ’Axùfioç, 15

(be son 8npicaveo 056v êv 84ml 0415m
acétylai; ânéeoow ’ évadé 8’ àv8pôv kyapépvœv

xaïpe VÔQ), 8 1’ figaro; ’Axauth 8npt6mvro.

°Qç 7&9 et xpsiœv pue’fiaaro (boïôoç Enfile»)

se. une. adverbe : l’a-môme; précl-
sèment. - ’Esiçpnôe xtpoiv tuant,
montra a prendre avec les mains, c’est-
i-dire lui indiqua où elle était, afin qu’il
pût la dépendre au moment de s’en servir.

69. Dép, auprès, c’est-gire près de

lui, ou plutôt devant lui. e même au
vers suivant.

70. mais, comme (561! mais. - Bo-
race, Épinal, I, HI, e : a Laudibus ar-
e guitnr vini vinosus Homerns. a

74-73. Ol 8’ Ist’ Msiub’ lusin...
Voyez les vers I, Mil-H50 et les notes sur
ces deux vers.

78. ’Avfixsv. Ancienne variante, évfixsv.

74. Ohm; 63:, comme fi; ohms: du-
quel sujet de chants. Amis: a olim: r7]:
c au une; von welcber Gesangsvm’se, -
a cujus enfilons, eine attractio inversa.
u vie bei Verg. Æn. I, 573, urbain que:
a "(un mira en, für quant urbain. a Il
vaut mieux expliquer de cette façon que
de supposer, comme on fait d’ordinaire,
une préposition sous-entendue : e contions,
cujus; explication qui peut d’ailleurs se
soutenir. Ohm: est paraphrasé, dans les
Scholin, par au alun: et on si]: alune.
Ceux qui expliquent ainsi mettent une vin-
sIle luth ohm:-

75. Naine (contentionem) dépend de
àslôs’psvar. c’est une apposition à me
âvêuîsv, ou plutôt c’est la particularisation

de cette expression générale. Parmi les
sujets de chants que fournissent les 1Mo.
dvôpôv, e’est-ô-dire les légendes du siége

oursin.

de Troie. le poète choisit d’abord la que-
relle d’Ulysse et d’Achillo. Cette querelle.

d’après les traditions recueillies par les
Alexandrins, s’était émue a propos des
moyens de prendre enfin la ville, et elle
était postérieure ’a tous les faits contenu
dans l’Iliade. Achille vouloit une attaque
de vive force, Ulysse l’emploi de la ruse.

78. Nous, dans l’esprit, c’est-é-dire in-
térieurement. -- I’O fis), comme 6 on Un,

u étant explétif: proyer quad, par la
raison que. L’orthographe vulgaire 610)
en un seul mot (quitus, lorsque) affaiblit la
pensée en lui ôtant sa précision.-Ce n’est

point un mauvais sentiment qui fait qu’ -
garnemnon se réjouit, c’est parce qu’il voit

dans la querelle des deux héros l’accom-
plissement de l’oracle relatif a la prise de
Troie. Cette lutte de paroles devait être
le prélude du triomphe définitif. Didyme
(Scholiu Q) : 6 ’Ayaut’uvuv Ixetpsv tv se?

in; i061»: mixtes rùv minaudes «DE
’Oôuaoflnç nui r06 ’Axtnfuc. 6:: 11v si:

Tonie: aman. réas 1&9 «(nous apn-
moivnt dl! Tpoiav du veloutais-noms
ol épines. - Les eustatiques semaient
Agamemnon de bassesse de cœur; mais
c’était’là une pure chicane. comme on le

voit par le texte mémo d’Homere. Por-
phyre (Saladin Il et Q) : Nonce Bi du
titi: Maux. Il est vrai que les vers 70-80
sont un peu vagues; mais il est impossible
de n’y pas voir une raison justifiœtive de
la joie qu’éprouve le roi des rois.

7D. ’Dç, ainsi: qu’il en serait ainsi

x - 22
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lIuôoî èv fiyaeén, 80’ m5264 Mîvov OÔSÔV 80

xpnaâpsvoç- côte 7&9 pat xquSeco râpure; âpxù

prdi ce ml Aavaoîat, A16; payant) 8nd perfide.
Tn’ü’r’ &p’ 6m86: darse neptuhmiç’ aô’ràp ’OSUccéùç,

nopqàüpeov péya pagne; èÀàw x5901 mëapfiow,

xàx niaouli]; EÏPUGO’E, xâluxpe 3è MM npôcmw 85
aise-to 7&9 «puma ûn’ 6429601 Saîxpua Islam.

"H10: 815 Mëeœv 0156m Gaïa; àouËôç,

8dxpu’ àpopEo’Lpevoç Roch]: tint) câpoç Elena,

ml Sème dpptxônentov ëMw amicaux: ôsoîmv.

c’est-i-dire qu’une violente querelle éclate-

rait entre héros avant la prise de la ville
- 0l dépend tout a la fois et de
union et de (mensure. -- Xptiuv pour
xpa’nw, comme 196mm : rendant un oracle.
- Aâlvov oüôo’v. On entrait dans le tem-

ple, pour pouvoir entendre la Pytbie; car
elle prophétisait assise a l’intérieur sur la
cortine. Voyez la première scène des Eu-
nse’nider d’hehyle.

84-82. Xpnoôitsvoç’ 1611.... Ces vers
manquaient dans quelques éditions anti-
ques, et plusieurs Alexandrins les regar-
daient comme interpolée Scholier H : h
bien 16v lxôôctœv où: (pipeur au)
Marchent. Ce n’est la évidemment qu’un

débris de la note de Didyme sur ces deux
vers. Le critique avait mentionné, sans nul
doute, par leur nom ou par le nom de
leurs auteurs, les éditions où les deux
vers faisaient défaut, et dit de qui etait
I’atbetèse. Cette mon n’a pu être uni-
verselle; et l’on potinait affirmer, je
crois, qu’Aristarque n’avait point «sans

les vers 8l-82. 1l n’y a rien, dans ces
deux vers, qui présente aucune difficulté
sérieuse.

84. Tête, alors, e’est-i-dire au temps
où il consultait l’oracle. - nomma 1:1]-

paroc am. On n vu, Il. 463, mien
76:9 m’y: «in; nullvôatot. Le mot mi-
wnoç désigne la guerre de Troie dans
son ensemble et dans ses conséquences.
Cette guerre a été presque aussi désastreuse

pour les Grecs que pour les Troyens. c’est
très-peu de temps avant le départ d’Aulis
qu’Agamemnon était allé à Pytho s’infor-

mer de l’avenir. L’expression xuÀivôero

(roulait, s’approchuit rapidement) le dit

â

formellement. Ainsi, c’est au bout de dix
ans que le chef de l’armée voyait s’ac-

l” 13.1 ’ par l’ l
Il ne comptait pas sa propre querelle avec
Achille, parce que l’oracle, en disant les
héros, semblait l’avoir excepté lui-même.

82. Atd, en conséquence de.
86. Kant ancolie, du haut de (sa) m,

c’est-adire en tirant sur son visage le pan
de manteau ont sa tète était couverte.
Il est imp sible, quoi qu’en disent les
Scholiu Il. de prendre Min (nord) dans
le sens de mpl. Quant a la traduction de
xàx sucera; par mp0 caput, elle est tout
à fait arbitraire. .

87. ’Hrot au équivaut à au p.0,
comme on le voit par aôràp 611:), c’est-

i-dire de: si, vas 90. Scholier B : r6
fiîùl &er tu?) ph. - eeîoç. Ancienne
variante, aine.

88. Adapu(a.). Seller et d’autres, 66.pr
au singulier, mais dans le sens du pluriel.
- 31:6, vulgo dito. La préposition doit
être jointe au verbe : àçélwxsv. Bémdien
(Scholie: H) : ou: àvaotpmrs’ov rùv fixé.

89. insinue est bien un fréquentatif,
comme plus haut hameau, comme plus
bas yodiserait, puisque la chose se fait
plus d’une lois. Elle se renouvelle à cha-
que rhapsodie; et Pinède, d’après le vers
90, en a chanté plusieurs, toutes emprun-
tées, cela va sans dire, aux une àvôpôv
Les larmes d’Ulysse en [ont foi. - ll est à
regretter que le poète ne nous apprenne
point quels avaient été les sujets particu-
liers de chacune des rhapsodia chaulées
à la suite de la première. Nous aurions
n sans doute d’aussi curieux renseigne-
ments que celui qui précède et que cens
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me. 81’ au âpxorro, mi 61961,5th 0156m 90
d’animaux) cl égout, étal TÉPTEWT’ ËTEÉSO’O’W,

du ’OSwaùç and xpâ’mt MÂUtlIÉFEVOÇ yodmev.

’EvO’ ânon; pèv niveau; èldvôatve Sâxpuat leiôœv,

Àlxivooç 3é pw de; èmcppa’watr’ il? événetv,

fipsvoç in] «6106, (in?!) 3è,c-revc’txowoç houas». 95
A1414 8è (hominem çtlnpé’rpowt pemôsa’

KéxÀwe, (bott’fixœv fiTâ-ropeç fi3è péSowec’

9581] pèv Sono; nexop’fipeôa Oupôv étang

çôpptwôç 0’, il Saur! cuvfiopâç écru 00min.

vüv 3’ èEéMœttev ml défia»; «amenuisa: 100

mm, (in; 1’ ô Eeïvoç Mm oïct (pilaient,

dans: vmfioaç, 50’ch neptytyvôpsô’ ânon

m’aE ce «alatpocôm ce, ml 604mm») fiëè «635mm.

tu; âge camion; fifica-ro’ roi 8’ clip.’ guano.

Kit? 8’ èx uneaMçt upépœcev 969514770: Myctatv,

qui seront fournis plus tard par d’autres
chants de Démodocus.

N. 0! &ptflot, illi optimales, les
grands qui enlient la. - Tépswr’ inho-
cw, ils se réjouissaient de récits, c’est-ù-

dire ils émient passionnés pour les chants
épiques. Quelques - uns sous - entendent
aûtoû : rien de moins nécessaire.

92. ’Atll. Aristophane de Byzance écri-

vait cuida).
as. ’Eqrsppdcat(o), animadverrir, re-

marqua.
as. stomîuth Oupôv, nous sommes

rassasiés quant au cœur, c’est-adire nous

voila bien rassasies. La traduction satura-
vimu usinai est inexacte, car utopi-
peu ne peut point avoir un sens actif. -
’Etonç est l’épithète de Sauté;

401. Hainaut. Les jeux des Phéaciens
sont en petit nombre. Les eustatiques de-
mandaient pourquoi. Les lytiques n’avaient
pas de peine à répondre; car les Phèaciens
menaient une vie trop molle pour mame
hier complètement aux Grecs. Porphyre
(nimbes B et Q) : ôtât si ol (balane:
musulman fivuvlçoveo ppvmèv ému.
ôpôpov nui diavlov nui. ou) tùv indu:
immun; amiralat; 7&9 ânàvow 151094.3-

105

nov coûta. leus: 8è émiât-ma roi: fient
660v notsîv, 11mm pionne il) aulnaie,
eûtes tenoinxsv. 5H St totoürot 8mm.
loden 1&9 (248)’ Ait! 6’ fluiv Bol:

ra 9m. aiflapiç se lopol ce. -
’0 Esivoç, i114 harper, le noble étranger.

402. ’Oocov naptytyvotttô’ inuit. Al-

ciuoiis croit i cette supériorité. Il sera
détrompé des la première épreuve; et voilà

pourquoi il parlera modestement plus tard
des pugiles et des lutteurs de son pays.
Porphyre (Scholie: H et : nui "(in
çneiv ’ 06 16.9 nunaàxot sinh!
une"; oüôl «ululerai (au);
la 5614s tolvuv âmtpoi clou ’Oôuaoéuc,

o’iovrot vtxâv inane; (v toûrotc, on 6è
si «zip; 56254 laurôv ’06uocsùç lituu-

xfieoro step! tan in...» ânon p.6vov
napatmoàusvoç «à» ôpôltw, diminu-
Âaôàw rà iridium. ’Ahtivouc nous -
’Anà final-n. (247-249).

me. "clamod’Ûv’q, vulgo «dotatio-
m’avu. Voyer. la note du vers XXlll, 700
de l’Iliade.

lot. ï]; imam. Voya plus haut le
vers la et la note sur ce vers.

406. Kàô 8’ in." Voyez plus haut le
vers 67 et les nota sur ce vers.
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Anpo86xou 8’ a; pipa, mi ému En peydpoto
365902. fifi; 8è Tél atùnlv 688v fivuep a! filet

(Podium oi dpto’rm, défilent Oaupavéovrsç.

Bàv 8’ me) et; âyopùv, ripa 8’ foirera multi»: 8514105

taupier av 8’ l’a-cavez) vioc collai ce ml écalai.

19,910 (Liv ’Axpôveu’); ce mi ’Qxôaloç ml ’Elarpsùç,

Nuancé; ce Ilpupveôç ce un! hulula; mi ’Epttpeùs,

[VIH]

110

[lev-catit; ce Hpœpeôç 1s, 660w, ’Avotë’qciveoôç ce,

’Apçialôç 0’, ulèç Hokwfiou Textovf8otor

av 8è ml Eùpôaloç, figeroient?» in; ’Ap-qî, 115
N auGoM8nç 0’, ô; épuce: ënv eï86ç ce 84mg te

cuivrent; (Demain p.93 àlLÜtLOVŒ Aao8a’tttowra.

’Av 8’ écran; 19m; mî8sç âpüpovoç ’Ahwômo,

Aao8dpatç 0’ "AM6; ce and âwlôeoç KÀu-révnoç’

oi 8’ fieu upôrov pèv ËTIEIP’IîGŒVTO 1rd8eccrw. 120
Taie: 8’ dutà mon; cérat-to 8pépoç’ a! 8’ dito: navra;

xapualipœç êuétov-ro xavlovreç «58Mo.

400. ’EEeïsv. sous-entendu aürôv.

407. Aùsùv 668v fivsup, par la même
route par laquelle. --- 0l ânes, sous-
entendu üpxov.

408. 0l épierez explique ol émoi, qui
lui-même explique le roi. du vers 400. Il
s’agit des convives d’Alcinoiis. Les convi-

ves marchent i la suite du roi et de son
hôte; mais ils marchent avant le héraut et
Démodoens. Il n’y a donc rien d’extraor-

dinaire ’a ce que le poële, qui vient de
dire in: (preibar), n’exprime pas le
verbe qui indiquerait leur mouvement.
Quant "a la propriété du terme fias, ap-
pliquee au héraut conduisant l’aveugle, il
suffit d’un instant de réflexion pour la
constater. la héraut a le pas ferme, l’ -
veugle a le pas hésitant. Sans la main qui
le soutient et le dirige, l’aveugle choane-
rait avec lenteur. Il est comme a la re-
morque du héraut. - Saumons; pur-
ticipe futur de huitains, forme épique
pour loupâtes. comme litualvü pour zu-
uu’loo, évolutive» pour 6vop.ti(nt : admi-

rai-ri, afin d’admirer. 56h05:: P : Ota-
oopswt, Dupont panama.

4 40. .Av 6’ termite, pour vato 86,
somntendu àyssvteôpsvotÆout le monde
est assis. Le poëte ne l’a pas dit; mais
cela est évident, on plutôt la disjonctive
de le suppose de toute nécessite. Ceux qui
se lèvent sont les jeunes gens disposés à
prendre part aux exercices.

444-449. ’Opeo tais ’Axpôm’o: en...

Homère donne i presque tous les Phè-
ciens, en leur qualité d’hommes de sur,
des noms significatils empruntés i le mer.
ou aux vaisseaux. un à la navigation.

445. il» 8d, c’est-adire bien u.
ne. ’Av 8’ tous, pour Martin 8l.
4:0. ’Eustpfieavro nôôscotv, s’essaye-

rent par les pieds, c’est-’a-dire mon»: à

la course.
422. llsôt’oto, génitif local : dans la

plaine. Les Alesandrins, et Aristarque lui.
même (Sablier Q), expliquaient cette aorte
de génitifs par une préposition soum-
tendue: (à 8mm, on) nixes i) ôté. h
si) môiap mm iyslpovrsç. à; r6 ’Ao-
ïsoç fin ’Alstlaoü (lll, ses) àvti
soi iv ’Apyss. Cette hypothèse est abso-
lument inutile.
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Tâw 8è fléau: 61’ dpurtoç ënv Klu’râvnoç âpüpœw

500w 1’ èv vau?) oôpov «au ûptâvmîv,

166501; Mxnpofiéœv laoùç ïuô’, a! 8è Mnovro. 125

0! 8è adamantin: àkeyewfiç natp’ficawrw
fi] 8’ «61’ Eûpôaloç ànexodwro traînant; àplctouç.

ïkpom 8’ hyoïde: «livra»; «mspémaro; üev . v
Slang) 3’ nô névrœv «on négro-rag in ’EÀærpeü; ’

11’612 8l ouï Aaoôépac, àyaôôç fiai; ’AÀxwâoto.
130

Aù’ràp ënztâù miner; êtépçOno-av opév’ àéOÂozç,

«roi; âpd Aaoêdpaç paréo?) nua: ’AÀxwôoto -

Mûre, nom, 16v Eeïvov êpcôpeôa, 81’th hem

oïSé TE and Ssâânxe- ora-IN 7: ph où mxôç êcnv,

9119064 1:5 m1391; ce ml agoni pipa; Ünspôsv, 135
aùxéva ra MtGapôv [LÉYŒ n d’évoç’ oûôé r: fiât];

8565m5 filât muois: méppnx-m mussa-w.
Où 7&9 Ëyœyé et (13mn xaxoStepov âne Outlaw-ac,

âvôpa y; aunant, et au! poila noça-:596; sin.

"a. Tôv, de ceux-là : des jeunes gens
qui avaient couru. -9(uv, a courir : dans
cette W. - ’Env, fut. 14s deux vers
suivants prouvent que la course est termi-
née. La traduction en: est inexacte, puis-
qu’elle suppose que la course dure encore.

424. 0690m... flusôvodv : nu sillon de
deux mules, un sillon tracé par une char-
rue attelée de deux mules. Il est impos-

[in E et Q) : (vina, narqpneîmôg. En
effet. d’après le sens propre, àmuiwpnç
signifie tuer son adversaire.

ne. ’Hn, fut. Voyu plus haut, vers
422, la note en: lm.

429. ’Hav, comme au vers Men.
430. ’Eripçôncav gifla), ils se furent

réjouis quant a diaphragme : ils en en-
tent pris a cour joie. La traduction ob-

, .rible de déterminer, même fr. v1.-
ment, la distance indiquée par Peapresaion
d’Homère. Voyez la note du vers X, au
de Filiale. Tout ce qu’on peut dire. c’est
que la distance était considérable, et que
le vainqueur avait laine les autres bien
loin derrière lui.

un. Anoûç, les gens, c’en-Mire lea
auistants. Le coureur était revenu au point
de départ, à la miaou, a la barrière en
deçà de laquelle se trouvaient les specth

filin.
C36. 01 ai. Ce sont d’autres jeunes

gens que eaux qui ont couru. -- lla-
ksuoeôvnç. Voyea plus haut la note du
un COI.

417. Tfi, c’en-adire lv saletuocûvn :
a la lutte. - ’Amnaîvuro, vainquit. Scho-

....t est fausse, puiaque le
verbe est au passif et ne peut gouverner
99h01:).

483. Tôv Œeîvov. la prétendu article
est ici un signe d’honneur, eomme au ver!
un. -- ’Epéuaea, al, hiatus analogue à
celui qu’on a vu au vers l, 60.

lac-437. mu n fiât): adstrat équi-
vaut a 06mn 1(pnsv 501L Ulyue cet dans
la maturité de Page; c’est un quinquagé-

naire, et il paraît avoir quarante nus pour
le moine. ou hodnmas va lui dire : Eeïvs
xétsp.

(37. Zwiopnxtam, il a été brisé. Horace

a dit, Saint, I, l, 0 : [menu membru.
Nous disons couramment, je mi: brin’ de
fitigne.

ne. roua-m dépend de anaérapov,
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Tàv 3’ «61’ Eûpôaloç ânapeiêcro, némcév 15°

OATEîEIAî 6. [VIH]

1&0

AawSépa, p.414 105170 lm; natal poignit (aux.
[AÔ-rôç vôv «pacageant ùbv ml «549948; p.600v.]

Aûràp éntl réf àxoua’ àyaôà; naît; ’AÀxwémo,

est-"fi gl’ êç péaow En», ml ’Oëwcfia npoeéemev-

Acüp’ i7; ml où, Eeïve «drap, mimant défiant, M5
si rivé. flou Seëénxaç’ Eux: 31E 3’ mon démone.

Où [Av 7&9 peîÇw une; âvépoç, 6994 av 136w,

il 8 et noce-(v me ml xepolv éfiaw.
A1? d-ye mimant, axéùwov 8’ â’ltô xfiSta Emmaü-

ool 3’ 681k aimiez 8119M «infirment, ciné TOt 45811 150 .
mût; 1c antigivrant, au! énapréeç 51le ÉTŒÎPOI.

Tôv 8’ émuetôépevoç «9066m «omit-qu; ’Oawœüç’

Amadou, ri p.5 mûron mon; uptopéov-rtç;

et équivaut l (in; maïa: : pour
anéantir. Le verbe signifie proprement
embrouiller, confondre; mais celui qui ne
sait plus comment s’en tirer est réduit
tout a fait a rien.

un. son; vînt... 0e vers n’était point
dans le texte d’Aristarqae. Didyme (Scho-
[in Il) : 06:0; 6 «(me tv mi: ’Apunup-
plus: nil cintrer. Une antre note, dans
les même! Sablier, nous apprend que le
vers ne se trouvait pas non plus chez Zé-
nodcte ni chez Aristophane de Byzance.
Quelques-uns le regardent comme utile, et
mense comme indispensable. c’est dire
beaucoup trop. Les premières paroles de
Landaus, ôtât-a, pilot . rôv Etïvov épé-

ueOu, suffisent très-bien pour expliquer
son allocution a Ulysse; et Enryale s bien
pu se contenter d’une réflexion morale. -

Beklter rejette le vers an bas de la page;
Dindurf et rani le mettent entre crochets.
- llpoaâhout Mu, allant provoque,
e’est-i-dire va provoquer, sons-entendu
aürév. - [lapinât uÜOov. Voyez, I, :78,

la note sur niquât.
m. tri. Ancienne variante. fifi.
446. Ai est explicatif, et il équivaut a

1&9. - ’lôuev, infinitif épique pour sl-
ôa’vat : uirr, savoir: En." àt’Mouç, être

habile aux exercices. - Les digammistes
supposent que la leçon primitive était
Vous et Fiôtuv, et que M n’est qu’une

correction amenée par l’élision de ce de-

vant Blum Mais M est indispensable.
H7. nunc, aumutendn tort-’Oçpc

a." fion, tant qu’il est : tant qu’il vit.
Scholiea T : tu: &v (à.

un. ’H 6 11.... pan, que ce q’ilt
pu accomplir. On doit tenir compte de la
valeur du subjonctif.

un. entais dépend de la préposition
(hui.

«sa. Mi) comme plus liant, vers ne.
- ’Oôôç, le voyage : le retour en ton
pays. -- TOI, tibi. pour toi.

au. lithines. Ce pluriel n’a rien
d’extraordinaire. Ulysse a peut-eue en-
tendu les paroles de Laodamaa et d’En-
ryale. S’il ne les a pas entendues, il a vu
l’entretien de Laodamas avec ses am’u. Il

devine donc que le jeune homme, en
s’adressant i lui, ne lui parle pas uni-
quement en son propre nom. - c’est une
bien biurre idée que celle de trouva
dans achéen xtptoniovuc, comme fait
Dugsa Montbel, l’analogue de notre poli-
tesse moderne, qui dit «ou au lieu de
tu. Ulysse commence par s’adressa- a
LaodImas, puis il s’adresse a toute la jeu-
nesse phèacienne. La réponse y gagne en
vivacité et en intérét. Didyme (Se-Italie: E):

dab blutois Bi Il: nhfiuvrutôv parfin,
nàlw t6 nommoit de nommai: béa;-
avérant.
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KfiSeâ pat ml www M. 4;)va finet) âeôkm,
84; «ph: prix; p.04 1:07.16: «du»; nul nouât pâmant ’ 155
vüv 3è [1.50, briefing (flop?) vôcrmo xœri’Çœv

figea, heu-opale; Qualifié TE cuivra ce Sfipov.
Tôv 8’ aür’ Eôpüaloc àmpeiôeto veina-é 1’ âvrqv-

06 76.9 0’ oüôè, Esïve, Safipow. puni. ébattu

âme»), 0M te «07.18: par? àvOpo’mowt RÉÂWTŒt, 160
tillât 1:6), 800’ ripa vrai noluxl’qîôt 00.511010»),

in): vantée»), oit: «marâtre; hum,
pop-tau ce pvfipœv un! écimerez; fient ôSadcov

ces. Rai, selon les Mandrins, est re-
dondant. Sablier B : non-toc ô lui. Il
vaut mieux pourtant lui donner une valeur
dans la phrase. Ulysse contemple des jeux;
son dure est donc jusqu’à un cer-
tain point par l’idée de jeux; mais com-
bien ne l’est-elle pas encore plu: (ut
pilum) par le souvenir des misères es-
suyées! c’est là ce qu’il dit. -- ’Evi gips-

ch, sous-entendu terri ou aloi, les plurieb
neutres, cher. Homère, amenant indifférem-

ment le verbe au singulier ou au pluriel.
Voyer plus bas, vers 460, nûment titré!
«and.

tu. Milo stand rafiot... Voyer le
vers V, 223 et la note sur ce vers.

tu. Mtô’ faustien dropa, parmi votre
assemblée : dans votre assemblée.

458. Nsineeé 1’ àvmv. Ancienne va-
riante, poiwnoa’v se. La vulgate est bien
préférable, non pas seulement ’a cause de

ce qu’Euryale va dire, mais parce que tout
’s l’heure, vers tu, il a applaudi Landa-
mss disant qn’Ulysse n’était qu’un débris

de héros. L’injure qu’il avait faite par der-

rière à l’hôte d’Alcinoiis, il la lui fait en

pleine face : àvmv.

459. 0666. Voyer plus haut la
note du vers 32.

no. 301m est au neutre, comme on
le voit par olé r: Rond, et il dépend de

Miaou.
4M . ’an’ duo. Ancienne variante, de

Gand, lecture peu admissible, car flapi:
Gardien serait pour le moins bizarre.

tss-osa. ’Apxà: vcvroiœv.... inrv,
princeps ouaterons rit, serait un chef de
matelots. L’emploi du subjonctif est né-

cessaire; m Enryale sons-entend : i sup-
poser que tu aies l’honneur d’être ou chef.

L’ancienne variante slow (va, voyage)
n’est qu’une correction irréfléchie, "834

rée par clam. lmv. Mais les exemples
diffèrent du tout au tout. Enrysle sait de
science certaine quel est le métier des
voûtas, ayant vu les marins ’a l’œuvre;

mais il ignore quel est celui d’Ulysse, et il
ne peut faire. à ce sujet, que des conjec-
tures. La leçon fier! est d’ailleurs certifiée

par Hérodien, à propos du vers X, sa de
l’Iliade. Si la variante riot n’était pas
mentionnée dans les Sablier H. on aurait
presque le droit de la prendre pour un
simple fait d’iotsclsme. Ameis et La Roche
ont rétabli fiant, c’est i-dire la vulgate,
inconsidérément profite.

tu. Ilpfixrfipeç, negociolarer, des tra-

I n r ra I dru 1’ s b
mot vague nprmnîp avec un complément
qui en précise la signification; mais ici le
sens est déterminé par le contexte. Vqu
mû npfiEw, (Il, 72.

488. Minou et influons se rapporte à
âpxôç votation, et désigne une des plus
importantes fonctions de ce chef de trafi-
quants.- c’est par erreur que certains in-
terprètes, même cher les anciens, ont en-
tendu vôptou ra uvfipuiv comme s’il y
avait à 9691m.) pvfipœv, et ont fait ainsi
d’une épithète un pemmnage. Le texte ne
se prête point i cette création. Il n’y a
sur le navire qu’un comptable, l’homme

responsable du navire, le capitaine mar-
chand. Quant ’a savoir si ce comptable a
son registre uniquement dans sa téle, le
mot pvfipuv ne laisse guère de douta; et

A!
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upêéœv 0° «38’ àOMT’vipt 30mn.

Tôv 8’ (19’ 61:68» tôt)»: «padou «omis-mu: ’08woeôç- 165

Soif, où xan letmç- 6.1460de M9! ëotmç.
061m; où «div-tacot 0:01 xaçlevta 8180km
évêpo’wtv, 061: qwùv oür’ dg opévaç oôr’ âyop’ntüv.

117m ph 7&9 :180; MSvô-repoç «(la M9,

W056; popqràv (mot onéçet’ ci ü 1’ à; aùrôv 170
12.936th lsôocouotw ô 8’ àcçaMœç âyopeüet

«(Soi mm, parât 8è «pénal àypopévomw

la simplicité du négoce, dans la tempe
W, confirme l’induction fondée sur
le mot. A quoi bon des livres de compte?
nia à qui bon surtout ce teneur de
livres. ce Ypippflfl’oc invenlé par les in-
terprètes dont nous Ivana l’écho plusieurs

foi! dans le. Schoüuf Il est vrai
que le! Scholiu donnent l’explication na-
tnrelle un plus grand nombre de fait en-
core. Plie et dans les Seiche: E, P et V,
et dingue fois une une rédaction double,
par exemple : dinguant); tin (motion,
à rumination (nounou «écrou in! âEtav.
- ’Em’cœnoç Aristophane de Byzance
lisait ixiowopoç. La leçon d’Aristarqne,
notre vulgate, u l’avantage de la clarté.
Voyez la note du vers l, 077. -’06aiow.
Ancienne variante. haipow. lei encore la
vlgate est la meilleure leçon. Puisque le
capitaine est àpzà; vaurien, dire qu’il est
hic-nono; inipuv, c’est dire des paroles
plus qu’inntilee. loficiuv. par opposition
à ce qui suit, désigne les marchandises
proprement dicos, soit exportées, soit im-
portée. par le nuire. Il s’agit du trafic
légal d’échange, présidé par le upitaine.

Ml. chôiuw est dissyllabe par cyni-
ûie. - flamant". Les trafiquants sur
me: ne se biniou: aucun acropole dleser-
ce: la piraterie 1 4 ils en u l’oc-
casion. Voyez les vers lll, 73-70 et la note
ont ce panage. -- Oùô(e’) équivaut a où
1&9.

(05. Tèv 5’ âp’ M6694..." Co ven,

munit mlaadù, est banal dans Filiale,
et dal: une dont: des premiers aèdes de
l’épi».

ne. Où nm, une chose non belle,
une violente injure.

M7. Ovine; ainsi, c’est-adire par con-

Iéqnent. Ulyué reconnaît la jaune du
proverbe. d’après ce qulil voit dan: la pas
tonne d’Enryale. Le sens de côtoie est
évident par lui-même; cependant le poêle
donnera plus bas, vers I764". un com-
mentaire complet de l’idée exprimée ici

par ce mol. -- Xaçievra, sons-entendu
«dm: tontes la dictes aimables; tontes
lea qualités. L’idée est indiquée par név-

uost, et précisée par au)»; ph (un m)
et au; 6’ a5 (vers au). Ameis : a lor-
a perliche un! geistige Vol-fige aind raidit

- inule: in einern nul dandina
a flip. ltu. ’Ayop’rm’n, le talent de prier en

public. Dia, me (Scholie: V): ônunYopiav.
469. En; (Bec, vulgo ydp il défi. La

Roche : a 7&9 seripsi mm Bekkem; et
a cuira, quad in lententiil louant non ba-
c bot, lune loco addituln est, ut ante se
n 1&9 prodnceret, qnod propter digam-
a mon: opus non est. n On peut même dire
que 7&9, chez Homère, et long o bref a
volonté.

470. Mopçfiv, la beauté. Voyez, XI.
367. [sapoit ânée". - ’Enoi, sons-en-
entendn (du?) : i tu paroles; a son élo-
quence. - néon , donne pour ornement.
On explique, d’ordinaire : form- filin:

’ , "’- ornai. Huit nom ne peut être
prit en mauvaise part, quand il est un:
épithète; et l’exemple cité, nom (nil-w,
est tout à fait décisif. Dos deux laçons
Ulysae dit la même chose; mais la pre-
mière explication cet bien préférable. Voyez

plut bas les notes du ver: 475. - 0l 86.
et en, écalé-dire et la gent

47:. Alôoi pantin. avec une dom
modestie.- Miré doit être joint un verbe :
pluspémr, il se distingue parmi.
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ËPXÔPÆVW 8’ sa du!) Oeèv à): tioopôœow.

’AÂÂoç 8’ à eiôoç pèv üiyxwç âôavdrowtv-

6003 oü et xdptç àpçmeptoæéçe-rat énéecmv. 175
°Qç ml ce! 1180:; pèv dptnpe1tèç, oûëé un mon

oûôè est); 1562m ’. vôov 8’ ânooo’ùtôç écot.

"apurai; p.0: Ouistiti M 01110506: 90men,
sinon où and Magm- éycb 8’ où vfiîç démon,

à); me goûtiez, 0’003 à; «prorata-w ôta) 180
limant, 695 i671 ce tenoient xepol 1’ êpfiow.

Nüv 8’ (ppm môtnrt au! ayant n°1181 7&9 hlm,
âVSPtîw 1:5 molépouç allumai ce noyauta neipœv.

381M; ml 65;, une: «and: nuôàw, netpficop.’ àéOÀœv-

Gup08axùç 76:? (45°04’ ênu’npovaç Si p.5 slnôv. 185

474. kilo: 6’ si: correspond à âne:
"à du vers 460. La vulgate aôr’, au lien
de nô, est une correction ancienne, mais
absolument inutile, quand même on ne di-
rait pas Fiiôoç.

476. 0L... letton-tv, aux paroles à lui,
c’est-Mire a son langage. -- Xâpt: ân-
otlsptcrtéçssat correspond exactement ’a
popçùv «s’est. et prouve que .1,on est
dans un sens figuré, comme a! hélant!
prouve que (un, au vers 470, est pour
iman noroît. An lien de noteraient,
quelques anciens lisaient tsptnpt’çu’m.
Mais cette leçon est évidemment défec-
tueuse. Lagrâce et la beauté sont des cou-
ronnes, et non pas des servantes.

476-477. 0663.. .. 068i. Voyez plus
liant la note du vers 33. - Kev intima.
TlI’IEIIG, façonnerait autrement, c’est-adire

pourrait faire un homme plus ban que
toi. Ulysse exagère le compliment. pour se
donner le droit de répondre franchement
à llinsolenee du jeune beau fier de ses
avantages. Didyme (Scholiu T) : oüô’ in

hot. intôaiiôpevo; auscultoient nelôv,
union utooxtvéosts. où: Mouflon
ô’s nouo’nuaw ionisoit rà pstpâutov,

filai: sa une; hautin oint henni 16v

vouv. t479. os ville. sonsnmlendn tipi.
450. Mvôtîoi pour unifient, qu’on a vu,

Il, :0: : tubulurù, tu bavardes. hideux
formes, dans l’écriture primitive, sont

identiques, mural, et elles ne diffèrent
que par la prononciation de la lettre si (l),
qui était, à volonté, diphthongue ou voyelle

simple, e bref on a long.
484. ’Eputvat a le sens de l’imparfait,

comme l’indiquent 699k) et surtout si»:
8l. Ulysse ne se vante pas d’être encore an-
jourd’hni 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. - llsnoiûsn, le
phoque-parfait dans le sens de llimpar»
fait.

482. ’Exoisut, je suis en proie a. An-
cienne variante, aussi. Grand Étymo-
logique Müller : àppm’ se loxoopm’
vüv 8’ ailoit!" ansérin-t, flamant?
"il 0 510mm. Le verbe tilapia se trouve
en effet dans l’Odjue’e, XVlll, 250 et
xrx, m, mais sans complément aucun :
vin 6l houas.

488. llaiptov, passant a travers. Ari-
starque (Scholiu Q) fait observer que
strip» et tapé», malgré leur synonymie
dans bien des cas, sont deux verbes dis-
tincts z (à cuba, au) nsipnw oint loris
ont) roi) vos?» fiÀIOVCClMî) rob t. oiôs

1&9 au! «a utips ailsoOov (Odjuia,
Il. 434).

485. machinée. sous-entendu fiv, ou
plutôt inti, air Ulysse ressent encore la .
morsure dans son Âme. -Esdsyle dit,Ago- -
menuisois, vers 7M, 6116001109 et Simonide
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îH (3a, ml «l’art?» (pipe: dvufEaç M5: Siam

peKova ml «fixent mêmpérepov oùx ôÀfyov m9,

il du) (Minus; ëôimov àllfiloww.
Tév [in fiêptO’TpÉqMÇ in mêapfi: 63:6 Xetpôç’

(5651611651; 3è Môoç’ arrêt 8’ imam «cri yak; 190
d’alun; Êohxfiperpog venue-(floral &VSPeÇ,

Mot; bob ètnfiç- à 8’ ânépmaro ovipare: min-a,

(541.90: Orion 611:6 xslpâç’ lem: 8è Téppwr’ 106w"

60189! Sépœç zinnia, âne: 1’ âne-ri in 7’ ôvôpaCev-

Kali x’ dkaâç 10:,Eeïve, 3mnpivete ré (râpa.

de Cène, Budhuoç. -- lutez. roue-
entendu qui). - Elnb’v, lacune, par ton
langage.

ne. A616 néper, tous-entendu aôv:
avec le manteau même, c’eat-ù-dire une
prendre le peine d’ôter son manteau pour
avoir le bru plus libre.

487. Kali «élu-w (et énorme) ampüfie

le comparatif piton, comme où! àliyuv
up (pas peu oertea, c’eut-à-dire énormé-

ment) amplifie le comparatif 0116190311-
pw. - Quelques-un- prétendent que le
mot «auto: ne peut être qulun lubstun-
tif; et il: proposent de lire : nul «élue;
môape’nnpov. et cranirudine parvinrent.
Cette correction est tout arbitraire, et pun-
faitement inutile; car RÉXCIOÇ adjectif
n’est pas plus unardinüre que trempi-
aux, qu’on r vu un ver! Yl, (03. et qui
est aussi dune l’Iliade.

488. ’H (que) ne npporte l la foin un:
deux complntift, petto": et «rinçâte-
pov. - ’Eôie-uov a le leur du plut-que-
purfuit. Voyer plus haut le ver: 499. --
infinie-w, entre aux.

489. T6v, lui : le disque. - [lepretpi-
w, ayant fait tourner autour de sa tète.

Cette i , dit A.’ ,(Scholiu E et V). "appose que le disque
avait une icorde pour Ale manœuvrer : (fi
ômlîm ou 6 ôieaocî’ix picon ClOÎVW

alu. C’était (railleur. une pierre, comme
on va le voir; et une pierre qu’on pour-
rait sabir une la main ne serait pu très-
lourde, fût-ce même du porphyre.

090. Aiôoç, la pierre, c’est-adire le
Iliaque. Le vélo; de métal, qui un de din-
que dune lea jeux de l’lliade, XXlll, 820,

195

est une exception. Ou jouait toujours avec
un dilqne de pierre. - Kari 6l levain
noti 1min. [l y a une sorte de niaisement,
et toutes les téter r’inclinent, comme pour

lainer passer le projectile qui bruit. Ce
trait est prie sur nature.

«on. Ain: un punk, tout le mom-
nmut violent de le pierre, c’est-adire par
l’effet du bruireernent de la pierre butée a
toute force. - *0 (Elle) rappelle tout à la
fui! En, 1600; et Sioux, les troir nm-
uymes. Trahisons: le disque. - liguera
mina, toutes les marques, n’eut-buire tous
le- poinu ou l’on avait marqué la porfle
du disque de. Phenciens, chaque fait qu’il
unit été lancé. Scholin T : «une! yèp
«potôincuauv. Au lieu de aimant, quel-
ques anciens lhaient pipera, mot qui ne
présente ici aucune signification raisonna-
ble. - Au lieu de névru, Amie et Le
Roche lisent xénon. Cette leçon est an-
cienne; mail ce n’est qu’une correction

inutile. - On le nppelle que le vers N!
le trouve, mais i tort, dan: l’IIimle.VoyeI
plu! haut le note sur le titre du chant.

NI. ’Eonxu a le un: du plaque-par-
frit; or le jeu du dirque eût été termine
une l’iuw. d’Ulysee. On a vu, ver!
C29, Élntree déclare vainqueur. -- Tâp-
une (le: portées) eut ryuouyme de afi-
uara. c’est Patèeèdent a la plus du
conséquent.

496. Tot, du, pour toi, c’ent-i-dire de
façon i constater tu victoire. - Te MIMI.
cette nuque. Le marqueur fait pour le
coup d’Uly-se lu même opération que celles

qui rappellent chacun des coupe préd-
dents. Il plante probablement un piquet.
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dpqaqôœvr hui 061: paumaévov êtrer 690.19,
(me; «on: upé’rtov ° où 8è Oéptm 16v85 7’ âsôlovi

cône (bonifiaient 1685 7’ fierai 063’ mufle-et.

b; «péta ’ fileuse) 8è nolûflaç Sic: ’OSUao-eùç,

Xaipœv oüvex’ éraîpov ânée leücc’ à: âyôw. 200

Kan! 161:5 noçât-apex; introduite (banneau;-
Toürov vüv àqixecfle, véov fixa 8’ Ücrepov filoit

fics!» ’91 TOO’O’OÜTW flouai fi En pica-0v.

Tâw 8’ aïno») 51m: upaSin 9141.6: ce miniez,

Seüp’ âye, netpnôfirm, êud p.’ ixoltôcme Mm, 205

il 11:35 jà 1:06!) 9, aux! mob, «in peyaipo),

puis il montre ce piquet. Le prétendu urti-
cle a donc ici une signification très-réelle
et très-précise.

ne. ’OpDcp, sous-entendu empâtai: :
a la foule des marques. Les "renieras
étant pour la plupart d’égale force. il y
avait beaucoup de marques proche les unes
des autres. Celle d’Élutrée 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. Voilà
comment il n’est pas même besoin de l’ail

pour recounaln-e qu’Ulysse est vainqueur.
Saladier T z ou: tv et; flûtai tâv an-
isaient, tillât ôi’uürà, fixer «pour»: n°16.

497. TMC 1’ Jenny. du moins quant à
ce combat. Schols’a Q : Oâpeu tut a]:
me. fi ôt sénaire ’Arrutfi.

ne. T68: 7(a), vulgo rôvfls). La vuL
que suppose dehors sous-entendu, ce qui
ne donne aucun sens net, ou binoit, ce
qui est clair pour le sens. ais parfaite-
ment arbitraire. Avec réât fla), on ne
peut sous-entendre que aigu. c’est la le»
cou d’Aristarque. Didyme (Scholiu M) z
rôda 1’ lierai, ’Apioîapzoe. Amis et
La Roche ont rétabli avant moi cette leçon.
--’I’1rapv’1uas, futur de uranium : lancera

au delà; dépassera avec son disque.
m. ’u: pérot flôneav.... On a vu

ce vers, Vil, 889.
200. ’Etuîpov. Il est absurde de top-

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’Ulysse reconnaît
un ami, et peut-eue même soupçonne une
assistance divine.-’Evr,e’e, suivant une,
était le nom de cet ami d’Ulysse rêvé ici

par les eustatiques, heureux de préter- au
poëte une complète ineptie.Didyme(Seho-
lia P) z drain, rôv «goumi ’ à 6è Zwi-
Âoç.... du: Menu bufluGev.

30! . Kowôrepov, d’un cour plus léger,
c’est-a-dire avec une pleine assurance.

201. Toutou sous-entendu Siam; : ce
disque, c’est-adire le point qu’a atteint
ce disque. Ulysse a ramasse son disque;
il le rient par la corde, en s’adressant aux
Pliéacîens. Nul doute ici sur le sens : il est
déterminé par celui du verbe. On pourrait
bien sous-entendre NOM, qui est identique
a ôicxov, mais non pas 16v 161cm, quoi
qu’en disent les Sablier T et V, ni surtout
quoi qu’en disent les Seiche: T, eôv
Hun. - Tâlu. tout a l’heure. -’Tere-
pov, adverbe : dam, pour recommencer.
- ’Anov, un antre, c’est-i-dire un disque

quelconque, fût-il même plus lourd que
celui-ci.

203. ’Henv a pour sujet me sous-en-
tendu. - Toeoi’rrov. adverbe a tout au-
tant, c’est-à-dire aussi loin que le pm
mier.- Mâcon, adverbe : plus loin (que
le premier).

205. [lambina a pour saindoux nous.
entendu. - ’Esrsi u’ halènera Mm est la
justification du défi, et forme une sorte de
parenthèse.
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miwœv (hammam «Mx; 7’ 46106 Aaoôépavtoç.

Edvoç 7&9 p.0: 68’ En?! ’ 1l: à» çtléovn pâXOl’to;

"1199m 8’); uïvôç y: ml oûnSavàç «au &vùp,

8cm; Eetvoôéxcp Ëpt3a «poulinent âéôkœv, 210
8mm) év àÀloSomî) ° Eo 8’ m3106 Riva: xoÀoz’aet.

Tâw 8’ ânon: 06 1:69 rw’ àvalvopm où? àflzpfÇœ,

(HOU êOého lône: ml netpnôvâpevat âvmv.

[Mme yang: où and; aloi, p.56 àvSpo’Lcw élu-col isola:

E5 pèv 765w oïôa éÔEoov àpçaçâaoôar ’ 215
396616: x’ dvôpa pointu; àîcteôcaç év (Sulky

dv3963; suspevéœv, si ml. p.04 mihi énigme

in: napamaïev ml toEaCofaro qœrôâv.
Oloç 84 p.5 (Ptloxïrfimç ànexalvuro 162:9,

207. flânent Qui-nm: doit être joint
à 16v 8’ ânon" et non pal être explique à

par: comme une reprise de ln phrase. -
Aùvoô. lui-môme, c’est-i-din lui leu]. Il
eemble qn’Ulyue devrait excepter aussi les
deux frères de Leodnrnu qui sont pur-mi
les jouteur. , Relie: et Clytone’e. Mais
Ulyue ne les connaît point. Il commit
bedaines, pour l’avoir vu unis i côté de
mu pêne, et pour avoir entendu non père,
Vil, 470, lui dire de céder Il place à
l’hôte de la famille.

208. 4’040er Leodnmas Ivnit gneien-
nment obéi à son père, et fait honneur à
Ulyue. Gel. va de eoi; Homère l’a naturel-
lement roue-entendu. Un file du page et ni-
mble Alcinoüe, surtout l’enfunt préféré,

ne peut être qu’une noble nlture.Le poète
donne i hui-mu, ver: H7, l’épitbète
d’irréproelnble. Il I’Igit li de le beloté du

jeune homme; mie la beauté, chez Ho-
mère, est presque toujours unie à ln per-
fection moule. L’exemple d’Enrynleett une

de ces exception. qui, selon le proverbe,
confirment la règle.

24 I. "En 5’ «:6106 neveu achéen, car

il mutile tout ce qui lui npplrtieut en pro-
me, e’eet-i-dire car il dégnde eimi m
plus noble. quelitél.

au. ’AÂMé), bien en eontnire. -
306).», je veux s je désire. -- ’lôulv,
comme au ver! ne, est à l’infinitif : con-
nnltre. Le complément soue-entendu cet

tué. (le Phéeeien quelconque qui men ne
présenter).

1H. [livra est prie adverbialement 2
tout i fuit. - KIIÔÇ, inllnbile. - Mns
àvôpe’zatv 660m étalon. e’eet-i-dire lv toi:

601m: 50m dal per’àvôpàm. Quelques-
une expliquent mina comme un adjectif,
qui, précité par ce qui nuit, équivaut i
mina; rob: 601mm, c’eet-à-dire h niai
rot: ânon. Le litote est plus expressive
avec l’autre explicntion : je ne suie pu ub-
eolument incapable, c’est-i-dire epprena.
que femelle. En disent 6060!, Ulyese e
dit tous le: exercice; et ténu, e’il ei-
gnilie «évent: roi); inane, n’est qu’un
pléonasme, qu’une perte lèche pour l’en-

eemble de lu pensée.
206. TôEov. Le finale est longue ei l’on

prononce Folôa, ou si l’on donne au v,
comme il l’e louvent, le "leur d’une let-
tre double. Bolbe propose de lire 16:00....
lüEôou. Cette correction en nblolulncnt
inutile.

SIC. ’Avôpa, un homme, c’est-i-dire

mon homme.
un. ’Eraïpm, des mais, e’eet-i-dire

des compagnons d’armes i moi.
fils. .Afll, proche, c’est-"adire à me.

côtés. - Quai": dépend de niobium.
et désigne le but des flèches: in vira.
contre des guerriers, c’est à-dire contre de!
ennemis.

249. (unanime. On se rappelle que
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220
Tôv 8’ film épi omit «on» «pooepéc’repov civets,

86661 vôv pintai slow é-ul 100W. oïrov E80v’teç.

13189401 8è «9014:0th ÉptCéfLEV oùx. èeekfio’œ,

060’ ’Hpaxlxfiî, oür’ Eùpü’rtp lealrîjî,

0E (la ml àôavo’aroww èpt’Ceaxov «spi 762m. 225
Té) (Sa: in 01in Eôuvzv pêne Eüpmç, 0ü8’ inti flpaç

ixe’r’ êvl 9574.9051. xolœoa’tuevoç 7&9 Maillon

ëxtavev, oôvexa’t un; npoxaMCs’ro TOEÉËSO’ÔŒ.

Aoupl 8’ àxovtŒœ, 500v 06x (film TIC dieu?»

01men; 84801340: mais; [fifi 1l; p.0 nageait!) 230
d’atfixoiv’ Mm 7&9 àüstwÇ 30:qu

ce héros est metérise’, dans l’Iliade, Il,
749, par l’expression toit-w si; siôo’sç.

m. ’Ooeos ne se trouve que cette fois
devant vînt Sportif slow. Partout ailleurs
il s’agit de la qualité, cl, oies : ici il
s’agit du nombre.

ses. Upotipoww, antérieurs, c’est-i-
dire de Pige qui a précédé celuivci. Les
deux héros cites par Ulysse appartiennent
à la génération immédiatement antérieure

’a celle des guerriers du siège de Troie.
Philoctète a été l’ami et l’héritier d’Her-

cule, et Hercule était le contemporain
d’Eurytus. -- ’Epsls’pav, lutter contre. -
OÙ: (eskimo, je ne voudrai pas, c’est-à-
dire je ne saurais. je n’aurais pu. Didyme
(Scholia Q et ’1’) : àvri un] où 8m13-
oowss, si); 18 oùô’ fiels nouoient
(Iliade, XXl, 366).

224. ’Hpnlfiî. On a (vu, V]. 268,
’Oôoecriïs 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 ’Hpoalfiî et oôrs.

lierudien (Scholie: Q) : suintai-ni; lii-
uws :0 s r06 ’Hpoaiflî, on si; pipo;
16100 14net ml aussi] 301w. -- outillât.
I’Œcbalieu z le roi d’OEcbalie. L’Œcbalie

d’Eurytus était en Thessalie, comme cela
est formellement constaté dans l’lliade, Il,

730. Voyea aussi, Iliade, Il, ses. la note
sur OilalinOsv.

ne. ’Epizeoxov est au pluriel par syl-
lepse, car il ne a’appliqe exactement qu’à

linrytus seul. Hercule était bien en état

d’en Caire autant qu’Eurytus; mais il ne
l’a point fait. Aristarque: (il 8mm. 51’s)
wllnmtxôv ou 1&9 ’Hpuxlfi: ipso:
mol roêsxfiv un, il 5l Eôpuroç ’Anàl-
)usvs fipwev. 61.8 sui taxions (11:66va sipo
tu?) 86m0: soupois. J’empruute cette note
aux Saladier E et P. La même observation
se trouve dans les Saladier Q, mais em-
brouillée à travers des citations plus on
moins altérées.

220. Toi. c’est pourquoi. -- A1141),
bien vite, c’est-initia d’une mon prématu-

rée. Voyez la diple d’Aristarque citée au

vers ses. Quelques anciens entendaient:
aussitôt après la provocation. Scholiee Q t
il piner: 61s fipse’sv nimba àns’âsvsv. Mais

le fréquentatif ipiÇsoxov et l’imparfai
amnistiante prouvent qu’Eurytna ne périt
qu’i la suite de plusieurs bravades.

226-227. ’Eai doit erre joint à lxtt(o):
toisera, atteignit.

228. ’Exruvev. D’après une tradition
des poêtes postérieurs à Homère, Eurytus
fut tué par Hercule pour avoir refuse de
lui donner sa fille Iole. D’après une atre
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 are joue un pour! rôle
dans l’Odjnée ; car le fameux arc d’Ulysse

n’est autre chose que l’arc d’Eurytus,

donne à Ulysse par lpbitus. fils du roi
d’OEchalie. Voya les vers XXI, 82-88.

880. 010mm... stock, aux seuls pieds,
c’estù-dire ’a la course seulement.
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négaton; év «allah, m1 où n°114891 and vau

in émeravôç’ 1c?) p.01 me; yuïa lament.
°Qç mon a! 8l alpe. «ivre; âxùv èyévovro cuomî] t

khivooç 8é p.w oie; âpezëôpevoç npoce’umv’ 235
Eeîv’, étai oùx &xdpuna (45W mm œaür’ âyopet’aeiç,

0117C é0é7ketç àperhv 691v ÇŒWÉPÆV, fi 1’00. ômôeî,

xœdpevoç 61: 0’ 0610:; d’un)? év âyc’ôv: tangua-rôt:

veixeasv’ 6x; av 01v àperèv aporôç afin; homo,

,8Mlçé1tio’ranofim gansai»: dpna flétan; - 2&0

àM’ âye, vüv égéen finie: ënoç, ôqapa ml ÆÀÀcp

aira; fipdaœv, 81:5 uv coïç à) Feydpoww

Sauvû’g flapi). cf; ri 0116m) mi cois: réuaaw,

fluerép’nç àperfiç pepvqpévoç, du mi ùpiv

233. minceur à: «and; On se rap-
pelle ce qu’Ulyue a raconté aux Phèdens,
Vil, 375-386, au sujet de. efforts qui l’ -
voient épuisé.

232-238. ’Eml où tapin xmà. via
à" imarnvôç, parce que je n’ai pu eu
juaqu’an bout les Reconnu qu’on a enrun

vaiaaun, c’en-adire parce que mon n-
deau a été briae en mer par la tempête,
et que j’ai été pluaieura joua sans manger

ni boire, tout en luttant contre les non
pour aanver ma vie. Avec cette explication,
1.05.4813 garde son sens propre. et émera-

vôç a un de m plus naturels
un: dérivés. si l’on n’entend pas auné

vie. d’un navire en ut ’ l, et fin
in: pot, on fait dire à Ulyue des abanrdio
lés, puisque Cul3pso uvait parfaitement
approviaionné le radeau, et pour un très-
long voyage. Sans la tempête, Ulyue serait
frais et diapoa; car il n’aurait pas eu faim,
et il ne se notait pas épniaeï, dam lea flou,

a nager pour gagner terre. - licher re-
jette les vers 282.238 au bu de la page, et
il lea remplace par celui-ci, qu’il a façonné

avec la première moitie de l’un et la ae-
eonde moitié de l’antre : Mignon (v
nonoîç’ 14’: pot en: Wh filmai.

234. 1): une, ’ 0L... Ce vert est très-
fre’quent dans l’IIiade. On le reverra dam
l’Odjuée; un l’y a déjà vu presque en en-

tier, Vil. 398.
236. ’Eæui. Voyez la note du vexa Yl,

l87.

:07. ’H tu 61016:1; qui t’neomm
dont tu ea doué.

ne. ’Ev driva, dans l’assemblée.

289-200. lil; âv chv àpltùv.... Con-
atruim : à): afin; flporôc, 501L; àv lui-
aratro in çpaai poilent épela, 6mm
oùv àpnfw.

240. ’Enicrmro. Ancienne variante,
(merrain. Cette variante est le lemme du
Scholiesv; mais la glue tlôain prouve
qu’on en faisait un anonyme de bri-
ctatto.--La finale de lniarau’o est longue
devant in par la force de l’esprit rude,
et non point, quoi qu’en disent Relier et
Ameia,i cause du digamma. Il y avait pri-

J’D , main dans l’inté-

rieur du mot; et c’est un aigma que re-i
présente l’esprit rude. La forme primitive
de 6; ou t6: est «1’63 et non pas ne ou
F36; Voyez la note du vers de l’Iliade,
XlV, 92, lequel est identique a celui-ci.

244-252. ’1m’ dira, Nm... C’est la con-

tre-partie des vers 404-403.
au. Kai, «in», aussi, c’est-adire à

ton tout. - nm. Ancienne variante,
inox.

au. 4m61). Quelques-nm pensent
qu’on devrait écrire aunaient. Mai: la
pénultième peut être prise comme longue,
soit a mua: de l’accent, aoit en vertu de
la liberté dont le poële en me avec les
Jeux voyelles dont la quantité est variable.

alu-au. 0km. lpyu dépend de al-
nuç, ver. M2.

luit: un
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Où 7&9 mudxm siuèv épépiner; oùSè naÀaw’ml,

cillât mol xpmrwâ’iç Géouev ml vaquai»; (ignorer

de! 8’ mm 8d; ce (par; xiôapiç me xopoi TE,

sinuai 1’ èE’qumGà loupai ne 059ml ml eûval.

’AM’ âye, d’artiste»; Bntdppoveç Scout tigrant,
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21:5

250
nations, du; X’ à Eeîvo; Man-n oint (pactow,

oints; vowfioaç, 860w neptytyvôusô’ fllœv

www?! mi. nouai, un! tigras-roi mi mon.
Anuoâôxq) 8é tu; aidiez nain; «pépiant: M730

ciné-cm, il mu naira: êv fluet-épata Sépoww. 255
ÎQÇ Epa-r’ ’Ahlvooç Oeoelxeloç- (âpre 8è xfipoE

oie-m (969114770: ylaçupigv 8651.00 êx. Bowling.

Alcopvfi’ratt 8è Xplîbl ëwéat «vivre; âvéo-row

265. ’Eni doit un joint au verbe :
intuition impose. Mais, comme il ne
’agit que de besognes agréables, le mot

imposer n’a pas aon sens ordinaire, qui est

presque toujours en mauvaise port. -
’Efis’fl trutpôv, ab nuque purifias, depuis
les pères mêmes,c’est-’a-dire de tout tempe.
Eustutlne : in «motus»: àvr’staOev.

sa. ’AÀM. «ML... Construisez : (DE.
Noria npamvôç «mai and épierai ww-
a’iv. il n’y a rien de sonsæntendu, car la
répétition de Géopsv est inutile. - Bath:
propose de lire (lapa à l’infinitif, ce qui
rendrait en effet l’explication grammaticale
plus évidente : 0M. épiant hip." apat-
nvôç nuai mi vouai. Mais rien n’autorise
cette correction; et, si Homère avait voulu
mettre l’infinitif, il aurait dit Mien, et non
Gitan, qu’il ne dit jamais. La traduction
et mon optimi rimant: suppose slpâv
sous-entendu, ce qui est tout arbitraire, et
ce qui ou a l’expression sa vivacité et sa
vérité même. car la vitesse des navires

L’ ’ est ’ I Je. Pr ’
1 l.l ’ J ’ II’I
Scholiu Q : «à ripât! ü si) épurai du)
nervoit lapôâvttar.

249. ’Eînuotôà signifie que les Pliés-

ciena aimaient à faire pluaimrs toilettes
par jour. Sans cela, avoir des babiu de
rechange ne dirait rien de
Didyme (Scholia T) z lapa. li hipm

r

mtnwlôum hi r34 eût-H; finition, ô
in: mptouciac Minus and sünnesiuç. -
Eüvai. Horace, Épînu, I, Il, 29-80, com-

mente ainsi cette expression : jaunira,
cui pulcruna fait in media dormira dia.
Mais il est évident qu’Alcinoiia ne parle
pas uniquement de faire la grasse mati-
née; et je n’ai pas besoin de dire ce qu’il
entend aussi par nival. Eustatbe : ônloî
7&9 aux Ô’IÛÔ: Mine, ma nui et
niiov, si 1M fllpvtÎK opium 16 desuvov.

260. BnTéçuovaç. d’après sa composi-

tion mense, est un synonyme de (ignorai.
Didyme (Schohh V) : 691716101, à1tà
105 Baivtw 19.10611»;

au. Balcon. Ancienne variante, nui-
En". Zenodote, qui aimait le duel, avait
changé mainate en noient-m: z où nuxôç,

disent les Sablier]! et Q. Il est manifeste
pour moi que la négation est de trop ; car
Aristarque, dans tous les cas analogues,
disait 1116;. et Didyme n’a pu dire ou
31x64.

usa-sas. "a; 7j 6 (une... Voye- les
vers muon et la note sur à Etîvoc.

254. Aida: surin, allant en hâte: se de-
péchant.

855. Ktîrm, se trouve. La traduction
jurer est inexacte, puisque la lyre est sus-
pendue i une colonne. Voyer. plus liant,
vers ces et 66-07.

268. ’Ewia «évite, tous au nombre de
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Minot. oî xat’ âyôvaç éb nMaataxov ëxam’

ltfnvav 8è lapoit, xalàv 8’ tüpuvotv flâna. 200
KfipoE 3’ éflôeev i165 pépon; connue Myttav

Anpoêâxtp’ ô 3’ 51mm xl’ à; péaov- époi 8è xoôpot

npœôfiôat (ouvra, Sofiuoveç ôpmfluoîw

«tank-mot: 8è xapôv Osîov uoofv. Aùràp ’OSUaatù:

uappapoyàç 0min Radial, Mouette 8è 00,163. 265
Aôtàp ô oopthCœv âveSa’tlÀero MM»; del8ew,

àpxp’ wApte: pilonna; 3.6015?de 1’ ’AcppoSimç’

o; tà «pâma trimant! év ’Hpaiaroto 36potatv

neuf, c’estn’a-dire neuf en tout. Voyer. l’I-

liade, V", au et XIX, 247. On verra
dans l’odyssée, XXlV, 00 z Maisons 6’ iv-

vt’u niant.

:tn. Azimut doit être joint à apttoi :
Inti publiai. c’est-adire Inti e Mule,
choisis parmi le peuple, c’estci-dire parmi
les assistants vulgaires. Aucun des neuf
n’est des convives d’Alcinoüs. Didyme

(Sahdiea T) : et in roi: biniou navré;
brasant, coli ol puma. - limic-
ataxov. Ce fréquentatif indique que les
étymoètes ont des fonctions plus on moins
peunanentes,et qu’on n’a pas eu besoin de

choisir ce jour-li même les neuf qui vont
faire leur office.

260. Atinvuv, ils aplanirent : ils firent
aplanir. - Xopôv , une place de danse.
Didyme (St-Italie: T) : nô rut: and»:
mon, me upoftstav roi; ânon. xa-
pôv bi 16v hÎtW tôttev, tv a; (panoit op-
ztîakt. - Eüpwuv. Ancienne variante,
stipuvov.

268. ’Auçl, a l’entour : autour de lui.

Dômodocus, qui est le musicien, se trouve
ainsi au milieu des danseurs, dont il règle
les mouvements.

263. IIÉI).1)YOV à) zonoit, et ils frap-
paient le sol aplani. Homère parle au pro-
pre, tandis que le pldu’lllf chum: de
Virgile (Énéide, Yl, ou) est une expres-
sion figurée. Mais cette expression 5M
n’en est pas moins un souvenir du passage
d’Homère. c’est ce que prouve le mot pe-
diiuu qui la précède.

est. Mappupuyàe 0mm aoôüv. D’ -
près ceci, Démodoeus ne donne que la ca-
(lente; et l’exercice est une danse [Impre-

Inent dite. Botlse : aDicit poeta simplicem
a anltationem ad citharam et antum citha-
a mai. non (mannite, quo enfin ex-
s primebaut mimice. a Voyer la dans.
simple dans Filiale, XVIII, 604-606, et
dans le Bout-lier Jarre-ale, vers 280. Di-
dyme (ScLeIiu’l’) : in 66 et: houoit bui-

lnatç lvupuoviov 6x6 ri: Mitan. houoit
vip [amides tampico. La dernière ob-
servation s’adresse à ceux qui croyaient
que la danse des jeunes "and... était un
hyporcbème, et que le sujet de cette mi-
mique était le client des aventures de "un
et de Vénus.

ses. At’rrùp signifie perm .- puis en-
suite, e’est-a-dire après que la danse eut
cesse. La traduction and (or) mène à cette
fausse idée, que la danse a lieu pendant le
récit épique. - ’0, lui : Démodocus. -

Oopuitnw. Voyez la note l, un.
:67. 111.96), au sujet de. - Odon]-

to:. de qui. Botlie propose de
lire enlumina, mais uniquement pour éviter
l’accumulation des génitifs; est àMf est

identique a tupi, et a aussi les trois cas.
Mais la leçon pilot-mm, harmonieuse on
non, est la seule que semblent avoir connue
les anciens.

20s. ’Ev ’Hçularoto ôôptotatv. Dans

l’Iliade, XVlll, 382, la femme de Vulcain
se nomme Char-i9, et cette Charis est une
épouse irréprochable, et qui n’a rien de
commun avec l’AplIrodite dont il s’agit
ici. Mais Charis, ou si l’on veut Aglae,
une des Clllritee, n’est devenue la femme
de Vulcain qu’après le divorce du forge-
ron et de l’amante de Mars. Voyez la note
sur le vers XVlll, 382 de l’lliade.
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7.46m. 1:07.101 313193, Âéxoç 3’ flapi»: ml eûvigv

’Hcpaiaæow âvamoçt aies? Si ai inde: i109: 270
"film, 5 ccp’ êvô-rpe HIYŒCOELÉYGUÇ 90.611111.

"Homme; 8’, à); 013v Ouualyéa püflov dxouaev,

l3?) 53’ (ou à; xaÀxeôva, xaxà 995d Buacoâoueôuw’

êv 3’ E656 àxpoOÉ-rqo péyav dupova, xôme 8è 85011.02);

&pp’rjmouç, 80.6100; ëçp’ EgmeSov «66: pévoœv.
275

Aù-ràp émis-à 1565: 861w, xsxolœuévoç "Alan,

Bi) ion à; Gélauov, 86L ai ont: Sépw.’ ËKEITG’

émoi 8’ âp’ épuîaw Xée SÉGPÆTÆ. 1617m) ânaîvrn -

1:07.16: 8è mi xaôûnspfle palaôpôqnv èEsxéxuv-to,

au. T601; a pour sujet ’Apn; sous-
entendu. annt au complément indirect,
c’est évidement «fini, ou ’Açpoôirn.

270. 01, à lui : i Vulcain.
374. ’Hho;, c’est le seul passage d’Ho-

mère ou l’on voie cette forme. Didyme
(Saladin P et V) : incise: rptwndôu;
Myu rôv 016v. Le même (Scholin H):
fixai 6è aiment ’ll).m;- ’Hüio: 159 ici

çnmv ïambe, 16 n Il; ne. - Hindoui-
son; est aussi un me slpnpe’vov. Il y en
a plusieurs autres dams le client de Démo-
doens; et ces formes insolites sont un des
arguments que (ont valoir le! critiques qui
contestent l’authenticité de cet épisode. -

2190;), eux deux e les deux Imams.
274. XaÀuüwu, trissyllnbe par synizèse.

-Ln l’orge de Vulcain, selon Homère, était

dons la maison même du dieu, sur un des
sommets de l’Olympe. Voyez l’lliadc.
XVlll, un et 369-371. - Kaxa’, des
choses terribles t une terrible vengeance.

274. lion", il bannit, c’est-noire il ln-
çonnn au marteau.

275. îlpçfiltrou;,... On a vn ce vers,
Iliade. XI", 37. - Ms’vouv. Le sujet
sous-entendu est w310i z tu, c’est-Mire
Mars et Vénus. On ne peut pas dire ici,
comme dune le passage de l’Ilidde, que le
verbe a le sens d’nttendre; en" les deux
umnts resteront là bien malgré eux. D’ail.
leurs nival", ici, n’a pas de complément.

270. 461w, le piège. - ’Apu. C’est le
seul passage où l’on trouve. elles Homère.
ce dntif dissyllabe. Le poète dit [surtout
’Aptl ou ’Apnî. Mais on n’en peut rien cun-

rlure contre lu forme ’Apn. L’écriture Inl-

mussée.

mitive elle-même, APE, se lisait ad libitum,
selon la mesure du vers; et c’est par un
pur hasard sans doute que le vers ne l’a
exigé qu’une seule fois dissyllabe.

277. «la ôéuvt(a.), son lit.

au. in»: doit être joint un verbe :
àpçe’xu, eirellmfundebal on circumfudü.

Le datif spuîaw dépend de chapelet : il
répandit autour des étain, e’est-à-dire il ut-

tacha autour des quatre pieds du lit. -
unissez, des liens, e’est-i-dire les liens
qui usujettimient le filet par le bas. Ce
leur est indiqué par le vers suivant. où il
s’ngit du filet proprement dit. -- lithos?
àua’vrn ne peut se rapporter, ce semble,
qu’à la portion des liens que Vulœin n en-
mulèe autour de chacun des quatre pieds
du lit. Si le lit était entouré partout de
fils montent de lm en haut, il serait com-
plètement insensible, et Vulcain sursit
trouille une résultant. Cependant, comme
rien ne coute bien cher, en fait de merveil-
leux, on admettre, si l’on veut, que le lit
est entonni- 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’en-mêmes l’oliice que leur n assi-
gné Vulcain.

en. nenni, nous-entendu Bienne. :
lleeucotlp de liens. c’est le filet même. -
Mshôpôçw est en génitif, et il dépend de
in. contenu dans âëexixwro. Le filet est
suspendu en l’uir. Les houera d’en luis
serviront à le fuite descendre. Sablier B, li
et Q z zani 6è aux! éveilla in si; 6909i:
èêfipmvrkoa ôimv unifia; épatent w)-

un.
I-23
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fiér’ 6:94pm lamât, réf 06 né TtÇ 063è1’80t’ro,
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280
063i 656w oaxéptw’ fié?! 76L? 3016914 TÉTUX’tO.

Aùtàp émiât) «bien 867.01: «spi 34m0: xsüsv,

eicar’ ipev à; Afipvov, êüxrlpevov molitepw,

il ai 70min») 11:07.1) coûtât-q éotiv ànacéœv.

008’ dico; axomùv six: XPUtTâVtOÇ "Apnç, 285
à); ï8tv "Hepaurrov xlwo-réxv’qv vôoqn nover

(à?) 3’ fuma 1:96: 8631m «émulant? ’Hoaltrroto,

loxavâœv otlémroç éücteoaivou Kuôspslnç.

’H 8è véov flapis natpàç êpwôtvéoç Kpoviœv0ç

êpxopév-q xat’ dp’ E130” ô 8’ dans 816140110; fiel,
290

(v 1’ époi 0l cpü x3191, En; 1’ loar’ En 7’ ôvôpaCtv’

M690, 90.1), Àéxrpovëe rpanelopev eôvnôévrr

:80. ’Hôt’ hélium, comme des fils
d’araignée. ll ne s’agit point du filet lui-v

même. mais des désuni: qui le tiennent
suspendu. - Tâfls), on t6. fla) en deux
mots : qui, ou que quidam. C’est le con-
jonctif.

284 . flint, adverbe :perquum, ou valde.
Cet adverbe se rapporte i filouta, et lui
donne la valeur d’un superlatif.-- Timto
a pour sujet Mainate. sousventendu.

tu. [livret 86)." désigne tout l’en-
semble du piège.

:88. Kendo). du: en, il sembla : il se
donna l’air de. - ’Ee Afiuvov, ’a Loos.
L’Ile de Lemuos était le séjour favori de
Vulcain. c’est li qu’il était tombé, quand

son père l’avait pria par le pied et lancé
bora de l’Olympe. Les Sintiens, habitants
de l’lle, l’avaient recueilli, et lui avaient
à peu près sauvé la vie. Voyez, dans
l’lliada, les vers I, soi-sus et les notes
sur ces trois vers. lei le poète parle de la
ville principale, qui portait le même nom
que l’lle. Cette ville, d’après ce qu’on

verra plus bas, vers ses, était ln capitale
des Siutiens.

284. Tariv tractus. Anciennes vu-
riantas, leur» incuits» et Sultan stu-
eissv. - ’Axaoéuw est triasyllube par
aynuèse.

286. ’AMèc usonfiv, vulgo (thanato-
«lm. Voyer. la note du vers X, M5 de
l’IliatIe. La Roche a rétabli ici la leçon

d’Aristarqne. - ’AM6Ç, l’adjectif pour

l’adverbe : en aveugle.

388. ’chavômv , aspirant à. Didyme
(Saladin T) : «du: lute-lésina: si; htt-
Mutine. - Kueapsinç. Anima" variante,
’Avpoôime. Cette variante est probable-
ment une correction de quelque critique
alexandrin, motivée sur ce que Vénus, dans
l’Iline, n’a jamais le nom de Cytbéree.

A ce compte, il faudrait aussi changer.
lelI, «sa, KuOs’psu en ’Açpoôien, ou,

comme fait Payne [nigbg supprimer ce
vus, ainsi que toute la phase dans laquelle
il se trouve.

280. flapi, de cires.
200. ’prouhn équivaut i (Motion. et

même ’a àvslûm’pea z étant revenue. Saloo-

lic: P: uni D.00üea. On a "a. Il, 30,
ipzoplvoto dans le sens de àvspxouévoto.
Voyez la note sur ce vers. Vénus est ren-
trée dans le palais qu’elle habite avec Vul-
cairn. - ’O, lui, c’est-adire Mars.

300. ’Ev 1’ dom... Voyez le vers Il,
au et la note sur ce vers.

ses. Aeüpo, lune, ou mieux alu. Il
montre le lit. - d’un. Ancienne variante
nival, terme impropre, puisque 76m,
dans la langue épique, est l’opposé de
ôté. - Tpavtriotuv, métathèse pour tup-
xsloutv, rapnülstv. Voyez la note du vers
lll, 4M de Filiale. Cette métathèse n’est
pas plus extraordinaire que celles qu’on n
dans Inpzûnv, dans lapaxov, dans (59a-
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fixent à; Afipvov (1.5181 26mm; âyptoodwouç.
’Qç (péta - 1?] 8’ àmtmôv écherra xorpnôîjvut. 295

Tl» 8’ à; 8:59.th Bain-s xa1é89a100v ’ époi 8è 8sap0i

1exvrjev1eç lxuv10 nolüomcç ’quia’rato’

068i 1t xwijaat pelée»; fiv 068’ àvasïpat.

Kali 161e 8’); ylyvowxov, 51’ oùxéu cumin flamme.

’Ayxipwlov 85’ op’ 1’110: ns9txlu1ôç hypnotiste, 300
41’511; ûnoc19énlaaç, 119lv [Minou vain ixécôar’

’Hélroç 7&9 01 axonLùv Ëxev, titré 1e p.660v.

[Bi] 8’ ÏPÆVŒI 1:98; 863ml, 1.00»: 1e1muév0ç 171109.]

’Ec1’q 8’ èv 1:996690wt, X610; 8&5 par ây9t0ç "59;:-

cpt9800té0v 8è flânas, véyœvé 1s filial Oeoicrtv’ 305
Zeü m’att9, 7’18’ 00.0: page: Geai aièv éôweç,

00v, dans fiuôpotov. La traduction con-
vertamur n’est point exacte. Le vrai sens
est gandouras, mettons-nous en joie. Les
Mafia Il répètent ici l’explication d’Aris-

tuque : dvtl roi: 1tpç°ôusv.-L’expres-
lion lixtpovôs, qui précède rpeutiousv.
ne fait point difficulté. Asüpo a indique
un mornement. et Mxtpovôs a dit le but
de ce mouvement. -- Eùv’nOt’vts, vulgo
sûmOévts;. Je rétablis, comme La Boche,

le duel qui est dans les deux passages de
l’Iliade analogues ’n celui-ci.

ses. Mstà linsang. Voyer plus haut,
vers 283, la note sur le Afiuvnv. - ’A-
yotoeu’wwt. Porson proposait, de changer
ce mot en &xpstoeu’wou;. Mais les sin-
tiens, d’après leur nom même, sont des
brigands; ce sont tout au moins des bar-
bons, des étranger! non Grecs. Il est plus
naturel de leur prêter une langue sauvage
que d’en faire des bavards.

ses. ’Auçi doit ure joint il (lune. et
côtoie est souventemlu. Voyea plus haut,
vers 278, la note sur duel.

206-297. Marot... ’Hçuinmo, les
liens de Vu’cain : le filet forgé par Vul-
cain. Remarques que le filet fonctionne
seul, sans que personne soit l’a pour le

un. Il est ’ * "’u . le
sont ln plupart des ouvragea de Vulcain.
Voym la nous du vers Vll, 03, sur les
chiens d’or d’Alciuoiis.

297. Texvfitvxse, l’adjectif pour l’ad-

verbe: avec un; en perfection. Autre-
ment, uptés tout ce qu’on a vu plus haut,
le mot ne serait plus qu’une épithète un
peu banale.

une. ’Hv, comme êâfiv, sous-entendu

ethnie.
299. ’Ot(s), comme 6 dans le sens de

hi : que. Un écrit aussi 6 de) en deux
mots. Avec les verbes qui signifient voir,
savoir et autres analogues, Homère met 5
et non 6st, et d’ailleurs la finale de des ne
s’élide jamais. - (lion-cd, des moyens de
fuir : toute fuite quelconque. - Hamme.
Rbianus, «0.09m.

300. 290), a eux.-’Ap.çsyvijst:, un)".
que ngilibus brochât imbattu, l’artisan
habile par excellence, c’est-i-dire Vulcain.
Ici le mot est pris substantivement. c’est
l’épithéte caractéristique remplaçant le nom

propre. Voyez, pour le sens de ’Ajsqu-
7vijsre, la note du vers l, 607 de l’lliade.
Aurais a adopté le sens proposé par labri,

et que je regarde comme le vrai z der
rumine-juge Werltmcister.

302. 0l, pour lui. - Eins’ ta p.300!"
et dit le récit : et lui conta la chose.

303. Bi 8’lptvus.... Ce vers, absolu-
ment inutile ici, a été emprunté "a un autre
passage de l’odyssée, Il, 208.

son. la? miam... On a vu ailleurs ce
vers, V, 7
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85602 (va gnan yelacnà ml 06x êmezxrà 31306:-
6; épi xmkàv êôvta Azèç Ouyoîmp 39908qu

alèv dupo’ûîet, culée: 8l âfônlov ’Ap’qa,

oüvex’ ô pèv MM; a ml âp’rfnoc, «ôtât? 57m7: 310
’ fineSawôc; yevâpsqv’ «à; où’n [LOI aïno; 0030;,

and: mais 86(0’ 16) pi; yelvaaOau ôçellov.
1003 ôqasae’. ïva 1067: anevSSerov év ollé-mu,

si; égal: Sigma flâna; ’ éYCo 8’ ôpôœv âx’ix’qpm.

Où PÉV son; En E0134 5:1va 7: xczéuev 061m, 315
ml pâle: ne? çtÀéovre- raix’ 06x êôehfiaerov âpcpœ

3585W ’ cillai nous 867w; ml Secpàç èpôEet,

dodue p.0: pâlot «dm-an non-à? ànoôoîael. EcSva,

accon 0l éflua’zhEa. xuvdmtSo; d’une: xoôp’qç

oüvexâ ai un] Mémp, «au, 06x êxéeuuoç. 320
°Qç me" a! 8’ àyépovro 6:01 non-l xoûxxoëmèç 863-

filôs Ilocu3iœv yanfioxoç’ fiM’ éptoüvnç

IEppelaço fllôev 8è évoé èxa’œpyoç knfllœv.

307. MW"), comme 6.690 ln : Inn:
adent, venet dans. - En; filouté.
Ancienne variante, lof Mâcon. L’ex-
preuion ironique est bien préfénhle. C’est
«railleur; la leçon d’Ar’mnrque et unièm-

dien. Saladin Il : fthaté’ olim: 66v-
tôvæç ’Apîcîapxo: nul lupoôunôç

(Ho. mâtinez. Ancienne variante, oïl-
un»;

au. Alfloz, sous-entendu lori.
au. Tè [Là winch: ânonna le!-

qnell devaient ne pu engendrer, c’est-i-
dire et il: enraient bien dû ne pas me
donner la rie.

au. ’04m36(:) , impératif aoriste :
voyez. -- ’lva, ndverbe z ulu’, en que] en-

droit.
345. Son; en: monosyllabe par cyni-

xèse. - Mîvaa’. 1c, n! paululun, ne
fût-ce qu’un inmnt.- Raina, noir envie
de dormir. -- 0x71», de cette façon, c’est-

ù-dire dans un chambre et sur mon lit.
au. Kai un up «Mont, qunique

limant beaucoup tous deux, c’est-i-dîre
mnlgre’ le [union dont il: brûlent l’un pour

l’aune. - To171: , bientôt : tout à "mare.

807. A610; ni 664mo; la me et le
lien, c’eIl-i-dire le filet qui le: enlace.

au. Ilarfip, le père, c’est-infixe mon
bull-père. C’était en m6.: temps son
propre père; mais Vulcain parle comme
mari de Vénus - ’Axoôému leôva. Le

poële met dans le monde des dieux les
mœurs qui régnaient de [on temps parmi
les hommes. Vulcain fiancé n donné du
hava, i Jupiter pour noir Vienne; anain
mari outrngé rentrera, en vertu de ln loi
sur le divorce, en passation de ne! hâve.
Porphyre (Se-holà: T): il 781p atonal
pruneau o! 0:03, la au! choc Çà
hâve: brand; et) 510v oh noté: roll;
àvOpnmivou: 16mn; huant. (que note
donne la réponse des lytiques à une qnfl-
tion des nautiques.

320. Oôvem ne nppone à âuoôéeu,

et nnn i ("valût
au. Ol (en!) en déterminé par le mut

Moi. - Xahoôfli: 6è. Tous les palais
des dieux étaient nommait: en métal, à
plus [une raison celui du constructeur; car
(un! étaient l’unvrage de Vulcain. V0311
l’llùnle, I. «(m-«08.
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G’quepm 8è en! pévov «(Soi d’un émiera.

’Eo-rav 6’ év «moufliez ôtai, Soit-7,95: Mur 325

4065010; 8’ «19’ impro 7&0); panifient: Oeoîaw,

ripa; cicopo’œa: mlüopovoç Boule-toto.

’98: 6é ne sium 186w à; «hum film; ’

06x épaté xaxà 597w xixdvei TOI [39486: ÔXÙV,

du; ml vüv "Hpnta’roç êàw (391181); en?» "A me, 330
(ÔXÜTaTÔV ne? éâwa 056v aï ’Olupmov ëchw,

xœÀôç éàw, filma: - 1:6 ml patxa’zypt’ épiner.

"a; ai pè’v ratafia npàç àÀh’llouç âyâpeuov.

cEppfiiv 8è «posiez-ma «bai, A16; uîàç, knânœv’

320. Albi, par honte z par un senti-
ment de pudeur. - Ohm doit être joint
a pive».

ne. MM; au", dispensateurs des
biens. Voyez, Iliade, 111V. 528. la note
sur iâuw. Ameis et La loche écrivent ce
mot avec un esprit rude. Cette fausse or-
thographe est indiquée dans une note des
Sablier il; mais cette npte ne saurait être
attribuée à Hêrudien, car elle dit des cho-

ses absurdes : on 16 67a06v Boa-(nuai,
if ou nui Btôç’ iôv t6 16m: jalousai,
uç’ où ni un.

320. ÎAqôsqro;4.,, Voyez. le un l, 699
de l’IIimle et la note sur ce vers.

327. Tizva; siuopôum, une: impi-
cienlibas, contemplant le piège. Il faut
supposer que Vulcain en a rendu les fils
visibles, malgré leur prodigieuse ténuité;
sur il a été dit, vers 23040:, qu’un dieu
même ne les verrait pas, et les deux nmnnts
ne les ont pas vus, puisqu’ils s’y sont
laisse prendre.

ne. T461 ai 11;... On a vu plusieurs
fuis ce vers dans l’lliada.

3:9. 06x âpstâ, ne prospèrent point.
Scholin B : ou: âpufiv (le! il atmosp-
yin. - Toc, adverbe z en effet.

on. Tiyy’çm. Il faut répéter le verbe
siisv. - To’ est pris adverbialement, et il
équivaut à 66 ô : c’est pourquoi. - Moi-
lu’ïps(n), l’amende imposée à l’adultère

pris sur le fait. Didyme (Scholiu Il) :
si: ün’sp àypsüosm, ô ion confluois
poilas innvüusva. disoient: (mérou,
pedums. àvôpdypta. - ’Oee’nst, "in
avec excèsl c’est-i-dire vs exiger, en la

portant au taux le plus exorbitant. Volt-sin
ne l’a point dit; mais les dieux supposent
naturellement qu’il usera de tout son droit.
- On explique d’ordinaire comme si 690.-
in était pour 615.041, et l’on sonsentend
’Apn: nomme sujet du verbe z aussi Mars
doit-il l’amende imposée à l’adultère pris

sur le fait. Cette explication parait avoir
été admise par les anciens. concurremment
avec celle qui son du sens vrai de ben-
let. Porphyre (Scholies T) : si (ni. roi)
’Hpaiorou, où npôrtpov (influons me».
fipiv ânoôoüvas 11va in; sida-ra. si
6’ titi roi: ’Apvo:, 6 ’Apnc in! 11 poczsiç

0.0i): Taûmv 6911:1: tint am.
nous. ’D; ol un... Ces dix vers

manquaient dans plusieurs textes antiques;
et c’est leur indécence qui les avait fait
supprimer. Didyme (Sablier H) semble
approuver cette suppression : tv bien;
àvuypâçosç et Gina grip; où çépovrac,

ôtà r6 ànpinusv émotta. vsmtptxèv
751p 16 çpôvnua. Je suis convaincu que
cette note est incomplète; car il est pro-
bulile que humes. suit été prononcée,
contre le passage, par Zénodole et par
Aristophane de Bynnce, puis par Aristar-
que lui-même. - Ces dis vers avaient été
violemment attaqués par Zoile; mais Zoîle
ne niait point qu’ils fussent d’Homêse; bien

loin de li, puisqu’il faisait honte nu poële
de les avoir composés. Les lytiques justi-
fiaient Homère par des raisons plus ou
moins plausibles. Porphyre (Scholiu T,
suite de la note citée à pmpos du vers 332) :

hmm ifs mon à lance, droites rivai
11’wa un» ph halée-me mû: Ouais;
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iEpuela, Atàç olé, Siâxrope, 8:51:09 idem,

OATSXEIAE 8. [VIH]

335
"à [loi xsv ëv Secuoîç ÉOÜthÇ apatepoïc: martial;

miam év Napalm fidpà mua-in ’AQPOSI-rn;

Tèv 3’ vinifiai Emma Sténopoç Âpyetçdv-mç’

A! 7&9 101’310 yévorro, âvaE Examôôl’ "Anonov.

Ace-pot uèv 19k réac-oz àmlpove; époi; Exozev, 3190

qui: 8’ elcopôupte 050i flânai Te Maman,

aÛ’tàp êyàw 55304:4 Rapà nuoit; 3899086111.

°Qç Ëcpa-r" êv 8è 70m); (3)91? àôavdrom Geoïawfi

Oû8è IIoauSo’uova 70m); Exe, Macao 8’ «la

"Hçamov abraser?» 5mn): Mcetevap’qa’ 345

au! un; (provient; Enta mepôewa «(mondâm-

Aüaov- êyà) 8&5 1:0: aû’rôv ûdqopai, (in; où ulsôuç,

flash! afflua «livra nef àOavdirow: Oeoîaw.
Tôv 8’ 151: «posiez-ms neptflurôç ’Auqawwfielç

M13 p.6, IIoaelSaov yanfioxs, mâta xéÀsur 350
850M rom 85:16»; 7: mi ânée: âfluo’zacôal.

lui par: totoûrotç, 16v 6’ ’Epufiv tû-

xurôai tvevriov tu.) nurpèç. xal 15v
tillant Gain ôpôvrm, ôtôs’eOai du ri
199061211. aux ski Bi ol «aminci Moi
çûôcoçoi, un méconn- ma un «à
mille: Milne: filâmes si; ’Açpoôîm:
si); un! tv ’llsâôz (lll, "SIS-lb?) inui-
voüvflc et ônuoyipovnç. - Le vers au
est un de ceux qn’llom’ere a le plus sou-
vent répétés. Dupe Murmel remarque
qu’on le trouve partout où les critiques
anciens ont signalé quelque interpolation
un peu notable, et il l’appelle un vers de
suture. Il renvoie notuument nu vers 1V,
610 de l’Odjrrée. Mais cet exemple ne
justifie point son dire. Voyez les notes
sur les quatre vers qui suivent celui-là.

335. ma; ult,... L’uccumululion des
épithètes marque évidemment une inten-
tion ironique.

840. ’Apçlg, nlrùnque, c’estnâ-dire

utrumque, comme s’il y avait iman z elle
et moi.

au. ’Ev doit être joint à âpr(o):
ivôpto.... litoient, l’élu- parmi les dieux.

au. 0665 est là dam non son: propre :
non doum, on and non. - T11. Ancienne

variante, Eh. - Mai, une ces" : avec
instance. Ce rôle est biendam le enrac-
tère du personnage. Bulbe : a Non ridet
a Neptune senior, et avunculus Munis. I

au. ’Omuç, ut, afin que.
au. "9007.1363 a pour sujet Boutade»:

sous-entendu.
347. Aûoov - 17ch 82’ rot. Nicnnor

(Scholiu B) : de t6 mon i) «qui. -
Toc (dia) dépend de ricin, et com en
le sujet de cet infinitif. - Aûrôv, lui-
rnéme : Man en personne.

348. Aiatpa. flâna, æquo oursin, tout
ce qui est conforme au bon droit.

:950. Teinte, un, cette mon.
8M. Auhi un... D’après le réflexion

que va faire Vulcain, cette phrase lignifie,
littéralement: misérables vraiment pour
cautionner sont les cautions menses du
misérables. Vulcain entend : tu fais une
promesse au nom d’un vaurien; mais je
n’ai menue garantie qu’il le tiendra,
[minque c’est un vaurien; il ne se croira
point engagé par tu parole, et moi je
serai une dupe, car je n’ai aucun recoure
contre toi. Cette explication, quoi qu’en
disent quelque. modernes, est la seule qui
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Hôç av éyo’) ce 8éotp.t par? àOavÉTOIO’t Oeoïaw,

si xev ’Ap’qç oi’xovro, Xpéoç ml 8eouôv àMEaç;

Tôv 8’ «in: monisme [1005184ro êvooiXOœv’

"fleura", des? 7&9 xev ’Ap’qç xpeîoç ûnaÀüEaç 855
oïxntau QEÜYŒV, afrrôç TOI ÉYti) 1&8: tian).

Tôv 8’ ’ÏWLŒET, Emma neptxlu’rôç ’Aftçt’flnîetç’

Oûx ëoe’ 008e! è’otxe 158v ËTtGÇ àpwîoaoôaz.

°Qç sied»; 8eop.ôv &vlu pive; illuminoit».

T8» 8’ étal in 8eapoîo 1669:, apartpoü ne? êôwoç, 360
aürix’ âVfliEWTE, ô pèv Gpfix’qv8e préfixa,

sorte naturellement du contexte, et qui
s’accorde avec le sens rigoureux des ter-
mes. Elle est cinq ou six fois répétée dans
les Scholùr. c’est celle de Porphyre. Scho-
h’aM : et? p.6vov tà «in! Btùüv «p61-

paeu anti, ma ne! et infant and, à:
4l Homme; On a, je crois, dans les Scho-
Iier B et Il, la note même de Porphyre:
aux! 18 tv Minore himation, finie,
stûpa 6’ du. 6:11:96» Bi toüto rai oint

àvtpàxwev r8 rien 1176m àvatpdv,
du: output et; [Mandat poliment.
6 ôt ’Ounpo; un; 6tuvoiq. rimmel, 6e:
vin mon... sont sûrûûv cordai: onti-
loumv civet mi et 1176m. inti nô,
(nm-w Il, à Hôenôov, fi aurai r8 tinet-
ntotut nep’ tuoit «in filai au! 18 tue,
Un"): âv tyé ce 66min au! autolâ-
Bmps; - Les mon mon. et minceur.
sont l’un et l’autre. cher. Homère, des
011:1! elpnut’va.

352. Melun, selon nelquea anciens, était
pour üotpl. Grand yrndogiqu Millet :
mite âv ne ce Géants, ève! toi": topi-
notut,à1tà voir Bits: 16v y: miettes
(Xlll, 407). Mais rien n’empêche de lais»
ser aimas à bien, lier: obligurinr. C’est
évidemment le sens mon], et non le sens
physique. Cependant quelques aurions
prenaient fions: comme s’il y avait Beaun-
e’emt. Aristarque, au contraire, rendait
aiuon par sûOüvmui. Vulcain a trop le
respect de l’âge et de ln parenté pour ac
plaindre de ne pouvoir mettre Neptune
dans un filet (Scltoliu E : nabi 18v
’Apnv). - c’est par erreur qu’on attribue

i une prétendue leçon nô; 15v
0’ sôeôvoqtt, au lieu de mit; âv hé et

Bénin. La Roche: a Errant qui de divan-
. Aristarchi scriptura cogitant; nant 5606-
- vœu; nihil aliud est quam eaplicatio
a Aristarrlli, qua diacrepst a vulgate in-
. terpretatioue êtepaôntpt que est etiam
a apud Apoll. Sopb. 67, 80 et Baycllium,
q I, 474. a - D’après la variante pipier-ra
i la place de aimai, Annie conjecture
qu’Arishrque ne mettait pas 0mm dans
le vers, et qu’il le lisait comme ceci 2
"ô; âv épi) et, pépie", ust’ (invitent
86mm.

363. Xpa’o: tel ôaepôv, hystérologie.

Le reniement de la dette suivrait la déli-

"une.
au. rap, eh bien! Cette traduction

équivaut ’a la proposition implicitement
contenue dans le mot 7&9 : je m’engage
personnellement. - Xptîoç est i l’accusa-
tif, pour 1960:. Ancienne variante, vainc,
correction métrique inutile. Au reste, l’é-

criture primitive nurse: peut se lire indif-
féremment vioc, nil-K. zptîoç et naine,
et les Gras admettaient la forme eô mine.

au. Toi, tibi, i toi. - Tâôt, ces cho-
ses: la dette de Mars.

ses. ce: let’ oüôt (une, un lice! u-
que dent, il n’ett ni permis ni sénat 2 je
ne puis i aucun titre.-Ttôv lime, ta pa-
role 2 ta garantie.

350. Ateuôv. vulgo chopin, sons-en-
tendu nûrmi; Notre vulgate n’est qu’une
ancienne correction métrique, d’ailleurs
parfaitement inutile, et qui Me à l’expres-
siou sa simplicité et sa netteté. - Mime;
’llçaainoto, comme ’Hçawroç. Il est inn-

tile de supposer un effort quelconque.
8M. Beùhxn. Bell" et Ameis, fiabi-
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1’) 8’ aigu Künpov have cpùoppeôfiç 19903km

é; Hdçw’ Evôa 3è oî réuavoç (houé; ra 0min;

"EvOa 3é un: Xdprreç 1060m mi miaou: âÀaiqx

âpfipâ-rq), oint 0:01); Énevfivoôav aièv èâvtaç, , 365
âpqai 8è sigma factum êrfipana, 005w: Wallon.

Taü-r’ âp’ a’thôç 615:8: nepmlutôç’ aùtàp ’Oëucaeù;

tépner’ M cppeoiv fion: &xoüœv, fiËè ml tillac

(Palme; Soltx-rjpetuot, vauolxluroz âvâpeç.

Emma; 3’ "Ahov mi AaoSa’tuav-ra xe’Àsuasv n 370

un. Il n’y a aucune raison de ne pas ron-
aerver ici l’orthographe vulgaire; ou on
ne peut auppoaer une influence i la voyelle
qui commence le un au.

il". Kimpov. Il s’agit de l’lle en géné-

ral, et non de la ville du même nom. C’en
ce quîndique le Iléçov. ScholiuH : ânô
fumai? (k tô «may.

au. Ai en explicatif, et il équivuut à
1&9. Didyme (Saladin Il) z à a: àvîî nô

16.9, heu 1&9 et. -- 01, nus-enœndu
(cri. : si tu, elle a. - Tiulvoç. Voyez la
note du un V], 298 sur ce mot. - In
un appliqué ici à Vénus est appliqué
dana l’lliade, VIH, 48, sauf 13197:va au
lieu de è: Iléçov. i Jupiter lde’eu.--[l ne
s’agit point de temple. quoi qu’en disent
le. Lraducteura , ni même d’image figurée.

Didyme (Scholiea E et T) : xaçà Haçiot;
ou; [env ’Appoôimç évalua, régna;
Un pôvov ne! Bangui; (prurigo; 06v ’Oun-
poe abria-I l; [bien imiyu, (v0: ôe’ a!

finale; papé: ra Ovine.
au. 0h (qualia) se rapporte Ion! à la

foin à rune et à l’aune des deux opération:

qui fun: la peau nette et luisante, laiton
et xpicav. - ’Emvfivohv, gratin!" ad-
dunt, embellisaent. Le verbe, dans ce pu-
nage, a un un: actif, à moins qu’on ne
[une dépendre l’aœusatif de (ni, qui y est
contenu. Ou expliquerait alors (noir. in:-
vfivoOcv par cliù illucenl, ou par quelque
chose «l’analogue. c’est ici pareillement
quion s’aperçoit de liidenlité primilive de

inuit)» et havoit». Voyez, Iliade, Il,
au), la nole aur êncvfivoh.

867. Taür’ &p’ àorôô;.... Voyez plus

hum le vers 83.
au. Timide) doit être juin! à

Il. ’ z J I a l a 1’ , l

avec plaîair. -- 311m, mua-entendu hép-
uovto âxoüovuç.

370. ’Alxlvooç 6’ ÏAÀmv. il semble bi-

zarre que ce ver! ne loi! pas après le ver!
206, et que le chant de Démmlocua le
trouve intercalé entre deux dames. Boule z
I Carmen de Munis fun», si genuinum est.
a ut eue arbitrer, aolua id unit Demodo-
u eus, poslquam Pliante: deaierunt sultan.
a Nain pas! versum un imnndoa eue
a pulo 370-173, dei]: ponendoa 266-360
a et 3 pruine "queutes, que! versus ea-
u cipiuul 474 et reliqui lmjus libri aine
a inlerruptionr. [la hac apte calmirent,
n primo juvenîbus Plxæaciis chnrum du-
u ceutibus, deiude colis nllnntibus Alcinni
a filiis, quibus aneurine cantonna, quam-
a vis lionorutiasimuui, baud dent; mm
u ameute Demodoco, denuo producto, ut
a futururn me signifient tu 420, inler
a epulns, a quibus nec barmen Imagina ab-
u barrel, nec in hilarilntem jocoaque com-
a positum. Certe qui Margilen reperil,
a ejua ne lune quidem indigna aux]: ingenio .
u «que arle, palris tragœdiæ comœdiæ-
u que, et (olim pneuma. Fuerunl union
a jam olim (v. Schol. Confit-i and Put. 779),
u qui damnnrenl hune narrationem de Mar-
c lia amoribus, illegilirnia illis quichua, sa!
a punitis, cum impuniu lavis aliorumquc
u deururn nique heroulll furia plut-in)! pa-
n zieuter ferrent. Platonem autem, P0117.
a [Il , p. 390, C, et philosophas ejus-
u modi mylhus omues rejicere, tunquam
a improbot et obscœnoa, comenhneurn
a fuit. Quorum plniloaoplmrurn, antiquitn-
n tis iguamrum, non mugis lmbenda ratio
a en, quum Hernclidis Poulici et «liman:l
a qui banc fabulant allegorice exponunt.
a llerum dico : antivi aunt mores ævi he-
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powàE ôpx’ôcaoôat, été www 0611:1; Ëptzev.

0l 8’ être! 05v WaÎPGV MM»! paroi Xepaiv ëÀov-ro,

nopçopé’qv, 115v 17un Héloôoç minot ôalçpœv,

ftp ËTEPOÇ (Simenon mari vÉÇEG endura.

iôvœôeiç éden) - ô 8’ duo xôovàç 04060” àePOeiç,
373

(311mm neOéÀeoxe, népoç mon: 0758:1; îxéofleu.

et mici, nec ad censuram seriorum tempo-
. rom revocIndi. Frater-ra liberiores su-
a mus inter pocula, nec Pllæncum regina.
- populi minime mer-i, sut ejus filia fron-
- lem coutruisse putondæ sunt, cum au-
u dirent venus Homerici pleuos spiritus et
a leporis (cf. Virg. Georg. lV, 345-348).
a Multoque etiam minus hac pertinent ad
a [idem Penelopa, ah omni contagion
a flagitii abstinendam, au! punitionem au-
u eillarum Ulyssia. quemndmndum et hic
a pot-ta punitos narrat adultems. At verha
a quædam in ltisce deprehendit, lut de-
s prehendere sibi visua est, P. Knightius,
a quibus alias abstinet numerus. Scilicet
a hic tantum dixit notxâyptu et intima
n quia hic tanluln in: res asuntur in titro-
a que carmine. Seine] quoque dixit Ïldçov
- et imitation, ut tot alia vertu. Quod
a rero attinet ad formas nominum ’Apu et
n’Epufiç, fallitur vir doetus, etc. Qu:e
sa cum in tint, quidni putiamur deus ri-
- dere Marteau et Venerem, Vuluni arte
u irretitos, sicnt Vulœnum ipsum rident
a claudicantemi’ Nisi quis forte est, qui ne
a id quidem sinat fieri, aed rideutibos sc-
u clamet illud Satiriei, (une qui posoit
a dit!!! : Lutte! une censeo hac ser-
u vanda esse suo loco, nec in hymnos re-
u ferenda, ut Kniglttio Ritaschioqua visum
- est; velimqne guentim minus pronos
- esse interpretes Homeri ad vituperan-
a dom en, qua non illius, aed ipsorum
- moribus atque ingeuio repugnant. a Ces
observations sont très-judicieuses; et il est
a remarquer que l’opinion de Dothe sur
l’authenticité du chant de Démodocna a pré.

valu. Ceux mêmes qui veulent que ce chaut
ait été tire d’un hymne ’a Vulcain sont forcés

de remnuattre qu’il est plus ancien, par la
langue et par le st,le, qu’aucun des hym-
nes homériques que nous munissons, et
que les traces de l’usage du digamma y
sont aussi fréquentes pour le moins que
n’importe ou dans Filiale et dnns 1’041]:-
u’e. La seule objection un peu sérieuse

est celle qui concerne le caractère du n’-
cit: a Jamais, dit Dugas Mont-cl, Homère
ne raille les dieux; et les plaisanteries de
Mercure et d’Apollon sur la déconvenue
de Mars ne sont nullement dans le goût de
sa poésie. a L’exemple des risées dont
Vulcain est l’objet, quand il a’avise de faire
l’office d’échauson des dieux, prouve que

cette affirmation est beaucoup trop absu-
lue. Et puis nous sommes ici chez les
Phâaciens, et non point dans la Sparte de
Lycurgue, ni dans l’école de Pythagore.
Mais rien n’empêche de croire que, si le
chant de Démodocus est authentique, il
serait mieux i sa place un peu plus loin.
Encore y a-t-il quelque excès et quelque
iniquitéi exiger qu’un poète, fût-ce le plus

parfait des poètes, soit partout irréprocha-
ble. Homère a bien le droit d’avoir quelque

distraction, on même de se tromper dans
la disposition des parties. Disons, si nous
voulons, en termes d’Horace, qu’il a sona-

lneillé un instant.
374. ’Emi coter: oint; bit", parce

que personne ne luttait contre eux, c’est-à-
din parce qu’ils l’emportaient, dans cet
exercice, sur tous les autres jeunes gens.

373. "0360;. Je n’ai pas besoin de
faire observer que Polybe est un nom ha-
nal chez Homère. Le poëte le donne ici au
bourrelier quelconque qui a façonné la
belle bille rouge, comme il l’a donné i l’É-

gyptieu quelconque de qui Iéne’las n été

l’hôte aux bords du Nil.

874. Timon-na, lançait chaque ibis. Le
fréquentatif est bien l’expression propre.

- [lot «ou même. Cette hyper-
bole, réduite a la réalité, signifie que le
joueur lançait très-haut la halle.

375. ’Iôvuitlti; ôtions, s’étant courbé

en arrière. On voit le mouvement, et l’on
comprend que la balle monte, comme ou
dit, à perte de ne. - ’O 3(e’) est opposé

a lapez.
370. Diminue, sous-entendu taurin :

la saisissait chaque fois. Le fréquentatif
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Aùràp éneta’h 090191] du 10va nezpfioavro,

ôpxeioônv 89, Errata M’rl Xôavl nouluôorelpn

Tapcpé’ dysmGopévw xoüpot 8’ énaMxeov filon,

ÊO’TEÔTEÇ xa-r’ âyâwa, «on; 8’ t’mô XÔIJJNOÇ ôpoôpst.
380

Ai] 161i âp’ ’AÀxlvoov apoasçévse 3:0: ’OËUaaeûç-

Motive: xpsîov, nâv-rœv àpôelxere Raiôv,

fipèv durandal; fin-réppovaç aveu âplcrrouç,

1.8’ âp’ traîna réruxro- Géant; pi ëxst eicopôwvra.

"il; (pairO’ flhaev 8’ ispèv pévo; ithwôozo, 385
«En 8è (Danîxscct çtlnpérpowt pstnôôa’

eorreapond a celui du vers 374. Chaque

fois que la balle . J J, le J
joueur fait un bond, et la happe en l’air.
On doit lupposer qu’il la lance à aon tout,
et que l’autre i Ion tour la happe au vol.
Les rôles alternent, tant que dure l’exer-
cice. c’est en cela que cet exercice diffère
de notre jeu de paume, et même, quoi
qu’en diae Dogue Montbel, de notre jeu de
ballon. - Hàpoç noeiv oüôaç lainent,
avant d’avoir atteint le sol avec lea pieda,
c’est-Mire pendant la durée du bond
même.

877. ’Avl l06v, de front, c’est-i-dire
en face liun de l’antre. L’expression se

rapporte aux deux joueura, et non à la
balle. Lancer la halle en droite ligne, la
traduction vulgaire, est une locution vide
de sens, tandis que rien n’est plusclnir que
âv’ 106v, appliqué a deux hommes qui la

lancent et la reçoivent alternativement. --
Quelques anciens faisaient de àvtûüv un
seul mot, un adverbe, et cet adverbe.
selon eux, contenait du), et non àvu’
préposition. Alun il ne pouvait s’agir que
de la balle, puisque clest en haut qu’un la
lance. Mais l’adverbe mon n’est qu’une

hypothèse, et une hypothèse aunai invrai-
aemblable qu’inutile. V0). âv’ 106v ,Iliada,

XXl, 303, et la note sur cette expreaaion.
379. Tapçfla.) , pluriel neutre prix

comme adverbe : fréquemment. - ’Aun-
copina, faisant un mutuel échange, c’est-è-

dire prenant la place l’un de l’autre. Les
deux danseurs font le contraire de ce que
faisaient les deux joueurs de balle, et duu-
Captiva) précise rigoureusement, ce acm-
ble, le un: de âv’ lfiüv. Tout a l’heure, il.

étaient constamment en face l’un de l’au-

tre; ’ *, ce ne aont que tours et
détours. Didyme (St-Italie: V) : nunc);
turions: et; (influx): bancos-ôtant.

380. iEflEÔTEÇ, trisyllabe par api-
Ièse, vulgo toraôrtgcorrection byzantine.
- Kar’ àydsva équivaut a lv papi?) : aar
la place de danse. Il a’agit des jeunes gens
qui ont dansé en troupe, vera 262-285. -
Tué doit être joint il ôpn’iptt. - Ko’wtoç.

Ancienne variante, animez, terme impro-
pre, car il n’y a que des éclats de voix, et
non un heurt bruyant ou une chute reten-
tissante. --- ’Opcôpu. L’orthographe de
Bekker et d’Ameis, ôpmpuv, eæt dlautant
plus inadmissible ici, que le vert suivant
commence par une consonne. Voyez plus
haut la note du vera 304 .

882. Ami»: (inter cives), comme s’il y
avait âvôpâw ou Quidam.

383. ’1’!in est en correspondance avec
fiai) du vers suivant: d’un côté.... de
l’autre. Quelquea-una écrivent fi p.iv et fi
6(t’), une quidam et une un; mail cette
orthographe n’est pas bonne, et elle prête
au langage une emphase inutile. - ’Ami-
mon est pria en bonne part z profana
a, tu ai déclaré. Voyez, dans l’Iliade, le

vers XXlll, au: et la note sur ne vers.
38L tEmilia. rhume, aonmteadn

raina : ce que tu affirmais feu accompli
a nos yeux. J’entends traîna. comme le la-
tin prompta, in prompt", et je ne l’absorbe
point dans la signification de tt’wxro. La
traduction [me merlu un! fait tort a Ho-
mère du plus vif de Ion expression. -
L’accentuation homérique, traîna propé-
rispomène, est confirmée ici par Hérodien
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KÉXÀU’Œ, (l’atrium fiy’firopsç 1118i. pédovuç

ô Eeîvoç poila pet douée: ucmopévoç civet.

’AÀN âya et 869w Estvfiiov, (ilÇ émetxe’ç.

Artisanat 7&9 matât 8mm àpmperrée: pacifie; 390
dpxol xpatlvouct, Tptoxatëém-roç 8’ qui) aùrôç’

163v a! guet-or, (page: ëünÀuvè; 138i. xt’câ’wa

ml Xpuooîo râlavtov ëvsixa’re Ttpt’IîEVTOÇ.

Aiglon 8è fidVTŒ pépœpev damée, 6:95 M Xepoiv

Eeîvoç ëxœv êul 8691m in xaipow êvl ôupflô.
395

Eûpt’aaloç dé à «616v àpscoa’toôœ ânéeocw

nal Sépm’ ânel afin 511:0; navrât poîpav â’emev.

afit; anô’ ’ a! 3’ âge: mon; ÈTÔVEGV 118?. xéleuov’

86390: 8’ âp’ oloépevat 1:96am: râpons ëxaaroç.

Tôv 8’ oui-5’ Eûpüaûtoç àmpsz’ôero, çévnoév est
1100

’Alxivos xpeîov, «chum; diplômant 146v,

TGtTàp 3.76) 1àv Eeîvov àpéoaqm, (il: si: stakning.

Admis) ai 1’63’ (i0? nayxa’tlxeov, in: mon;

(Sablier H) : miro); à rôvoç, ou apostu-
potwôwu;

388. ’0 Esivo: est plus que nulle part
ailleurs dans un sens honorifique a notre
noble hôte. -- Maïa. doit être joint à 1n-
muuivoc, car mnwps’vo; seul ne serait
qu’un compliment un peu médiocre.

390-304. Adiôtxu.... 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.

:90. Kari 61’1ro dépend de xpnivouat
qui est au vers suivant.

302-393. Tôt... Ixaa-roc.... lutinera,
chacun d’eux apportez, c’est-Mire que
chacun de vous apporte.

892. 01, à lui : i notre hôte.
8M. ’Aofiia, vulgo dallât. La vul-

gate ne s’explique pas très-bien, tandis que
a leçon d’Aristarque est de la plus par-

faite clarté. Didyme (Sablier V) z bisois
Wvuxût’vu, àOpôn. c’est quelque faux

métricien, ennemi des hiatus, quia rem-
placé àonlu par denier. -- ’Evl xtpu’iv

est dit au figuré.Voyez plus bas, vers ne.
au. ’Exuy, sous-entendu ravira, mixte

mâta.

806. ’E eütôv, demi-dire ici 16v Est-
vo». Remarques l’écriture en deux mots.
Remarques aussi que t n’a pas d’accent.
Scholie: H z ’Apierapxo; rfiv t infini
nui (HPOËIŒVÔÇ.

397. 06:. in: nard. [soîpnv teints.
On se rappelle le discours d’Euryale, vers

459461.
398. ’D: toto" ol.... On a vu ce vers,

tv, s73.
399. maintint. pour apporter z pour

aller chercher et remettrai l’hôte. - K7;-
puxa, un héraut : son héraut.

400. Tôv, lui : Alcinoüs.
(0L And", comme plus haut, vers 881.
402. Tôv Esîvw. c’est surtout ici que

les traducteurs font tort il Homère, en sup-
primaut l’idée d’honneur contenue dans le

prétendu article.
403. ’Em, pour (mon Hémdicn (Scho-

lie: H et Q) : àveerpocpù si); une»;
Ceci veut dire que à lm n’est point pour
Eç’ ds, et que le verbe est exprimé. En
effet, la préposition (si, dans Forums"-
phe alexandrine. ne souffre point l’ana-
strophe. et lm, chez. Homère, est toujonn
pour (mon.
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àpyupé’n, xoReàv 8è mandata!) éÀéçav-roç

duotâeâfvnwr talée; 8:5 al âEzov 561m. 1105

u9.: :sz év lapa-l cf051 Eiqaoç âpyupônlov,

nal ont qmvfio’aç Ëfiâa mepôavu «poO-nÜSa’

Xaîpe, mire? «Il Eeïvei êta; 8’ chap 1: Béëaxrau

Sclvôv, dom? 16 cpépocev âvapwiëaoat dallai.

2d 8è 050i üoy-ôv 1’ lôéew nal narplê’ lxécôat
HO

Soin, émus-i] 811M 90m») âne répara «doxa;

Tôv 3’ ànapetôôpsvoç «padou «Ohio-qu: ’03uco-eô; ’

Kal où, oflag, pila. pipe, 050i. 8è 101 516:1 salai,
p.1;3é cl ce: Elqaeôç y: «:0013 petômoôe YÉVOlTO

1061m), 8 Sfi po: 863m; âpwaa’zpevoç énéwmv. au)
vH éon, ml doc (Imam 0ère Hg»: âpyupânlov.

Maud 1’ film, ml 1G» xÀurà 369°: Rapin-

rai réf ë; ’Alxwâoto (pépov xfipuxs; àyauoli

SEEÉPJVOI 8’ époi mîSeç àoügxovoç hlxwôow,

’ mugi flapi «lâcha ËÔEO’ŒV naptxalléa 86394. 1520

Toïmv 8’ flyspôvsul lspèv pive; ’AÂXWÔOIO’

élOévteç 8è anîÎov év ùhloîaz Opôvoww.

404. Koho’v. L’ancienne "ri-me no-
),zo’ç amble n’être qu’une mauvaise cor-

rection; car Homère ne cannait que la
forme neutre nolcôv ou loufiat - ’Elé-
çawoç, le génitif de Il mutière z d’ivoire;

fait (fun morcela d’ivoire.
405. ’Aupiôeôivnui’ 1101604.... On a

vu ce ver: dons l’Iliade, XXlll, un.
406. ’Ev lapai, nous-entendu ’anc-

«au.
408. "drap à) (du. comme Ed" mi.-

tep, un au. --- ’Enoç 8’ aïno tu,
c’est-i415" elmp a: ho: en. - Bâsztai
I été prononcé. Il est inutile de sous-cn-
Iendre im’ (p.06.

409. T6, e’nl-i-dire toi-no 16 ho;-
inoœv àvapnâîzaat. emperlent après
noir acini, clapi-dire saisine!!! et em-
portent.

(Il. Envie) au... Voyez le un
VU, un et la note sur ce un.

"a. Rai où, çflo;,... Voyez le vers
l, 30! et la note sur ce vers.

4H. 3543:0: dépend de «905..

"h- hplaaâluvo; hâteront. ayant
donné nalisl’uction par les perdes, c’est-à.

dire après les excuse! que tu viens de
m’ndreuer. Ulysse dit que les excusez il
elles seules suffisent; mais des: un pur
compliment, et il accepte très-bien le ca-
deau avec ellex.

ne. 14le épelai Mm. Le baudrier
portai: sur l’épaule droite.

H7. Aôaetô 1’ film, ni, et le soleil
se coucha, et; c’ut-à-dire, à l’heure où le

soleil diuparut. - TA. .. Rapin, ni puna
"ont, étaient à sa dispooilion : lui avaient
été remis.

4’30. Mntpî nap’ «tout»; indique la

place ou l’on dépose toutes ces richesses.
C’est au fond de la grande salle, près du
foyer.- Aûp: dépend tout à la fois et de
alEélLlVOl et de thon.

420. Toîow. Il n’agit d’Ulysne et de:
convives culinaires d’Alcinoüs, comme on

le verr- pur le vers suivant.
4T1. Thloîm. Chaque siège unit un

«allient: pour les pieds. Voyer l, NI .
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Atfi 16-5 ’Ap’q’rnv NMÉÇ’Q pive; klxwo’ato-

Aeüpo, vivat, (pépé x’qlèv àputpmé’, fin; àplorq ’

ëv 8’ mûr-î] 0è; (papa; èünlxuvèç fié XITÔVŒ. 1025

’AELÇÏ 8É ai «tapi [alain Mure, Oéppere 8’ 6819?,

dopa. Àoeeoâpevôç Te, i8côv 1’ 5:5 xalçteva mina:

869c, rai 0l Ôdl’qXEÇ àpôpoveç évôri8’ lvetxav,

80ml ce réélu-mat ml 6101875 Üyxov diacode»).

Kan! al épi) «58’ 0.qu ëpôv «mon; émince», l430

XPŒ’EOV, ôqap’ êpëflev pepv’qpévo; film-ra «in:

mév8’g M m7491,» Ali 1’ filmolv te Oeoïmv.

°Qç gour" 3397111; 8è perd 8oœfiaw 5mm),

du?! au?! affina: tpanSa (LÉYGV 811:: minora.
Ai 8è hapax-60x: 19h08 fanon êv «tapi aequo) ’ b3!)

èv 8’ âp’ 68199 Excav, 611:8 8è 267m: 8aïov éloücal.

lioiatp’qv pèv Tpino8o; 1:6? dupant, Oéppero 8. Ü8œp.

Tâçpa 8’ &p’ 1916W, Est’wp tamandua anôv

ê’ééçepev Oalâpmo, œillet 8’ êvl 3:00.440: 86394,

édifia x9006»; te, foi et (minute; ë8mxav ’

424. ’Hu; épiera. noue-entendu lori.
"à. A611. Iekker et llnymau, nô"),

comme ou un un. c’est une comelion
arbitraire.- 6k 95904.... Aleiuoüs fournit
Il par! de roi. Voyer plus bout, ver. 391.

426. mugi va avec tupi. comme ou le
voit par le un m. Quelquea ancien eu-
tendaient, àuçi ol z a son intention. Scho-
lier Il : époi «Il oit [un 8’: nono. On
peut and joindre àppî un verbe. Dune ce
cab-li, on en ferait autant pine boa, un
436. - Xahôv, la matière pour l’objet :
un chaudron. Ce se", nelon l’un-3e, un
chaudron i truie pieds.

H7. E6 atténua, bien placés : bien
serrea du. le coffre. Voyea plus bue. ver-
439-440.

410. 0l, pour lui. Il n’y u point ici
de préposition. (Jette circonstance semble
[DICKIVCI’ que al, au un 026, a son leus
par lui-même, et une nucun rapport avec
àpçi.

m. ’Aotèîn ünvov. c’est le seul pu-

uge d’Homère ou ne trouve le mot fluo;
llotlxe propose de lire éclat; aiuon Mais

11110

rien n’uulorite cette correction; et il est
impossible de comprendre pourquoi lin-
mère n’aurait pu dire àocôfi: ôuvov :
débit cadencé d’un récit d’aède. - Le mot

t’invite, belon le. étymologintea modernes,

se rapporte a la racine 69, et aiguille
proprement lima. Mail rien n’en moi!»
eût que cette étymologie.

630. man). Aleinoüs montre lu coupe.
- ’Euôv. Il ne s’agit pas d’une coupe
quelconque plus ou moira précieuse. mais
de la coupe même dont ne nervait Al-
cillons.

tac-432. ’Oçp’ mita wmnivoç....

Ou a vu, W, bol-091, lamelle tontinent.
435-437. Al 6l lottpole’ov.... Ce: trois

ven ont été empruntée, muai: amodia,
a l’lliude, XVlll, 34H48.

ne. 12v 8(6). et dednoa : et dans le
une. - ’l’nô de. et douons: et nous le
"se.

439. enligna), du magnoin : de la
chambre ou étaient une. leu (téton de le
ambon. Voyer. Il, au, la note sur Dila-
uov. -- ’Evi. dedans : du" ne mon".
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ëv 8’ am (page; Ofixtv xan ce xtrôva,

mi po; oœvfioac’ Encan mepéevtst «peaufin-

Aûrôç vüv i8: moyen, 0063; 8’ hi 8scp8v ïnlov,

pas tic 1m. an’ 688v 81))cr’pe-rat, àmôr’ av «des

EÜS’QGOŒ yluxùv Ü1wov, 160v êv ml peloton. . 11115

Aùràp étal eôy’ (houas. relâche 8ïo; ’O8ooceùç,

461M émions 1:63pm, 0063; 8’ 3.1:! 8ecpàv i’qÀev

ROIXÜtOV, 8v nocé po; 8é8ats optai ténia Klpx-q.

A6168tov 8’ dise: on rapin Âoûaaaôat dv6751,

Ë; 8’ àoa’tptvôov fiche” à 8’ 59’ donna-(o); l8: flotté)

443. ’18; 153M, vois le couvercle. c’est-

ù-dire occupe-toi de la fermeture du cof-
fre. Nous disons, dans le même sens, voir
à quelque chose. - ’Eni.... lnXov, jette
pur-dessus, c’est-i-dire assujettis le cou-
vercle au moyen de. -- Asopàv, un nœud.
Voyes plus bas, vers 445-445.

444. Tot (fila) est le complément indi-
net de branlant, et non, quoi qu’en di-
sent les traducteurs, son complément di-
rect.- Anlûonnt est su subjonctif, pour
hlfiemm. Il faut sons-entendre a tv ri
11.15), ou l’équivulenl. Ou peut aussi pren-

dre amuïssent dnns un sens absolu; et
alors tu signifie en ce qui le concerne,
c’est-i-dirc dnns les biens. Voyez, XI",
un, la note sur Enlficstto.

444-445. ’Onnôx’ in oint «Ruelle,
lorsque pour tu part tu dormirais, c’est-i-
dire quand tu céderas à ln nécessité de dor-

mir, et que tu no veilleras plus sur ton
coffre. [l est évident que le mot des ne
peut signifier ici de nouveau. Bothc en
conclut qu’il faut corriger le texte, et écrire
âv’uùrfi, c’està-din âvà coti. tv fi bâti).

Mais mon, surtout cher. Homère, n plus
d’un sens; et celui que je propose, le mot
rnrrur lui-même l’a quelquel’ois en latin.

465. ’Io’w, allant, e’est-i-dire en vo-

guant, pendant que tu vogueras. On peut
a” qu’Arété I l des I’u ’
capables de dévaliser un bute. Mais les
Pbèacieus d’Homère ne sont point des
âtres parfaits, témoin les paroles de Nun-
sieaa, Yl, 975-288. et l’insolence d’Eu-

ryale, VIH, 459-404. Il ne fout joutois
présenter d’appât trop facile aux convoiti-
ses, et l’excès de préanticn n’est souvent

qu’une sage prudence.

050

447-448. Aeauàvn . . notxllov, un
nœud compliqué. Les compagnons d’Ulysse

avaient trouvé le moyen de délier l’outre
d’Ënle, et Ulysse s’en était fort mal trouvé.

Voilà pourquoi, selon quelques anciens, il
s’était fait donner une leçon par Circé, sur

la manière de nouer les cordes et les cour-
roies. Cette observation est répétée trois
fois dans les Scholiu. La première note,
et la plus courte, parait être de Didyme
(Scholiu E): hui «pétepov cl tulipe;
[nous sèv àno’v.

"Il. (limai peut être rapporté ou a.
Circé ou ’a Ulysse. Si on le rapporte a
Circé, il signifie avec adresse. Si ou le rap-
porte ’a Ulysse, il signifie dans l’esprit,
dans son esprit, dans son intelligence, et il
marque que la leçon de Circé n’a point été

ruine, qu’Ulyssc en a conserve le souve-
nir. qu’il sait parfaitement ce qui loi a
été enseigné pr la déesse. Le premier

sens est le plus naturel et le plus simple.
Ameis cependant préfère l’autre : a Quoi

a iru Geiste, mit welchem cr die Belello
a rang nulnuhm. I - Je n’ai pas besoin
de remarquer que optai ne peut être rat-
tnrbe’ à xénon, épithète d’honneur qui va

toujours seule.
449. Aütôêtov, illico, sur-Ie-chunsp,

c’est-à-dire aussitôt qu’il eut achevé le

nœud. Didyme (Sehoh’a È) : ü m3971:

intime fil: 6606, aux muon 1:09 nu-
paxmpnût’vra’ l, cornait»; 1:in émulois

nopeoOüvas une si) sium 18 xiôrs’mov.
Le lutin e vettigio, synonyme du illico,
est une image analogue a celle qu’il y a
dans nôtôôtov. Nous avons nous-mêmes
l’expression adverbiale de ce par.

450. hennins; las Ovnis, il vit dans
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959M Âoérp’, être! 061:; noptïâpevâç y: Géptîev,

êszi; une 8631m Kaluxlwüç fiüxâptom °

16’991 8é 0l xopt31i 7e est?) (à; EpmeSoç fiai.

Tôv 8’ être! 06v Spinal 1060W and xpïaav ËÂGÏQ),

(me?! Sé par Xlaîvav n°11933: (film fié xt-rôva, 1155

En àaaplvôou Bât: 501894; péta olvonorfipaç

flic ’ Nauama’za 8è, 656w aïno naine; Examen,

617?] 530: napà maôpàv æéyeoç 116m vraiment

Oavîpaîev 8’ ’Oôuafia âv ôçGaÀpoïcw 6966m,

nal pu: (pavée-ad gnan nuptial-m RWÜSŒ’ A60
Xanîps, Esïv’, ïva mi «01’ éd») év flapis: 74m

m7501] émia, 81:1 p.0: figé?!) Kœdypt’ ôçélhiç.

Thv 8’ ânapetêâpevoç npoaéqm nolüpnnç ’OSUcaeôç ’

Naumxa’za, ÛÜYŒTEP peyalfiropoç ’Alxwôoto,

061m vüv Zeùç 0511], épinomto; «60:; "Hpnç, lNi)

oïané 1" éleépevat mi vôa’npov i144? iôéceal’

uï) xév rot m1 me; 656,6 à); eùxstoépnv

l’esprit avec plaisir : il éprouva intérieu-

rement du plaisir en voyant.
4M. 06v: rapiéçais; y: un"

équivaut a min Oapa’. 1! houhou : neu-
tiquam entrain graffnqunter, il lui était
rarement arrivé d’être l’objet de pareils

mine.
tu. ’Enuôfi. Voyez, pour la quantité

de ce mot, la note du ven 1V, ce.
un. T6996, durant ce temps, c’est-i-

dire lorsqu’il vivait chez Calypso.
un. Tôv 6’ lm!....Voy le vers 17,

40 et la note sur ce un.
465. Ai, et x et aprèa que. Meuner-

(Sclunliea il) z 6 81’ &vti 109 uni. Il: 16

peina bnoottxrlov.
un. ’Avôpaç.... olvonorfipcç, les bu-

veur-a de vin, denté-dire les convives. Bo-
the : M0101", o parle. gambadent
009.8601." liciter confioient. Le! convives
étaient déjà en place. Voyea plus haut,
un ne. mina. le vert 470, il: n’avaient
pas même attendu, pour commencer a
manger et à boire, la retour de l’hôte
d’Aleinoi’n. Cependant on peut discuter

un ce point, et leur attribuer plus de po-
nceau. Voyer le: nous du vers A70.

657. euh âno,comme au van V1, u:
par un bienfait des dieux.

468. 21-71 9m... On a vu ce vers, l,
un. Il est inutile. je croie, de chercher
pourquoi Nuusinaa vient jusqu’à la porte,
et n’avance pas plus loin. Elle en a la fait
curieuse et timide, voilà tout.

469. ’Ev ôpflalpoîmv 6964m. Ancienne
variante, in! lôtv ôpOalpoÏmv.

ne. ’Eptü, vulgo hune). - Zwi-
ypt’ Mainate. Ici, «aux est évidem-
ment dans le une de ondine. Voyez
19:10; épinant, lll, 867. Mais cet
exemple ne prouve rien contre l’explica-
tion que nous avons donnée de pomi-
7pl’ 690m. Voyez plus liant, vera 332, la
note sur 69034:. Peut-être devrait-on lire
ici 69:01:43 amont, 111, 887, ôçeihroz,
acaule des nombreux exemples homéri-
ques 1min; àçaihro.

466. 06e», aie, comme tu viens de
dire.

un. muât 1’ nounou... On a vu
ce un. lll, 238 et V, 210. lei il sert ’a
prêcher le me de ohm.

467. T6. lion, c’eat-i-dire ai j’avaia ce
bonheur. - le! nm, l’a and, c’en-à-



                                                                     

368 0A iSEEIAE H. lVlll]
site! figaro névm’ où 7&9 p.’ êGubo’ao, mon.

’H (Sa, mi à; Opévov K5 «49’ ’Alxivoov pacifia.

Oi 8’ 1381; palpa; 1’ ëvspov xapômvrâ ne oivov. 1170

KfipuE 3’ ÊflÜÛEV fiMev du»; épinçai: àotSàv,

Anpâôoxov loofa: rempévow des 3’ aïs? oui-:àv

piano) Satvspôvœv, npàç aima paxpèv êpsianç.

A?) 1615 râpuxa opocéç’q «douane; ’Oêuaceùç,

w610i: ânonporauàw (511d 3è «Âeîov élan-me) A75
âpytôôovroç ùôç, 047491) 3’ in: époi; àÀOlçï’j’

KfipuE, 1?] 81), mûre 1:69: même, 643941 çây’gow,

Anuoëéxqo, ml pw opomrû’éopat, àxvüpevôç mg.

dire dans mu patrie comme ici même : fai-
sant u ce que maintenant je fais ici. -
en?) du, comme a une déesse. [l vaut
mieux prendre (in; pour un féminin, que
de se servir du mot abstrait divinilé.

ses. ’EMono, de prônant : tu lis vi-
vre, c’est-"adire tu as préservé de la mon t.

Ulysse reconnaît pleinement la dette que
lui rappelle Nausicaa.

470. 0l, eux. c’est-à-dire les serviteurs.
(Je sens, d’après le contexte, est le seul
qu’un donner - ’Hôn, déjà,
c’estu’a-diro avant qu’Ulysse fut venu s’as-

woir. Mais on peut prendre sa... comme
fion vin, et faire commencer la distribu-
tion des parts au moment menue où Ulysse
prend place au festin. Alors les deux im-
parfaits hmm: et saponase auraient la
valeur de deux aoristes.-- Le premier sens
me parait plus naturel. Voyez la note du
vers ML- Moipac, les parts z la portion
de viande de disque convive. unodore
dans Miner : pcîpu il siuopps’vn (c’est le

sens ordinaire), soi Il) ôtavopfi (ici) t 1i-
0mn 6’; nui àvsi roi: xnr’àituv (Voyez

mon, l, au).
474. Input... C’est la reproduction du

vers 62.
473. buen»... c’est la reproduction

du vers 66.
075. Néron, génitif partitif : un mor-

ceau du filet. -- ’Esri, soit qu’on l’explio

que comme adverbe, soit qu’on 1e joigne
au verbe, signifie adirer. encore.- "hlm,
davantage, c’est-adire plus qo’Ulysse n’en

avait coupé. La grosse piot du filet est res-
tée sur le pl nt. D’après ceci, les comites

étaient munis de couteaux. Il est évident
aussi que le filet de pou: dont Ulysse taille
un morceau pour Demodocus est la por-
tion de viande (poïpa) qu’on lui a sonie
a lui-même. c’est le filet qu’un servait aux

hôtes, et ou 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 a
l’honneur dont il a été l’objet lui-même.

Voyez l’Ilinde, V111, 82D, et le pansage
de Virgile cite dans la note sur ce vers.

un. lupiç, limbique, des deux côtés,
c’est-irdire en dessus et en dessous z la
graisse de dessus est du lard, et celle de
dessous de la graisse proprement dite. La
traduction circula n’est point exacte ici.
Didyme (Scholier Il) : âpçmipomv si:
film: ùv nal-à ).istoç.

477. Tfi, tiens. Voyer, V, MG, la note
sur ce mot. - ’Oçpn germon a le même
complément que nôpt. Ulysse veut que
Détnndocus mange comme lui du filet. La
traduction en upparencelittérale.afin qu’il
mange, (lit une ulisurditè; car Démodocus
u une part de viunde, puisqu’il est un des
convives. Le vers 480 dit formellement
qu’ll s’agit de faire honneur a Dèmodocua,
et non de l’empêcher d’avoir faim.

478. "poomôfioum est au subjonctif,
pour stpoonrütmpot, et, comme pénard.
il dépend de dopa. hi le verbe apoe-
müeoopm (Complnti) a un sens pure-
ment moral (honorer); car Ulysse ne va
point embrasser Démodoeus. et ne quitte
pas même sa: pince pour aller convenu
avec lui.
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flac: yàp àvOpdntotow êmxeovloww àotSoi

tipi"); Ëppopol de: nal «1806;, oôvex’ (191 cola;

d’un; Moüaa 83:12:, pûmes 813495101; àorSâiv.

’Qç &p’ slow xfipu’é 8è (pépon! êv xepaiv zen...»

filao) qu086mp° ô 3’ éôéEato, xaïpe 8è 012w?»

Oi 3’ ê1t’ àvelaô’ éroîpa «poulpeva xaîpaç [117mm

Ali-rai? ËTtEi. néo-toc mi 3.811160: éE ëpov ivre, la85

81j 161:: quôSoxov menin?) nolôpnnç ’08uooeûç s

quâSox’, Œoxa Sil ce Bporôv alvllîop.’ ânévrœv’ ’

il 0&7: Moüo’a 8i8aEe, Atôç Irak, fi aéy’ 11617km.

Alnv 7&9 navrât néopov lxnu’ôv Oi’tOV delSEtç,

ôcc’ Ëp’êav ce mîôov ce au! 80m pâyvlcrav ’Axaaoi, 1190

(ont «ou fi 1616; mpu’ov fi filou &xoüaatç.

470. "in, comme tv naos, comme
stapà mies.

480. loin; est monosyllabe par syni-

4M. Gigue, les sujets de chants. Voyez
plus haut la note du vers 74. Homère lui-
méme ne se regardait que comme un éco-
lier répétant les paroles de la Muse. Voyea
l’invocation de l’odyssée et les notes sur

les vers I, t et 40. - Moine: ôiôoEs,
vulgo Moüo’ lôiôaEs. De même plus bas,

vers 488.
483. ’Hpqs pour flpsul. On a vu cette

forme du datif, Iliade, VIH. 463.
484-486. 0l 5’ ên’ ôvsiull’ fronton"

Voyer les vers 1V, 67-65 et ln note sur ces
deux vers.

488. ’H «qu... Malgré l’asyndéte, il

est évident que ce vers est le commentaire
de l’expression nivitols(m). On ne duit pas
expliquer fi.... il par soit que répété, par
ou.... ou bien. Aussi Nicanor n-t-il eu soin
(Scholier il) de faire observer qu’il faut un
pointa la fin du vers 487 : ivraüflu fileta
il «qui.

489. Ainv est pris en bonne part,
comme quelquefois nùnù en latin. Il faut
le joindre à raté xâouev, dont il porte in
valeur au superlatif: dans lu perfection.

490. ’Ooo’ lpEnv.... Bekker rejette cc

vers au bas de la page, mais sans dire
pourquoi. Payne Knight l’avait retranché
ainsi que le suivant, uniquement parce que

onvsssz.

dans se lie mal avec oitov. Cette raison
est mauvaise. la poëte, après avoir par-I6
d’une façon générale. en disant olrov, énu-

mère tout" les choser 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 «sa; 16 muntvôpsvov. -- ’EpEav et
mien ra, vulgo ipEov 1’ inaûôv et. -
- ’Ocoa (Minou, vulgo ôoo’ ipômonv.
Dès qu’on est sur que, partout où la vu].
gare donne 1:61? lutinois, Aristarque écri-
vait «me. ponce, ou l’est aussi, à ce
qu’il semble, qu’il écrivait ic’ 60cc. p.6-

qunv. Cependant La Roche, qui corrige
T’ (naûov en ce néôov, laisse la vulgate.
c’est une contradiction. Voyea plus haut
le vers les.

49L ’Dors. tanqnnm,comme.- Hou,
rune, à n’en guère douter. -- Aürôç, ipso,

en personne. - llapru’rv, étant présent :
ayant assisté aux événements; témoin ocu-

laire. Voyez plus haut le premier chant de
Démodocus et son effet sur l’4me d’UIyssc,

vers 7346.-- ’Anou, comme nup’ ânon,

sous-entendu napsôvroc : de la bouche
d’un témoin oculaire. - Quelques-uns
mettent un point en haut ’a la lin du vers
490. Avec cette ponctuation, d’une signifie
ira ut, et les deus participes ne s’expli-
quent plus, sinon en sous-entendant deux
fois 116mo. Cela est,ce semble, a peu près
inadmissible.

1-21s



                                                                     

370 OAYEEEIAS 6. [VIH]’ADC (lys 81?; persiflez, ne! iman xôauov duo-w

Souparéou, 16v ’Emtôç écoinosv aùv ’Aan,

8V «01’ à; àxpduohv 86Mo ÜYGYE Sic; ’Oâuco-sùç,

dv8953; éunMaaç, oi’ f? "Dom; éEaÀéuaEav. 1.95
Al xsv M p.0: mûron and. palpa»: xacoûlé’énç,

aûtlx’ épi) naîtra; puôvficouau àvOptôuoww,

à); âpa 1m «pâçpœv 056g (une: Géanw àoz8’fiv.

°Qç oa’LO’ ’ ô 8’ égorgeai; Osoü figaro, ouin 8’ dotâùv,

lvOev bikini, à); 0l [Liv élimage»: éul môv 500

tu. Magnum, ports-toi ailleurs: passe
i un autre sujet; laisse les dieux et leurs
amours, et reviens a ces récits de la guerre
de Troie ou tu excelles. - "11men x60-
ltov, la disposition du cheval, c’est-i-dire
le stratagème du cheval. Il ne s’agit point
de la construction de cette machine, mais
de son emploi militaire. Voyez plus bas,
vers 500.603.

493. En 1041m, d’après quelques sn-
ciens, appartient a la phrase suivante. et
se rapporte a Ulysse. Nicanor (Sablier
B) : soit-6 un: roi: fifi; cuva’urroww.
Cette construction est bien forcée. Il est
beaucoup plus naturel de rapporter oùv
flô’hv’g à l’artiste. Tous les artistes sont les

disciples de Minerve, et c’est toujours plus
a elle qu’ils font leurs chefs-d’œuvre. Sans

son aide, ils ne sont rien. Voyer. Il, "6-
447; .VI, 233-234; xx, 72; Iliade, v,
tss-64 et 1x, 390.

494. ’Ov, comme tôv au vers précé-
dent. Il s’agit toujours du cheval. - A611,»
vulgo 861M , apposition à lnnov. Didyme
(Saladier H) : ’Apionpxoç ne! ’Aptaîo-

pétrin, 661:9. Avec cette leçon, le vers
n’offre aucune difficulté, puisque l’action

d’Ulysse est toute morale. Avec 661ml, il
semble dire qu’Ulysse agit personnellement
dune la translation. Aussi Bothe, qui ne
connaissait que la vulgate, trouve-t-il le
vers inepte et le met-il entre crochets:
a Versus ineptus et procul dubio spurius;
a neque enim Ulysse: equum ligneum duxit
a in nreem Trojæl aed fecerunt id ipsi Tro-
u jani. n Cependant, même avec la vulgate,
on peut donner un sens . i ’ ’ ; ou
un cltevul-ruse, un cheval-stratagème, c’est

un cheval qu’on fait entrer par ruse; et
861w donne i entendre fiyays comme

s’il y’avait 66Mo inlays. Mais il vaut mieux

avoir un teste pur de tonte équivoque.
497. Aûtlx’ épis irien. Ancienne va-

riante, sinisa nul arion, leçon adoptée
par Ameis. mais non par La Roche.

ne. ’Dç, que. Nous disions autrefois
comme, dans le me sens qu’a ici du, et
nous disons encore familièrement com
quoi. - To: (au, a toi) dépend de
(iman, et non de upéppmv, simple qua-

lificatif. ,499. 8:05 équivaut i la: 0:05. Il s’agit
de l’inspiration. Scholiet T 2 tu 0:05
(pantouflais. Scholier Il, P et Q : duo
ri; Morin-n: lumsuoetiç. On peut enten-
dre, par Oeufs, soit la Muse, soit Apollon.
Voyez plus haut, vers ses. Mais c’est
plutôt la Muse. Voyez plus haut, un 48! .
-Quelqnes anciens rapportaient me i
mixera. Mais Démodocus n’a pas oom-
meueé son premier chant par une invo.
cation a quelque dieu, et ici encore il va
entrer incontinent dans son sujet : ho"
filin, si): ol pita... L’usage des rhapsodes
n’a que faire ici, et ne prouva-ait rien
d’ailleurs en présence d’un texte aussi for-

mel que celui qui va suivre. - Ouï",
exhibebat, il mettait au jour : il déploya
devant ses auditeurs. Ce qui n’existait que
dans l’imagination de l’aède sers en effet
comme visible quand l’aède aura chanté.
Euststhe : ü ivôtaôs’rou nul xpuxroü slç

upoçopàv êEéçawe, animisme; xpôtov,

du lxçfivac. Les exemples ironiques de
Phèdre et de La Fontaine, me»: ostendere,
et montrer sa belle voix, n’ont qu’une ap-

r * . ’ ’ avec la Q
expression d’Homère, paîve 6’ dotôfiv.

soc-soc. ’Eni duit être joint à (36mg,-
el Iv i fluÀo’vuç.

-.A-

..-J-e.-.A-.- A --.--..e.. A

Je... .11



                                                                     

[VIH]

deteç ànénlttov, 1:59 êv xltoi’got 3116m9

OATÈSEIAX 8.

Apyeîov coi 3’ 1581; àyaxlu’ràv duo’ ’08uo-îjot

eiae’ èvl. ’1’va àyopfi, nemluupéwt tueur

oui-roi 7&9 une T9635; à; &xp6uo7xtv êpôcotvto.

°Qç ô pèv éctfixev col 8’ daguent MIN dyâpeuov

üjLEVOI dpc’ côtés: ’ rplxat 8&5 cotant fiVSuve 300M,

fiè SmitR’q’Eatt xoûov 3690 v1.7.6 xaûtxtj’),

à narrât m’rpâtov palan: épüamaç tu? dans;

fi éden; pif ËYŒMLa, Oeà’w Oslx’râptov eivat’

fifrltep 87)) ml lustra celtorfiasaôat ËpeÂÂev. 510
Alec: 7&9 fiv âuoléo’eatt, èwèv 1t67ttç ânotxthlrg

Soupci’reov pâma ïmov, 60’ d’un suiv-tec oignent

son. ’APYIÎOI, apposition ’a et ph, ou

plutôt expliation de 0l (illi, eux). -
Tel 6(t) est oppose a et [Liv et à ’Apysim,
qui sont l’armée, et il désigne la troupe de
braves commandée par Ulysse et enfermée
dans le cheval de bois.

503. ’Evl Tpsiiuw flapi, dans l’assem-

blée des Troyens z entoures des Troyens
assemblés autour du cheval. Ce sens est
évident, d’après ce qui va être dit, vers
sot-s40; et (v drapa désigne non-seule-
ment la place, mais encore la foule qui
couvre la place.

ses. ’0, lui : le cheval. - Toi, eux:
les Troyens.

soc. ’Anç’ ufrrôv, vulgo âu’ coron.

La leçon d’Aristarque, adoptée par tous
les éditeurs récents, a un sens plus précis.
La foule n’est pas seulement auprès, elle
est tout a l’entour.

608. ’Epûouvtuc. Amienue variante,
ipüouvtu. Grammaticalement il devnit y
avoir lpûeact. Mais lotionna; ou tpu-
ouvrtç est le sujet de BuÀésw, et c’est
l’infinitif qui permet de ne pas tenir
compte du datif sotch. -- ’E1t’ âxpnç, au

point culminant : tout en haut de la cita-
delle. Ancienne variante, ht’ au; même
sens. c’est probablement une correction ’s

cause du mouvement. Mais on a vu, lll,
l70-l7l, indures..." tu! ’l’uptnç.

509. Il! lâuv. Ameis écrit in lâv. Il
motive cette correction sur ce que tu»
commençait primitivement par une con.
sonne. C’est l’a une pure hypothèse. Re-

marques que licher huitième laisse à

idem, et n’a point ose’ dire à! fsëv. -
Kif évalua ne dépend pas immédiate-
ment de tâtait. c’est une apposition i got-
10v 3691:, c’est-i-dire 11":ij qu’il faut

tout aussi bien sous-entendre avec un
qu’avec palan. La traduction de 11.11.44:
par simulaient": est donc fausse; et pif
110M signifie magnum doum (comme
une majestueuse offrande). -- est?" 0d-
xtv’lpwv civet, pour être un moyen de
charmer les dieux : afin de Indre ainsi
les dieux favorables au peuple troyen.

bio. Tsjnep M, i quoi précisément: et
c’est là précisément à quoi. On peut sépa-

rer si de mp, et sonteutendre soufi z
et c’at précisément i cette résolution que.

Le sens serait exactement le menue. Selo-
, ne. Q: fient poum sa! parieuse luths

tshmOfictcfiat to lis uùtôv Gelas-âpres
rivai. des 7&9, tous 66 coton fiv-
ou" poum. Remarques que le com-
mentateur dit nôs-6V, c’est-à-diru 10v lir-

Iov, et non pas cuité, c’est-Mûre T6
huilas. - K16 , pourtant, c’est-à-dire mal-
gré les arguments allégués contre cette lib
solution. -Tnum’) «des, devoir aboutir.
- mon; a pour sujet sons-entendu ce
«pansa ou tà npdyuura. La traduction
deal-auna en: force le sens. Le verbe luth
lu n’exprime qu’un fait. c’est au vers ani-
vant qu’il s’agira de la nécessité de ce fait.

su. Alun 1&9 fis énoncent, car périr
était le sort, c’est-adire car leur sort les
destinait a périr.

en. ’00(t), UN, c’est-À-dile in quo r

dans lequel.



                                                                     

372 OAI’XXEI A2 6. lVllll
’Apyefœv, Tpcôecm cpâvov ml Kfipa pépovtsç.

"H569; 8’ (à; dm Sen-.9400» de; ÏAxmôv,

butées»; êxxüuevot, xoîlov Mxov êmpohnâv’reç. 515
’AMov 3’ film (15:35 MIN nepaïCépev a.le °

1616:? banco-fia npofi Séparez Anîçôôoto

Mustang fiôr’ "Amen, cùv âvrtet’Q) MeveÀo’up. p

Keîôt 813 alvôrarov nfleuov 90’110 rolpvîaawa,

vtxficat ml hmm, 8là peyâeuuov ’AMvnv. 520
Taür’ &p’ datôôç 15:85 neptxlurâç’ «616:9 ’OSUo-aeù:

ruinera, Mx?!) 8’ Ëëeuev t’a-nô Bleçépowt napeta’zç.

l9; 8è ywlj flat-go: (90m «601v àuçtueaoüca,

6’015 fil; «96665» «aux Mm Te néo-non),

dictai and. texéecow àpuîvœv mleèç fiuap° 525
1’) (Lèv 16v Manne: aux! dualpovra Eëoüaa,

J414). ŒÛTÔ xuuév’q M74 mxôst’ ol 3é 1’ ômo’Oev

xônrovreç 3069560: perdqtpevw fiôè ml (bisou;

un. ’Apytûnw.... On a vu ce vers ail-
leurs, 1V, en.

un. Dôlw nepatdpev, dénutris ville.
e’eet-i-dire dévastant la ville. Didyme
(scholie; Q) : tùv xôlw nopfloînm: au!
Buçhîpovta.

508. Bilan: dépend de datât, et,
comme repaîtéwv, il l le sens du perfi-
cîpe : marchant.

5m. Ktîet’ li, c’ent-â-dire à le maison

de Déipbobe. Déipbobe était, après Ion

frère Hector, le plus brave des Troyens;
et, depuis le mort du grand chef, c’est lui
qui commandait leur ermée. Voilà pour-
quoi Ulyue et blendes se chargent upé-
cillement dlnvoîr raison de lui.

520. Kaî, pourtant, c’eIt-i-dire malgré
une terrible résistance. De même qu’au
vers 540, xat I une lignification tr’èæe’ner-

gique. - Tutte, ensuite, c’est-i-dirc
après la lutte. - Axé, per, ù l’aide de.

un . Tuür’ âp’ (imbus... C’est la répé-

tition du vers sa.
522. Tfixno, Iabercebal, se fondait,

c’est-i-dire venait des larmes en abou-
dunoe. Voyez vanne ü 1916:, XIX, 204,
et le camper-aima d’emuite, empruntée à
la En: des neiges. Le poële: dit là que

les joue! de Pénélope se fondent en eau,
nu lieu de dire simplement qu’elles [ont
baignées de lumen. c’est ici le même by-

perbole.
628. Kkainct est employé ulsolument,

et 1:6er dépend de âuçtxtaoüea. Didyme

(Scholiu Q) : 16v âvôpa xtptxwèuuévn,
mpquôtîea me.

626. Ilpôaôev «6110:. Ancienne v.-
riante, «penthode nôltoç. comme nu vert
Il, 8H de Filiale. Avec cette leçon, n6-
ltoç serait dissyllabe par synthèse. On
verra plus loin, vers 500 et 574, sella;
dissyllabe.

au. Teu’eoow. Cullistnte remplaçât
ici les enfants par le: épnuses. épaula, i
cause du pansage de Filiale, V, 486, où
il n’agit de la défense organisée pur Hec-

tor. Didyme (Schnliu Il) : Kaniarpatoç,
(leur aux! épeeatv, à; 1è illuvi-
uevat ôptautv.

526. Tôv, lui : son époux. - ’Aaxai-
povu lôoüaa, vulgo àmruipovrl imôoüen,

mauvaise correction métrique.
527. ’Awp’ du? lupin, comme plus

haut néon àuçlnlaoüaa. Elle tient lu
carpe étroitement embruni. - 01 CE. Il
s’agit des ennemis.
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sïpepov eîaavo’vyouot, nâvov 1’ ëxépev ml ôïCÜv’

r71; 8l êleeword’rtp &er çôm’iôooot taperai ’ 530
à»; ’Oâuceùr; êhswôv fm’ ôçpz’aot MXPUOV 5165m

’EvO’ filou; pèv niveau; êlâvOave 84x904 leiêœv,

’AÀxlvoo; 3e! pu: oie: êneçpâoar’ fiS’cévâncav,

fipsvo; «in: «6106, papi) 8è neve’txowoç ânonna).

Milton 8è Qatfixscct otÂnpétpowt panifia. 335
Kéxïiute, (Pacifixœv flflropeç 118?. pæan-e: ’

ATHLÔSOKOÇ 8’ 7581; axeôérw oôpptwa M1stow ’

où 1d? 1m: fiÉVTEGGt laptCâpevoç 1d? uhlan.

’EE 06 8091:60pév TE ne! (59095 Baie; 01066:,

éx mû? off-mm naüoa’r’ ôîCupoîo 160:6
5’00

6’Eeïvoçt poila: 1:06 pu dxoç ogival; àpquëéênxeo.

629. Elpepev elmdyoom,sous-entendn *
côtfiv : l’emmènent en captivité. Apollo-

nius explique sîpspov par connin. Le
terme propre est alxnalueiav, A) .
fois répété dans les Scholier; car il s’agit

d’une captive de guerre. - Le mot sipepoç
ne se trouve nulle part ailleurs. ni chez Ho-
mère, ni chez aucun autre poète; mais le
conteste ne laisse aucun doute sur sa signi-
fication. La philologie comparative confirme

Pr." i qulser’ dl? Â
Cul-tins rattache slpepo: i la racine cep,
(p on (p, qui contient l’idée de lien on de
chalne. Ainsi alpepo: serait identique au
latin unifiant. -- Quelques-uns veulent
que 11;, dans siouvâ1ovot, n’ait pas une
valeur propre, et que elpepov soit le com-
plément du verbe même. Alors slpepoc IF
rait adjectif des deux genres, et cette forme
grecque correspondrait a tenu et sema.
- ’Exe’laev, pour avoir, destin-dire pour
endurer, pour qu’elle endure, pour qu’elle

y ait à endurer.
530. Tic (d’elle) dépend de amputai.-

îlet, par une douleu : par Pellet d’une
douleur.-QOwt’aBovot équivaut à vauv-
nt : se fondent, c’est-adire sont baignées
de larmes. Voyez plus haut la note du
vers on.

534. ’Elenvôv est l’épithéle de ôti-

xpuov, et non un adverbe. L’expression
01min ôéxpsmv correspond à l’expres-
sion [bannirai d’un.

632-536. lEvO’ (incita... Voyez plus
liant les vers 98-97 et la note sur le vers Il.

537. ’Hôn, comme flan vi’w : jam nunc,

on l Il nunc, ’ * On ne
peut pas, comme au vers 470, hésiter sur
le sens. - 2750km a le une actif : colti-
beal, que (Démodocus) arréte; que Dé-
modocus fasse aire.

588. Où 16.9 me, vulgo où 1&9 un).
Ameîs : a où 1&9 une, nequaquam enim,
u in bei liomer von où 1&9 me, nandous
a cairn, stets unterscbieden. I La Roche:
a ois 1&9 me: libri fore omnes. Ci. E, 03:
a où 1&9 une Beaune’vov [on noix;-
a 00m.... ou 1&9 me, quo Homerns sm-
- pius utitur, mandant eniln Iigniiicat. a
Homère distingue de même dans; et
aimai. La correction est d’autant plus né-
eesaaire ici qu’on va avoir, deux vers plus
bas, 00mn (mondain, plus cncore).- Hév-
uact dépend de laptto’uevoç. - Rifle),
ces choses : de pareils sujets.

530. ’Dpops. a pris l’essor. Rien n’em-

pécbc de conserver, dans la traduction,
l’image du mouvement exprimé par le
verbe.

560. ’Ex "65(5). Bekker , Ameis et
Pari écrivent roü 8(i) en deux mon. Avec
cette orthographe, 56 signifie cl: bien!

Ml. tO (avec, il]: harper, notre cher
hôte. - Mélo. Ancienne variante, pin.
- nwus-nxav, n marché autour : a en-
veloppé; enveloppe.
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’AM’ d1’, ô pèv axeeéro), ïv’ ôpôç repntôpzôa «bug,

251v086x0t mi Eeîvoç’ âne! 11:07.1) xa’ûOxtov 05100:.

Elvexa 1&9 Eelvoto roi? d80ioto cérumen,
mimi) ml 90.0: 86690:, Id a! 860149 çtÀéovreç.

’Avrl xaotywfirou Eeïvôç 01mm ce TÉTUXTŒI

âvé9t, 861” 6111m: 1:59 ênttltaü’g 1:9arci3eomv.

T6,?) vüv p.118è où x5605 vofipact npsaléowtv

51m né a” eïpœpat’ odoeau 3é ce xo’tlhôv émut.

Eïn’ 6vop.’ 81m a: xeîôt xa’tleov [41611:9 1re m1769 ce, 560

500.0: 0’, oî and du!) ml al mpwmerdoumv.
Où pèv 1&9 et; trip-nm àvoSwpâç êo’r’ âvôptôwwv,

où xaxôç, oùôè pèv nous êrhv 14’: «96314: 16v1fcal’

:1703 ènl réim- TlÜEWœt, âne! ne réadmit, TOX’îjEÇ.

Einè Sé pet 1aîa’tv ce rein: Sfipôv TE 1:61:11 ce, 655

699c ce r?) népnœm rtruo’xcipsvm optai viieç.

OÙ 1&9 (butinerai xoëepvnrîgpeç goum,

642. ’O, lui : l’aède. - 2150km n’a

pas de complément comme au vers 637;
et la traduction «un est exacte, car c’est
lui-même qu’il arrétera cette fois.-’0püç,

pariter, sans exception.
6M. TâMa) se rapporte i ce qui suit :

les choses que je vais dire.
646. ’Avti, instar, l’équivalent. - Té-

wxrai, a été fait, c’est-i-dire est d’après

laloi de nature. Il y a une idée morale
dans l’emploi de ce verbe au lieu de loti.
Du moins a-t-on le droit de le supposer.

647. ’0crr(s) se rapporte à &vépt. -
’Emvllct’m, auingal, ait contact avec. Apol-

lonius : internât. -- Au lieu de lm-
qpaôn, quelques anciens lisaient kolatier.
Bien que la finale a de l’écriture archaïque

fût indifféremment si on 1., le subjonctif
parait préférable. - Hpnrtiôeeet, l’intelli-
gence; Alcinoiis suppose qu’il n’y n qu’une

bruts qui soit étrangère a ce sentiment de
fraternité.

6&8. T5), ainsi donc. - 26, toi. Il
s’adresse à Ulysse. -- Nofipam upas-
Momv, par des pensées rusées, c’est-à-
dire en usant d’artifice.

660. ’Otrt, selon lequel : par lequel;
dont. - Kami, la-bss : dans ta patrie.-
Ka’lsw, dissyllabe par syniaéte.

660. 01, sous-entendu aloiv.- nanar
et Pal écrivent cl sans accent. Alors c’est
Mu: qui est sons-entendu.

au. ’Avu’swpcç est dans le sens propre:

n’ayant pas de nom.-- ’Av09tinttsv dépend

de 06.... ne. ’
668. oc. inonder" Ce vers, malaria Ins-

tandia, est emprunté i Filiale, Vl, ses.
-- Mû, dans le sens de pipi. - Km;
signifie ici de basse extraction, et 1061.6:
noble, tandis que, dans le vers de Filiale,
il s’agit du liche et du brave. - ’Enflv
si «mon: 1t’v-nrut. On donnait le nom à
l’enfant le jour même de sa naissance,
comme va le dire lui-mense Alcinoüs.

au. ’Eat doit être joint à doivent, et
510p.: est sous-entendu. -- Toxine. An
cienne variante, 1min. Ce n’était proba-
blement qu’une correction de quelque dé
licat, choqué du rapprochement de mais;
et de réarmant.

666. Tttvexôpsval, visant le but : se
dirigeant vers le but assigné. - Opaaf,
avec intelligence. Cet exemple, ou le sens
de optai est manifeste, justifie notre pré- a
férence pour l’explication vulgaire de cette

expression au vers MS. ’
667-603. 06 16:9 matriarcat... Cette

description prouve, comme le remarque
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a.oôôé 1:1 m8â7u’ éon, réf filou vfieç ëxouow °

(1173 cuirai leur vafipœca ml cppévaç dv3963v,

ml naïv’rœv [ont flâna: au! «(avec àypoùç 560
Mpo’nuov ’ ne! laitue: rénaô’ au; émepâmcw,

fiépt ml vechcg xaxaûwppévat’ oùSé nové son:

oïl-ce 11 mpavôfivat Km 3éoç oü’t’ houseau.

FAIM 168’, il); «ou nal-:96; èyàw 511mm: «houent

Naumôôou, 8: goum HocenSa’uov’ enclencha 565
fipïv, oüvexa naturel àmîpovéc alpax: àna’mœvfi

Didyme (Mike T), que nous sommea
dans une contrée toute fantastique, et qu’il

est inutile «le chercher ou donc pourrait
bien et" située l’île de Sebérie : reître

pavepàv on lunchions; il nan’ ou)
un goûteur me nô: 75V xvùpvmu’w,
aux aérât; rèv aloi»: trimant.

ses. ’Ienet. 0a a vu ce mot, Il, au,
avec la première syllabe brève. Ici et au
vera suivant, cette syllabe est longue. La
voyelle l, chez Homère, est i volonté, "a
moins qu’elle ne soi: pour u, comme dans
ôîoc.

660. nous; est dissyllabe par syniaèse.
Botlle propose de un «élue, et Bette:
écrit «au. Ces corrections aout inutilea.
Voyez plua haut la note du vera en.

ses. ’Hépt ne! n°013 est un tv 8d.
ôvoîv z d’un impénétrable nuage. Mcinoua

dit que les navire. des Phéaeiens sont ab-
solument invisibles.

668-663. ou; and mm... Construi-
sa: valu «on Mo: le: (larsen) GÇW,
me mmul et, 0610) àxolloOul.

set-571. me «W, «la: son... Ces
huit vers ôtaient regardés par Aristarque
comme une interpolation. Il les avait mar-
qués d’obels avec astérisques. parce qu’ils

sont empruntés, sauf les sutures d’ndlptn-

don, a un autre passage du poème. Bus-
tatbe : empalant à! ut on M630: un
to un?! rôv anopôv 1 iov ôôslle’xouç

[la peut httpm, Bt’ v balafrant du
brame: ph 0l: ulule minet a lm],
ulula? ai épure. Ixtt. Eustatlte donne
lea motifs d’athétèse; mais nous les con-
nalasons par une rédaction plus sûre que
son résumé. Didyme (Saladin T) s toc-
roümt. olmtôupov 1&9 tv un: 467K
Il", t78-l78), hm! louant 1*; vain

ânoltlthutvnv (me r06 n«..am« la.
106 (hardiment, 60m9 6 un.»
(nib 106.... àvupnpvûnarat (Preller: hoc
est postquam feta par Ulyssem eapleta «
mut, 0d. l, me, seqq.), un! il Klpxnt
à «37’ ’Oôueenie les: (x, 330) un!

infime Bi neltlloyeôveut. Il 8l une.
’Oôveesù: eh "mener, «la àv côtoie
luûwet tu turbo abtoü, oôBt ’Ahlvooç
(stemm eûtàv ("teflon pilotavlaçjllù
ml (6133 Mou mû Kôxlunor Mit a a-
xé: 110m vnôç ln’âlloeplnc (lX,
sas-sas). me; au! du! le»: [1mm
en araméen en?» lôxlemeç, au mite?"
(il s’agit du peuple des Cydopea) baï-

mon; parution. Il est certain que
les huit vera sont mal placés, et qu’ils di-
sent ici des dames dont on n’a maintenant
que faire. J’approuve donc Belle:- de les
avoir rejetée au bas de la page; et, malgré
l’exemple des plus récents éditeurs, je
nlbésite point a lea mettre entre crochets.

au. T680), ceci: ce que je vais dire.
-- ’Oc se rapporte aussi a ce qui va sui-
vre : de, comme voici.

665-570. Neumeôov,... Ces six vers,
sauf deux modifications légères au premier

et au dernier, se retrouveront au chant
XI", neuve.

ses. 1160100". Ancienne variante,
àyâetellnt. Le mot est pria en mauvaise
part z s’être courroucé. Didyme (Scho-
[in V) :dyev ôpïmôfivm. Voyer le vers
Il], ce: et la note sur ce vers.

ses. ’Afl’fipùvk, ne causant point de
dommage, c’est-à-(lire, selon la l’orne de
llexpreasion négative, faisant toujours une
navigation heureuse. - finira»: dépend
de «ouatai. et désigne les étrangers recon-

duits ebes eux par lea rhum.



                                                                     

376 OAYEEEIAE 0. lVlIIl0-71 mi Qatfixœv M95»; eûepyéa vfia
En noprr’fiç àvtoücav tv fiepoetSéî «6m

patGÉpÆvat, pérot 3’ mil»: 590: râle: àpotxanuaw.

°QÇ àyôpeu’ 6 yépwvt rai 8é 15v 0:6: fi celée-5m, 570
il x’ â’rflec’r’ sin, (in 0l pilai; Euh-.10 009433.]

567. (bi. selon les anciens, a pour su-
jet Boutade»: sous-entendu, et, selon
les modernes, Navettooç. - [lori (ali-
gnando) se rapporte ’a la destruction du
navire, et non au verbe pi. - Au lieu de
sort oxyton, Ameis écrit «ces enclitique.
Avec cette leçon, l’adverbe dépend de
c’est l’orthographe et l’interprétation que

Lf’ ’ I ’ D L 1’ a

très-Munie chez les poètes dramati-
ques. Quelques anciens écrivaient fion,
orthographe adoptée par La Roche. Mais,
des qu’on garde l’esprit rude, l’accent doit

rester sur la finale. Autrement, Homère au-
rait dit, disputa-D’après une foule d’exem-

plea du datif employé pour le génitif, on
est en droit d’expliquer matu... mon

a" 1 1Q : on 6 Iloesiôuw tint store 6H 9km?)
du: vianda 15v Osmium; vils, ondé-
[stvoç ne: sa nlsiv toiles" du via: «infi-
poveç, 00m., «du»; pantoufla.

569. ’Patattuvat. il est étrange, disait
Aristarque, qu’Ulyue ait connaissance de
cette prédiction, et que pourtant il ne
laisse pas ignorer aux Pliésciens la haine
que lui porte Neptune; il l’est bien plus
encore que les Plnéaciena,sprès ses aveux,
s’exposent à l’accomplissement de la me-

nace. Cet argument est un de ceux qui mi-
litent avec le plus d’évidence contre l’au-

thenticité des huit vers. Voyer plus haut
la nous de Didyme sur le passage entier.

r r A! 1 l1 I .gument, et prétendaient que la générosité

des Phéaciens ne dépasse pas les bornes;
qu’ils ont promis de reconduire Ulysse;
que leur devoir est d’être fidèles, coûte
que coûte, à In parole donnée. Porphyre
(Sablier Il et Q) : 6.101!» Senti «in
datations 6 ’Oôueosù; fin: noestôüvoç

’06an tu munissant (une: on tv
npooxpoùou ytïovs ’ttî) Ouï). 6:6 Bai into-

rnûsw tell: «une: mûron; peuh 06v
ou bloqôpavoc fion ’Alsivov: rhv nop-
nflv, cl Bi àyuûci rac intentent: oint
àvasruhioww. - Avec Iloouôc’mv pour
sujet de p.71, paie-igue: s’explique par
lui-même. Si NaveiOoo; est le sujet de fi,
pendillant s son sujet sous-entendu, no-
ettôôva. - Au lieu de poitrinant, que]-
ques anciens lisaient puiotoôat, et d’autres
palanquai, mais dans le sens de l’actif, ce
qui est indispensable, vu le suite.-’Hp(v,
pour la quantité, filait: ayant la finale lon-
gue. Cette licence, rare chez Homère, est

s’il y avait litchi maint, «ont
Martien. Mais rien n’empêche d’entendre
m1." à part, ou d’en faire le complément
indireet du verbe a nabi: ouater: montent
cirera urbain, nous couvrir la ville de l’o -
bre d’une montagne. - "au. Bekker,
«on, correction arbitraire et inutile.

670. ’O yipuw. Il ne peut s’agir ici
que de Nausitlioüs.

ovo-s74. Tà si un très... en; a été
ajouté pour rendre l’interpolation moins
intolérable; et c’est sur ces deus vers que
se fondaient spécialement les partisans de
l’authenticité du passage. Pourquoi Alci-
noüs, disaient-ils, ne croirait-il pas que la
menace de Neptune est chose sans couse-
, , puisqu’elle date de très-loug-

temps,et qu’elle ne s’est jamais accomplie?

Les Phéaciena ont maintes fois impun’b
ment reconduit des étrangers dans leur
patrie; Neptune s’est résigné sans doute à

leur privilège d’impunité, et i l’impuis-

sance de ses tempêtes coutre leurs navi-
res. Scholies T z ré npà nouai) 1&9 na.-
paëeôopiva pmsûpate. 11611 (on: tâcher,
nal où fiévreux (être m mérou ouvre-
ûficsoûat. senor); 8è nomma; uro-
mxôraç, du: 8l roi: montoit oser-mui-
vovc 69m. hôpital à); âge uni il «me
roi) IIoostôôvo: nénevrat.

67L ’H s’àtürer’ du. ou elles seront

sans accomplissement. Il est dit, dans les
Saladier V, que sin est pour ténu. Eup
tendu par li que, si le sujet grammatical
n’est plus 016;, mais toi, c’est toujours de
la volante du dieu qu’il s’agit. c’est d’ail-

leurs ce qu’exprime formellement (à: 0l
900v [fluo tupi). et ci plaira»: est (in)
anima (suivant sa fantaisie). - Quelques.

..
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:003 fifi p.0; 1685 aîné au! drpexéœç infleEov,

81mg ànenMyxônç 1: nal douve: inca X4694;
dvôpoSnœv, côtoôç ce «élude 1’ :13 masturbant: ’

ûuèv 56m pâturai 1:5 mi dime: 063e! Sixatoz’ 575
oi’ ce unEewm, mi son) vôoç &ch OeoUS’fiç.

Einè 8’, ô’ n ululai: ml ôëôpeat 5800i OUPÂË),

’Apyeiœv Aavatôv il? ’IMou oitov âxoûœv.

Tôv 8è 0501 pèv reüEav, énexléaamo 8l 6150901;

àvûpo’mmç, ive fiat ne! êaaopévoww âOtSfi. 580

1H de toc ml mm ânéqzôrro 374601 1:96
rît-:016; Env, 7114696; fi nevôtéôç, aire paihma

Mêlant teléôouo-t, p.50’ «fixai 1:: ne! yévoç «616v;

H et; 1:00 ml émîpoç âvàp nexapwpéva 51880:,

uns supposent que l’explication des Scho-
liea V se rapporte à une ancienne leçon,
qui serait Clip. (le n’est qu’une hypothèse.

en. ’An’dyenh Ce vers est fréquent

chez Homère. On l’a vu, l, 69, 206,
224, etc.

573. ’Osrvm est adverbe de manière:
de quelle façon. Sans cela il ferait doublg
emploi avec ce qui suit. D’ailleurs Ulysse
expliquera, 1X, 259-202, la manière dont
il a été séparé de la flotte grecque.

574. Aütoüc et «aux développent l’i-

dée contenue dans 11694:, et il est abso-
lnment inutile de sous-entendre aucun
verbe. A6106: ta «ohé: t’ (a venturi)-
oc; est une apposition; car toute contrée
a en général des habitants et des villes. -
le mot râliez, comme plus haut, vers un,
est dissyllabe par synthèse.

675-576. [et (579mo... Voyer les vers
Vl, 420-42! et les nota sur ces deux vers.

s77. ’0 159Mo)», pour quelle raison.
078. ’Apytiwv AIVGÛV, des Argiens en-

fant de Dam-ils. Avec l’ancienne ponctua-
tion, ’Apytim, Amaüv, fiô’, le vers pré-

sente une difficulté, puisque ’Apysîot et

Auvaoi, comme noms de peuples, sont ter-
mes absolument synonymes. - Bothe pro-
pose de lire dxpsîov, au lieu de ’Apytim.
Mais il n’y a aucune difficulté, des que
Aavcüw nlat plus qu’une épithète ps-
tronymique; et l’on ne voit pas bien de
quel droit Alcinoiis munit, par un mot
d’acception mauvaise, une douleur dont

il ignore les motifs. - Belle:- clrange ’Ap-
yaiœv en ùpniuv, ce qui est purement ar-
bitraire. Il change aussi fi6(s’) en rai, ce
qui ne llest pas moins; mais ùô’ faim:
serait impossible, et il tient ’a son digamma.

679. To’v, c’est-adire tôv oltw, toütov

16v oitov. - Mi) est explicatif, et il équi-
vaut à 1&9. En prose, la phrase serait
subordonnée; et, nu lieu de (makimono
Blé), il y sursit, oî ixtalôaavto : lesquels
avaient décrété. - ’OÀCOPW, la mort vio-

lente : les utastrophea ou l’on périt.
580. ’ljat pour à : rit, soit. - Kg!

inocpivotew, même à ceux qui seront : a
la postérité même. Voyez, Iliade, Yl, au,
àoiôipot looopévotmv.

582. ’Eeflàc (45v, étant brave, e’eatà-

dire victime de sa bravoure. La ponctua-
tion vulgaire, virgule à la fin du vers son,
puis 160M: a." 1411696; sans virgule,
met une platitude li où il y a réellement une
beauté. - l’eMpôç il sampot. Alcinoüs

particularise : pat exemple, un gendre ou
un beau-père. La signification de ïupôpôz
est précisée par ce qui suit.

ses. HIC. and: 1s nui 16m: eût-13v,
après le sang et la race d’eux-mêmes, c’est-

i-dire après les parents de leur sang et de
leur race. ll s’agit des hommes en général;

on peut donc dire, si l’on veut, notre au
lieu de leur. Quant à l’ancienne variante
&vôpôv, au lien de côtôv, elle semble
être plutôt une glose qu’une leçon pro-

prement dite.



                                                                     

378 OAYEEEIA! 8. [VIH]hâlée; ’Enel où (Liv tt motme xsptiow 585
figurant, 6c xev étaîpoç éôw mmupéva 518?].

585. ’Eaôlôç est pris ici dans son sens

moral le plus élevé et le plus étendu : exi-
nu’us, distingué; plein de toutes sortes de

vertus. - 11.... xspsiasv, nullement
inférieur à, c’estai-dire aussi prédeux que.

Scholies T: «mon; Nîmes 1è si:
pâlot. àynOôc 1&9 90.0: sbpsôtiç oûôlv

noças «in iv si une oins lv
M ôtaçéçu. - Il est habituel, chez
Homère, une in! ou ne compte que pour
deux syllabes. Ameis conjecture qu’il en
était de une primitivement dans ce vas-
d, et que la vraie leçon est («si où
roi 1s rempliront. Mais c’est forcer les

droits de la critique que dlexiger des
poètes une absolue conformité avec eux-
nselnes. 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.

ses. Iltmvuivc. Ancienne variante,
xsxnptoplvn, correction suggérée par le
vers 585. Cette correction était mauvaise:
car 1ts1twpéva dit tout à la fois et ce qui
est dans xqepsopiva, et ce qui est dans

iloflôç. - Éloi, orthographe d’Arlstar-
que. Tyrlnnion et d’autres anciens écria

nient sur; paroxyton.



                                                                     

OAYZZEIAE I.

MKINOY AHOAOFOI. KYKAQIIEIA.

Commencement des récits d’Ulysse, qui remplissent quatre chants
entiers. Le héros se fait connaître (1-38). Il raconte son départ de
Troie et ses aventures en Thrace (39-61). Tempête au cap Malée;
le vent pousse Ulysse loin de sa route, et le fait aborder au pays
des Lotophages (62-104). Du pays des Lolophages. Ulysse est porté
à celui des Cyclopes (105-192). Il pénètre. avec douze de ses com-
pognons, dans l’antre de Polyphème (193-288). Le festin du cyclope
anthropophage (287-844). Ulysse enivre Polyphèmc et lui crève
son œil (345412). Il s’échappe de la prison du monstre avec ses
compagnons survivants (1113-586);

Tôv 8’ àmpecëâuevoç npocéon noMp-qn: ’OSUaoeüç’

’Ahlvos apeiov, fiévrœv àptSaixere lutin,

fini (Liv 1:63: xaÂôv âxouéuev àotlv àoçôoü ’

tatoüë’, oie: 88’ Ëdîl, 950i; èvaMyxwç aÔSfiv.

Où 7&9 ëyœyé si 911p.: 1&0: Xapémepov rival, 5

AAKINOÏ AIIOAOl’Ol signifie récits
pour Alcinoiis, c’est-i-dire récits faits par
Ulyssei Alcinoiis. Ce titre ne s’applique
donc pas uniquement au chant neuvième,

aux»; Kvxleintstn. Diapos ceci. le chant
Il a du être habituellement désigné par le
nom de Cyclope?! tout seul; et en effet, les
deux premiers récits sont trop courts pour

puisque Ulysse A de -
jusqu”- la En du douzième chant. Nous
voyons, par les Sablier, qu’on le ’
proprement à l’ensemble des chants 1X-
Xll. On disait aussi ànôhyoe au singulier,
et il y avait encore un autre titre général,
mais fort vague, et qui exprime moins bien
ce dont il rugit: I-M. ’AÂxivw usance
il ortolans, il, ra toi: ’Oôuoofasç tapis
’Ahtivqs. - Je laisse, pour obéir i l’usage,

’Ahivou huilons comme titre apparent
du chant neuvième. Il y en a un, dans les
Scbolies, qui vaut mieux que celui-là :
a tapi limace sa Amoçéyoue nul
Kûxlunruç. Mais les Sebolùl ajoutent :

avoir i été de vraies rhapsodies. Ils
ne sont que des préludes de la rhapsodie
prop. * dite, i’ d’Ulysse chez
Polyphème.

2. l)xivos....Voyes le vers VIH, ses
et la note sur ce velu.

H. Tôôs tout... Voya les vers l,
370-871 et les notes sur ces deux vas.

s-s. ou Dans un des manuscrits
de Milan, ces quatre vars sont obélisés. Il
est impossible de prendre ce fait pour une
athétèse sérieuse; car, si llon supprimait
les vers 5-8, il faudrait supprimer les trois
quisuivellt. Mais le e a été humé
par Platon au livre Ill de la Ripssbliqle;



                                                                     

380 OATEEEIAS l. lle
il; 81’ 41.61990an in!» Ëxg naira 8fip.ov havre,
Satwuôveç 8’ âvà Sépat’ àmodCœv-rau datêoü,

.(l
fifLEVOl ËEelnç, tapé 8è «Mazout rpdneCat

chou ml xp’gzgy, péôu 8’ éx nom-590: âçôocwv

oîvoxâoç nèfle”; ml 43715111 ôenkaaw- l A 10
TOÜTÔ 1:! p.0: milita-roi; M opealv 51851:4: givra. t

En! Si épi: 34758:0: 009.1): émrgârgæq ctovôev’ra 5’)" -

clpeeô’, ôqap’ gr: panax; ôôùpôpevoç crevaxŒm °

ri npôrôv TOI lustra, cl 8l ûotairwv meulât.) ;

K’fiâe’ être! p.0: collât 862m; 0:01 Oûpavlcoveç. 15

Nüv 3’ 6vopa 11:96-:th puô’fioopat, Gogo ml (and;

la obels aont probablement un souvenir de
cette condamnation morale. Platon eût-il
miaou contre Homère, et il a parfaite-
ment tort, cela ne prouverait rien en fa-
veur de l’athétèse : bien au contraire,
puisque Platon admet let ver. pour Ill-
thentiquea.

6. Il! 51” (1799on, vulgo à ôrw
(6990m. - "En du, c’est-haire
azurin. Ancienne! variante. du ver: attri-
bneea a Ératosthène, l’une par Athénée,

’H 6mm tùçpoeûvn un du nuât-nm;
(intoxique, et l’autre par Eustatlre, ’H 6r’

Cüopom’avn ph (la mitonne; ânée-ne.
La dernière varinnle et: altérée, et aléa-n:

est évidemment une faute de copiste, pour
(hutin-ne, m dation; n’a aucun serra.
Le verbe 111w, auna complément, signifie
régner; ou peut donc entendre tu. et
Élu. Ameia écrit même, dans aon texte,
tu notai ôiuov, et non zéro, ce qui Po-
blige i rendre m par air-I: hait. bandit.
Le un: reste le même au fond qu’en
litant En; itéra, c’est-i-dire mm.

7. ’Axwa’towrat. ont le plaisir d’écou-

ter. Aurais: u ’Axondtonm gilt nls eiu
a lntensivum grrn harem au damiez). n
Voyer le vers XI", 9.

8. "and, juta, à portée : aoua leur
main; devant eux.

40. Qopiym nui iylely, bystérologie.
L’échanwn remplit de vin les coupa,
avant de lea apporter aux convives.

N. Tomé ri pou... 00:1sz raine
sucrai un hi «mon: du; xdlltcrôv ri.
Quelqueamns prennent n comme adverbe:
flânai fi, parait en quelque sorte. Allia

une des plus bellea chosa, et la chose qui
a bien l’air dure la plus belle de toutes,
c’est tout un au fond.

«aux. Soi 6’ 111.6: rufian... Haymau
remarque avec miaou que Virgile c’est
directement inspiré de ce panage, et qu’il
introduit le récit de aon héros de la même
façon qu’Homère unit amené celui dlU-

lyase : a The Virgilinm liues, Sed ri tan-
l tu; amer cum: COKIINL’C’IE "nid"! Ind
a Infandum, regina, jubn renouera dolo-
- rem, Æ». Il 40 and a, au pluiuly mo-
a delled [mon dune, a: of conne il me
a whole arrangement by vitriol) tire Æneid
a embodies the narrative cf die suck (il
a Troy, etc. I

H. ’Euà 11136501.... crevônrn, mes
chagrina pleins de gémissements : les ml-
heure qui me font tant gémir.

«a. ’0çp(e) marque ceulemcut l’effet

produit, et non par une intention : ques-
tion d’où il résultera que.

N. Ti «pinot: rot hem. Ancienne
variante, ri nçôrov. ri 6’ leurra. Main
to: (tibi) est tout naturel dam la phrase,
sinon indiapenaable. - llpôtov et inné-
nov ne sont point id des adverbes. [la
sont adjectifs, et ils qualifient n.

46. Kfiôr’ in! non... 0o n vu ce un
nillcun, V11, 242. Quelques Indiens ne
mettaient pas de point après retraita»,
en mettaient un que. 11364:1), ponctua-
tion humée par Nicanor (Sablier Il) :
et) fini mitent de 1è afin, 0X ûo’ îv
humiliation.

ce. Upôtw, adverbe: pour commen-
cer le récit.
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efâst’, épi) 8’ av incita cpuyàiv 61m valut; 45W

ûpïv Etîvoç à», ne! mon); Séparez vaiœv.

El’p.’ ’Oôuaeùç Aaepuaisnç, ô: niai 8610m».

àvepu’mowt pélot), mi par) nitée; oùpowàv insu 20
Numéro 8’ ’lôdx’qv eüôsielow èv 3’ 690; «Or-Z],

N’qpt’rov eivooicpullov àpmpméç i époi 3è frison

1107041 voterions: pélot axeSÔv ill’filnaw,

Aoulixtâv ce mon ce mi ûMeocat Zénuvôoç.

A0191 8è xôatpalfi mmeptdm 51v au naira: 25
1:96; Câpov (al 8è 1’ «ivequ 1:96; tu?) 1’ fiéhâv ce),

l7. mame) est au subjonctif, pour sl-
ônrs. - «min 61m, c’est-"adire turnov-
Tu’w. Voyez des tmèses analogues, Iliade,
KV, 700 et xvx, son.

la. "Eu,c’est-’a-dirc ô,dépeud, comme

siôsfls), de 699c. - Kal, encore que.
49. Elp.’ ’05uctù;.... 6:. Il faut sous-

entendre 0610;, ou plutôt intime. En
ell’et, la phrase revient i dire z s Cet
Ulysse que vient de célébrer votre aède,
c’est moi-môme en personne. a - flint
se rapporte à àvflpn’nrotot, et non ’- 6610!.-

otv. C’est ce que démontre la fameuse ex-
pression, ’Apyt’n riot pilonna, X", 70 z
Argo a qui tous s’intéressent, c’est-à-dire

le navire Argo fameux dans tout l’univers.
-Aàlowtv équivaut à ôtà. délave: par
des ruses; par mes stratagèmes. L’explica-
tion que je donne du vers 49 est ’

venteur des stratagèmes, et surtout celle du
héros quia pris Troie par la ruse. Quand
Énée dit (Éne’ide, l, au) en apparence n

même chose qu’Ulysee, il ne s’agit que du

vague retentissement d’un nom. lei la
chose est spécialisée par ce qui précède.
scholie: B et Q: 6U: 66Mo: lvôoEo’: tipi.
à 1&9 6610: and lui àyafioü récurer
vüv 6è êni tympioo mâte Mvtt’ ümp-
60H 1&9 56511; :6 plut en?» épûaxs’vat

1a aux.
24. Eùôsiskov. Voyez la note du vers l,

467.- ’Ev.... flûta, sous-entendu inti :
lvumv mûri.

22. ’Apaoi, alentour z autour de l’île

d’ltbaque, ou plutôt dans son voisinage.
23. Nattrâouot (habitoluur) équivaut

à ruinai : sont situées. En effet, il s’agit

table, quoi qu’en disent les traducteurs et
les modernes commentateurs. Sabatier T :
mite; insivo’; du: ’Oôuootùc, mol 01’:

Ipo’oOtv huniers tv en émail. Scholiu B,
Il et Q z dv &vOpa’nrotç ôté rob; 861w:

broutant, in". èv roiç àmivrœv cténa-
oiv du: ôtât rob: 861mm. stopsîrat in ôté,

nui ù 80min àvrl thermie mirer ôtai.
56Mo; 7&9 par». Scholiu Q : 601w êyc’n
tv liai roi; imprimai; ôté opovriôoç du!
IWÎV 661mm, ol pou ré on; pixpt
rob oüpavoû àvfiyayov. Scholies B z tâ-
otv maçonna gifla) tv GÔÂOtÇ, in: tv
Enrichie glui à»; 861m; npe’mov «pu-

Instinct;
30. Kui mon" La phrase n’est que

juxtaposée; mais c’est en réalité comme s’il

y avait, tu! nô (et duquel). Cette renom-
mée qui atteint au ciel, c’est celle de l’in-

l t de la r des lies; maisl’image des habitantsvne site pas l’expres-

siou, bien au contraire.
34. Aoulixcôv tu... Voyea le vers l,

m et les notes sur ce vers.
25-20. Math 6L... Construisez: (suri;

Et mita: fiction slv en, navuxlptdm
1:96; (613w. - Aùrù 65’, quant a elle-
même : lthaque, pour ce qui la concerne.
- X0opaM.... xtîîal (gît basse) est pré.

cise’par slv ni (dans la mer). Ulysse dit
que les rivages de l’île ne sont pas très-
élevés auvdessus du niveau de la mer. -
Davomptûtq... 1:96; (612m, tout a fait
au point le plus avancé vers le couchant.
Ulysse dit que l’île d’ltliaque est la plus

ocddeutale des quatre (les qu’il vient de
nommer. -- On s’accorde aujourd’hui sur

le vrai sens de ce passage. Mais il ne faut
pas croire que l’honneur d’avoir fini par
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-*rpnxeî’, au 6mm] XOUPOTPÔQOÇ.’ 01km E7007;

fic; 70471:; Sûvapau yluxepu’rrepov 0x10 (Séoôat.

’H p.6) p.’ aùrôô’ lpuxe Kendo), 8h Oea’ww,

êv méca: ylazpupoïot, hlmopévn néon: civet - 30
ôç 8’ 461m lupin; xatepfiwev êv peyaîpmmv,

AM1; 30162000., Àtlatopéw) néon) civet ’

(nov épàv ’OÜTtGTE Oupôv êvl «flûteau; ln5t00v.

°Qç oû8èv nytov i): uneplSoç 0138i. cox’fiœv

l’entendre appartienne a nos contempo-
rains. Notre interprétation était banale
dans l’école d’Alexandrie. Saladin T :

104mm, (il: 39k 61:04. nevumprdm ôi
site Ipàç nounou 16v mesûsyuévwv,

hi intimant bain) tv roi; ornant;
pipeau: ("zip «466w «in nopaxnpévuv
tunnôtepov. Les mêmes choses se re-
trouvent en substance dans les Scholin E,
Q et V. Mais les anciens ont beaucoup
disputé sur les vers 26-26, et il y a aussi
a leur sujet, dans les scholies et ailleurs,
des divagation analogues i celles de Mme
Dacier ou de se] autre moderne.- se. Al

I Bi, c’est-i-dire a! 1&9 âne: vireur : car
les autres lles; car Duliclrium, Samé et
Zaeyutlre. - ’Avtoos (nouant) indique
une distance quelconque, et n’est point en
contradiction avec le mot 6419i du vers 22.
- Ego; in?) t’ flûtôv et, expression dé-
doublée : vers le soleil levant.

27. 1149i) nouporpôpoç, lionne nour-
rios de jeunes guerriers, c’est-i-dire nour-
rissant une nombreuse population d’hom-
mes braves.

28. ’Hç ïainc, que sa terre x que la terre

de la patrie. D’après le tour personnel
de la phrase, lui; 11(1): 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 (Scholia T) : où: sium luit.
in saôoltxûrtpoc final 6 une; 1:th
si]; «in MW hua-tort àvOpo’rm-w «arpi-

Boz, tire nui h ânon (vers si), il): où-
ô tv ylüxtov. - Bothe propose d’écrire

si: au lien de fic, non qui! voie aucune
difficulté dans fig, mais parce que la pen-
sée générale se retrouve plus bas, et qu’ici,

selon lui, il ne doit s’agir que d’lthnque :

tic yuinç, c’est-i-dire même si: prix.
Le raisonnement est bizarre; car 15; stat-

filao: au vers 36 prouve pour à; Mn;
au vers 28, et non pas contre. Nous n’a-
vons point à perfectionner la poésie d’Ho-
Inès, 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 déborde dans "me d’ Ulysse;
le héros ne se tient donc pas de répéter
que rien n’est plus doux et plus cher à
l’homme que la patrie.

29. mit-660.), li-meme, e’est-à-dire près

d’elle. Le terme vague dont se sert Ulysse
est précise au vers suivant par êv niant
ylmpoîei.

30. ’Ev minai..." On a vu ce vers, I,
l6. Quelques-uns le mettent ici entre cro-
chets. Mais sa suppression nuit au sens,
non-seulement parce que amas. a besoin
de commentaire, mais parce qu’il faut
qu’AIcinoüs sache pourquoi Ulysse était

retenu par Calypso. L’nbsence du vers
dans la plupart des manuscrits prouve,
mais voilà tout, qu’il y a en des anciens
qui ne voulaient pas de lanternât] néon
tivat deux fois dit en trois vers.

32. Alain , I’Eenne, c’mt-i-dine la
déesse de l’île d’Éa. Voyez X, 435; XI,

70 ; X", 3. Quelques anciens expliquaient
Alain par Kolxmfi. Cette explication a
été suggérée par le nous futés, 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 sœur-a, ni
même parentes, et il n’y a qu’un rapport
fortuit entre le nom du roi Éétès et celui
de l’lle d’És. - microohm néon! (Ivan.

La situation d’Ulysse avec Circé avait été

exactement la même qu’elle fut ensuite
avec Calypso. De li suit la convenance.
sinon-la nécessité de la répétition.

34-36. n; 0661m... Belles- rejeue ces
trois vers au bas de Il page, et Fæsi les a
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ylyve-m, du? ne! 1.1: «mon. «(mon oixov 35
yuan êv àÀloSarrfi vais: àrca’weuôe toutim.

El 8’ âys TOI ml vâarov êpôv nohncqéé’ évlcmo,

av p.0: Zeùç 3.961;er d’un) Trad-:109 16m.

’Ûuôôev p.5 pépon; âVÊlLOÇ Ktxâvecot cancan,

’Io’pâpq)’ bien 8’ épi) «611v ërtpaôov, (57mm 8’ mûroüç’ 40

éx nfltoç 8’ âMxouç ne! raréfiera rond: Mêévrsç

Saooépsô’, du; fui de p.0; drepôépevoç nier Yang.

’Evô’ firm- pèv émir 81.596) noSl camérier! swing

fivéyea’ coi 8è [LÉYŒ M’EN! oùx ânieovro.

mis entre crochets. Retirer dit, dans son
Jalousie .- s 84-6. éGsÀiÇovsou. se. se.
a omirtit codes Phillips. r Les obels sont
dans un manuscrit de Milan, mais fort
mal placés, car il y en a un au vers 38, et
il n’y en a point au vers se. Fumt-ils Fa
où Relier les suppose, et les trois vers
manquent-ils ailleurs encore que dans
le manuscrit de Phillips, le passage n’en
serait pas moins beau ni moins digue
d’Homère. L’atbétèe de Debker est abso-

lumeut inadmissible. -- Je ne dis rien de
ceux qui voudraient retrancher non-seu-
lement les vers 34-36, mais les cinq qui
précèdent (29-38). C’est de la déraison.
-- as. ’Qç, «du, tellement. -’H; sta-
rpiôoe, comme fie vainc au vers Il. lei
on ne peut pas contester le mot de, car
drap tu! ne montre que la pensée est
générale, et que ylt’mwv est une ellipse

pour flâner: «ont son, 116mm! àv- A
Optimal).

86. Blum suri, etianwi, quand bien
menue. - ’Asrôsrpoot, Focal, loin, e’esîr’a-

dire loin de son pays.
37. El 8’ in, eh bien donc. Voyez la

note du vers I, s74.- Tot, du, à toi.-
’Eviestos, le subjonctif dans le sans du
futon je vais raconter. Voyez, I, l, la
note sur limeur. - Au lieu de bien».
quelques lodens lisaient évidas), la futur
proprement au.

sa. ’Astô Tpoinûsv, pléonasme (comme

(i1? oùpavôflsv, Il, ss,on comme (E cné-
Oav, Iliade, XXI, S36) z hors de la Trosde.

80. Ktxévtuut. Les Cicons habitaient la
Thncs, dans la vallée de l’flèbre, et [amure
était leur capitale. C’est cires en: que les

poètes postérieurs i Homère ont balisé
la légende d’Orplrée. Ils étaient les alliés

des Troyens. Voyer l’Iliade, Il, 8M et
KV", 73.

40. ’lapâpcp, apposition à ero’vaam,

comme à; Iléon, Yl", ses, à Kintpov.
- mimée, eus-mômes, c’està-dire les ba-

bitsnts miles de la ville.-Ulysse continue
la guerre de Troie, même après qu’lliou
a péri. Il tire vengeance d’ennemis des
Grecs, d’amis déclarés des Troyens.

sa. Tom. sous-attendu poing : d’une
part égale; de sa part légitime.

sa. Atqu’p mél , d’un pied rapide.

Voyez la note des vers Yl, soc-soc. -
’Blséaç, dissyllabe par syniaèse.

u. ’fivs’sysa, trisyllabe par synisése.

--Toi, eux : mes compagnons. - 06:
finesse. Les eustatiques trouvaient ici
Homère en contradiction avec lui-même
a Quoi l disaientoils, Ulysse ne sait pas se
faire obéir de ses propres compagnonsl
Mais alors comment mire qu’il alt ramené

i l’ordre, un béton en main, les soldats
devant Troie? Ton héros, 6 poète, n’est
que le plus vulgaire des hommes. s Les ly-
tiques répondaient qu’autre chose est d’ a
voir affaire i des soldats découragés ou ’a

des soldat triomphants. La compagnons
d’Ulysse ne sont pas les seuls victorieux
qui se soient signalés par leur imperti-
nence. Porphyre (Scéoliel Q): bourrin,
que! (lama), un. in"; é ’Ounpoç.
év par: 1&9 ’Iluiôt napéïst rôv ’Oôua-

dia rénove. nui roi): pnôiv mûrir «plush
fixes-ra: 16v orpartmâw - ’0v 8’ a6 Bû-

pou.... (Iliade, Il, 498-400). sa! «in:
IOIÔV émiées. évtaüfla Bi mm «in [bien
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’Evôot 8è nono; pèv péOu «haro, nantit 8è pila sa
Écouter; impôt (livet and eiMrto81ç mm (306;.

Téopa 8’ âp’ olxépevm Khmer; Ktxéveoet yeyo’rveuv,

aï cou yd’roveç ânon; dira uléma; ml àpeiouç,

finetpov valov-reç, ênto’rdpevor pèv àqa’ ïmœv

àv8pdot pépvaaôat, sa! 80L x99; ne’Çôv êév’ra. 50

TfiMov luttez 86a 96Mo ml dv6521 ylyvctau 63921,
fiéptov 1615 815 (in mon) Atôç des: repéra)

15m ulvopépototv, ïv’ âcres collé néôotpev.

Eîncoîpevot 8’ épépina paixnv napel muai Oofimv ’

dam Grimaces, où 7&9 me Ramones
émulait «pas-mois Bi éon nattois 10
acrocentrique côte cira 161w: buvée
in (mon 1&9 âv) côte 86511 phagéâéôu
yép’ côte uùv leurrée, ù9oüvro flip.

lpoüpsv 06v ou me»; âfiô v7); vlan: 6v-
see o! éraîpot lyaupiuw si 16m. rouira.
Bi tu: sa! ’Aïopépvmv nénovôsv. inav-
rtot’ws’o 1&9 côté inondai: ’mnvsç.

l7. T699; 8(5’), or durant cela, c’est-i-

dirc pendant qu’ils banquetaient. - 0i-
xégtsvon... ïsydweuv, s’en allant criaient z

s’en allaient criant; criaient partout au se-
cours.-- Kntévsuet dépend de ysytiwavv :
(s’adressant) aux Chacun-Les eustatiques,
ici encore, trouvaient Homère en faute.
les (licous de la ville sont massacrés;
comment peut-ils. appeler au secours
les Cicons de la campagne ? Porphyre
(Scholiu B et Q) : «du: cl ànoüûpsvot
Kim": Suiv alloit; La réponse n’était

pas dillicile "a trouver. La question, en
effet, ne reposait que sur une équivoque.
Les Cicons dont il s’agit ici sont tous des
Cicons de la ampagne; et Kim": Kno-
vtaet 7176:th équivaut i Khan: rayé-
vew infime. Voyez, lll, :73, Mélo"
éOs’Àoveav.

48. 0! se rapporte également et ’a Ki-
xovsç et à Ktaévseot. C’est pour l’avoir

appliqué uniquement à Ktaôvsaot, que les
eustatiques ont vu, dans Khmer, les ha-
bitants d’lsmare; et c’est pour avoir cru
qu’il s’agissait des lsmariens, que certains
lytiques faisaient la mauvaise réponse citée

par Porphyre (Saladin B et Q) : h raïs
IOpOlÏcoal 166m, haoussa: ôé et viroa
vu. Cette explication ne tient pas compte
de allouent, et elle supprime la mutualité

par le rapprochement Khan;
Ktxôvtect. - Ou rendrait compte de ol-
zétuvot, sinon du rapprochement Khmer;
Ktaévsuet, en entendant par Kixovsç les
lsmariens échappés au massacre. Mais pas
un Ismarien n’a échappé au manade. Cala

est faux, certes, mais Ulysse le dit; etee
que nous avons i expliquer, ce sont les
paroles d’Ulysse. Nous pouvons supposer,
si nous voulons, que les habitants de la
banlieue d’lsmare ont été avertis par des

Iamariens; mais Ulysse ne le dit pas. Les
Cicous de la campagne savent que la ville
a été prise et saccagée par des Grecs, voilà

tout. Mais les vaisseaux grecs sont ’s la
côte; les Grecs eux-mêmes sont sur le ri-
vage; le mouvement dans la campagne a
même du commencer dès le moment où
Ulysse et les siens ont débarqué et ont at-
taqué la ville.

se. ’Hrtupov veloute est dit par op-
position nux lsmsriens, dont la ville était
sur la mer. Saladier B et Q: cl flirt finstpov
olrtoôwtç, 6 tort machaon et 7&9 1:09-
hotvre; no9aôaûn’teutct fieu. -- ’Aç’ lu-

mav, en parlant d’un peuple thrace, doit
peutoétre s’entendre au propre. Mais cette
expression, dans la langue d’Homére, si-
gnifie, partout ailleurs, du haut d’un char.

60. Kal 6h 1913, et li où il faut : et
au besoin. --- "sa" 86v". est le sujet de
l’infinitif sous-entendu, pâpvaoflal.

5l. ’0ua équivaut à écot et se rap-
porte à cocaïnes mus-entendu z aussi
nombreux que les.... qui.

62. ’Héptot, "salariai, à l’aube.

54-55. Efflfldpjvol..." Ces deus vers
sont empruntés, sauf modification, à l’I-
liade, XVlll, 533-534. - Mirai: dépend
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Biniov 8’ 011115100; xalx’âpeaw Melnaw. 55
"Open pèv fiche; fi»; mi âéEero lepôv fipap,

rôcppa 8’ àhEâpevor pévopev «Movciç ne? êôvraç’

fipoç 8’ ’Héhoç permienne Boulurév8e,

ml 161:5 81) fooveç xÀïvav 81pâaavreç ’Axatoûç.

"E2 8’ o’up’ ânée-m; vnôç èüxvfipt8eç érai’po: 60

élovô’ i ai 8’ i110: oüyopev Gévwrôv 1e pépov ne.

’Evôev 8è «patépœ uléma), àxax’fipevm i109,

ëepevo: êx Oavo’vrozo, pilou; (Réa-avec; énigme.

tout à la lois et de maépevoi et de
haleine.

sa. huilera, les uns les autres, clen-
i-dire les ennemis frappant mes compa-
gnons et mes compagnons frappant les en-
nemis. Le mot mm»; indique que le
sujet de peinoit est double, et que ce verbe
ne se rapporte plus, comme hâlant),
aux ennemis seuls.

se. ’Oçpe. pin... Voyer. Filiale, VIH,
ce, et ln note sur ce vers.

68. ’Hpo;.... Voyez "Iliade, XVl,
779, et la note surce vers.

b9. Klivav, firent pencher : mirent en
déroute. Scholiu T: xlûfivat fiva’yxaeav.
- ’Azatoûç dépend tout à la fois et de
ûîvuv et de ôapâouvreç.

60. T; 8’ àp’ haïe-me Virée, or six de

. disque navire. si l’on prend l’expres-
sion au pied de la lettre. il y a ici absolue
invraisemblance. Ausai Zoile et beaucoup
d’autres n’ont-ils pas manqué de crier à

l’absurde! et de rappeler le poète au sens
commun. Porphyre (Scholics Il et Q) :
"un nemyôpow tu?» âItÔÔVOU, in si;
loti nui Zulloç. 6.10m»: 1&9 influai
[afin «une; pût: flânons âmpfieûai
épi lanier-n: mule. à)? leur); il); 41:8 tu?)
ê’ll’lfÔYWnOL un Si rà nlâepara 1n-

Oavà CÎVCI. -Ulysse avait douze vaisseaux.
Voyez l’llinde, Il, 037. Voyez aussi plus
bas, vers 459. Il a perdu soixante-donne
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
la simplement ce qu’Homère a voulu dire.
Telle était l’explication donnée par lea lyti-

ques. - On peut, si l’on veut, s’en tenir à
la lettre. Un fait merveilleux de plus ou de

ODYSSI-îfi.

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 qulil dit purement et
aimplemellt la chose, il est probable que le
poète, en disant six de chaque navire, n’a
vraiment dit qu’un nombre général, peu
facile a exprimer autrement qu’en prose.
Cntes était un bien misérable commenta-
teur d’Homère. Cette fois du moins il avait
très-bien parlé; et sa réponse a Zoile ne
peut que lui faire honneur. Porphyre (Scho-
lie: H et Q) : 16:: Bi 6 Kpa’mç oôrœz.
Bailleur. ’Opmpoe éôôopfixovra 560 âno-

halôruc cultivai. man uiv :6 peut,
àmôlwro al lôôouâxmta 860, and: 07.!-
ôàv àôüvaiov tineîv du: noxnrlxèv ôtà

sa perme. Môme yàp vuîw «me». tuai
ànohpéwov Môoufixowa 660, du in
prie verbe tuâmes du la schiôvow,
partiel. elvai tàv àpieuàv 16v 61911M1-
1ôv 3H91: tv turion? «lolo. 6re 7&9
1mm Matlab, 16:: CE ôvôuaro: xa-
).u’w névraç, nui eùpibv «il: lainovraç,

haïrait»; luiraient de 16K mû; 1E lem.
êvflmov 6è là Il; (miam vaûv épina.

en. 01 6’ 03.01., quant à ceux qui n’é-

taient pas du nombre, c’eatoa-dire quant
a nous autres qui n’avions pas péri dans
le combat.

62. Ilpou’pui, airain, plus loin, c’est-
i-dire reprenant la route qui nous éloi-
gnait de la Troade. - "leur." eat "a l’im-
parlait.

02-63. ’Axaxfipevoi firop est explique
par pilou; Mienne; (alpax, et écumer.
En environ est une aorte de parenthèse.
Les Jeux sentiments sont simultanée; le
poêle les rapproche par l’expression, et il
laisse à nolre esprit le soin de rétablir l’or-

1-25
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068’ alpe par nporépm flic; xlov àpotéheaott,

npiv riva 166v 85116») êrâpœv 19k Emma; àÜGdt, 65
aï Oévov âv «au, Ktxâvœv 511:0 8nœôéweç ’

N’quel 8’ énâîpe’ âvspov Bopérjv veqaslcqyepéra Zen);

mon; Bonsoir], eùv 8è vepéseat méhalla;
yaîaw 61.1.05 mi névrov ’ ôpu’Jpet 8’ oùpavôeev VISE.

Ai pèv Ënen’ épépovr’ émxàpatat, loriot 8é ope; 70

rptxôa’r. ce ml Ts’ranOà 8téexteev lç âvépoto.

Karl cd. pèv êç vijaç xâôepev, 8eioavteç ûeôpov,

du naturel des motifs. Didyme (Scholiel
T) : ànaxfilttvot ôtât roi); (hululerez.
dopant 8d: 16 antireflet m’a-roue.

04. Oü8(i),non terrien.
65. Hpiv tutu... Exacte»: bien, avant

d’avoir appelé à liante voix un chacun. -
Tôv au).ch ttâpœv, de ces infortunés
amis. Le mot 65116:, cher. Homère, n’a
pas toujours un sens infamant. Voyez, dans
l’Iliade, les vers XXll, 34 et XXlll, 65
et les notes sur ces deux vers. -- Tout le
monde se rappelle les passages où Virgile,
Ëne’ide, Ill, 67 et Vl, 606, semble avoir
imite, ’a propos de Polydore et de Déia
phobe, ce qu’Homère vient de dire i pro-
pos des morts laissés en Tbraee par Ulysse.
a! appel trois fois répété avait pour but
de faire rentrer dans la patrie les Aines de
ceux dont on ne pouvait ramener les corps.
Didyme (Scholier B) : «in ànolopévuw
tv être fi té: illimite mixai: suiv ém-
uloüvro ânonnons: et pilot Il: env
ladys-w nerpiôa, xai èôôxonv nardïetv
«ôtois; 1:96: rois: olxslouç. - Quelques
anciens disent qn’Ulysse, en appelant les
morts, songeait aussi "a se faire entendre

I des vivants qui auraient pu rester en ar-
rière, et i les sauver des ennemis. Mnis
tous les vivants sont ralliés, et il ne s’agit,
dans le texte, que d’une pure cérémonie
religieuse.

se. Aailam Grenat»), avec un tour-
billon divin, c’est-i-dire en lui imprimant
l’irrésistible violence d’une tempête. Scho-

lierT z 01mm. il) env npôOeetc, crin
luth-m. Milan]; 6è 6 peô’ une!) 690696;

duper. - 26v doit être joint à une":
ramperait, couvrit complètement.

69. Faim! époi... On a vu ce vers ail-
leurs, V, 2M.

70. Al, c’est-i-dire via: : les navires.-
’meâpetat, precipilu, la poupe en l’air.
Il est impossible, d’après l’exemple in! lâp,

Iliade, XVI, 292, d’entendre autrement le
mol lntxâpotat. L’interprétation d’Apol-

lonins, lnixâpma, nlâyu, où xue’ 9306,

est tout i fait arbitraire. Eustatbe: ou
uléma vin, optoit»: la? êyxâpetot, 01’
êni zepulùv, ôtât rhv la toi: epoôpoü
maûparoç trin lutai»: «ouin! Maetv.
nal terni ôpowv raïs En! 1&9, à; en éE
ôpe’ow le! strip. - Le mot (prépuce,
qui n’est point homérique, ne prouve rien
du tout pour Entxâpetoç. Hérodote, [7,
40! , oppose, en parlant de la Seytbie, ré
intrigua. à toi: ophiure. Mais cet exem-
ple, par lequel on prétend justifier l’expli-
cation d’Apollonius, confirme, au contraire,
celle d’Enstatbe; car promu seul peut être
opposé à nectar, et promu n’est qu’un
équivalent adouci de præeepr. L’explication
d’Eustntbe n’est pas seulement la plus con-

forme in la diction d’Homère; elle est
aussi, quoi qu’en aient dit quelques mo-
dernes, la plus conforme à la nature des
choses. Amis : a lanâFclal, au! den
a Kopf, vornüber gebeugt, indem Wind
a und Wogen das Einteracbilf hoc]: em-
a porbuben. s

7l . Tptxllâ Tl mi empalerai, le nombre
déterminé pour le nombre indéterminé.
Nous disons, avec l’hyperbole au lieu de
lu litote: en mille morceaux. - Remar-
quez l’harmonie du vers. Elle est même
plus caractérisée que celle que nous no-
tions, Iliade. HI, 363, ou nous avons vu
emmi te and «morflé. lei, les trois sif-
flantes des deux mots qui suivent achèvent
la sensation : nous entendons la rupture et
le déchirement de ln toile.



                                                                     

11X] OAÏEXEIAS l. 387
«616L: 8’ êccupévœç npoepéacapev ’ËSTtEIPÔVSt.

"EvOaL 815w vüx’raç 860 1’ figura. auvexèç de!

xdpeô’, 89.05 tampico) ce ml dût-yen": Gupàv l8oweç. 75
170C 815 813 1911m! fipap êünangLoç réha’ ’l-Iêoç,

ils-rob; MGÉELCVOI àvé. 0’ [cria 156:8 êpüaamç

muez- Tàg 8’ bayé; ce xUGepv’îiral 1’ ïôovov.

Kali v6 15v àcxnefiç ixôp’qv êç narpl8a 705w,

and in xüpa (36x ce, «appétit-navra MéÀeuzv, 80
ml Bapénç ânéœoe, napénlayEev 8è Kuôvfipœv.

"EvOev 8’ êwîjgmp pepâp’qv ôÀooïç àvépoww

nâv-cov ên’ lxôuâev-rat àràp 85min; énéë’qpav

whig Aœroodymv, oïr’ âvôwov swap Ë8oucw.

7a. "neptunium, vulgo npoepûcan-
un. Dindorf seul, parmi les récents édi-
teur-l, a conservé la vulgate. - Didyme
(Seiche: M) : «9059696on Gui roi: t
’Apiorupxoç. Il s’agit de gagner le rivage,

et non point de tirer les navires hors de la
mer. Mai- la vulgate ne donne pas un un!
absurde; car, après avoir gagné le rivnge
en faisant force de rames (ôtà 78 1:90-
cpioctw), on a du les tirer hors de la mer.
Avec la leçon d’Aristarque, on a le sens
actuel; avec la vulgate, on a le sens virtuel
on prégnant.

74. twezéç, dactyle. Voyez l’IlÏadc,

XII, 36, et la note sur ce vers. Voyez
aussi, dans l’Odjne’e, Vl, au, la note un
àviosloç. - Suivant quelques modernes,
la forme primitive de cuvelé; serait cov-
0316;, c’est-i-dire un dactyle véritable.

Cela est possible; mais il est certain
qu’flomère disait wvsxiç, et que l’allon-

gement de la première syllabe est une li-
cence poétique.

75. Keipt0(a) doit être prie littérale-

ment : ’ , noua pas ’ i
par terre. - Bottin anime. Voyez l’I-
liade, Yl, 202, et la note sur ce ven.

77. ’Ava’t doit être joint à lpûcm:.-
’lflin. Cc sont on des voiles qu’on a pu
rnccommoder, ou des voiles qu’on avait
en réserve pour s’en servir au besoin.

78. ’Hueûa, nous nous mimes : nous
primes chacun nos places sur les Inviter.
-- T64, c’est-inuline du; : les navires. -
Ameis voit une intention dam le rhytlnne

pesant du vers, qui se termine par trois
spondées. Mail les vers de ce genre aon:
trop fréquente chez Homère, pour qu’on
attribue à aucun d’eux un mérite spécial
d’harmonie expressive.

80. ntptïvâlnovta, doublant, c’est-i-
dire quand je doublais, quand je m’appre-
tais à doubler. -- Milan, Malée : le cap
Malée. Voyen la note du vers lll, 287. Dans
les deux passage: ou il a été question de ce
cap, le nom est au pluriel. La note des
Saladier B, E et Q relative à cette parti-
cularité grummaticale est une diple d’Aria-

arque à laquelle on a ôté Il tète, il 8t-
xli, on : vînt hutin: Mâhtav, &th
a uÀnOuvttxôç.

et. ’Am’un a pour sujets noua, 860:
et Doping. De même mpt’flaflsv.

sa. ’Evûtv, de li : des parages du cap
Miles et de la Laconie.

et. l’aine Amoçâym. Je ne crois pas
que le pays des Lotopbagce ait une réalité
géographique quelconque. Mais rien n’en-
pecbe de le placer, comme on fait généra-
’ 3 dans l’Afrique septentrionale. (le
qui est certain, c’est que ce paya, selon le
poète, n’est pas très-éloigné de celui des

Cyclopes. Admettons que c’est la Libye
proprement dite. - Le nom du peuple ai-
gnifie mangeurs de lotus. Je n’ai pas be-
soin de faire observer que le lotus dont ce
peuple faisait a: nourriture n’a de commun
que le nom avec l’herbe dont il a été
«padou, W, 008, qui n’est qn’une espèce

de trèfle. D’ailleurs on verra plus loin,
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’Evôa 8’ ên’ finefpoo flips»; un! &ooaodpeô’ Ü8top’ 85

me: 8è 8eï1wov ûovro 0011; mpà vnooiv émîpoc.

Aüràp Ë’ltêl tricoté te tao-câpeô’ 118i norfiroç,

8h 1:61." êytbv étâpooç upofew redissent lôveaç,

oïrweç âvépeç slev éni xôovi GÎTOV l8ov’teç,

dv8pe 86m xpivaç, rplra-rov x’fipux’ &y.’ ôuâacuç. . 90

Oî 8’ ami olxôpevm une; àv8pém Amroqpciyoww-

068194: Awrocpo’tym p’fi8ov0’ trépana-w ücôpov

fipsrépotç, au cpt 860cv Marcia «douceur.
Tâw 8’ Sort; lœtoîo qui-1m pauma: mprtôv,

vas et, que c’était un fruit. - mon.»
tiôap, une nourriture fleurie, c’est-i-dire
un fruit 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 poëte. Homère a dit Lo-
tophages; et, bien que ce mot s’entende
de lui-meme. 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-
unee du genre de celle qu’on a vue, l,
299-300, la plus frappante que je con-
naisse cher Homère. On peut sans docte
prendre hum .1549 dans le sens plus
étendu de nourriture végétale; mais le nom

du parple semble dire que les Lotopliages
vivaient uniquement de lotus. -- Quelques-
una prenaient à la lettre l’expression bet-
vov siôap, et y voyaient le lotus d’eau, ou
nénuphar d’Égypte. Ils concluaient de li

que le pays des Lotopbages ne doit point
être cherche en libye. Scholier Q : (un;
Bis vin Alyûstrm potamv Enpaivovuç
mon nui flirtons: intiment. Mais ni
lu graine du lotus d’eau, ni la pulpe de sa
ratine, ni aucun mets fourni par ce lotus,
n’a jamais mérité le titre de fruit doux
comme miel. Ce titre convient plus on
moins a la jujube; et, comme le jujubier
se nommait lotus, et qu’il est un arbuste
épineux, on a supposé que oh” âvôtvov est

une faute de copiste, et qu’il faut lire ol
àxâvôwov. Mais cette correction, préco-
nisée par Dotlae, est inadmissible, et ne fe-
rait qu’ohscunâr le texte.

as. ’Ett’ ànsipou. Ou conclut de cette

expression que le pays des Lotoplragea
n’était pas une lie, l’île de Menin: (Zcrbi),

comme le voulaient quelques-uns, ’a l’ -
trée de la petite Syne. Mais fixstpoç, par
opposition à la mer, est une terre quel-
conque. Une ile ne se révèle point comme
ile, quand on ne fait qu’y toucher; et
Ulysse n’a fait que toucher au pays des
Lotophages. Voyer. la répétition du pas-
sage,Vlll, 60-58, à propos d’une lle,celle
ou habitait Éole, vitro; Malin.

88. Hpoluv. première personne de l’im-

parfait de «poum. Saladier V z itpoi-
mtntov. -- neûescûul levron, pour s’in-
former allant : pour aller s’informer.

89. ’Exl 101M dît!» Rome, dévelop-

pement de l’idée contenus dans &vtpse.
Manger du pain est, pour Homère. le
signe propre de l’humanité. Ses dieux n’en

mangent point. Voyez Filiale, Yl, au.
Mais la développement a ici une impor-
tance spéciale, puisque les Lotophages font

exception, et pourtant ne sont pas des
sauvages. Scholia T z tu ànpooôo’môv

. et brunirai où 1&9 fion du" Honte.
no. Tpirarov, troisième : avec eux deux.

-Kfiçv(xa), un héraut, c’est-à-dire un
homme oificiel, charge de parler en mon
nom. Didyme (Saladier Q) : 6 sipo!
Imam sils paumai; nul huchoit:
upsoùtaç.

Il. Miysv, se mêlèrent, c’est-à-dire eu-
trèrent en rapport avec.

03. Amoîo, génitif partitif: du lotos.
- miaulant. i goûter. 0e verbe, dies
Homère, n’a jamais le sens de gominât.

il est ici dans son acception propre; plus
liant, vers 87, il signifie manger. Les trois
Grecs ont dîné; c’est par plaisir qu’ils

prennent du fruit, et non pour se repaltre.
94. Mshnôs’u upsôv, le fruit doux
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oùxér’ banneau: Milo; fiOelev oûôè véeeôaa’

3003 eût-oïl poôlovro (ne àvSPoîm Amroqzâ’yomv

Àmôv êpemâpsvot pavât; tv vénal) te Môéeôau.

Toùç uèv é’yc’ov ê1ti fia; &yov ululovtaç dv4711],

mua-l 8’ êvl ylaqzupfiow L’ami tupi Silo-a êpôoaaç.

33è)

95

Afnàp TOÙÇ filou; 151651711! épinça; étalpou; 100
mepxopévouç môv émôauvéusv «buttaient,

pi 1rd); TlÇ Rondo oa’fàw vâatow limai.
O! 8’ du]; etcôawov, ml éd xlnlot xaôîCov’

éEijç 8’ éCâpsvor «olim au dam-av épatpoïç.

’Evilev 3è nporépm uléma», duaxfipsvm i109. 105
Roulé-mm; 8’ à; 7min ûnepçtflœv, dominion

comme miel. L’épitlrète n’est pas déplacée,

s’il s’agit de le jujube. Mais les effets pro-

duits par le lotus disent asses que le fruit
ainsi nommé par Homère est bien entre
chose qu’une baie sucrée. Restons dans le
merveilleux, et ne cherchons point à savoir
que! était le fruit qui faisait perdre le sou-
venir de la patrie. C’est le lotus d’Homere

quia fait donner à la jujube son nom grec;
ce n’est pas le jujube qui a fourni à Ho-

mère son lotus. v96. Délia: (en revenant sur ses pas) se
nippone tout à la lois en: deux infinitifs ;
et il y e hystérologie dans ln plusse, car,
pour rendre compte d’une commission, il
faut être de retour.

96. BOÛÂOYIO au pluriel, après fies)"
au singulier; l’accord avec ridée, après l’ac.

cord grammatical : 601K est un collectif,
et les trois Grecs ont du manger du lotus.

96-97. mitai... union, rester li :
rester dans ce psys.

97. Aœtôv lpmtôçttvor. Homère s’est

servi de cette expression, Iliade, Il, 776,
en parlant des chevaux qui broutent le
lotus herbe. il en abuse ici; mais, spi-ès
ce qui précède, on voit très-bien comment
on doit l’entendre.

98. "hum... (170v. Ulysse sons-entend
une phrase, comme souvent cels nous ur-
rive, quand la chose omise se supplée pour
sinsi dire d’elle-môme. Ulysse, ne voyant
pas revenir ses trois hommes, est allé en
personne elles les Lotoplrages. - ’Ava’rn]
doit être joint à dyov.

99. Afin: et [pécune ont l’un et l’antre

pour complément m5106: sons-tendu,
on, si l’on veut, le même r06; que dyov.

400. Tub: ânes); (eux les antres), i sa-
voir. âpinpac (raipovç.

cos. m «site tic, vulgo pfi mi) 1K.
Voyez la note du vers Yl", 638.

403404. 0l 6’ 41W chocolat... On a
vn deux vers semblables, W, 679-680.

405. ’EvOtv 6L... Voyez plus haut le
vers 62 et les notes sur ce vers.

400-007. Kuxlu’mœv 6’ le yttrium...
lnôps0(u). puis nous srrivlmee dans le pays
des Cyclopes. Je ferais volontiers, i propos
du pays des Cyclopes, le même observation
qu’à propos du psys des Pbéaciens et de
celui des Lotophages. 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 plsnsible, si les Lotoplisges émient
un peuple de la Libye. Homère n’en souffle
mot; ln tradition s’est faite après lui. Di-
dyme (Schoh’ea Il) : tv Etnùiç into-
tiOwras ol vedsrepot toi): Küxlmraç.
Admettons que les Cyclopes d’Homère
habitaient le Sicile. Ulysse, d’après cette
supposition, les s trouvés sur le côte oc-
cidentale. On verra nn pen plus loin que
ce n’est pas uniquement parce que cette
côte fait face à l’Afrique, et qu’il est tout

naturel que, venant d’Afriqne. il l’ait ren-
contrée la première. - ’Yxspçidlesv.
àûepieruw. Ces épithètes ne font que ré-
péter, en d’autres termes, ce qu’llomère a
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ixâpeô’, aï (la ôeoîct tenaillées; âôavdroww,

côte pureôouaw xepalv QU’EN 0131H âpôœow-

and; tif dompta nal oiw’gpora «in: pâmant,
nopal. ml xptôal il? zip-trahi, site pépouotv 110
olvov êpwtdqaulov, mi oçtv Nô; 6p.690ç alliiez.
Taie-w 8’ oür’ àyopal Boulnqaépm 0615 Oépto’reç’N

003 oïy’ 641111ch ôpéœv valouot xâpnva

tv Guéant ylapupoïot ’ ÛEtMO’TEÜEI 8è Exacte;

neiôœv fig àMXœv, 068’ ân’filwv &Myouaw.

dit. Yl, 6-6, du caractère des Cyclopes.
Il faut donc prendre a lu lettre les deux
adjectifs. C’est abuser de ce qn’Bomère

dira plus bas, que de faire des Cyclopes
un peuple modèle, et cher. qui Polypbème
seul fût une exception. Cependant les
Scholies nous montrent que cette opinion
était dominante chez les anciens. Didyme
lui-même (Schiller V) l’accepte comme la
mieux fondée, et il donne a ürtrpçtdlmv, à

(hominem même, un sens favorable z 6(-
xator obier www Holuç’âuov. 60W «a
ph unspçtâlœv, vüv psyâ on, tu 8è
dentiste", lm lxôvttov xpsiuv v6p.tov
au ra Osptetsôew Ennemi! mais»; fiô’ à-

lôxmv (vers lit-Ho). Didyme vu jusqu’à
justifier leur violence envers les Phe’aciens:
m3; 05v Minus rois; (l’alerte: nal élû-
touv; ôtà. sa àvôpotov si: «clarine.
Ceci est un pur sophisme; et ce qui pré-
cède n’est guère moins inadmissible. Voyez

les notes qui vont suivre.
407. Biniou. nmotûôtsç, se fiant aux

dieux, c’est-ù-dire s’en remettant, pour
leur subsistance, aux soins des dieux, c’est-
i-dire, purement et simplement, comptant
sur la nature. ll 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 i souhait : ce serait une merveille
qu’ils ne fussent pus tiers et brutaux. Ils
l’ont été jadis (V1, 5-6); ils le sont encore
aujourd’hui. La légende en fera plus tard
de dignes frères de Polypbème; en atten-
dant, ce sont des barbares, ou même plu-
tôt des aunages.

t09. Tâflt), ces choses-ci :les choses
que je vais dire, froment, orge, ceps do
vigne. - locuste: nul.... Construisez :

115

uniovtut «une: (inapte tel (bigote.
Ceci nous met dans une contrée idéale,
aussi fantastique que celle des Lotopbagea.
Ce sera, si l’on veut, la Sicile, mais une
Sicile inventée par le poële. Même en
Sicile, ce n’est pas sans un certain travail
que les hommes obtiennent de la terre le
pain et le vin.

tu. liai eçw me; 6,45904 àt’Est,c’est-

Miro au! 6u6poc sa»; àt’Eet alvin a6-
taïç. En prose, au lieu de nui 091v. il y
aurait suai talc, et la phrase serait subor-
” ’,etnon J i ouin! l ’.
-- Quelques anciens rapportaient qui: aux
Cyclopes, et prenaient défis: dans un sens
général : fait pousser le blé, l’orge et les

raisins. Avec cette explication, la phrase
existe par te, et doit être séparée par un

point en haut. Sablier P : HEU. wifi
«tutoie, fitot toi: Kuxlwtln. Mais l’usage
homérique donne bien plus de vraisem-
blance ’a l’explication par nal al; et oivov.

c’est au vers 358, et non ici, que son:
se rapporte aux Cyclopes.

us. elptflfllfl constate seulement le
fait de l’absence de tribunaux publics. Dés
qu’il n’y en a point, chaque père de fa-
mille est juge des membres de sa famille :
quant a être un juste juge, c’est une autre
affaire. Le père exerce le droit de vie et de
mort; voilà tout. Ameis : s Orme-nées,
a des heisst but das Reclrt über Leben
a und Tod. a C’est donc tout gratuitement
qu’on a pris outrerai". 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-
lie: T disent, ôetov andain. hissons
Baudoin, mais rayons émet-Où? â)-
lfilùw àliïovet. Chaque famille vit à
part. absolument i part de tontes les an-
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Micro; guetta lézard «expia Ninive; rambinerai,
7.41,; KuxÀu’mov 0615 0158M oür’ ânomloü,

ûÀfieo’o’ i à; 3’ «He; ànetpéam YS’ftin’w

dyptau’ où pèv 7&9 miro; âvôpémv (impuni ’

aidé p.0) alectxveüm nov-mérou, du xaô’ 511p; HO
nm wigwam, nopucpàç épée»! épémvreç.

Oür’ cipal «diurnaux; uranique: oÜr’ àpâtoww,

àÀÀ’ fiy’ âmaproç mi àvfiporoç muta suivra

ces. Une pareille insociabilité prouve que,
si les Cyclope: ne sont pas des brutes, il
ne s’en faut pas de beaucoup. Pourtant
Didyme (Scholiu Q) croit que ceci ne
fait point tort "a l’expliation donnée par
les panégyristes des Cyclopes : ou 99mm:-
Zoumv dûment 560V luxa bqufiç.
lucre: 7&9 uüroxpérup in! ne! oüx
bucrâne-sui a? trip». lustra raïa [lo-
lupfiuou upétwroc mon sérac.

us. Nice; Dès qu’on admet que les
Cyclopes habitent la Sicile, il est naturel,
comme nous l’avons dit, de les placer sur
la côte occidentale; l’lle dont il s’agit ici
en fait même une nécessité. (h n’est que

dans le voisinage de cette cote qu’il y a
des iles répondant plus ou moins ’a la des-

cription de cellùci. Ainsi donc colle-ci
sera une des iles ligules. Si le nom d’É-

gades est un mot grec, il signifie les [les-
aux-Clrèvres, du moins selon tonte vrai-
semblance; et l’on va voir, vers ile-H9,
que les chèvres abondent dans l’île ou
abordent Ulysse et ses compagnon. «-
Ailem, hirsula, aux collines radieuses.
C’est le sans le plus vraisemblable. La
plupart des modernes expliquent ainsi.
- Les anciens croyaient que Mx": si-
gnifie fertile; mais ils ne le croyaient que
parce qu’ils tiraient Mixa: de lapon»,
étymologie apparente. La fertilité n’a rien
à voir ici, ni surtout dans l’autre passage,
X, 500, ou nous verrons encore Râleur.
Une île aux chèvres est une île de roches et
de broussailles. C’at le caractère général
que peint l’épithète; c’est ce qui apparalt

tout d’abord, même de loin. On rattache
Milne à la même racine que fluxé; et
levis. sanscrit laghu: et raglan; ce qui
donne, comme sens primitif, le contraire
de :671»: , suggéré par luxant». - Au

lieu de hum Milne, Zénodote éerlvait
Inti-6 flapie. Didyme (Scholùl H et Q) :
vaôôoroç si»: flpazeîav. 196mm ôiù
toi) s. Cette leçon a été rejetée par Aris-

tarque, et ici et au vers X, 609. Dindorf :
a non dubitandum quia vulgata hic ut
a alibi plerumque, ubi lectio Zenodotea
a diserte memoratur, probata (unit Aria- 4

. a torcha. a - Bekker a admis la leçon de
Zénodote. Ici (luxois ne ferait point dif-
ficulté, sauf pourlnnt la binrrerie du rap-
prochement d’un pareil mot avec «si-
wons, deux termes contradictoires (le
court qui est long). On peut même dire
qu’Eschyle, le plus homérisnnt des poètes.

autorise 9.6166, Percer, vers 447-448 :
vidé: si: luth... flué, soit qu’il ait ln
réellement flapie dans son modèle, soit
qu’il ait pris Mixeur comme identique à
flapie. Mais, au vers X, 500, ou liciter
écrit aussi flapie. cette épithète n’offre

aucun sens. - [lapin hui»: ranimeras
doit être suivi d’une virgule, sinon la
phrase dirait une dime en œntradiction
avec lu description même d’llouière. Le
port n’est pas dans le pays des Cyclopes,
mois dans l’île. Ulysse dit : a Une ile s’al-

longe formant un port. a En effet, quand
on entre dans le port, on a l’île devant
sol, et par conséquent elle est tapin hui-
voc, en dehors du port, autour du port.
Scholiu T : lipivoç- mû iv coti. Anseis
seul a mis la vraie ponctuation. Tous les
autres éditeurs portent la virgule jusque
après Kuxhômw.

410. MW, elle, c’est-"adire l’île. -
Eieotxvsüas , intrare soient. fréquentent.

4 Il . ’Eps’novrtc, lustrant", parcourant

en tous sens.
422. Karatcxssas (muralW) a P0"

sujet il sous-entendu (66m il flanc).
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Où 1&9 Ronald-trace; vie; trépan piltmdp’nou 125
oü8’ dePeç vnôv à): tin-avec, 01 ne xâpoœv

vfiaç êücce’lpouç, aï xev uléma! immun,

dm’ én’ a’wôptôuœv inveüpzvat ’ 0M TE. nouai

âvSpeç én’ oint-filou: 3’11le «596mm eûacaav t

aï xé aquv mi vfioov êüxupévnv êxdpovto. 130

Où pèv 7&9 n muni 75, pipai dé au (59m névra-

âv pèv 7&9 letpôveç au; troltoïo nap’ 6xôaç

ùôpnlol, pulaxol’ pâlot 1’ apôtre: dindon eiev.

’Ev 8’ 6!pr 15(1) t pila au; Bue!) lfiîov de!

si; (Spa; âtLÇÔEV, être! p.04 ring in? 05800:.

424. ansôtt, est veuve : est absolu-
ment vide.

425. [lapa pour «dpstut. - Malt-oud-
puni. c’est l’épithete des vaissœux (l’U-

lysse dans l’Iliade, il, 637.
416. ’Evt est pour luron-0! tu ité-

potsv, qui puissent travailler : capables de
construire.

427. A! un "Nom! lucre, qui puis-
sent accomplir chaque chose: propres ’a
satisiaire i tous les besoins.

428. ou sa zonai. expression adver-
biale : comme bien souvent; comme d’or-

4 29. ’Ex’ (immune, sous-entendu busé-

psvot : pour se visiter mutuellement.
430. Oï ne porte ici l’accent que comme

suivi de us. c’est le démonstratif : ces
hommes; des hommes capables de con-
struire des vaisseaux; des artisans indus.
trieux. -- Ké spin... txâpovto, leur au-
raient façonné. - Kari vfioov, même l’lle:
l’île ellevméme. -’Eüxnu6vnv, bien bâtie,

c’esH-dire en y construisant des maisons,
en la rendant habitable.

484. [(4141, mauvaise, e’està-dire sté-
rile. Sous-entendez inti. - ibipm ôs’ xsv,
elle pourrait même produire.

un. ’Ev, c’esH-dire hues : li sont;
il y a dans I’lle.

433. Un, sous-entendu tv aigri. Ajou-
ter. l’idée z si l’on y en plantait.

434. ’Ev, sous-entendu coti. - Asln.
sous-entendu un sin z serait facile.

135

434435. Kan... épis", on moissonne-
rait (si ou labourait).

«sa. ’Eml par. «rap int’ 058:4 (in-ri),

paroeque la graisse est en abondance sous
le sol, c’est-Mire parce qu’il y a sous la
surface du sol une terre extrêmement pro-
pre i être fécondée. - Ou explique ordi-

’ * fila? Ï ” (H a .
gras), et on écrit 63(6), qui est alors pour
Gaza-n : parcs que le sol est très-gras en
dessous. Mais cette expliution, 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.
Ou dit que int’ 0Mo: est impossible, n’y

ayant point ici de mouvement. Rien de
moins fondé qu’une pareille assembla,
comme le prouvent, entre autres exemples,
bien un Opôvov, XXll, 362, et, XXlV.
234, «à; 6’ sip’ (and mon». duvnv.
-Au lieu de ùtr’ oüduç, quelques anciens
écrivaient (3’ oflag, ce qui peut s’expli-

quer, mais ce qui ôte l’image du labour
implicitement rappelée par into’.- Il n’y a

aucune contradiction entre ce qu’on vient
de lire, vers 434-435, et le caractère gé-
néral de l’île. 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’lle est mieux qu’un flot; que
la leçon haleta n’est point exacte, même

au vers C46 ; que estimerai, dans ce
vers, est dit au propre, et qu’il n’est pas
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’Ev 8è lupin! 5609909 ïv’ où x9560 neiopwtôç Mm,

oü’r’ sùvàç Boum, 0515 npupvfim’ àvâxlzau,

&ÀN êmxélcmaç peint xpévov, dodu vauréœv

0m46; immun] nal êmmeôoœcw d’ami.
Ain-à? ènl xpwrôç Ninive; (Béa: àflaèv Üôœp, Un)

xpfivn 131:6 miouçt flapi 8’ chape! REÇÔMN.

’Evea urenléopev, ml uç 0:6; flyspâveuev
mima 81’ àpçovainv ’ où8è npoôçaiver’ lâéo’eav

â’hp 7&9 ne?! muai (ides? fiv, oùSè hlm

oôpavôôev «poüqaam, xareixero 3è VGÇÉCO’ŒV. "à
vaô’ 0611:; vip: vfioov êoéSpaxev ôçOaÂpoïow’

oùS’ a?» minaret pompât. xuhvSôpeva RPOTl xépoov

EiGiSOPÆV, 1!pr vau; Èüccflyouç êmexaat.

lichée-nm 8è V1100! anerpzv intis: névrw

in 8è ml 1610i Bijou ê-rcl ëmpîvt Galice-n? l50
EvOa 8’ ânoëpŒavreç êpelvapev ’Hâ’) &ow.

réduit au un: de autrui ou de Gai, que
lui auignerait flapie.

ne. ’Ev, c’en-adire bien! 11 V5469 z
il y a dans cette île. Voyez plu! haut, vers
ne, la note sur sapin l:pivoç.-- Ai, or.
Ulyue revient, nprèa digreuion, à ce qu’il
a dit dèa les premiers mon relatifs i l’île.

m. Eùvâg. il s’agit de blocs de pierre
dont ou se nervait, avant l’invention des
ancra, pour fixer lea nuira. C’eat pur un
pur anachronisme que beaucoup d’anciena
nuisaient ici de cuvé; llèquivaleut de q:-
ô’npâ âïuüpta. A peine peut»on mander,

comme le [ont quelque: moderne, qu’on
en émit déjà aux musa de fer au lien de
blocs de pierre. Le fer était trop une:
trop précieux pour être employé à de pa-
reila nagea. Songez que le coloc d’Achille,

Iliade. xxm, nous, est décrit comme
un vrai trésor, et que cette mue de (et
était si petite qu’elle servait de diurne i
jouer, et que Polypœtèa la luce nuai loin
qu’un bouvier peut lancer sa trique. Ce
on)»: même fautait pas anfli au quart de
la moindre 1M. -- On a vu aîné: dana
la même acception qu’ici, Iliade, l, 436.
Cette acception n’a rien d’absolnment ex-

traordinaire. Saladier Q : Gui 1o nivé-
(Iofim (nul mon" «a fileta nul ùptutiv.

438. Notation, dinayllebe par quiète.
Ho. ’Enl mon): living, i la un du

port, c’eat-à-dire an fond du port.
CH. "Bobo, lute, ver: cet endroit, c’est-

i-dire poussée un cet excellent mouillage.
- iI-lyepôvwlv. sons-entendu mm z nous
guidait; fut certainement notre guide.

H3. 0051 équivaut à ou 7&9. --l]poô-

nivat(o), illuebol, il y luit du jour.
- ’IôioOai, comme d’un mm: : pour
Voir; pour qu’on fût Infliaaxnment en tu.

de le diriger.
m. Hep! muai, vulgo nupà muai,

leçon évidemment mauvaise. Didyme (Scho-

lia Il) z oüruç, Rtçl muai. - 1119....
fichue), un nuage profond : un épais
brouillard.

"Il. Ilpoôçuwa, noua-entendu fiuîv z
nous éclairait.

un. mon), ibi, li : quand nous élima
déjà dana le port. - Tùv vina, ilion: in.
salant, la bienheureuse lie. Le mot w en
emphatique, et il équivaut à lulvnv.

ne. ’meüoat est intransitif, et il a
via: pour Injet et non pour régime. C’eat

ce que montre, au un niant, 10.0Mo:
à! muai.

un. En doit être joint à pion : nous
débarquâmes.
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"’Hpoç 8’ fipryéveia pain po8o8âxru7toç ’Hùç,

vfioov Oaupo’tîoweç, é8weépscôa xovr’ aùtfiv.

32mm! 8è Nôpqm, 1.0691: A16; oiytéXOto,

aiyaç ôpeaxqôouç, ive 8u1wfiaetav ËTŒÎPOI. 155
Ain-lm mit-milan 1’621 xoLl ulyowéaç 8ohxa67louc

5069W in mâ’w, 8zà. 8è rplxo. xoo’pnôéweç

pailloit!» ’ aiglon 8’ ë8œxe 056; pavanais: M911»).

Niger; pe’v pot Ënowo 8uoô8em, à; 8è 12va
éwéa Âd’fXŒVOV aïyaç’ époi 8è 8éx’ 3653m du).

160
°Qç 1:61: pèv «9611m; finet? êç fiéhov xa1a86v-ra

fipsôa, 8awüpsvot aptien 1’ douera and péôu i186.

Où 7&9 un) môv éEéçOvro cive; êpquôç,

0117W événv’ mutin) 1&9 év àpqmpopsüow Emma;

râpée-open Ktxôvuw îepàv molieepov ëMweç. 165
Kuxldmœv 8’ à; yaîow êleôoooptv, éyyt’aç éôvrœv,

xarwâv 1’ aûrôv ra çôomv ôiwv 1:5 ml aiyôv.

inoç 8’ 43940; xmé8u ml en! xvéçaç filet-N,

813 1:61; mpfiônpav ënl énypivt (idiome.
THy.oç 8’fiptyéveta (pour!) ëo8o8a’mtu7xoç ’Hèç,

451- ’Hno:.... On a vu ce vers, Il, t,
et c’est un des plus souvent répètes chez
Homère.

453. ’Eôwsôutoûu, nous tourbillon-
nions : nous courions de tous côtés.

450. Marina, incontinent, c’est-i-dire
aussitôt que nous aperçûmes ce gibier.

(57. Azâ doit être joint a notifient;
- Toile, en trois : en trois troupes.

458. Billon." est i Ilimparfait : jacu-
lobamur. nous lancions des traits; nous
attaqulmes les chèvres.

un. ’E: 61 ixdmv. Ameis, (v 8è
indura, leçon donnée par plusieurs mn-
nnscrits. La Roche dit, à propos de cette
leçon : non mole; mais il a gardé lui-même
la vulgate.

un. ’O; 1611.... On a vu ce vers,
Iliade, l, 60L - "poum; fiuap, tout le
reste du jour. Voyer. dans l’Iliade, l, 472,
la note sur «empilant.

les. N115»; dépend de iEéçûiro, et non

de am.
m. ’Evênv, sous-entendu muai. -

170

"Exact-ton, apposition un sujet contenu
dans ùoôoansv.

les. ’Eltûooontv, nous portions les
yeux.

467. 1(an tu), c’est-i-dire mi le
xu1rv6v. -- Aimîw, d’eux-mêmes : des
Cyclopes. - (1’0on, c’est-à-dire le
900mm Le poële est amené a rapporter
poétiquement a la vue l’opération de llouîe.

Il n’y a rien à sous-entendre, et l’on ne

peut rien sous-entendre. Le verbe 1:60-
atw signifie les deux choses par syllepse,
comme plus haut ôflWÛILtVOl, mangeant,
signifie aussi, par le fait du complément
pieu fiôü, buvant. - D’après les Sablier
E, le vers 467 est entièrement spondaï-
que z navarin me; 6 nixe; Ceci sup-
pose qulon lisait oinw dissyllabe, et qu’on
supprimait u devant nui. La suppression
de n faussait le vers, car ai! n’a jamais
été ni fuiE ni cuit, et bien trissyllnbe est
plus naturel que oluv dissyllabe, puisque
la forme primitive est briard.

463-470. ’Hpo: 8’ mm-.. On a vu
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ml 761? éycbv dyopilv ôéuevoç petit tram; écurov’

"Alla: név vüv nipve’r’, époi épinças; êraîpov

aûràp ËYÔ) oùv vrai 1’ épi] ml époi: étépotaw

9.08m; 163v8’ àv8pôv mtpfioopat oinvéç slow ’

9j (5’ oïy’ ûêpunai ce ml 2179:6: où8é 81mm,
175

fié cptMEewm, mi (son; V60: éo’tl 05008739

«9:; du)», ami m8; 5671W éxéleuo’n 8’ énigme

amatie 1’ âfLGŒiVEW àva’ ne 39011M011 Mont.

Oi 8’ dix!” El’G’GŒWGV and énl finis; mima); ’

éEfiç 8’ écope-mot nolis») au 16mm; épetpoîç. 180
MW 51:5 81’) 18v xôpov dqatxôpeô’, éyyùç éév’ra,

ëvôa 8’ é1r’ éclora?) néo; ei’8opév, in; Galice-m,

üqnfilàv, Moule-t xampeqaéç’ évôa 8è nonidi

M78, ôîéç te ne! 41775; laôeaxov ’ ne?! 8’ oubli

6811M) 8é8pmo xa’rœpuxéeoct Môotaw,

ces trois vers, sauf une variante, Iliade,
1,475477. On les revenu dans l’Odyue’e.

472. ’Euoi est possessif: mes.
473. Aùràp tapin... On a vu un vers

semblable, Iliade, l, ces. - ’Enoîç trâ-

posew est restreint ici aux hommes qui
montent le vaisseau commande personnel-
lement par Ulysse.

47C. Teiwô(t). Ou ne voit pas les bom-
mes. Ulysse montre seulement ls cote d’un
partent les bruits oit se mêlent leurs voix.
bruits qui sortent des cavernes habitées.
Ainsi rûvô’ àvôpcîw signifie les gens du

pays que voilà.
475-476. ’l-l 9’ nly’ Mpwrai 11....

Voyer les vers Yl. "0-!!! et les notes sur
ces deux vers. lei l’interrogation n’est plus

directe; aussi écrivons-nons fi au premier
vers, et non plus

477. and doit être joint a 161w.
478. ’Ap6uivttv, sous-entendu vnôç. -

’Avâ doit être joint a mon.
479. 0l 8’ niait’eloôuwov.... Voyez plus

haut les vers 403-404.
48h Tôv 7.690s, cet endroit, c’est-i-

dire le pays dont il a été question au vers
406.
. ses. ’Bvûa est adverbe de lieu, et 8(5)

signifie tous (alors). -2ns’o: donna. La
diamantines. qui ne peuvent pas écrire ici

185

Ftiôopav, supposent que la vraie leçon est
tüpopev. Mais ce n’est qu’une supposition.
- ’Ayxt Galice-n; n’est point en contra-
diction avec é1r’ textura. Le domaine de

Polypbeme est au bord de la mer; mais
il faut le traverser tout entier pour arriver
à la caverne. Ulysse voit la caverne au delà
de la plage, et de la cour, et des arbres
même dont la caverne est ombragée.

488. me... li : dans cette caverne.
484. MiMa) est le terme général; 61e:

et alyte spécifient. - ’luüemtov, dor-
maient chaque nuit. Ulysse dit que la ca-
verne est une grande étable. la fréquenta.
tif indique l’usage, et non pas le fait
actuel; car les brebis et les chèvres sont
au plturage; leurs petits seuls sont dans
l’étable. - flapi, alentour, c’est-"adire

formant une enceinte devant la caverne.-
Aüb’j, une cour. On verra plus loin, vers
338-289, à quoi servait cette cour. C’était

un parc pour les tulles, boucs et béliers.
486. Mônnso. Aristophane de By-

zance, Béflnro, leçon dont le sens n’est
pas aisé à déterminer ici.

485-486. Knrmpuxe’toot nuant...
L’enceinte du parc est formée par une
clôture continue, les blocs de pierre enra-
cinés dans le sol fermant l’intervalle d’un

arbre à l’autre. Sablier T : (x omnipu-
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panpficiv 1e «(www 13è smasha thôpoww.
"Evôa 8’ 0M)? Mana «51469109 ôç (5d te pilla

de: nonpalveaxav ànânpoôev’ oùSè p.51" Mou;

lle

mÀeîr’, a): àndveuôev êàw dominion i581).

liai 7&9 Oedipe: TÉWXTO nshôptov, 068i. émincez Isa
chap! 75 cnoça’tycp, dînât (5h,) 0113m

ùquÀôv ôpéwv, 8 1:5 (paturon oïov du! (film.

Ai] 161:5 roi); «filou; uslôunv êpf-qpaç étalpouç

«.6106 nàp mi 15 uévew mi fila Epwôau’

«61619 hé) agha; éraipmv SuomlSex’ àpitnouç 195
fifi: ’ dtàp «(750v doxàv lxov pilum: oïvow,

ü8éoç, 6V p.0: 863x: Màpwv, Eùa’wOeoç uiôç,

lpeùç ’A1t670mvoç, ô; ’Icpapov &pçtëeëfixu,

routin Bivôpow ntçvnôrmv, 1è profil
16v 1in nMponruw.

407. ’EvOc, comme au vers un: dans
Il caverne. - ’Eviaur, habitait. Homère
n’a pu besoin de mettre le fréquentatif,
qnnndils’ngitdn ’ ML l’etlee
chenu pourraient dormir (lehm-I; le ml-
tre dort du: ne qui est sa milan. Ce-
pend-nt on peut dire que bahut, entre
iaütuov et soupaivzaxuv, équivaut à un
fréquentatif, et qu’on voit de suite que
l’homme n’est pas néceuliœment li.

488. ’AnénpoOlv, i distance, c’en-à-

dire loin de. antre. Cyclopes.
480. amenions fifi) doit être pris dans

le sens le plu: énergique : il avoit un cu-
netèlu féroce.

090. Km! ya’p (et en effet) relie ce qui
unit i àvùp....1n).6pioç du un 087. -
03614:), nommant, nu être extraordi-
nlirc. -- Thon" a pour sujet 6 hip
(ce: homme), évidemment nons-entendu.

m. ’0 tu comme 6 : qui. LI vulgate
du en un nul mot (qudlldû) prête au Mou
un mouvement qu’il ne peut avoir. -
010v àn’ 611m, seul loin d’autres, c’est-

i-dire complètement isolé. Ulyne ne pense
qu’à un sommet unique, et non pu à un
tantinet ne détachant du milieu de tant on
tout d’autres.

tu. Toi): (nique est dit par oppmition
aux douze qui nivelleront nec Ulysse.

IN. A6106, là-mémc : sur le bord de
le mer. - ’Epuoflal, de garder. On peut

considérer comme intentionnelle le répéti-
tion Vnt, via. Bothe: u ’Euçaflxôç in-

: geminnt nomen nuis, in que future ei
a salue, maximum periculum Idmti. n

les. Auoxciôtxh). Pourquoi douze
p.1 ’ 1 , et non pas moine on davan-
"se. C’en là une question que posoient
les eustatiques; et les lytiques, au lieu de
humer les épaules, prenaient ln peine d’y
répondre. Ils disaient même, à ce Injet,
de: choses qui ne sont par inutiles. Por-
phyre (Scholie: T) : ôtà ri 866mm un!
1&9 ôÂlTOt, ive. où Boni (il: lui kg-
o’uiav fiuw lla’rrou: Bi «au où:
in", tu: un). tûxutacppôvnro: civet 50’611.

ne. flouât"... olvoto. Nouvelle quet-
tion des emtntiquel. Les lytique! répon-
dent qu’Ulysse veut se faire bien venir. si
brutes que puisant être les individue à
qui il sur! affaire. Porphyre (Scholia T) :
du bi àoxèv alain lpôôiov lauôâvu.
1M olvov, «po: «aluminois nui &ypiou;
dvôpac.

498. ’Oç n pour sujet flnôllowoc, et
non liguât. -- "limaçon Virgile, Géorgi-

qua, Il, 3748: c juvnt lamer. Buccho
a conmere. n c’est un commit du pn-
uge relatif au vin de MINI! d’lemue. -
’Auotôeôfixu (tabarin) signifie utilement
qu’lsmnre Idonit Apollon comme con dieu
tutélaire; en le dieu a laissé détruire Il
ville. On a vu àpotfitômtuç. à propos
d’Apollon même, Iliade, Il, 87; et Ho-
mère, dons l’Iliade encore, V, 299, expli-



                                                                     

[1X] OATËXEIAE I. 397

eüvcxd un; aùv 1m81 neptqôpzô’ fit yoveuxi

àZôjLevot’ tintât 7&9 év aile-si SevSPfieWt 200
(Dolêou ’Art6nuw0ç. .0 8è [son râpa; influât 869cv

ZPUGOÜ p.6; par. 86336 cognée; èmà filouter
36m: 8&5 p.01 xpnrîjpet novépyupov’ at’nàp ËREITŒ

oivov èv àpcptqaopeüe’t Suéüm nâcw doudou;

fiai», dxnpdo’tov, Oeîov 1:01:6v- oû8é ri: «016v 205
11431) Sodium 008’ épeurais») M 01x19,

e003 4616:; fioxôç ce c901) rapin ce p! oh).
Tôv 8’ 81:: «(vœu peÂLnSÉeL oïvov époôpàv,

ëv Sénat; ëunlficaç 58mm; e’we’t sinon-t pérpa

Xeü’ ’ 68m) 8’ figiez âne) xp’qr’fjpoç 6868:1,

que comment duetôuivo) (marcher autour)
signifie protéger.

409. Oüvsu, parce que: en récom-
pense de ce que. - [in Rutôl (sont flic),
vulgo «in aussi (cum mon). Didyme
(Scholiu Il) : oùv nabi, ’Apictupxoc
mi ’Aptoroçâvng. -- Bothe 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 trèægrnnde 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 Huron qu’un en-
fant; car Maron est un personnage dont
avaient parlé les Nous avons, dans
les Scfiolies H et Q, une note a son sujet,
qui n’est antre chose qu’un extrait du
commentaire d’Aristarqne, diple relative a
[spolie ’Auônuwo: : tain: improuvai
sur: stpdç «a un) nopadtôôvut ’Olsnpov

Aiôvuuov chou tüpuùv, tèv ü Mdpwva

ou Atovûeou, «il? manu"; lapin,
ôt’ 6km en: statues»: olvou umuoveüm.
à 6’ (imitant; «ou: ’Heioôuv un":
16v Bidet»: sium Olvoniuwoç toi; Aro-
minou. Une autre note alexandrine (Scho-
liu H etQ) dit qu’Évantlrès, le père de

210

Matou, était fils de Bacchus, et que la
femme de Matou se nommait Œderqne.
Porphyre est nominativement cite dans
cette note. Normalement les Alessndrins
ont du connaltre que Maron n’avait qu’un

enfant, mais ils ont du connaltre le nom de
cet enfant, comme ils munissaient 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 mai; soit du féminin autant que
du masculin. Saladier H et Q : art «spu-
ao’soapsv aüràv sui. du auroit vomira
vin si: nordi aurai).

2M. Antidote: nient, au nombre de
douze. Voyez, V, au. la note sur shoot
RÉWG.

206. Ainôv, lui, c’est-a-dire ce vin.
206. ’Hsiôn , connaissait, c’est-i-dire

était dans le secret du lien où était cadré
ce vin.

208. T6v est emphatique, et signifie
déjà, i lui seul, que ce vin était le vin par
excellence, une boisson digne des dieux;
et [Lambic oIvov ipquôv est une appoo
sition confirmative. -- Hiver" a pour su-
jet, non pas, comme le dit Eustatlsc, ravi:
sous-entendu, mais Maron et les siens. Il
n’y avait qu’eux seuls qui en bussent.

zoo-240. ’Ev amen. Construisez:
inuline; (Mdpuw) b être: pût (ràv
oivev) &và shoot niqua (mon;

:40. [911155906 est le grand vase plein
d’eau on Maron a versé une seule coupe
de son vin.
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Gemma-(’4’ 16-3 au 06101 ânocxéo’flea 900v in).

To5 pipai! égaliser; douté»; péyuvr êv 8è ml. in

xmpôxtp’ «Mixa 7&9 par. ôiGu-ro floué; eiyfivœp

dv8p’ êneÂsôueaOat, peye’Ùmv émetuévov âlxùv,

dyptov, 0615 8ixetç 56 ci8ôra 01’515 Géniaux. 215
KerprtaMptoç 8’ si; (ivrpov àçmdpeô’, 0ô8é (sur ëv80v

eÜp0uev, 0’003 évépeus vopôv naira m’avez pilla.

’EÂOâvreç 8’ 5k eivrpov éoneôpxsfla. rimera i

rapool prix! TUpÔV Bpiôov, meivovro 8è coxal.
àpvâ’w 1j8’ êpicpmv. 8taxcxptpévezt 8è Examen 220
ëpxa-to’ Xœpiç un: upéyovor, xtupiç 8è pétunent,

x1991; 8’ 60’ ëpoat- vaïov 8’ 695,3 ËYYGŒ «livret,

2H. Tôr’âv 01km ànoqiuflat (pilou
fin, alors il n’eût point été agréable de
s’abstenir, c’est-à-dire on buvait avec un

extrême plaisir ce vin ainsi trempé, mais
d’un parfum et d’un goût délicieux. -
Aristarque (Scholies H, Q et V) dit que le
poète rend vraisemblable l’effet que pro-
duira le vin de Matou, bu pur, sur un co-
losse tel que Polyplrème : (il 8mm, (in)
10610 «pooxovôpnatv, lu (si. tnrôpsv
mît: 6 mltxoüto; énopicen.

242. To5 (olveo) dépend de àaxôv.
Voyez plus haut, vers m.

2l2-243. ’Ev 8è mi à: nmpûxq).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
nttaeber amphi,» z Çépov tv mpûxcp, ou,
si l’on veut, ivt’çspov www.

en. ’Otauro, devina. Schalies T :
sixa’Çst tu. r06 utïs’flouç roi) inflation

afin nvè, au! &yptov rivai. tu. 106
tn’ tuzartùv oixtîv. De l’a l’idée de se

servir du vin de Maron.
au. ’Avôp’ intimement. qu’un homme

allait survenir, c’est-à-dire que j’allais
avoir affaire à quelque individu.

2l li. 061e 8ixu;.... enchérit sur dyptov.
Le tour négatif, chez Homère, donne
toujours l’idée la plus énergique. On a ru
émuleras, vers l 89, désigner non pas seu-
lement l’injustice, mais la férocité.

246. 068i, au sens étymologique : non
muent. - MW, lui : l’individu en ques-
tiou.-L’ancienne variante oüôt’ rtv’lvdov

manque de précision, et n’amène pas bien

tvôueut.
247. ’Evôptut a pour sujet ôâvfip soua-

cntendu. - Nopàv site, au plturage :
dans le pâturage.

249. Tupâw dépend de ppî00v.- Irri-
vovro, étaient encombrées: regorgeaient,
-thol, les étables. On va voir qu’il y
en avait plusieurs.

220. ’Exao-rat. Le féminin est tout na-

turel; car on ne conservait qu’un petit
nombre de miles. On mangeait presque
tous les agneaux et les chevreaux. Nous
avons ici (Saladier H) une diple d’Aristar-
que, comme cela est manifeste d’après le
tour même de la note: (il) 6mm, du)
âvtu lôimç àpcevtxà nporâiuç (vers 2(7),
xar’ êmxpe’trtruv 106 (Minuit ËWÏWIYXI

ra Bruxexptpt’vut 8k (accrut.
22C. ’prutro. Chacune des trois arté-

gories qu’Ulysse va énumérer avait son 4m-

1.6:, son étable particulière, son compare
liment dans l’étable générale, en un mol

était parquée. c’est ce que dit Ëpxuro. Ill-
trement slpïuévat fieu. Hérodien (Scho-

lier H) : dalot-tore r8 lpzaro. dard 7&9
roi: tipxro lori and: ’Iumxèv (imperm-
rtltxàv nunatak ytvôptvov. -- Mérou-
oar est un dirai elpnuévov, mais dont la
signification est déterminée par sa position
entre «pépon: et Epom. Cc sont les petits
d’âge moyen. Scholies V : peufiltxtç.

221. ’Epaut, les rosées, c’est-à-dire les

plus tendres, les petits nouveau-nés. Quele
ques anciens écrivaient 59mn avec l’esprit



                                                                     

lel OAÏÏEEIA); l. 399
O

yaulol TE amolêeç Te, Tempéva, roi: êvdpælyev.
I’Evô’ être! ubi repértcô’ ËpoOt Maoow’ êvtéeo’o’tv,

rupâw aîwpévouç léwu. RÉÂW’ ambrât? guerre: 225

amanite); fiel V711 Gain: épiçai); 1:: nal :1va
anxôv èEeÂdo’avuç, émnkîv âÂpupèv ÜSœp’

6603 ëyà) où meôysqv 1’ av «on: 74598th fin),

ôçp’ aîné»; ne 304:4, ml et p.0; Eclvm 30h].

doux. Mais cette accentuation n’est propre
qu? la forme ionienne (manu-L’expres-
tion figurée d’Eomère est restée après lui

dans la poésie grecque. Eschyle, Agamem-
non, vers 424, rapplique aux lionceaux
menses z 8960m ltôvtuv. Je n’ai pas be-
soin de remarquer que 59630; n’est pas
seulement un synonyme de 19m1, mais
qu’au fond il lui est identique. Voyez
Curtius, au mot lpan. - Naîov. Ancien-
nes variantes, vâov et vâev. Ce n’est
qu’une différence d’orthographe; car vaiov

ne peut signifier ici habitalmnl. ll s’agit
de la plénitude des vases qui débordent de
liquide wigwam). Grand Éqmozogiqu
Miner : vau 8’ bru? dyne, mpnp-
pâte. L’expression miam... inca est ab-
solument synonyme de tinta ânier, qu’on

a vu dans Filiale, Il, l7! et XVI, en.
- Didyme (Scholie: H) nous apprend
qulAristarque écrivait vaiev.

223. Trahi et flaquât: tu, apposition
à ànsa. - Tawypa’va. Ces vases, quels
qu’ils soient, et d’après cette épithète même,

supposent un commencement d’industrie.
Polyphème a donc des outils pour creuser
le bois on la pierre. C’était la, suivant les

eustatiques , une contradiction avec ce
qu’Homère a dit de l’absolue barbarie dea

Cyclope; et les lytiques ne savaient trop
que répondre a cette accusation. Porphyre
(Saladier T) : «à: à! il" nommais dy-
1tta, pût: native" Bveuv paire N°0-
iôœv; 1l 61 and ateeGGnov; tout à’fpfl-

xôupov lainé actentûeetv.- Talc,
nome la 0k : dans lesquels.

au. Hpérrafia.) correspond à lutta.
et ne dépend point de lleeovflo). ll y
aurait deux opérations 2 enlèvement de
fromages, enlèvement de chevreaux et d’ e
gueux. La hommes se chargeraient d’a-
bord de fromages, puis ils feraient sortir
le bétail. Je remarque, ’a ce propos. que
tupûv,bien que partitif, signifie une quan-

tité énorme; car il y en avait tant et tant
qu’on n’en pouvait emporter que la moin-

dre part. Schuma- T : 6cm hante; i815-
vnro plpuv fiâPo: 163v eûptfiévtuw tu-
paîw, toaoütov hmm tu, moiti, ol
ltnîçot àxoçs’puv.

ne. Mr lui»... On a vu deux fois ne
ver! dans l’IIiade, V. 2M et XXlI, 403.
-Ce qu’Ulysse a vu dans la caverne n’an-
nonce nullement que celui qui l’habite soit
un être féroce, ni surtout un anthropo-
phage. Voila ce que répondaient les lyti-
ques, a propos de son imprudence. Por-
phyre (Scholia T) : ôtà si 06v anti rôv
’Oôueeén ne: tu M fittaOfivzt roi:
«riper; avpôovhüouat QVYCÎV; 611 ys-

vôguvo; tv a; CMlüttp oüôtpiev fliou
hptu’iôovc bnôvotav [11:63. D’ailleurs le

repentir exprimé par Ulysse suffit a la jus-
tification du poëte, qui n’a nulle prenne
tion à faire de son héros un homme com-
plètement impeccable.

220. ’Oçp’ mitât tu... Ces raisons sont

naïves, sans aucun doute, mais non point
absurdes. Pourquoi ne pas faire connais-
sanee avec un homme peut-être dlaimahle
compagnie? pourquoi surtout lui voler
son bien? Si Ulysse a mal parlé déjà de
Polypheme, c’est par prolepse, comme
disaient les lytiques, c’est diapres ce qui a
suivi sa résistance aux prières de ses coma
papous. Porphyre (Saladin Il, Q et T) x
«nom slsrôvtn loyieaaûat rèv émiâm-

vov àyptov dm, torcha xpoeôoxâv
stup’ nùroü. fi Bi Note la. de Mieux.
Ipolnflmô 1&9 1961:9 mâtai, â une
mûre [Yvan raina tv dut mûrie. Le
même (Sablier Q) z noïov Einov filma
hôaiv sapé àvOpo’mou hennpoùc où
lxowoc, wpoùç au pour»: le! 14h Bli-
xuv; 8st St à; samyoptnc notstv ou):
la 16v àmGûvm t âônlev yàp al iman-
xùe iv hip. - El, comme ri joua en
latin l pour savoir si.
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01W ’ E ENV ér me: avale ê arctvôç ëoeoôat.
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yEvôaL 8è n69 Mesure: êeônapcv, 118?. and ombrai

1096W alvvôpevot çdyottevt pévopév ré in; Ëv30v

fipevor, En»: tin-files vépœv t (pipe 8’ ôsptpov dxeoç

237m; omnium, ive a! muSôpmov sin.
"Evroo’ôsv 8’ à’v-rpoco (341M ôpupaySàv ëaneV’

235
flueîç 8è Selon-reg âneodptô’ éç puxôv dv1900.

Aûràp 67’ si; 569i) C’EÉOÇ filaos «(ont pilla,

Mina p.03 Sco’ flirt-lys. Tôt 8’ épaula. laïus eûpnpw,

âpvetoôç ce epdyouç et, pour]; lvroôev «6731:. ’

Aütàp lmtt’ Énéônxe Gupeôv péyav 04:60” alpine,

230. 066R), comme au vers me : non
arum. - ’Etdpotet dépend de tpurstvôz.
- (Punk, ayant apparu, c’est-adire une
fois l’a devant nous.

est. ’EOÛouusv. Il ne s’agit point d’un

sacrifice, mais des prémices du repas, des
W195i. jetées dans le feu, c’est-i-dire, ici,
de la combustion de quelques morceaux de
fromage. Scholier Il : fluctua du!) «in:
rupin. aulatèv 1&9 un; tu 113v duop-
lâiv New d 6’ tv tupi Bills Ovn-
ldç (Iliade, IX, 220). Ce qu’on vient de
lire est une diple d’AristarqueNoyea la note
sur le passage de l’llinde qui y est cité.
-Athénée,Y,7: sui «on son OotonOsu à":
il ôsî mais inti; ôtôâoau «on "Opin-
poc, (hoplite «En Pputuârm vip.va sot:
Ouate. 0l 106v tupi. tin ’Oôvoefia nui-n19

ôvteç tv 11;) roi: miasme: ennuie),
avois: tu? 9.... nui 6 11mm): auimp
lnstyoutvmvrôv npinôrmv, du: tv pleut;
wElv ùxôvtnw, du»; noies M bien
initiant.

232. 11361on et pivepev sont i l” -
parfait, dans le sens de l’aoriste.

283. Tue, douce, jusqu’au moment ou.
- Quant a ce qui concerne la quantité,
voyez la note I, les de l’IIioda. On se
rappelle que la plupart des éditeurs réa
cents écrivent, dans tous les passages de
ce genre, de; au lieu de lux. - Niutuv,
partent, menant (son) troupeau.

au. Hortôôplttov, ad canant, pour le
repas du soir, c’est-i-dire pour l’éclairer

a son repas du soir. Il ne s’agit point de
préparer des aliments. Polyphème ne fait
point de cuisine. Didyme (Scholier il) :

2110

lv’ mini) ôttmoiivtt lmôeisrvtov qui: vra-
ptin. -- Quelques-uns écrivaient, en deux
mots, mari 869mm. Mais cette orthogra-
phe est impossible, car le substantif 669-
mov n’existe pas.

235. nom, sons-entendu aux. Scho-
lier V : ônlovôfl rhv WNŒEMÏ] film.

238. ’AsrtoeüutNeJ. nous nous retira-
mes en toute latte. L’équivalence duqu-
pfiaquv, donnée par les Scholiu Q, est
insuffisante. Il faut ajouter l’idée de pré-

cipitation.
ses. [livra p.00 6eo’ fipthïl. Il s’agit

des femelles, brebis et chèvres.
239. ’Evroûtv, vulgo lumen. La vul-

gate ne donne aucun sens raisonnable, a
moins qu’on n’explique a part mâta;
comme génitif local, et lxroôtv comme
adverbe; est les miles laissés en dehors
de la caverne sont nécessairement dans la
cour, dans le parc décrit aux vers 486-486.
La correction lvtobsv, admise par Bulbes-
et d’autres, a tous les caractères de l’évi-

dence. Ceux qui, pour garder une",
traduisent même par le mot érable, font
une hypothèse, et ne tiennent aucun
compte de la disposition des lieus.

200. Ouptôv, dissyllabe par synisèse. -
Il est bizarre, disaient les eustatiques, que
Polyphènte ait laisse sa porte ouverte
pendant son absence. et qu’il la ferme
maintenant. Les lytiques n’avaient pas de
peine a répondre. Porphyre (Scholùr T) :
«in à! oint üoyov. à" un ùpnumptvov
fiv «a «omnium 150!)va uürà torah-
nsîv, lvôev Bi ïsvôtuvov êtmtlsiuv; nui
voûta n96; 113v uüôov. imita toi; un ôta-
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ëëptpov’ oüx div rôvye 86m and. aime" disaient

and, ruminant, ân’ miasme ÔXÂiO’O’EtaV i

réac-ml 137164103; 1:61:an Ënéflnxe 06men).

iECôusvoç 8’ fipelyev 6k mi guinchiez; «Hong,

noivra saurât poignit, ml 613 ëpfipuov fixe») émier-g. 2515

Aùrixa 3’ fifLIGU pèv Opéqmç huxoïo YŒIÀŒXTO;

«lamai; èv reléguant aluminai); xaréonxev’

figaro 3’ «61’ lames; êv æWEtflV, ôupa oi sin

nival» alvuoévtp, mi o! nouôôpmov du.

ôpivut Toi): 56400:, à ivu. ni. intituloit
tà dpotva. La dernière raison est excel-
lente; mais la première est inadmissible,
puisque Polypbème n’a pas encore aperçu
les étrangers. - Le mot Oupeôç (pierre
de porte) n’est au fond qu’un adjectif, et
N°0; doit être soutentendu.

244-242. on: au «un... Ainsi Poly-
pbeme a plus de force à lui seul que n’en
auraient quarante-quatre chevaux. La eum-
parsison de ce géant avec une montagne
est donc à peine une hyperbole; mais il
a: difficile de oompreudre que Polyphème,
qui doit avoir des bras et des mains pro-
portionnes a l’énormité de sa taille, puisse

traire des brebis et des chèvres sans aucune
proportion avec lui, puisqu’elles ne sont
peu s’en faut que des animaux ordinaires.

au. Tandem aloi. Remarquez la li-
cence métrique; car u. est bref de nature.
c’est donc ici un vers lagare. "a moins qu’on
n’admette l’influence de l’accent sur la

quantité de la deuxième syllabe. -Ls pré-
tendue leçon «condamne; n’est qu’une

mauvaise correction moderne. Homère ne
cannait que la forme ratpdxuxleç, qu’il
emploie partout, sauf ici, avec les deux
premières brèves.

248. ’Hliôcrov, dressée en hauteur. -
06men, comme souvent en français notre
mot porte, désigne l’ouverture, la baie qui
sert d’entrée. Bush-die: fl’w toit onusien
sieoôov, mon «a flapi uûrîw ôtées-nua.

06mn à mima); lira.
au. ’Hnslytv. La pierre levée ne ferme

pas hermétiquement l’ouverture, puisque

Polypbème voit me: clair, dans la ea-
verne, pour traire ses brebis et ses chèvres.
- ’01; est i l’accusatif pluriel, pour au.

245. flâna est pris comme adverbe :
ODYSSÉE.

absolument. Pol’pbème s’en lire aussi bien

que ferait le pitre le plus expérimente. -
Taré doit erre joint "a insu : boita. il
envoya dessous, c’est-i-dire il laissa venir
tissons, car il n’y a que le petit qui ait
l’instinct de distinguer sa mère et la mère

celui de reconnaitre son petit. Didyme
(Scheliu T) z ("renon thon. ou 7&9
fion 16 tatin-n: lxyovov. -- "Euôpuov,
un petit : son petit. Suivant quelques-uns,
le mot est masculin dies Homère. On n’en
sait rien; car il ne se trouve qu’ici, et dans
les deux passages de ce chant ou la phrase
est textuellement répétée. - Une chose a
noter, c’est le sens homérique du mot. Di-
dyme (scholie: P et V) :’0p.npo: 7&9 int-
e’vuvri ra; rhumerie: apion m flirts 16
xatà. Ympôç(lliade. XXIII,206), îquuov
(il 16 une», fi tu TiXVOV. Ou peut aŒr-
mer, je omis, d’après ceci, que Didyme
n’admettait pas la forme ô (immun. D’ail-

leurs l’analogie, ainsi que l’usage postérieur

i Homère, est en faveur de 16 Miami.
248. apiqua, ayant épaissi, c’est-à-slire

ayant fait railler, ayant réduit en fromage.
Scholies Q z «vitae, saponifies; -- l’ai-
).uuo; dépend de finie-v.

247. ’Anncdtuvoz. Ancienne variante,
nqupsvoç, le v étant retranché à la
finale du mut qui précède. Mais cette
leçon n’est probablement qu’une correc-
tion inspirée par le vers 260. Je remarque
aussi que le mot ànncduavoç est dans son
sens propre : ayant recueilli. Sclaolier T :
duc wvuyavoîw.

249. [Io-abépmov (pour le repas du
soir) n’est plus, comme au vers 234, dans
un sens accessoire, mais il est dit au pro-
pre, puisque l’objet est un aliment et doit

être consommé. ’
l - 26
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Aüràp émiai) M5568 nomadisai); 16L dans,

mi 161:: 1:59 dwéxats mi eietêev, épate 3’ fusée; -

’Q Eeîvm, tine ÊG’EÉ; [1609 1thï0’ ôypo’t menez;
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250

il! Tl and npfiEtv, il panifiât); àÂdl’qo’Oe,

airai ce Mie-âpre àrtelp (fla, ai 1’ élément

ouxàç repeigniez, xaxôv üÀOSami’o’t pépowsç; 255
i9; que" fioit: 8’ côte xarexlo’toon (90m! i109,

ôtiodwœv pôâwov ce flapi»), aôrôv ce nflmpov.

381M ml (si; ne; Ë’lIEO’GW àp.e:66p.evoç «pooéemov ’

fluai; coi Tpoinôev linoleum-ivre; ’Aytzoi

navroiotç àvépoww ûnèp pifs laitue: Odéon-m, 260
aimât: lépsvot, mm ôôàv, ânon xéhan

imager 0617m «ou Zeùç filiale perlassent.
’Aaoi 8’ 11948500 hyapéuvovoç eûxôpcô’ civet,

toü 81’; vüv y: (LÉYICTOV ûnoopa’wtov aléa; émir

réac-m; 7&9 ôté-repos 1:04»; ne! diables; bien); 265

au). Tà à "un, i114 un: opens, ses
travaux dont je viens de parler. C’est de
oisives que dépendent ces accusatifs.

au. Kui est une reprise, comme s’il y
avait anacoluthe. - nüp àVÎlÆIE. Ceci
montre que le feu dont il est question au
ms au était éteint. En effet c’est le
matin qu’il avait été allumé, et nous som-

mes dans l’aprespmidi.- Eietôsv, sous-
entendu ipso; z il nous eut sous le regard;
son regard tomba sur nous. - ’Htu’uh
dissyllabe par syniaése. La Roche écrit
filtrez.

252-255. ’D (chou... Voyez les vers
m, 7h74 et les notes sur ces quatre
vers. - On se rappelle les opinions cou-
traires d’As-istophane de Byzance et d’Aris-
tuque ’a leur sujet.

ses. Afin, rimas, de nouveau, c’est-
’a-dire comme a l’arrivée du géant. Voyer

plus haut, vers au.
257. Atteâvrew, génitif absolu lpance

que nous avions peur de. La phrase est
plus expressive que s’il y avait buisson,
appelé par fipîv.

269.- Toi, suivant quelquescuns, est ad-
verbe. ll vaut mieux y voir un datif, dut-on
le traiter comme redondant. Mais il ne

l’est pas : c’est une insinuation, et il a,
dans la phrase, une valeur morale.

au. 111m MM, du: W00: équi-
vaut a mon; son, car les deux termes
mis en parallèle sont synonymes. C’est un
tour poétique au lieu de l’expression vul-

gaire. Selsolier Q : la. unpdhfihv t6
côté. «à 7&9 660 lv muaivooeiv.

262. Mnrioaeôet, dans les Schliu V,
a pour glose âgée-aidai. En ell’et il in-
dique id l’accomplissement du dessein, et
non pas le dessa’n seulement. Les deux
choses, quand il s’agit de lupin, n’en
font qu’une.

268. Aeoi dans le sens militaire z des
soldats.-’Arpti6uu ’Ayepiuvovoç. Ulysse

veut faire impression sur l’esprit de Poly-
I’ ’ Voilà I. 1 ’ il se ’ ,
lui et ses compagnons, du grand chef des
peuples. Scholiu Q: ions; ive 11061101
âvthîv uütôv roütô «mon.

ses. To5 dt... Construisez: mû sa
alto; onoupâviov vin yé (en phis-toit,
duquel certainement la gloire sous le ciel
est aujourd’hui la plus grande, e’est-i-dire
celui de tous les héros d’aujourd’hui dont
la gloire s’étend certainement le plus loin

sur la terre.
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nolloôç fluai; 3’ «un xtxavo’pevoc rà où 703w.

lnôpeô’, a! n «690:; Euvfiîov, fiè ml mm;

Solnç va, fit: Eclvow Oéwç êctlv.
’A7*.’ «là-Io, çépms, ôeoüç’ lacéra: Si roi aigu.

Z58); 8’ êm-ulnfi’rœp harem ce Eclvœv a, 270
EeMoç, 8; ESlVOch (1p: «(Soloww 61171366.

la; éçdysqw ô 8è y.’ aûrfx’ àyælêe’ro mléî Oupcô’

Nfimôç zig, à Esïv’, fi mMôev eQfiMUOaç,

6c; p.5 Oeoùç nasal fi 8518(95» ’71 flâneur.

Où 7&9 KûxÀomcç AtÔÇ aîylôxou âÂéyoucw, 275
oùSè 036v pudpcw’ irai MM péprepal sium.
068’ av èyù A16; ëxôoç dhudyxvoç neptSolpnv

051:5 656 oÜO’ Érâpmv, si ml 0141.6: p.5 uleüm.

266. .Hpuîc 6l côte, quant à ce qui
nous concerne. - leavôuevo: équivaux:
à napuyevômvoz, et il y n un adverbe
sous-enlaidir: [une appela-i, jetée sur ces
pansu. Scholie: T z xaruÀuôôvfl: 16v
ténu! rot-nov. - Tà où 706w. dépend de
lxôpeNG), et 18 (illa) indique tout i le
foie et le gaze d’Ulyue et non respect en

. paroles pour Polypbème.
267. llx6w0(u) équiveut i luiront 1M,

avec l’idée de mouvement vere l’objet.

ne. 1111.... 06m; luth, qui me: en,
filon l’ange connecte.

260. M est expliatif, et il équivaut à 7&9.
27L Edvroç.... (Je un, à en croire

Pnym finish: et Dupe Montbel, n’eut
qu’une redondance, une répétition inutile.

Relier le rejette au bu de le pege, in:
doute pour la même minon. [Al lucres
éditeurs ne pataugent. nullement cet "le.
-- Alôofounv ne particularise point : mus
[ce hôtel non: respectée, et le titre de roe-

eble leur est commun à tous.
en. mm 009.451. Aristote n’eut de-

mandé comme il pouuit se faire qu’un
file «le Nepiulle (de Cyclope et quasi bête
env-5e. Homère ne fournit point de ré-
ponse i de pureme- questions; mais il y u,
dans quiquwunee des tradition: men.
lice pu le poële, de! fait! non moine
étang". On peut dire que Neptune, c’est
la mer, et que, «une la mer, il
deo moulues. Porphyre (.ïcllolier Il et Q) :
(un: ’prtotûnç nô; 6 «and: 6 lla-

Nçvnpoc pût: serpe: En m’habitue, no-
ouôfiwoc 1&9 in, pain untpôc, Kuxw
116mo. «au: et trin) 14664.. (salueur.
toi yàp in Bope’ou 1mm. yithau, rai
en Beaudoin; mi tic Italien; à Ibi-
face; (mon. ri 6’ hmm tu Boutad-
vo: rov 61mm! 1oôtov fermium; éon»
nui ré in: a uûtoü &vclôyuc ri Ou-
)uim du»: yawâtun à remueur. à stu-
palanquin.

273. mimé; 51:, tu ce un eut. Le Ie-
eonde penoune de (lui en en-
clitique, même loue a forme altaïque et
régulière. - ’H, ou bien. Ancienne n-
rilnle, fi interrogatif. Ee’rndien (StÀoüu
Il) z papuwiov 16v n. Btateunnxôç 16.9
env ou 1&9 ÔWTÇ, à)? émoulurent
611 à 86 àmnpiav à: En [1.1va un.
N°6: «à Kuxhïntm «krack.

374. Minbar, d’éviter, c’est-infixe
de ne point braver.

276-276. Où 1&9 K6ùuteç.... Ceci
embaume [on ceux qui expliquaient ou-
menuet, au vers un, du. un nous ù-
vonble. Aussi disent-il», pour au." de
rester dans la vnieunblence, que Poly-
phèlne calomnie lee Cyclope. Saladier V :
émoi]; du: à Hampe; Müller. and
un): humée.

ne. «tigrent, plu. (une, c’en-Mine
plus puissante qu’eux. Apolloniue : piper-

po:’ xpeiaewv. .277. "5100:. Ancienne "riante. (100;,
leçon esldemmeat défectueuse.
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if «ou én’ èchufiç ’71 mi axeSèv, 6990: Saisie). 280
"a; otite monitor épi 8’ où Mes») 518674 talla”

011M un; filament «pedum 8074m; ÊTtÉtGO’w’

Née: (tél! (1.0l. manégés HooetSdœv évodxômv,

279. Eîç’ 61m, c’est-i-dire tint 61m.-

’Ea-tgç Un, inhibuini veilleur, tu as fait
stationner en abordant : tu as laissé sta-
tionnant sur la côte. On doit supposer que
le navire, après avoir débarqué Ulysse et
les douze, est allé s’abriter il quelqe dis.
tance; autrement Polypbème l’aurait vu,

en revenant avec son troupeau.
280. ’l’l.... fi, atrium... un. A

variantes, ï), double interrogation,
in" fi, l’interrogation puis la conjonction.
Hérodien (Scholies Il) est pour l’interro-
gation double : neptenaort’ov «a». ôté-ts-

pov n. tout: ôi ôEuvev.

a primo hexametri Aristarcbus baud fe-
u rens seripsit via, ut vétç et vice, infer-
a aitque pronomen metri gratis. At scalper
u poeta dixit v7.1, nec placet ita depro-
a perari vooem gravissimam. s Bothe cite
plusieurs exemples de vers d’Bomère com-
mençant par un trochée : la); 6, banc a!
1’ intente, «me. hennis», etc. Pais il

l A :aA ...flleÀ.. L’etpef
- se duras est, et durior in vcbis pluri-
s bus. quem semel aibi Homerua induisit
a (Iliade, XVII, tel). a Tout cela est [on
peu réfléchi, et montre combien la science
moderîre est quelquefois mal fondée dans

au. ’04 çdîo Ramdam. N
(Sablier Il) mettait le point avant nupti-
(on, et non après: si; 6’: ré si): oui-to
tmut’ov. Mac 15.9 Ennui «à interpé-
pava. Avec la ponctuation vulgaire. la
phrase est moins expressive ms doute,
mais elle est plus naturelle. --
tlôôre. «ont, moi l ’ L r de
’ :unI sage en.” *’tel

que moi.
282. ’Afiloppov, en sens contraire de la

vérité. Cette explication est quatre fois
dans les Saladier avec des dill’é-
rentes dans les On - ’t i la

son une J Tous les in des
àplaim donnaient uniformément un, par
l’excellente raison que Il, jusqu’à la tin du
cinquième siècle, n’était point une lettre

alphabétique. Le un des aussi: m9.,
c’est-adire des tentes postérieurs à l’ar-

cbonts Euclide, n’avait aucune autorité par

” * ,r’, la’ chiquetait
y.’ " a ’ t’ Direqu’ll ’
a toujours dit vfiu, c’est affirmer ce qu’on
ignore, puisque le son a était indifl’e’rem-

ment long ou bref. On ne voit donc pas
pourquoi Aristarque nuait voulu avoir un

forme d’une de ces notes (Schols’a il), une
citation d’Aristarque. Je rétablis l’en-tète :

(il 8mm. ou) blacppov Milo: aux

r * plutôt qu’un trochée, lui qui a
laissé, dans Bombe, tant de vers commen-
çant ou semblant commencer par un tro-
cbe’e, tandis qu’il y en a si peu, s’il y en a,

ànlôç, aux onteOÔpuntov 16 à. l ï".
si; flnociaç. Polypbème veut savoir la
vérité (nstpàluv); mais Ulysse a tout in-
me: à ne pas la lui dire.

283. Nia, monosyllabe par synizèse.
Suivant d’autres, vie. (Liv est un anapeste,
c’est-à-dire Pesant équivalent du dactyle,
puisque rampeau: n’est qu’un dactyle re-
tourné. On ignore comment scandait Aris-
tarque; mais on sait qu’il lisait via. Di-
dyme (Scholies il) : via (Liv (tu, eût»;

qui parun r * Voyealanote du vers 1x, b de l’Iliads. L’exemple
été par Bothe (Iliade, XVll, est) est pi:
(du, qui précisément n’est point un ana-

peste, puisque pic est ordinairement mo-
nosyllabe. Ce mot n’est pas plus dissyllabe
dans le passage cité, que dans cet antre,
cubé né un (un, Iliade, xu, 884. Il
est tout a fait vraisemblable qn’Aristarque
faisait via monosyllabe, et que vie: ph, au
même titre que pas où, émit pour lui un

’Apiotapxoç. - Bolbe, qui aime a J
des leçons a Aristarque, propose une cor-
rection pour rétablir, du moins telle est sa
prétention, la vulgate antique : a Pummns
a hoc, via (Liv satisfit. Trocbæum pede

r 4’ l’,’ * quent, r. ’ d’une
seule émission de voix, donne le son si,
et que un et via, c’est tout un a l’oreille.
ou a peu près, la finale non accentuée ne
sonnant guère plus que notre e muet, dont
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1:96; 111191101 64Mo»; fifi]; â1tl mima; 70111:,

dam nmflâcaç’ dupa; 8’ En névrou lvstxsv - 285
ŒÔ’tàp èyà) &ùv 161’685 Méxqauyov alvin fleôpov.

°Qç èçdp’qv’ ô Sé y.’ oùSèv àpælËe-ro VnÀéî Guy?) ’

0’000 57’ àvafEaç èra’zpou; ènl pipa: biller

a)» 8è 815m pépiiez: (Sore (milouin fieri wifi
16m” En 8’ êyxéçaloç xapa’zStç (lés, 8:6: 8è yaiow. 290
Toùç 8è sa pelais-1l "rap.th bullas-ara Sépuov’

ficela 8’ 6601:: léœv ôpeo’lrpoqzoç, où? hélez-nu,

Évalué me mignot; 12 ml écria. puekôewœ.
’Hpsïç 8è flaiomç âveo’xéôopev Ali. Xsîpaç,

exalta Ëp’f’ ôpâœvreç’ àp-qxavi’q 3’ ëxe Oupâv. 295
Aû’râp être! Kôth]; peyâkqv éfLTtÂ-ficwro mêùv,

àvspôpea xpé’ ëSuw ml én’ âxp’q’rov 74h: nimv,

ne?! Ëwocô’ ivrpmo amadoua 81è pilum
Tôv 9è.) èyà) floüleuoa navrât peyalfi-ropa Oupôv,

âaaov 160v, Hue; 6H: êpuaaaîpevoç rempli 911906,

noua tenons ai peu de compte, li même
on il u une valeur. Enfin via monosyllabe
n’est pas plus extraordinaire que afin Ino-
nosyllabe, qu’on va voir un peu plus han,
vers au. - Ameis penne que plusieurs
ancien! liaient vfi’ films! nattais, ou via
finie ne: (du. Mais ce n’est qu’une simple

conjecture.
au. Tpfig, cornue Marina
286. A(6) est explicatif. et il équivaut

a yâp.-’Ex nôvrou dépend de ÔVEQLOÇ :

le veut unifiant de la mer. - ’Evuuv,
sous-entendu gin-in! : l’a emportôi ln cote.

au. Ain-5p correspond à p.6, qui est
au vers 288.

388. ’Eni doit être joint a un".
ses. 26v doit être joint a pâmç :

ayant empoigné à la fait, c’est-adire en se
savant de la main droite pour l’uni et de
la main gauche pour l’autre.

290. Kim-r (a) . Anciennevariante.
-- ’Ex doit être joint "a oit.

au. Aui doit être joint à fautât Muni
Polyphème avait un instrument tranchant.
Snpposona, si l’on veut, que c’en un cou-

teau de pierre. - ’Onlioaero 156qu se
rapporte uniquement au soin que prend

300

l’anthropophage de mettre lea «in! cada-
vœu en morceaux. Il ne fait pas même
rôtir les chain avant de le! dévorer.

292. Oôô’ àtilumv, sous-entendu u :
et ne laissa rien; nua rien lainer. c’est
une sorte de parenthèse, et lea trois am-
atir: suivant! dépendent de flafla. La
ponctuation vulgaire leu fait dépendre de
uranium, par la auppreuiou de la vir-
gule après ce mot. c’est une faune inter-
prétation; c’est du moiua une altération
du atyle d’BoInère.

au. ’Avtqéôoutv , nous tenions en
haut : nous élevions. - Àti, vers Jupiter.

:95. A(6) est explicatif, et il équivaut a
7&9.

297. ÎAVBpôpsu. Grand Étymologiqa

Millet: 6:89:44»; nul tv 8(1qu dv-
ôpôçuov Mn Monet 1’ &vôpôutot
(voyez plus bu, vers 374), tu! àvôpô-
un xpt’ 15m.

297. ’En(() doit être joint in du» ’

buvant pan-dessus.
208. Tawouàmvoç, s’étant allonge:

étendu tout de aon long.
299. Tôv (lui) dépend de l’infinitif eû-

râulvut, qui est au un 804.
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chignai 1:98; mien, 80: ppéveç ira? Exouo’w,
xei’p’ étipaeedpevoç’ 31eme 8! p.5 0098: ëpuxcv.

A6105 7&9 ne un! cippe; âmlôyeô’ ainùv fleôpow

llX]

où 7&9 xev «8dean Oupdow MÂÉŒV

zepoiv gréement Hem 669mm ôv «posée-qui). 305
"a; 161:: prix; mwdxovreç éminçai) ’Hô’) 8iav.

YHua; 8’ fiptyévem ÇM (30808éxruloç ’Hàiç,

au! 161e nô? évitais mi m1317: flirtât pila,
«ivre: mû poipav, and ûn’ ëtLBPUOV in»; indura.

Aûràp E1156?) mafias ROMCÉPÆVOÇ rôt a ËPYŒ, 310
uùv 8’ 67; 81) «81:5 86m pépin; boucana 8si1wov.

Asie-vina; 8’ dv1901) êEfiMae nlova pila,
ënî8iœç âqaeMov Oupeàv péyav’ ombrât? lustra

du]; ëuéônx’, (baal TE papé’tpn m3393 êmOeln.

fion?) 8è 1:98; 890c rpiue «faim pilla. 315
Küxlœnlv ŒÛTà? épi) Kendo-av muai Bucao8opeôcov,

302. Isip’ est pour pipi : avec la main.
L’élision de l’i au datif singulier est rare;
mais il n’y a aman doute ici. Schols’er Il :

[tipi (à saine. En effet, dans tous les
exemples où (rincions a les deux régimes,
i’amsatif est le nous de la chose, et le nom
de l’instrument est au datif. -’Emp.aeoâ-

sium, ayant palpé, c’est-Mire ayant cher-
ché en talant l’endroit favorable. - a Gom-

ment se fait-il, disaient les eustatiques.
que Polypbème n’ait pas désarmé Ulysse

et ses compagnons? a Les lytiques attri-
buaient cet oubli et cette imprudence a la
passion du monstre pour la chair fraiche :
il n’a eu qu’une seule pensée, celle de faire

un bon souper. Porphyre (Sablier Q) :
ôsà. ri son une... (E uùtûv Ô Kûxlw «a
lion mi àmyôpvmusv côtoüç; 171c im-
Goulfi: iota: 1).an aûrôv 1:98; 11h 909ch
inuyôpsvov. Disons plutôt qu’il en est ainsi
parce qu’ainsi le contait la tradition ou ainsi
l’a voulu le caprice du poëte. - Bouée,
sentiment, c’est-adire pensée, réflexion.
Didyme (Saladier V) : vüv layiopôç.

300. ’04, itague, par conséquent.

808. liai ràt(s), eh bien alan-Kiwi,
i la voix bruyante : qui bêlent. Voyez la
note du vers xxv, au de Filiale. In tra-
duction egngia est arbitraire; et inelytu,

qui donnerait le sens dérivé, est inadmis-

sible. Il faut donc remonter au sens pri-
mitif du mot.

800. "bien" Voyez plus liant le vers
245 et les notes sur ce vers.

34 0. Ainàp.... Voyez plus haut le vers
250 et la note sur ce vers.

au. 11h.... pâme, comme au vers
280. - Ah côte. dissyllabe par syniaese.
-- Asîmov, et non plus ôôpnov «nome
au vers 290. c’est le "pas de jour, le de-
jeuner ou le dîner; j’entends, le dîner a
l’ancienne mode.

au. ’Enéhou), sous-entendu Mach.
Cette fois Polypbème a une raison de ne pas
laisser sa porte ouverte. -’E1tt0rin a pour
sujet et; sous-entendu. La comparaison est
empruntée i un objet étranger au Cyclope;
ce n’est donc plus de lui qu’il s’agit.

au. "0114:1 ai putt), puis avec un
énorme sifflement, c’ealÂ’n-dlre en sifflant

bruyamment. Scholiiu P et V : potto ’
àfi’ÂlLlp puni, «09:71:43. Ce sifflement était

mêlé des sons inarticulés si", pain, an
moins selon toute vraisemblance. Voya le
Cyclope d’Buripide, velu ID. La traduction
malta strepüa manque de précision, et se
rapporterait pith au troupeau piétinant
et bêlant qu’au pitre lui-même.
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si un); nuaipnv, 80(1) 85. pot nixe; ’Aô’fivn.

’H8e 8:5 p.01 and Oupèv épierra ouin-:0 Boum.

Kôxlœnoç 789 inerte pérot [SénaÂov 11498 qui),

xÀœp8v, êÀaivsow 1:8 p.8»; lampa, «par popoln 320
aüzVOÉv. T8 ou cippe; étampai elaopôœvrcç,

860w 0’ i018»; V118; iatroeôpoto globine,

popd8oç eûpsinç, fil! baugée; PÉYG harpa-

râaeov Env infime, réa-cos; nixe: tieopdaoôm.
To3 on: 600v 1’ 897mm; épi»: ànéxodm ungmàç, 395
and napéônx’ flipots-w, ÈROEÜGËI 8’ tinamou.

0! 8’ 81.1418»; minceur i318) 8’ élidant: Wàç

&xpov, tion? 8è 10:68»; impéxreov êv ou?! mue).

Rai 1:8 p.8; s8 antienne meupüqaaç 61:8 1611944),
fi 81 and «melon: zélote peyâÀ’ 49.th WOÀÂ’fi. 330

«8189 1:08; (filou; achigan finalisant M70»),

au. El une, efforts, pour me: que.
- Twelpmv, sous-entendu uôtév. On a
vu, m, 407, (riante taxonomie. -
E6104, la gloire, c’est-Mire la victoire sur
l’ennemi. Voyea Filiale, Vil. tu.

ses. "885... On a vu ce vers, avec a!
au lieu de pas, Iliade, Il, 5.

320. Xlwpôv, vert, e’est-i-dire depuis
peu coupé.

au -3:2. ’18th (animilabmnaa)
est précisé par 6601N (sa). sous-entendu

lori
un. N118: ùixooôpoto Minime, d’un

noir navire i vingt rames. - L’adjectif
(amétrope: et les autres analogues se rat-
tachent à la racine 19, ou, si l’on veut, à
lpsw et lotirent. Ameis : a tasxôoopoç ist
a von Ipuv ipécas sebildet. indem die
a 2min; -oç den Won-seimes] a sic!) assi-
t miliert bat, vie in den apntern spin-
- athrepsie, mamaôvtupoç, vvo lierodot
a drape: bat. a

ses. Mao: couine, apposition à
môç. Quelquesouns intercalent une virgule
après popeline. la sens reste le nième au
fond; mais l’expression y perd. Je anis sûr
qn’Ariatarque mettait ici l’hyphen. Voyez

le vers V, 360.
ses. Tétines se rapporte à Murales

sous-entendu, sujet de lm. - Mime, en

longueur. - "élue, en épais-eut. c’est
par erreur que quelques-uns prennent
nixe: et qui»: pour des nominatifs.

825. To6, de lui : du Musa; de la trio
que.--’Oeev 1’ 89mn, quantum alun,
une brasse de long: la longueur d’une
brasse.

327. bisous avoinant est une péri-
phrase pour ànôèvuav (àxiEvvev). ils en.
lèvent les nœuds et l’écorce du morceau
d’olivier. - To66", j’aiguiaai. Sebo
(in P : (mâtina. Le complément est sons-
eutendu, comme avec ruineux. C’est 56--
10v, ou 18 8x8 parano.

328. ’Axpov, à l’extrémité: par un bout.

-- ’Empâxtsov (alluchon) indique l’o-
pération de durcir nu feu. et s’applique à

la pointe. Scholier P et V : 81:69on si:
18 MM ronflent.

329. T6, lui : le pieu.
330. Kami ontique, du liant en bas de

la merlu : par toute la caverne. - Ma-
yâl(a) est pris adverbialement, et il dépend
de mon. Il a le même sens qu’ailleurs
pavanai site: Barrière. Voya aviso
un; mafiosi, XXIV, to, expression
empruntée i l’lliads, XVI, 770 et XVlil,

se. - 1!)th nous. Voyez la lote du
vers v, un.

un. Toùc (Dieu: équivaut ’s lysois;



                                                                     

408 OAYEEEIAE l. [leSang rolpfioeœvlpol aùv p.0va chipa;
rpîclm ê-rr’ 6904196), 61e 18v 711m); 17mm; izba.

O! 8’ ûaxov, æoùç (iv ne ml. fiOeÀov m’a-:6; flânent,

flocage; aèràp éyôo «épura; p.516! roïow êÂéypnv.

iEmréptoç 8’ filetai xaerptxa pila VOELEÜuW ’

côcha 8’ et; eùpù néo; filaos clava pila,

mina Fil” oô8é Tl Reine B1041]; Ewoôev whig,

fi Il ôîaduevoç, il ml 056g ôç Watson.
Aôràp ëmw’ écœure 009:5? péyaw ûnpôc’ alpax,

émus"); 8’ 92951er 6k ml pnxâ8aç «hac,

«évent and: poîpav, ml. (ml ëpSpuov fixa! émiera.

Aûràp énet8’à (mafias «magma: Tà. a lia-yen,

du! 8’ 67: 8’); des 860) pépia; ônMccotro 865mm. ,

Karl 1:61.” éyà) Küxloma RMÜSŒV Mt napacüç,

momifia, parât xcpaiv Ëxœv pilum: oïvow °
Küxlmqa, fr], «le oïvov, Ëîtêl çâyeç àv8pôp.ea xpéa’

335

3’10

355

italpouç. thyms: : e tu); inox, notîn
u contrant with chose of ses (trépomv)
a but menins al] nœpt mysell’. a -
Ilmalâcôat, vulgo tumulus. Didyme
(Se-Italie: Il et M) : ÏApiotapxoç nura-
Âdoflat. Voyez, Iüads,VlI, 47! , la note
sur moflant.

832. ’Euol nov, manu, nec moi. -
Moxlôv. la barre : le pieu.

au. 11:6) doit être joint à rpîqm:
inttpînlmt MW, faire peser sur rail
en appuyant, c’est-à-dire licher «renfoncer
dans l’œil. La vulgate riblant h bowling)
ne s’explique pas aussi bien. Didyme
(Saluons: M) : èn’ éponge; ôtât tOÜ st

’Apiawpxoc. Je rétablis , avec rassi et
Année, la leçon d’Aristquue. -- Tàv, lui :
Polyplsèsne.

au. 0l 6l hop", reùç..., or, ceux-la
furent désignés par le son, lesquels j’au-
rais précisément voulu choisir moi-même.

au. ’EMflmv, je me comptai. Le mot
flint-m: appartient à MW), et n’a rien de
commun avec niveau. La traduction de-
lectu sans est absolument fausse. D’ail-
leur! Ulysse, qui a dit 1.1.01 06v, est forcé-
ment le chef, quels que soient les quatre
choisis par le son.

386. ’HMtv, il vint : il revint.
838. ’EmOsv, vulgo 51700". Voyez

plus haut le note du un 289.
au. ’O; (ainsi) dépend de (nomma.

LI mesure prise par le Cyclope de ne pas
laisser les mâles dans la cour fournira aux
prisonniers les moyens de fuir. Aussi
Ulysse s-s-il raison de nous spécialement
cette circonstance, et de l’attribner à l’inv

spintion de quelque divinité fumable i
lui-même et i ses compagnons. Scho-
(in Q : olxovoutuîsç, tu mi 0l égout:
ôwnôôos émacient ni étonnât un):
traîpovç.

au). Aôràp.... Voya plus haut le vers
240 et la note sur ce vers.

au .842. tBtômwzcn .. Voyez plus
liant les vers 246-245 et la nous sut ces
deux vers.

au. Aùràp kari-91.... Voyez plus haut
le vers 250 et la note sur ce vers.

au. En 5’ 6ye.... Voyez plus liant le
vers 3H et les nous sur ce vers. lei.
comme au vers 2M. Ulysse dit bégum.
c’est le repas du soir.

847. Ta, prends. Voyez, V, au, la
non sur ce mot. - Kpia, monosyllabe
par synilèse.
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a"; 518?]; 016v un «018v 168e mû; Entremet
fipsæépn ’ ce! 8’ a6 10:61)») pépov, si p.3 ile-flou:

0h48: Tréptlætuç’ où 8è palud: mixé-3 dvex’râiç. 350
21h74:, mît: xév 1k ce aux! üorepov (170.0; l’atome

àvôpdmmv noliœv; in! 06 x1161 poîpav ëpeEaç.

°Qç èodp’qw ô 8è 8éme ml hmm ’ 456mo 8’ diva):

138:) màv filVOW, ml y.’ fies: 8eôrspov atour

A6; p.0: En «poçpuw, ml pat nov 061mm: ciné 355
mâtina vüv, in TOI 863 Eelvtov ne où Xaip-nç.

Kan! 7&9 Kuxlcômom cèpe; Esi8copoç éponge:

oivov êptméoulov, ml com Aube 6p.60ç flint
au 1:68’ âpêpooinç ml véxrupôç écru ànoppcôE.

°Qç 9&1? * àcdp oi 005w; épi) «6901: d’eau: oivov’ 360
19k pèv l8toxa pépiov, 791: 8’ Emma; dopa8tno’w.

At’rràp É1t8l Küxlorm «spi opévaç fiÂuôev oïvoç,

au! 1761:6 81fi (tu; Encan: 1:90va petltxlowtw
Küxlonlz, aimai; p.’ floua. 30.016»); «fait? éyo’) 70L

ne. T685, que voilà.
ses. Aosfiûv, une libation. Ulysse truite

Polypbème comme un dieu. Il feint d’avoir
pris au sérieux les vantardises du penau-
nage. Voyez plus bout, vers 275-176. -
El, li ou si forte .- pour voir si; deus
l’espoir que. Voyez plus haut, vers 220.

au. Kit! Üfllpov, encore plus tard,
c’est-i-dire comme je lais maintenant. ---
’lxotto équivaut à luit-n: 00m «poe.
Voyez plus hot le note du vers 207.

au. Doum de 3016;, qui est régu-
lièrement décliné dies Homère. - Bekker

rejette au bas de le page le vers au; mais
on ignore pourquoi.

aon-3M. ’Heeeo.... show, il eut plei-
n: a boire. Grand Egmobgiqu Miller:
ne», flocon au! fiât-rat, sur! fleure 6’
Ilvôç i8!) notôv show.

3M. ’Iva ce: 66 Etivtov, afin que je
te donne un csdesn d’hospitalite’. Le Cy-
clope parle ironiquement. Voyez plus lm,
vers 300.370.

857. d’ion, produit.

au. 0iwv.... Voyez plus haut le vers
tu. Hais cçw, ici, se rapporte nécessai-

. aux C, l r ,ne sont pss nommées.
au. T66(s). ceci : ce qui vient de pss-

ser par mon gosier. -- ’Amppét, un
écoulement. Le mot est su propre; et la
unduaion surcot-s, ou même particule
ne rend point la pensée. Voyer. le vers x,
ou, et le note sur ce mémo vers, Iliade,
Il, ne.

360. ’Oç oit" âtdp ol. Ancienne vs-
riante. Ex tout" «orin (ah-Mme 116.
Bât", (161v cône. Cette correction s
pour but de mettre un dactyle de plus
dans le un. Elle avoit été proposée pst
G. Hermann.

ses. flapi doit être joint i muta, et
"au; indique l’endroit ou le vin s tout
pénétré, tout imbibé.

ses. Khn’âv est dit au sans étymolo-
gique: qui se fait entendre, c’est-i-dire
qu’on prononce quand il s’agit de moi. Ou
a vu flirté, vers 308, dans le sens étymo-
logique, mais actif; ici il est pour ainsi
dire pessif. lei l’explication est confirmée
(Sdolies Q) par Aristarque lui-môme : (il
une, on) xlutôv vos boutonné)? ü

.

les,r 1
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êEepe’o) ° a?) 8é pet 88: Eeivtov, 6301:5? ânée-mg.
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365
Œnç Epoty’ 6vop.et° Oürtv 8é p.5 aux). nouctv

paît-n? fi8è Ruth? iz8’ filet «du-e; éraïpot.

"Oc êodpnw à 8é p.’ etü’rlx’ épatât-o midi 011w?

Oimv ê’ytb mitietwv ê8op.ett peut oit; êtdpqwtv,

toùç 8’ (filou; «poe-09’ 18 8é TOI Eetvfiîov Écrou.
370 ü

’H. net! e’tvetxltvôsiç nécev 51m0: ° dÛTàP lustra

naïf d1t08oxuu’waç 1tetXùv aùxévet’ 1&8 8.4. 94v âme:

fipet nov8etpértop° oigne; 8’ êEéoe-uee oïvoc

vinage! 1’ dv8potttot’ ô 8’ époi-fera oivoGetpeltov.

Ketl 161." éveil) 16v poxlèv 61:6 m0806 filetant 11mm, 375
du); Oepttetivorto ’ hersai 1re «livret; éraipouç

Oeipouvov, (si et: pet ûtto8tloet: àva86n.
3003 81:5 89; tdx’ à poxlôç êÀâivoç ëv ou?! plus»;

dissent, xlœpoç 1:59 Env, 8teoalveto 8’ etlviôç,

ne! 1’61’ ÊYtiW âooev cpépov En mpôç, époi 8’ éreti’pot 380
l’oratw’ ° ŒÛTàp ÜÉPGOÇ êvénveuosv pivot 8ett’ptov.

O! pèv uoxÂèv flou-et; ëldivov, 620v ên’ lugea,

ôpOetltLtî) êvépetaetv ° êth 8’ êoônepôtv êpetoôelç

oit minimal, 5 tout: inéwpov, il): sati
’lexoç une; 69090:, 6 saloon:-
voç. Voyez la note du vers XIV, au de
l’Iliade.

ses. 0611: nom propre suit la règle
des noms propres, et pour la déclinaison
et pour l’accentuation. Il n’en reste pas,
moins significatif, comme s’il était encore
oint-te. Hérodien (Scholùr Q): «pourqu-
etraetiov vin r8 houa. lui 8è tu": cône
tu atteint (vers me) napoEwrlov’ il»;
860 7&9 pipi) 167w nepuldpfiâvsrut.-
007w, accusatif de 0511: Oürtôoc.

370. Tôôs TOI. Ettvûtov [ont (hoc ou
bospitale muant en?) est le commentaire
de tu: rot 66) Etivtov, vers au. - An
lieu du futur tout, quelques anciens li-
saient (au.

87C. lue" Gmtoc. Il est ivre (ulve-
Gzpeitov, vers 874).

372. Ktïr’ ânoôoxpn’vaaç mxùv eû-

live. Virgile. Énéide, m, cal : - Cervi-
e oem inflenm posoit, jacuitque. a

374- ’Avôpôpeot. Voyez plus haut la
note du vers 297.

375. Tbv pofiôv. ilion: notent, la barre
dont j’ai perlé : notre pieu aiguisé et durci.

378. mon, douce, jusqu’à ce que. An-
cienne variante, sium: : pour fiire que.

377. Mot, comme dans prends-moi le
bon parti. Il l’eut le joindre i àvuôt’m. -

Tnoôtiaaç, orthogrnpbe dlAristarque,
vulgo bfioôôtiuç. -- ’Aveôûn i l’optatif,

pour humain, vulgo àveôtîn en subjonc-
tif. La Boche: a (hmm... fer-ri non po-
: test. n Bekker et Ameis avoient déjà
rétabli l’oputif.

378. i0 palme, notre pieu.Voyer. plus
haut la note du vers 375.

870. 11140005 s’enflammer. - Anoui-
vsro, il luisait, c’est-i-dire il était brûlant

comme un fer rouge.
380. Mpov, j’apportais : je rapportai.-

’Ett mpo’ç, bora du feu :l’ayant tiré du l’en.

sel. ’Evhwwetv. Ions-entendu tout.
388. ’OÇOaÀuq’). Polypbème n’avait qu’un
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8lveov. ’Qç 81e et; 19mn? 8699 Miov W

rpurtâvq», et 86 1’ lvepôev Maman! ignivrt 385
édae’tpsvet intérepôe, «à 8è upéxet éppevèç me.

in 1:06 tv àpOetÀptÏô imprévu: poxÀôv éMweç

cil, cela est incontestable; mais était-il
simplement borgne, on bien l’œil unique
était-il un trait particulier de sa nature.
La question nous parait étrange, habitués
que nous sommes à la tradition vulgaire
sur les Cyclopes. Cette tradition remonte
très-bau elles les Grecs. Hésiode, Théo-
gons’e, vers tu, explique le nom des Cy-
clopes par mâtine et 611;, et il représente
ces hommes comme n’ayant qu’un mil au
milieu du front (Théogonie, vent 64-145) t
Kûxluuse 6’ hep! fion (www, 00-
vsit’ don coton Kvaiortpù: étrenné:
la; ivs’xstro putting). Cependant quel-
ques anciens prétendaient que les Cyclopes
d’Bomére sont des hommes comme les
antres, bic que plus grands et plus forts,
et que c’est par accident que Polypbème a

perdu un de ses deus yens. Scholia M :
6 sont», and ph "Opnpov, oint fis
pomponne; pilou, un mai. rive ouv-
rvzluv 18v Irspov tin ôpûulpüv âtre-
GsGÀfixet. 5150 1&9 mon; sur mol
769 t llévra ct 0l plioup’ du?!
au! lippée; sima Muni (venin).
L’emploi du pluriel pour le singulier est si
fréquent en poésie, que 69min; ne prout-e
absolument rien contre l’unité d’œil. Si

Polypbème était borgne par accident ,

Ulysse en aurait fait la 1 .
qu’Ulysse ne dit rien, c’est qu’il n’a rien

a dire. Les Pli-ciels connaissaient parfai-
tement les Cyclopes; et leur dire. Pol].
phème n’avoir qu’au 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 del’a, une
tradition enregistrée par Hésiode. De cette
façon, tout est parfaitement clair et suivi
dans le récit d’Ulysse.-- Il est très-possible

que m’aimait, comme le veulent quelques-
uus, ne soit pas un mot grec; mais ce qui
est évident, c’est que les Grecs y ont vu
minime et dry, et que leur imagination a
tiré de cette étymologie le peuple fautas-
tique des Cyclopes et la légende de Poly-

rs.) - Îlr . A n v n I(vsipueuv. leçon détestable. L’expression

éviptteuv (appuyèrent en faisant entrer
dans) correspond bien mieux à fpîtlfll
lui. ou îplq’al év, du vers 333. -- ’Epst-

chic, vulgo dipode. Didyme (st-houas!) 2
épetuOtie ’Aplornpzoç. Amis a rétabli
avec raison ln leçon d’Ar-iatarque. On voit
le charpentier penché et appuyé sur l’outil
qu’il manœuvre.

est. Tpvnôfs, de rpurtôur (numéro),
optatif présent, troisième personne du sin-
gulier. Scholier B : «tv-ri roü tpvvtÇ, axé
1’00 îpu’llîlfll, lirai-tuât. - Bayman con-

teste cette explication, et il fait de tpumii
le subjonctif de rpômat : rpum’an, routé,
nome clam, 8185. Mais les anciens n’ont
point connu de marnent, et cette forme
semble une invation aussi peu naturelle
que peu nécessaire.

ses. 0l Bi tu). et (que) les autres z et
que les aides du charpentier.-- ’Evsplsv,
d’en bas. Le charpentier est monté sur la
poutre, et ses aides sont des deux côtés
de la poutre, les pieds sur le sol.-Trrw
orient-I, sous-entendu ept’nrevov z agitent
la tarière, c’est-i-dire impriment à la ta-
rière un mouvement rapide. La préposi-
tion 0:6, qui est dans le verbe, sa rap-
porte il l’instrument, lpàvtt : au moyeu
de la courroie. La tarière a une aorte de

A. I v . I I’J A parson 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, ’a muse de la
rapidité de son mouvement situ-ne. Elle a
une tète cylindrique. C’est proprement un
foret. Le mitre a pour cilice d’appuyer
sur la tète, et de maintenir perpendiculaire
la tige de l’instrument. - ’lpâvtt. Apol-

lonius, lpâetv. Euripide semble avoir la
de même. Cyclope, vers 4604M z Num-
yiev 6’ à; si ne &ppôtuv M9 Mulot»
xultvoîv 1961:qu annulera. On peut
en effet considérer à part chacune des deux
moitiés de la courroie.

387. ’Elôvrsç, ayant pria, c’est-Mire

tenant. Ancienne variante, Intime. Eus-
tatlse dit que (tous; était la leçon d’Ar-is-
turque. C’est une erreur. Aristarque écri-
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Swiopev, 16v 8’ alpax mplppes eeppôv échu.

Ho’w-ra 8é o! Bléqiap’ àpçl ml ÔÇPÔŒÇ 560w âü’tp’à,

flâne WOPÉVYIÇ ° 091941751:er St et mpl pilou. 390
ne 3’ 81’ dm)? goûtez); télex!» glycol il: ménapvov

elv 6301m lové) Mm psyâla Idxovta,
ÇGPELÉO’GOW ’ 16 76L? du: «316900 y: xpd’roç ËO’TÎV’

à); 106 et? ôqiôalpàç activât,» «spi Fallu").

ZPePSaÂéov 3è pif ëptoEev’ «spi 3’ luxe né’cp’q’
395

fluais: 8è Seloaweç àneao’ûpeô’. Aùràp ô poxlôv

iEépuo’ ôçôalpoîo nepuppévov alitant nollô°

16v pli; ë-nm’ lppul’cv âfiô E0 Xepalv 6045m.

vait flûta, maie en reconnaît-tint que ce
mot et flouez, c’était tout un pourle une.

Didyme (Scholia H) : a) 8l. 116v":
’Aplcrtapxoc à"! tu": lxavuc. Ceci ne
veut pal dire qn’Arittarque aurait corrigé
51mm; en flâner. La note, d’après a.
forme môme, cet exégétique, et non pat
critique. Le mot bel. dam la langue du
Alexandrine, indique toujoura équivalence.

au. Acvt’opav en a l’imparfait. -Tôv,

devra-dire mon Saladin B et Q z 16v
notifia un. - Alun mpippu. On dia-
cntait id la question de aavoir ai le un;
a du couler d’un œil qu’on brûle en le per-

çant. Porphyre (Scholia B et Q) : peut
61 0l lapai 6v. et laminant du: où:
isomouut, çpumnivmv réa «qui».
(lutin 06v on ou: Muni àxoçpvrfivat
ni tv Mu tintin. La réponse eat junte;
car le pieu mouvant ne «utérine guère,
tout en rompant de nombreux vaiaaeaux
unanim- - ’Eôwa. Dealer, tinta, cor-
rection arbitraire et mauvaise.

au. ’Auçi,adverbe : tout autour, c’est-
i-dire entièrement. - ’Oçpôuç, le pluriel
pour le insinuer, puiaque Polyphème n’a-
vait qu’un aouN’il. Voyez plut haut, vert
383, la note sur Monté. J’ajoute que,
dana l’hypothèae des deux louroila, titan
ne pourrait être vrai que pour l’un des
deux, celui du bon œil; car l’antre, vu
l’énormité de la tète de Polypheme, aurait
été protégé par la distance. Ceci milite eu-

core contre l’opinion qui faisait de Poly-
phetne un borgne par accident. -- flânai,
la vapeur, c’est-adire la chaleur brûlante
du pieu. Le mot vapor, en latin, est mu-

vent tynonyme de eulor. c’est Pellet pour

la une.
390. 01, a elle : a la pupille.
an. Huile, adverbe : violemment.
893. d’appâem, média-ameutant. c’est-

i-dire pour faire eubir au fer l’action forti-
fiante de cette trempe. Scholiea, Y : aup-
poxouiv, 01’on, «omnium - T6,
cela : l’action de tremper; la trempe. .-
Aün, i aon tout, c’eatà-dire comme le
fer en la force de l’homme. Voyez Filiale,
I", 62. Il n’eat nullement beaoin de chan-
ger le mot côte en ciné, comme le veut
Dothe, ni même de lui donner arbitraire-
ment, comme tout les traducteun, le un
de deinde, qu’il n’a pua. Annie : a d’un

a vieder, vie du Binen die Krak du
I "lm nau. To5, de lui : de Polyplnème.

895. 211.196:ro (d’une façon épou-
vantable) caractériae le [ait exprime par
pff têtu-tin. -- mm, le rodaer, c’eat-
a-dire la caverne.

398. Xapciv, aelon quelquea mode-nu,
doit être joint à fléau, et zepalv üÛW
signifie le démenant du bru comme un
fou. Mais au», chu Homère. eat toujoura
employé diminuent; et 6.16m est exacte-
ment en grec ce que mon: est en latin.
L’interprétation vulgaire, 199:1"; zapalv,
en la plus naturelle. - mon». C’eat le
un] panage d’Homère ou la accoude tyl-
labe du verbe en» aoit employée comme
longue; mais rien n’eat plus fréquent, dans
l’lliade et dans l’Odfne’e, que u long de-

vant une voyelle. On a vu, Vil, 70, un
vers qui ne termine par Nu.
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Marat? ô 1&6me: mûr fimev, aï fui on dock
(battoit èv (imitant 8t’ dupiez; fivepoéooaç. me
0l 8è Bâle aimes; èçolrœv 0.1065» Moç’

(crénom 8’ 519mm flapi mac, 81":: à 1’480: °

Tinte 160w, IloMcpvm’, àpnpévoç (58’ ÉGÔ’QO’ŒÇ

mixte 8U àp.690alv,v, ml dünvouç dune dheôa;

’fi ou de aco pilla Bporôv dénonce flambai; 1.05
’H osé tic 0’ «010v naïve: 86Mo fiè Blnçw;

To0; 8’ 0:51.” èE âvtpou npoaéqm apurepàç Hampe; °

’Q 9001, Œtlç ne archet 867.09, 008?. filmant. ’
0l 8’ àMpÆtGÔfLEVOt âme: nnpésvt’ àyôpeuov-

El [JÈV 87)] 51:6 tic ce piéterai, 0ïov ÊÔVÎŒ, 010
voücév 7’ 001m); tu: Atôç peyâlou éléaaôou ’

390. MW(C),adverbe: i grands cris.
- Un dock, comme &in [tu : autour
de lui; dans son voisinage. Ils habitaient
assa loin de lui, ou plutôt Pulnb’eme
habitait asse: loin d’eux; mais la voix de
Polypbème est si forte, qu’ils entendent

406. ’ApGpoeinv. Ancienne variante,

emmy.
405. ’l-l pi ne". Bambin" thüvu,

n’est-ce pas quelqu’un des mortels qui...?

Voyez lu note du vers Yl, 200.
400. Kttivtl, vulgo lutin. Avec le

l’appel s’ils 1* ’ A de véfi ’ ’

voisins. Porphyre (Sablier B et Q) :
noient 00 tapi oûtôv d’un", aux âné-

vtueev toutou nal 190km mon à).
lot. Net dt fait: ânopluv et) M16 Boâv
cart» nui tv Inuit; livet nul ôtât 100:0
aumÛtoOm.

002. Dtpi 4mm doit être joint i laté-
uavot. S’ils entraient dans la caverne, c’en
serait fait d’Ulyue et des tiens. Aussi res-
tent-ils dehors. Cela ett fort invraisembla-
ble; maie, sans cette invraisemblance, il
n’y aurait plus «l’odyssée. Porphyre (Selm-

liea B et Q): ou: ticfilûov 8è tv «il am)-
Àaiç. :6 1np tic-dom: bidon tin ânon
émiiez, nul drapa vip: ûxàhow tic sté-

em blousent.
403. Tôow, si fort. -- Holûeth).

Jusqu’à présent, Ulysse, en parlant de
Polypbème, disait, le Cyclope. Désormais
il le désignera par ton nom, et dm le vers
408. Didyme (Sablier K et Q) z taraud.
10 ôvopa and 16v ribote" houai 6
’Oôuoetüç. 504w xpo’upov KÛIÀDII 0vo-

laàtuv ûuflpov minou: 1611s. -- ’Oô(t),
sic, comme tu fait. Cet adverbe se rapporte
à flânant.

L; til, pi signifie ne (de peur que).
Mais il est évident que les deux interro-
ptions doivent être semblables, et que, ai
l’on écrit ici grain, il l’aut écrire, au vers

précédent, (hum. L’exemple Yl , 200
prouve que l’indicatif est excellent dans
les deux me. -- Je rappelle que n et u
a’èerivaient I l’un et l’autre, et que nous

sommes en droit, partout ou il y a profit,
de mettre l’un a la place de l’autre.

408. 008i au sens étymologique : m
nuent, et non point. C’nt ainsi que le
prend Polyphème. Hais les Cyclopes, qui
ont entendu cum, prennent cubé dans le
sens vulgaire. lia croient que Polypbème
aditzaPeraonne ne me tue par moi
par violace. a Les traductions sont im-
puisaantea à rendre l’éqnivoqua; car Pen-

sonunte tu et Personne au me tu sont
deux choses entièrement contrains.

4H- Noüo’w.... AIÔÇ. [la croient que
Polypbème crie parce qu’il est malade ; ils
lui prêchent la résignation, puisqu’il n’en

peut mais, ou le recours a son protecteur
naturel.--Pame que les Cyclopes nomment
Jupiter, quelques anciens en concluaient
que Polypbème a parlé trop généralement



                                                                     

414 OAÏ22EIA2 l. llX]am (réf topo fianl IlooezSdom évent.
°Qç &p’ ëtpav àmôvrer époi) 8’ flânas 110m 30719,

(à; 6vop.’ éEanârncev me; ne! pfiflç àuôpœv.

KüxÀœsl: 3è mevoîxœv 1:5 au! (3,800» ô’ô’ûunmv, 415

lapai hluçômv, and pèv New en: ôupo’mw,
«1316; 8’ 5M 669mm xaôéîero, xeïpe MTÉGG’ŒÇ,

a! roui «ou p.513 dans; 7460:. WEÎXOVTŒ flüpaîs’

061m 7&9 1:06 p.’ 9511:51’ èvl optai Murex; civet.

Aùrg’zp éyô) Booleuov, 8m 61’ doum: yévorto, 520
si œuf éralpotow Gava’rrou Man; 138’ époi mon?)

eûpolu’qv- 1mm; 8è 36100: ml 9’11er Üoawov,

d’une ne?! 410x71; i péya 7&9 môv ânées; in.

e’HSe Si p.0: muât Oupàv 0191m cpalvero [300115.

au vers 276, et qu’il leur a prêté sans
raison son impiété. Mais dine une maladie
de Jupiter, ce n’est pas s’incliner devant
Jupiter, c’en simplement exprimer un
fuit, puisque le mal comme le bien vient
de Jupiter.

un. un «61’ 263°.... A la suite
de ce un, quelques manuscrits en don-
naient un autre, d’ailleurs absolument inu-
tile : Toi; 1&9 (En qui: Cool, murât) ôi
si): (Glenn civet. Celui-ci est copié, sauf
deux mon. du un un : Toiâ 7&9 iyù
and: olim...

ne. ’Amôvrsç. Dès qu’il n’y u r. ni

volenn ni envoilas, le: Cyclope: n’y ont
que luire. Mais il est bizarre que Poly-
pbème n’ait pas répondu à leur réflexion,

et qu’il ne leur ait pas dit, Personne en
quelqu’un. Ici encore la audition, abaurde
ou non absurde, mène le poëte. -Lea lyti-
ques supposaient que Polyphème, tout en-
tier à au atroce. souffrances, n’a pas bien
entendu lu voix des Cyclopeo. Porphyre
(Soulier Q) : chôme 6 Küxlœulu àÂyzîw

en): Mauve" uôtûv leïôvtœv, (ml
au" âv «mû; 6a and «homo: 061::
061m ltyômvo; ulula. yiyou 8l la. r7):
out-noulaçfi durcira. xénaîvm voultovnç

horde du; rob: modaux uôtbv
anonymement, eûpôvnç Bi oûôivu,àço-
momipavoc àvqàpna’av.

4H. l’Ovou.(u).... âpôv, mon nom,
c’est-i-dire le nom que je m’étais donné.

-- Il est inutile, je crois, de démontrer que
061.1: n’est par le vrai nom d’Ulyaee, ni
même son surnom. Ptolémée Beplnostion

en le seul ancien qui ait avoua iuôv
un pied de la lettre. Il expliquait 064:1;
par 06;. et il disait qu’Ulyne avait du être
surnommé ainsi parce qu’il avait de gran-

des oreille! : 616:: 8mn mâle alla.
"a. ’Axô doit être joint au verbe au :

âoeîh.

M7. EM Wnonv, dans la porte, c’est-
i-dire occupant l’entrée de lu caverne.

un. El.... «ou 166m. pour tâcher de
niait.

un. 0610).... vimov, sot ’a ce point :
lot au point de vouloir sortir.-’H).1ter(o).
Quand le mot eat écrit en toute! lettres, on
ne met pal d’augment. Mais on pourrait
confondre ici l’imparfait avec le prônent, s’il

n’y avait pas ce signe de reconnaissance.
De li cette exception unique ndmise par
les Alexandrine. Amis : a nm mm Unter-
a achied von dem Pinsons nut’ (ç 467)
a du Imperlectum herbu au mach". a

420. ’Ox’ dotera, tout ce qu’il y e de

meilleur. Voyez. le ver. Il! , 429 et le:
notes sur ce ven.

422. Ai est explintif: en conséquence.
ne. ’Dorc moi www-1;, capote devin,

n’agissent de la vie. Ce n’est pu une com-
paraison, c’est la dione même. - Maïa...

mxôv, le grand mal : la mort.
m. °H8e.... Répétition du vers me.
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Milo! Te payât): te, ioSvaqaèç sipo: Exovreçr

TOÙÇ âxéœv covéepyov èbe-menâtes: Myowtv,

titi; énl. KôxÂœQa 568: 119409, destitua 51360:,
UÛVTPEIÇ abonner à prix; év péan; âvôpa oépeoxev,

1(1) 8’ érépœ ânée-590w hm, GÔOVŒÇ êtalpouç. ls30
Tpeïc 8è Enta-m oôr’ ôîeç pipo»; ’ «2316:9 ËYŒ’YG

(dpvuàç ya’Lp Env, Enfile»; ôx’ (igame: âno’tv’cœv)

106 xa’tà vâ’na Môàw, 1:1on on?) ymép’ fluo-65k

15mm. cuirai? Xspolv ào’nou Ganadoto

valentin); mpeçôeiç éxépmv 15111161: floué. 1135

b; 161: très; otavdxov’reç Épeivapæv ’Hâ’) mon

1H90: 3’ fiptyévsta 4?an éo’ô’oêéxwloç ’Hàiç,

mi 161? Emma v0p6v3’ èEéoooro &paeva pilla,

Mlem 8’ épépnxov àv’fipelxrot up! annoüç°

oüôara Yàp coupayeüvto. ”AvaE 3’ 686mm xaxfio’tv 11,er

«goyave: névtœv ôfœv émondera vôta

ôpôôv ÉGTŒÔTŒV t 1è 8è infime; OÛX èvôncev,

ses. 0m, vulgo 6kg. Didyme (Selma
(in B, H etQ) : ’Apinappg ollsç. Il
estdilfieile, en effet, que un, malgré son
accent, puisse compter pour un dactyle,
ou qu’on admette dans le vers un triba-
que. - îHem, (1’64) «ont, il y avait.
Tous les béliers n’étaient pas dans les ne.

mes conditions. Ulysse ne parle que des

plus forts. ’ses. Ta: hi. c’est-i-din âç’ de. -

flâne, apposition i mon». - m.
Bekker allôç, correction arbitraire et tout
’a fuit inutile.

un. lunette, trois ensemble z trois
par trois. -- ’O.... tv p.109, celui du
milieu. - Oépsextv, le fréquenuüf parce
que le fait se renouvelait ’a chaque triade
de béliers. Cela recommence huit fois, puis-
que quatre des donne compagnons d’U-
lysse avaient été mangés.

430. Neveu, préservant. c’est-i-dire
servant de rempart à.

ses. ’21", (du) am, il y avait. Voyer.
plus haut, vers ne. la note sur fieu.

ne. To5, de lui z de ce bélier. -

Kari doit un joint ’a ladin. - Aueûw
tinté fautif llveOeiç. Grand Étymologi-

qu Millet: lutrins 145v Gamin ’ fluo-
0si: bi annuelle, «a toi: ne» ou»,
du fluo: (ne...

634. Xspeiv se rapporte ’a élégant, qui

est au vers suivant.- ’Au’nw, par la toi-
son. On a au, I, ne, oiôç dring).

ne. 1k. ainsi, c’est-Mire dans cette
pastis".

ne. Wocwo douve pile, les mou-
tons s’élançaient pour sortir.

un. nspl matou: dépend de lutinant
M0. qusôvto, gargouillaient, c’est-

Hire étaient engorgées. Scholiu Il et Q :
huanÀnoulvu fieu.

un. ’Opôâw lardâtes», debout sur leurs

pieds. Quand trois béliers passent, ils
marchent ’a l’ordinaire; c’est tout ce que

dit 69W 101mm. Sablier Il : and:
tùv oiniuv 142w Magnum nui rôts .
6Mo àpOôv Myst ° où 1&9 dans: à lm-

M MW (films. - La traduction
nous alumina ferait noire qu’ils se dras-
sentsur lespiedsde derrière.laisalors



                                                                     

416 ennuis): 1. lle
du; 0l 016 elpmrôxmv élan: crépitais: 8é85wo.

"Yaratoç âpvstèç pillons locale 06911:5,

lâxwp otawôpevoç, and époi mxtvà çpovéov’rt. un
Tèv 3’ êmpaocdptvoç npooécpn xparepôç DoMcp’IIpo; °

Kptè nénov, 1l par (585 8rd oflag louva pilon;

Gomme; 061:: népot- Ta Reletppévoç imam oiôv,
cillât 1:07.15 même; vépsat tépev’ &vOea «oing,

pompât BLGo’tç’ «pébroc; 3è poète; norapâiv amochai;- 1150

1:96:04 8è maôpôvôe hilaire: àmvéeaôat

éméproç ° vüv des mvz’aoraroç. ’H miy’ dhamma;

ôpOaÀpàv uoôéctç, 16v civil? mode; èEaÀo’zœosv

oùv Àuypoïç èrâpowt, Bapacodpsvoç çpévaç oïwp,

06m, ôv 061:0» qmpl tempéra» civet: fleôpw. b5!)

El 87); àpozppavéozç ROTIÇŒV’âttÇ 1:5 yévozo

alu-eh, naïve; êpôv pévoç filmâCEt r

Polyplsème porterait naturellement une de
ses mains sur le ventre, et il découvrirait
le strataqème.

us. 0l, datif moral. -Môtvto. Il faut
supposer que la toison est d’une prodi-
gieuse épaisseur, puisque Polyphème, en
panant 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.
su. hpvuôg, (mon) bélier.
ne. Aàxwp, comme Mp1; : par le

poil; par sa laine. Ancienne variante,
Muni). qui parait n’être qu’une mauvaise

orthographe; car on l’expliquait comme
fixing. Schoh’u M : Mpàv livet vin
fis in si): Mm; huronne. et 8l.
salami eues teinter; bruma 16.va
me. ’Hpuôsuvôv. -- Eutvôpsvoç. gêné,

c’est-i-dhe chargé outre mesure. - Kul
lpoi, et par moi: et par le poids de mon
corps.

H7. ’Oôs, sic, comme tu fais mainte-

nant. -- me quiet, en traversant la ca-
verne, datai-dire pour arriver ’a le porte,
pour sortir.

448. ne»; 7s, du moins auparavant :
jusqu’à ce jour du moins. -- As).sspp.s’-
voç.... ouï", laissé en arrière des brebis :
à la suite du troupeau.

«se. M3196: 556:. C’est le bien» du
troupeau, et le poète le traite. en héros.
L’expression est asses fréquente dans l’I-

Harle. Homère dira encore dans l’odys-
ae’e, XI, 53, en parlant de l’âme d’Ajax :

poupin fltsôfia.
ses. Dominance, sous-entendu fuel.

-’H. nus doute : pour certain. Ceux
qui mettent un point d’interrogation après
zoom; affaiblissent la pensée. 1’01pr
est convaincu de l’intention du -
’Avmtroc, du maître : de ton maltes. C’est

ici un des passages ou les digammisees
sont en défaut. Aussi corrigent-ils
en 06 : il si: fémtoç.

lM. Anpuooâpsvoç est dans le sens
actif. - 096m4, comme au vers ses. Il
s’agit d’un elfet tout physique.

ses. cime, apposition "a «bip aussi»: :
ce scélérat de Panama-liber. Ancienne
variante, Iputflut).

ses. El si, si seulement, c’est-Mire
ah! je voudrais que.-’0poçpoviosç, lous-
entendu ipoi.

467. Elmtv, pour dire : pour me révé-
ler. La naïveté de Polypbème choquait

l r h 4.1 .0 Ï Od’Aristarque; mais le grand critique ne
pertageait pas leur sentiment. c’est ce
qu’un voit par cette nole (Johann Q) ,



                                                                     

llX] OAïiîElA): I. 417

a? né a! ëyxétpaMç y: 8tà cnéoç ÛÂUStÇ (fil-g

ôetvouévou èaiOtTO 1:96; 0635i, m8 36 x’ ËtLÔV r7]?

loupée-et: xaxôv, 1d p.0: oüttâavàç «695» 0511;. 1:60

°Qç etmbv tôv xptàv ânô 80 «(une Sépaîe.

iEMôvnc 3’ 1364m «nô Mou; 1:: ne! con-71;,

1:96.310; in? àpvetoü bâti-mi, imamat 3’ étatipouç.

Kapnallpm; 3è rôt pilla mvaûnoâa, «(ou Mufti,

contât fieptTPOTtÉOVTEÇ élatôvopev, En in! fila 465

indusô’ ’ clonaient 3è 90mg érigent çdvnttev,

aï çüyopev Gévatov ’ roùç 8è crevoîxovro yoâ’wuç.

MW êyà) OÛX sitov, âvà 8’ ôçpüet veüov âxa’tcrtp,

qui en manifestement un débris de ton
commentaire : Bout 6l 3011101:be civet
toi; Vlan-époi; «à n96; itpiùy ôtaléyecûat.

emmi»; à) 61:6 loufipw «pérou xa-
rtôpôumu :6 côtoie toit (mon à: opo-
voüot Sulfite-Out, à: ’Ett’rwp (Iliade,

Vlll, las-497). Voyez la note sur le
passage cité de llIIiade.

468. Tait, par cela : grâce à cette révé-

lation. - 0l (a lui : i Personne) dépend
de paume.

459. Oetvous’vw, génitif explicatif.

Voyea lu note du vers Yl, 457 sur leur
aôvrm. - Quelques-une [ont dépendre
Ottvopfivou de hululez. D’autres le pren-
nent comme un équivalent du datif Ouve-
pivq). D’autres, au contraire, font de et
l’équivalent de «6106, et raccordent avec

Oenouivov. De tonte façon le une est le
même; maie il vaut mieux voir dana le
génitif une intention poétique qu’un fait

purement grammatical.
400. Oùxtôavôç.... 061K. La conson-

nance n’est pua fortuite; et le poëte, qui a
prèle à la brute anthropophage une sorte
d’attendriuement, lui prête maintenant de
Peaprit. Les chum n’en valent pas pis,
bien an contraire. Bothe: I Venu: lun-
- vissimi qui Homerum louant, non év-

u 09mnoçâyw. a ’
les. ’EMôvflç, nominatif absolu :

quand noua Mmes arrivée. - ’HGatôv (un

peu) le trouve toujours, sauf ici, dam l’ex-
pression 008 fiôatôv, et i la fin du val.
- ’AKÔ, i finance.

463. T146)... boum, je me déga-
geais de donnons. - Tuile". Le. corn-

envasée.

pagnotas d’Ulysee tout attachés, et ne peu-
vent par se dégager eux-mêmes.

m. Té est emphatique, et il équivaut
ahana. Jamais Ulysse n’avait vu de si
beaux moutons. - Tuvuônoôc, allongeb
pieds : a la marche rapide. Sckolia H :
1è retapent; rote un! flaôizovra. Cette
épithète indique le contraste du trotti-
nement des moutons avec le pas lent des
lunule. Mêmes Scholia .- ou: chaînent à:
et flou. - Quelque. anciena expliquaient
ranimes: par iaxvônoôa z aux pieds
migra, aux jambes sèches. Mômes Scho-
lie: .- tuvott’ntoôr uranium toi: tout
Mitan: , à KM fi ranimât; ’
«nov 7&9 rô hipnuc. à touvavtiov
vcüovtot toit: 3684; uni tèv tltyuùv
rît; nopeiaç, oint tiÂOÎNflI à): et Bête. -
L’explication par laxvôqroôa est inadmis-
aible. L’épithète nleat pas une épithète

de nature; elle exprime une action. Quant
i la forme du mot, au cet pour &f, comme
dam goulot, mata, un, u. On and:
primitivement ravufôç, et non rainée.

tu. nous. ltptfpoIMtlÇ. Il: évitent
de enivre la route directe, afin de dépiater
ceux qui pourraient courir après eux.

467. M indique que 1’06: est oppoaé i
o’i eüyoptv Gévarov, et qniil daigne le.
quatre victime: de Polyphème.

ces. 06: lion doit être jointi ûIiCW.
Ulysse a peur que cette douleur bruyante
n’avmiaee trop tôt Polypltème. - ’Awi ap-

partient au verbe : âvivcuov, je En le aigu
de la défense. On verra plus bas, vers "0, le
signe contraire reput samarium-Quel-
queutna ne mettent pas de virgule Iprèl

[-27



                                                                     

4l8 0Aï22ElA2 L HXI

x7tatlew ° 3003 éxélevaa 0063; xaIMrptxot pilla

- «01’ év mi pauvrette ê1tt1t7xeîv âlpupôv ÜSwp. 5470

O! 3’ «347 eïafiatvov mi Êtti ululât an’t’Çov -

éE’îlç 8’ êCôuevm talma! flot 16mm âge-moi;

NOV 81-5 TÔO’OUV &nfiv 560W ce yéywvs 30160414,

ml 161? in)» Kôxlmm fipOO’QÛSŒV nptoplmctv -

Küxltotla, 00x 49’ lpelleç àvélxuîoç 301896; éraipouç me

(suant: êv Mi ylacpuptï) aga-rafiot Blnçtv.

Rai 7&an off épelle xtxvfio’ecôatt matât 5nd,

axé17xt’, Ê’ltEi Eelvouç 06x K50 et?) êvl oïxtp

éaôéuevatt ’ ce?» a: Zeùç fleure mi Geai culot.

"(le éodpnv ’ ô 8’ luette: Xohôaatro xnpôôt pâmai; * 480
in: 8’ ânopp-fiîaç nopuofiv 6’950; peyfloœ’

xàS 81600.; npmdpmôe veôç xoavonptbpow

[Wôm 656mm 8’ oivjïov dixpov fixée-Out].

’ExMcÔn 8è Gaine-ca xarepxoue’vnç ûnà mm;-

lxâuttp. Avec cette ponctuation, niaient
dépend deMveuev, et oint lion rameutent!
l’infinitif de nsvàxovro ou celui de 160v-
uc. le cent, au fond, est identique, et le:
anciens admettaient la deux explicatione.

469. amuï), en outre. - ’Eatlhuea.
ce commandement le fuit aunai par signe,
on tout au moine i voix buse. Scholiu B
et Q : un! ruina Gui "Gitane.

470. ’Ev doit être jointi (folâtra; :
ipôalôvtcç, ayant embarqué. Ulysse fait
embarquer toua les béliers qui ont servi au
sauvetage; et le mot no).l(â) l’applique
au nombre total, qui est anet considérable.
Il y en a vingt-cinq. Ameie z a «ollé die
u vielen, die aie ahguchnitten batten. s

670-472. 0l mW tIoGutvov.... Répe-
tition des vera cos-toi.

473. ’AÂÀ’ 611.... Voyez le vera V, 400

et la note eur ce vers. - ’Aqtfiv est ici à
la première personne.

474. Krpæouiototv, comme ailleurs aup-
rouiotç laiteron. -- D’après ceci, le na-
vire e’est avance jusqu’en face de la ca-
verne de Polypbème.

475. ’Avflattôoç âvôpôç cet dit ironique-

ment, et correspond à l’expresaion âvùp
auxôç, dont t’en nervi Polyphème, ver:

un. Rien de plua naturel que cette; ven-
geance de la langue, mais aunai rien de
plus imprudent. Les lytiques répondaient
qu’Bomère peint un homme, et non un
philosophe. Porphyre (Schuliea li) z Boni
un otlovmtôttpov nouîv mi bondr-
tannt’ 811M: robre «p6: nupatwôtzv
roi: ùôixnpévotc rapinent.

477. Kami. lpyu, (les) méfaita, c’est-à-

dire la conséquence de les méfaits, la pu-
nition dotes crimes. Nous disons, par une
figure analogue : a Le me retombe sur
la tête du scélérat. n

478. sa»... dépend de influent.
480. Minuit, dans plusieura phrases

analogue, équivaut à un anperlatif; mais
il est ici dam son une propre. Polypième
était déji furieux ; les paroles d’Ulyue le

rendent plus furieux encore.
un. Hpoxâpoœc ne rapporte à l’en-

droit ou tombe le bloc.
Les. TotOùv,... Ce vers est déplace ici.

On le verra à sa vraie place un peu plus
bas, ver-a 640. Aristarque mettait ici l’uté-
risque et l’uliel, ou plutôt l’obel avec asté-

risque; mais je reproduia les tomer dans
me" ou lea donne Eustatbe z aux
il". peut èôtloü.



                                                                     

llX] OAÏEÏEIAË l.

11)v 8’ dt): finetp6v8e mhppâôtov pipe icône,

4l9
1185

nMpuplç in 1:6vtoto, 0éme 8è xépo’ov litée-0m.

Aùta’tp épi) Xelpcoot Mêt’ov neptp’fixect xowôv

(Boa: napéE t triquet 8’é1torpôvatç êxéleucot

épGaÀéetv atrium, l’v’ 6min madrure QI’IYOttLEV,

1l MTGVEÛŒV’ al 8è «portatives; Epsaoov. 490
i003 81:: 81) 8l; 1666W (ne: npfieooweq vinifia,

ses. Tfiv désigne le navire. - 31;,
oalgo nitKa). La leçon d’Aristarque, réta-
blie par Ameis et d’autres, est bien préfé-

rable i la vulgate. Le mouvement imprimé
i la mer par la chute du bloc a poussé le
navire vers le large; le navire est ramené
en arriéré par le flot.

186. nlnuupi; la névroto, apposition
à saltçpôlnov.... taïaut-Gémeau... laté-
aOm, força (le navire) d’atteindre: poussa
le navire tout près de. Didyme (Scholiea
V) : baient (Reines tfi fi. C’est l’expli-
cation meme d’Aristarqne. Scholiu H et
Q: 6 ph ïpio-raploc ànoôt’ôunttv 06-

rux, hume 6l. si xtpecp. Le seboliaste
croit que finwe,dana la phrase d’Aristar-
que, se rapporte à Oignons uniquement,
et il ajoute: mahatma 8l àvri tu?)
imines, stapà a Othon. nupuyaïmoç.
Mais Callistrate n’est point en conta-adie-
tion avec Aristarque; car finies repré-
sente Démon... intubai, et équivantpar
conséquent à lutinent bruines. On ne peut
pas tirer Oslaôus de Gains, sans nul douta;
mais (lehm et 0ep.6m proviennent l’un et
l’autre du radical (le, et l’explication de
«pour par dom". a le caractère de l’évi-
dence.-C’eat arbitrairement que quelques-
una, pour augmenter l’énergie de l’expres-

sion, traduisaient MW par infirmes,
par Mâcon). c’est bien, au fond. l’idée

d’Homére; 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. lls sa
sont bien gardés surtout de donner l’ab-
surde étymologie par hquelle on prétendait

(Saladier K et Q) justifier cette explica-
tion 2 au de Giutôot il Nmoopà de
gouvernails-n: «38e 16.8s nouât. -
Payne Inigbt et Dugas lambel regardent
le vers ses comme interpolé; mais l’unique

raison qu’ils allèguent, c’est que shunta pi;

(ulnuupiç) et 061mm sont des être: tipu-
pévu. Un vers accepté par Aristarque,
Callistrate, Didyme, etc., un vars excellent
d’ailleurs, n’a pas besoin qu’on prouve son

authenticité. --- Botbe croit qu’au lieu de
Gitanes, mot inconnu, on devrait écrire
06mg, qui signifierait ici incitavir. On a
vu Démon, vers 327, cela est vrai; mais
l’écriture bigames est confirmée par tous
les témoignages, quoi qu’en dise Bothe.
Il s’agit de l’expliquer, non de la changer;
et les anciens l’ont très-bien expliquée.

ses. ’flou a pour complément via
sous-entendu. - "6965 , ahanant, dans
une autre direction : à distance de la côte.

ses. Tué: doit être joint i 9670m0.
490. Koruvsômv. La seconde syllabe est

brève et n’est pas accentuée. c’est donc
ici un vers lagare,i moins qu’on n’admette
que le v était doublé dans la prononciation
on comptait pour une lettre double, comme
quelquefois 6. l, p, et surtout p. Si nard
était séparé de varions, il n’y aurait point

de difficulté; mais les deux composants
sont inséparables. - Ilposraeôvrsc corres-
pond à tuGsMIw 1éme: (membru re-
mie), et marque le mouvement inshntané
du corps de chaque rameur t ih ont l’air
de tomber en avant.

tu. Al; téeoov se rapporte à daim,
et la distance double dont parle ici Ulysse
est dite par comparaison avec celle d’où
il a interpellé la première fois Polypbüne,
et qui était la portée ordinaire de la voix.
Voyez plus haut, vas 473-474. - upas-
umu. khi-nus, amuseuse. Cette va-
riante n’est probablement qu’une conce-
tion. Mais ne apis-mm: s’explique sans
difficulté, des qu’on se rappelle les exem-
ples stpfieoatv salifioit, «pinceau! Moto,
etc. l’aire la mer est une ellipse. et signifie
avancer sur mer.



                                                                     

420 OATEXEIAÏ l. [Il]
ml 1’61: 81) Kôxlœm «pou-nüêœv’ époi 8’ êtaîpoc

yatltxiotç énéaaotv êp’fiwov «111069 00x10; i

Exérlœ, elm’ 3.09m; ËPiOIIÉpÆV âyptov dVSPa;

°0ç ml vüv nôwovâe Banni [39mg fin: vfia 1095

151:; à; finetpov, ml 31) pipa aù’rôô’ fléchi.

El 8è çôeyEapivou un il aùêrîamoç houant,

015v au lin? fipéœv napalm; ml Mia Soüpa,

pappâpcp (lapident 3416W tôooov 7&9 hmm
°Qç «péan, à»: où neîôov êpôv peyotMroPa Gupôvi 500

(170d. lm (m’oppov «poaéqmv amenda 00W?) -

KÜxÀmtlI, al xév de; ce xaraOvnrôv dvôpdmœv

ôçôalpoü zip-qu: alunean fiaœrùv,
çdcôau ’08uo-o’iia mohnôpôtov èEaÂaôoat,

ulôv Aaépreœ, ’lôoîwg ëvc olxl’ ixowa. 505
°Qç ëçdpnv ’ ô 8è p.’ 0194.24; 139.516.210 96619 ’

’82 ténu, fi p.04 si [Le «41049414 eéoqmô’ lxdvst.

"En: 1:; èv0â35 FÉVTtÇ M9 flôç me ptyaç 1:5,

m. Kul du 81), est.» nui r6t’ K76.
Didyme (Saladin M) : nul rôts ôfi
’Apimpxoç. - "9mm équivaut ù
npoowôâv mon. a! Ulysse o’epprete
eeulunen: à perler. - La mantique.
dem-Mien: pourquoi Ulyue veut parler,
puisqu’il eut, d’après le ver. m, lion de

le portée de lu voix, et pourquoi il u
réclinent perlé (ver. 603-006), et com-
ment surtout Polyphème u pu l’entendre
dirtinctexnent, le comprendre, lui répon-
dre (un 507-524). Les lydquee disaient
que le ver. 473 ne l’lppiique qu’à le voix
ordinaire; qu’Ulyeee unit le voix forte, et
qu’il l’a élevée entant que besoin était, am;

mais le meilleure minon qu’il! nient donnée,
c’est que Polypbème n’en plus, comme lu

première fois, à l’entrée de n caverne, et
qu’il s’est rapproche du rivage. Homère

ne mentionne point le fait; mis le fait est
nuai certain que ri Homère l’uv-it men-
tionné. Porphyre (Scholiu H et Q) z «à;
6l flamme» la Infini»; ômÂûotov
mitai» ànoueûvtoc; mi çuilà: 61: où:
fiv long son 1è ôtâmpu.... êuvutôv
du lmnivovra :fiv Mv à:ova0fivun....
55v 8l uni influant); ’Oôvoo’ciac, à:

nul tv ’nzûôi (m. au )- am ou sa
Glu du: (lise: 81’) é’ au n) undknv.
imam: et tlmîv à; to [Liv flpw lino
roi: miction fixovoev 0:13:03, té 8B
8:61:91»: &nô ri: Gallium sa! 106 cl-
pelai).
’ 406. 31:le pfloç, ayant lancé
urine de jet: avec le rocher qu’il u lancé.

Apollonius: un; «à! a Mouflon,
xâv llOoç du.

ne. ’on’m a pour sujet indu un»
entendu.

l97. «l’entame» et césium; ne
tout point synonymes, du moine ici : l’un

indique une ehmeur, l’autre la
oimple parole.

ne. 26v doit être joint à âpafle).
490. Tàcaw.... lueur, tellement fort il

lance: un: ce qu’il hm en énorme et
porte loin.

504. édens, l’infinitif dm le une de
l’impératif. - 3&qu u pour com-
plément ai soue-entendu.

son. Ïlôv.... Tout ce vers et! une up-
pouition i ’Oôwefin.

607. Me est le comth du vain
Infini.



                                                                     

[1X] OAYESEIAE l. 421

Tfilepoç Eôpoplônc, 8c Mm êxéxao-ro,

ml pmuôoevoç xareflpa Koûdmeamv ’ 510
6.: pot ëqm 1&8: «civet: uhurôoecôat (infecta,
Xetpiôv il; ’OSUo-fioç âpaprfis’eoôat Mrfiç.

3703 miel ’rwa (piéta ptyav au! xaÀàv 3:57pm

êvôâa’ êleôcecôaa, peyquv èmtgévov âXXTîV ’

vôv Si pl éd»: 61170:; 1e ml oùrtSœvèç ml dam); 515
ôcpôaluoü élimai, in?! p.’ ESapâacrwro oïvtp.

’AM’ lys Seüp’, ’08uaeü, in rot mît? Eelvm Gain),

fiOfLTt’fiV ’r’ 6196m 36mm: uluràv ’Ewoaiyatov ’

1:06 7&9 êyc’o mi; tipi, tari]? 8’ épôc eüxetat :ïvat ’

«me»; 8’, aï x’ ëôlkga’, hics-rat, oûôé ne 600m
520

côte 656v guipon 061:5 Mtôv
°Qç lqmr’ ’ «1516:9 éyu’) Env àpetêôpevoç npwéetnov °

Al 7&9 a?) «l’ux’îlç te au! drivée ce Swat’pnv

eüvw moflera; «épieu Sépov "AISoç siam,

du: 06x ôçôalpâv 7’ Mana: où? ’EvoolXOœv.

un. Refermer. Si les Cyclope. mépri-
saient le. dieux, ih respectaient les inter-
prètes des dieux; mais la superstition s’al-
lie parfaitement à l’impieté. Sckoliu Q :
in mûron ventée» 6:: dueMpwtç cl
Kûùnnuç, on ÛKÛIMMÜ souligner.
hein, au! où: ànixrswev «in «polio
jonc; 66:07.: «vu tapé 0:61! 166mm.
- KwÂo’mteow, comme iv Kunhimeeh
en : parmi la Cyclopea.

en. Tâôe «ivre, toutes ces choses-ci :
ce qui m’arrive aujourd’hui.

Il a. ’Apapn’loeuüut ostende. (i avoir.)

que je serais privé de la vue. - Au lieu
de àpcpvfiutoht, quelques modernes pro-
posent de lire hupûfioceôm, correction
asses plausible. Mais la vulgate s’explique
très-bien.

me. Aiti se rapporte à Minium
au. ’Evôâô’ âhüotellui.... Répétition

du vers tu.
me. NÜV u, or voilà que. -- ’Eu’yv,

Ions-entendu 96: : un individu est.-
’0Àiyoç. Ulysse, pour un géant comme
Polyplnème. n’est qu’un nain, bien que pé-

yuç et au; achat qu’bomme au monde.
- ’Axotoç. baderne variante, durât.

525

Hais fistxfi: n’ajoutsit rien ’a eûttôuvôc,

tandis que étuve exprimois faiblesse phy-
sique, complément de la nullité morale.

me. Won et Rameau. An-
ciennes variantu, Mu: et (doudoune,
’a la seconde persane. Avec cette leçon,
le sujet sous-entendu est in” (toi).

M7. Acôp(o), comme ôeüp’ lm, viens

id. - Dép doit être joint a Mien.
me. fleurai: dépend de dopant. -

Aôutvut. Le complément indirect est ea-
prime au membre de phrase précédent:
rot. ’a toi.

519. Tao 759.... Voyez plus haut la
note du vers M s.

520. Aimée, lui-meute. - ’Ifimut,
nous-entendu loi.

un. 06m Gain... Ce vers se termine
par quatre spondées.

un. ’Oç. comme quol,e’est-ù-dire aussi
sur que. - Oôô’ ’Evoelyfim. Cette allit-
mation d’Ulyaae à Polyphème s’explique

tout simplement par le fait que jamais mil
crevé et vide n’est redevenu ou ne rede-
viendra un œil. Illyrie perle le langage Inu-
main, voila tout. Les eustatiques voyoient,
dans ses paroles, une bravade insensée;



                                                                     

422 OAYXXEIAX L HI]
"a; épâpm° ô 8’ 1mm l’Iooet8dœw divan

fixera, xeîp’ ôpéyœv sic oôpavèv àmrepôewot’

1060i, IIocef8aov yowfioxe, xuavoxaîrat ’

si èreôv y; 66:; tipi, «017919 8’ 5M: mixant civet,
88:; in); ’08ocrcrfia mohnôpôzov oïxu8’ lxéaôau 530
[ulôv Audin-eu), ’IOa’txn En du? ëxowa].

1008 si a! poîp’ in! «pilou: 1’ l8écw ml lxéoôagt

oïxov éüwrfpevov ml é1)v à; m1961 yaîav,

au 11X63; iman fléaux duo enivras: èrdpooç,
V118; êfl’ àÂÀO’rpl’qç, 5690: 8’ év «figura aïno). 535

°QÇ Epm’ eûxâpevoç ’ 103 8’ éclos Kuavoxaquç.

A610)? 87’ éEuürtç «on pelCova Man; chipa,

fix’ ém8wfioaç, étripade 8è ïv’ ànflsôpov’

m8 8’ ëGalev pués-tee: veôç nuavonpépoto

mais ici les philosophes mêmes sont in-
tervenus pour justifier le poête. Anti-
sthene dit qu’Ulysse a parfaitement raison,
puisque Neptune n’entend rien à l’art de

guérir. Aristote dit que Neptune pourrait
faire le mincie, mais qu’il ne le voudra
point, parce que l’anthropophage n’a que
ce qu’il mérite. Porphyre (Scholin Il, Q
et T) : Gui ri ’Oôuoetùç n98; tàv Kri-
shna: de»: ivoire»; de 16v Ilooetôôva
mutinent si; 16qu and»: ’ si; 06x.
ôQOaÀpôv 1’ HIG’CTŒI oûô’ ’Evooi-

xhw; ’Avrteôévnç [st’v me: 81è 18 si-

lévut au oint in: larpo: à Hou-stôôv.
à)? 6 ’Anônuw (nation serait plus exact) t

flptmtflnc 61, aux 611 ou Buvhetrut,
à)? au ou pashminas au 11h nom-
pluv roi! Küflœnoç. On objecte i Aristote
qu’alors Neptune a tort de persécuta Ulysse

comme il le fait; et Aristote ne se tire de
’ohjection que par un pur sophisme z a Le

Cyclope, dit-il, méritait un chltiment; mais
Ulysse n’était pas en droit de l’infliger.
C’est pour avoir empiété sur l’autorité de

Neptune qu’Ulysse est justement en butte
’a la colère du dieu. a Aristote ajoutait que
les compagnons d’Ulysse ne sont pas eux-
memes sans reproche. Ceci s’applique aux
intentions qu’ils manifestent, vers 225-
227, et au vol de fromages du vers 232.
Porphyre (Scholies H, M et T) : 8tà ri
06v 6 lloesrôôv (liaisonna ôtât rhv n’a-

çluew (Odyuée, I, 59)...; 16m Bi à
’Aptetortlnç 1m61 un mutoit civet ne!»
04’949 «po: 50mm nui 80619 stpàç fleu-

Ospov, 068i toi: âne: 16v 016v eues
1:98; rois; daman. 6 8! Krishna): fiv ph
(mais: dème, me oint ’Oôvuuzï solu-

erioc, me: ce; "certains, et muni)
voulut»: 19.) 8tuç0ttpopévq) ponOsïv, si.
viril), nul fiQXOV Haine et iœlpet.

527. Xsîp(u), les deux mains.
529. El 1156i! 7b... Il y a un souvenir

de ce passage, au vers IV, 828 des Géor-
giqau .- a si mode, quem pabibes, peut
u est Thymbmus Apollo. n

5M. Il!» Animal»... Répétition inu-
tile du vers 505.

532-533. ’AD.’ si 0L... On a vu ces

deux vers ailleurs, V; nous.
584. ’Oh’euç âne, pour broum :

ayant perdu.
535. Obup dépend de tv, ou, suivant

d’autres, iv est adverbe et cinq: en pré-
cise le sens.

537. ’Ofle), lui : Polyphène.
538. ’Bx’ imôtvfiauç,... Voyes le vas

Vil, 269 de l’lliade et la note sur ce vers.
580. Metômolls. Ancienne variante,

nponûporbs. Avec cette leçon, le vers était
identique au vers 482, et le vers 540 n’a.
vait plus de sens. il est probable que
nposru’potfls n’était ici qu’une distraction

de copiste.



                                                                     

[1X] 0 A Ï: 2 E l A: I.

rurôàv , ê8eüncev 8’ oMîov âxpov bufflon.

423

5110

’ExMo’Gn 8è Gélatine manageront; 61:8 fiéTP’fIÇ *

et)»; 8è «962m pipa xüpa, 051th 8è Xépeov lxéoüat.

100C 61:: 81) 191v v’fieov àçtxôpsô’, lvôu mg Watt

V715; êôccslpoc pévov àôpôat, dito! 8’ êtaîpor

eïar’ ô8upôpsv0t, figée: nort8éypev0t ait-1’ 51s5

mon pèv lvO’ éMôv-reç èxéleapev év pupaîOOtmv,

in 8è mi mimi Bfipev ée) pnypïvt Guidons.
Mâle: 8è Kôxlœnoç ylaqmpfiç êx vnôç ÊÂÔV’CCÇ

8modpe6’, à); pain; pot drepôôpsvoc x10: in];
Âpvetôv 8’ époi du) ëüxwfipt8eç É’WÎPOI,

550
grillon: 8atopévœv, 866cv ëona° 18v 8’ élu-i 0M

Z-nvl neluwecpéî Kpovl8n, ô; niant âvâoaet,

ééEotç p.119? êxatov ’ ô 8’ 06x êpndîero Ipôv,

6’003 87: peppfipiîev 81cm; anneloient: trac-a:

fisc éôacelpm au) époi épinça étaipor. 555

a9c; 161c pèv «961m»; figiez? à: film xarat86wa

figues 8aw6pevot xpéat 1’ douera un! pâlit: 1181T

âges: 8’ film; x4181) ml ée! xvépaç i105»,

891 161:5 netp’fiônpcv en! ê’rmsîvt Oaldamc.

’Hpoç 8’ fiptyévsta givra (50808âxw7xoç ’thç,

540. Tvrûèv.... Voyez plus haut le vers
ses et la note sur ce vers.

544. ’Exlûeon.... On a vu aussi plus
haut ce vers ’a la suite du précédent.

542. Gémeau... intubai. Voyez plus
haut,vers 485, la note sur cette expression.

545. ’Hufiu, dissyllabe par synisèse.
547. ’Ez 8è sut... Voyez plus haut le

vers 450 et la note sur ce vers.
un. Aaeeâpst’, «hg....Voyn plus haut

le vers 42 et la note sur ce vers.
550. ïpvstôv, comme 18v àpvew’v. Il

ne s’agit pas d’un bélier quelconque, mais

de celui du vers 452, de celui qui avait
servi au salut personnel d’Ulysse.

5M. un." Mouflon, génitif absolu:
dans le partage du bétail. - .HÛXC’ exi-
mie, par honneur. Les autres n’ont qu’un

morceau de viande chacun; Ulysse son! a
une hôte entière. - La traduction inapa-

550

n’est point exacte. Elle suppose que chacun
a un mouton pour lemoÎns, et qu’Ulyssa
a le bélier outre son lot. Mais il n’y a que
vingt-cinq bêtes; et truïpot, dans la phrase,
signifie tous la compagnons d’Ulysse, les
hommes des donne navires. Tous seront les
convives du festin qui remplira le reste de
la journée. Voyez plus bas, vers 555-557.

553. ’Ps’Ecç, ayant offert en sacrifice.

554. ’An’ 51s, vulgo am épis. La vul-

gate n’est évidemment qu’une correction
destinée ’a faire disparaltre la répétition.

Mais cette répétition est précisément ce

qui fait la force expressive de la phrase.
555. ’Eltol, comme au vers 472 : mes.
555-557. Tl; tôtz.... Voyez plus haut

les vers nous et les notes sur le premier
de ces deux vers.

550-550. ’Hpoç.... Voyez plus haut les
vers 405-470 et la note sur ces trois vers.



                                                                     

» 424 OAÏEXEIAE I. [1X]
81] réf éyàw trépoww énorpûvaç étament

m3106; 1’ âpôaivuv àwi 15 1:90me 150w.
0E 8’ «KV daGawov un! éd xÀnïm mMov’

éEfiç 8’ èîôpzvoz nohùv au mm êperpoîç.

vEvôev 8è ngmépœ uléma, àxax’flwvm filma, 565

dopant Ex environ, (pilou; ôÀéaaweç étaipouç.

561-564. A6106: 1’ ùuGaivuv....Voyez 665-666. 1:va à! «parfin... Voyez
plus Inn! le: van (78-180 et les nous un plu. haut le. un 61.68 et le: nous sur
le: deux premier! de ces trois un. ce. deux un.



                                                                     

OAYZEEIAE K.

TA HEPI AIOAOY KAI AAIËTPITONQN
KAI KIPKHÊ.

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 (1-211).
Départ pour Ithaque; la tempête déchaînée; retour chez Éole;
colère du maître des vents (25-79). Les Lestrygons anthropophages;
ils détruisent les vaisseaux d’Ulysse, sauf un seul, et massacrent la
plupart de ses compagnons (80-132). Arrivée dans l’île de Circé;
ceux qu’Ulysse envoie à la découverte sont changés en pourceaux
(133-260). 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).

Aloan 3’ à; vfiaov àçtxôgseô’ t me: 8’ 6mm

Aïoli): ilmotésnç, 900c àOavd’roœ-t Oeoîcw,

«Âœtfi êvl Mao) ’ «ânon! Sé ré on népt reîxoç

n m1.... Ancienne variants, Klpxn:
vin-roc.

l. Malin» 8’ à; viet»: C9!!6p.t°(fi),
pull nous urrivlmes i l’lle d’Éole. mm.

ceux qui localisent les contrées visitées
par Ulysse, l’lle d’Éole est une des [les
Éoliennes; ils disent même laquelle de ces
iles z Lipsru. En réalité il n’y s de com-
mun, entre les tles Éoliennes et l’île d’Éole,

qu’une apparence. L’île d’Éole est absolu-

ment Musique; elle l’est lutent et plus
que celle de Sellerie même. Ameis :
I Alolinv, du neues Wunslerlsnd. s Ari-
starque (Sablier B,Q et Y) unit reconnu
l’impossibilité de l’identification vulgaire-

ment sdmise, et même tells d’une lac-liss-
lion quelconque : (fi 8m15, on) ou ris:
Mâles: vûaovç vîw lutineroit, me son:

du!" lussenteplmv vioc» Mu.

s. Aide: ’Imtoséônc. Le nom «Fiole et

celui de son père sont significatifs. Ameis:
e der Nome der Windwsrts Mon; (van
c cibles) oud seines Vsters ’lmrôrn: bo-
e nichon sich sui die Dessegliclsleit. n-
Oiloç nanisons: °t0ÎGlV. Ceci indique
nettement qu’Éole n’est pas un dieu. Après

Homère, sa légende se complétera, et il
deviendra ce qu’il est cher les entres
poètes, et surtout chez Virgile. Les lies
Éoliennes seront alors son royaume.

3. "Mot-i, flottante. c’est évidemment
là un conte du même genre que celui qu’on
faisoit sur Délos. L’épitbèto doit âtre prise

dans son sans littéral. ScholiuH et M :
Ivres [Liv 11h lufllsoulvnv, olov du! h
«houhou; 16net; essaims: vfieov,... 6 à!
1940119104 film?) in"! "il 9°P’ll’î: °lW

:spwspoFNn. à: tu) un à soi: «sa;



                                                                     

426 OATEïEIAï K. [X]Xaîlxeov âpp-qxtov, hach 8’ baôéôpope «6.1911.

Toü au! 3038574 trafic; êvl peyépou; yeyo’wtatv, 5
ÊE p.6; Guyarépsç, êE 8’ niés; ùGtôovreq.

’Eve’ 875 (layon-époi; trôpev vidant civet axai-ne.

Oi 3’ de! fiapà fianl pila) ml part-épi x53vî;

Salvwratt ° napel: Si (son: ôvsfœrat taupin mitoit ’

mais: 8è ce 86390: neptorsvatxlCerat oubli] 10
figura ’ vous; 8’ aÜTCO’I’ldp’ «(sans âMxowtv

563000” Ëv ce tannai au! év muroit; lsxéecatv.

Kan! pèv 163v lxôpeoôat «élut ml. Séparer. mali.

Mfivot 8è «d’une QDŒL (Le au! éEepéetvev gitana,

’Iltov, ’Apysitov TE véaç, au! vôo’rov laxau’ôv - 15

au! pèv éytb 16,6 réifia nard tLOÎpaV aurélie.

pépon, nul 6l tv son àpterepo’lc épéi-
oOat. olov 61’) ri sol nspl rùv A7114»: lot-o-

ptî Ilivôetpoc, live»: côte-w in 7&9 ra

«que: copinât tontinent Aile:
navroôurôv r’ àvs’umv purots. -
MW «épi, autour d’elle :autour de cette île.

- 3-4. Tsîxoc xâlxtov. m. qu’on admet
le merveilleux, il n’y a aucune raison pour
réduire ce mur d’airain à une simple figure,
et pour l’identifier avec les falaises dont
l’lle est bordée. Les falaises bordent "le,
et le mur d’airain sonnante les (alaises.

4. ’Appmtrov est l’épitbète de nixe;

xàlxsov, et non pas de nixe; un]; c’est
pourquoi je lis üo’ lv, c’est-adire sans
virgule après xàÀaeov. Si l’on entend, par

xflxtov, dur comme l’airain, il faut une
virgule entre les deux épithètes. Dans ce
cas-l’a aussi, 6(s’) est explicatif et équivaut

i vip. Mais le sens littéral, je le répète,
est bien autrement préférable.

6. ’52 pilum. On a vuce vers dans l’I-
liade, XXIY, 604, a propos de Niché.

1. ’Ev6(a) me parait signifier alors
donc, en conséquence. Fresi et Kayser preu-

neut le mot pour un adverbe de lieu :
dans l’île même. Mais c’est plutôt une

formule de liaison entre les idées. Ameis
est a peu près de cet avis: a ’EvOa ist das
a du des epischen Fortschritts. n - 110(-
ttc est pour àxotrtaç, accusatif pluriel. Au
nominatif singulier. le mot est proparoxy-
ton; mais ici la finale est longue.

to. Kvtoilev (Isidore plenum) indique
qu’on est perpétuellement occupé a rôtir

des viandes pour fournir à ces perpétuels
festins. - son). datif local : dans la
cour. Ulysse dit qu’en entrant dans la
cour, on entend le bruit des festins reten-
tir de tous les côtés du palais.- Quelques-
uns prennent cula dans le sens de mil”)-
ou (du son des flûtes); mais c’est une
explication tout arbitraire.D’antres chan-
gent ami en ont?» D’autres proposent
de lire uùôi. La vérité est que le passage
n’offre aucune difficulté.

u. ’Euara et voua; sont pris adver-
bialement : pendant les jours, pendant les
nuits; de jour, de nuit; le jour, la nuit.

u. ’Ev 1s rainai mal 6v.... lixitco’tv,
une seule chose en deux expressions : sur
des lits couverts de tapis.

«a. Mév est dans le sens de pûm- Tint,
d’eux: d’Éole et de ses fauta. - ’Ixô-

larsen. «élu. Ils sont entra dans le port,
seul point par ou l’lle soit abordable. --
sonna me. Ancienne variante, «(la
aussi

u. "dm se rapporte à pivot, et il
équivaut i 610v : un mois entier. -
’Exatrte. dit en bloc ce qui sera dit en
détail au vers suivant.

la. Kart pév, comme au venta; vulgo
flûtât). La vulgate parait être une correc-
tion de Chalcondyle, ou de quelqu’un des
derniers Byaantins. -. m, à lui: a Éole.



                                                                     

[Il OAY22EIA2 K. 427

1703 61:: 81) ml êyàw 686v linon: fié 3&7wa

fieu-trépan 08:36 Tl. naïve; Mvaro, 156x: 8è muniv.
Mixé pot éxSelpoLç àoxôv Bob: êwuôpow,

ëvôa 8è Buxtdmv àvépœv zen-:3116: 1&1;an - 20
xeîvov 7&9 www âvégtœv mince Kpovlœv,

fluèv naoépevm 138i ôpvüuev, 8v x’ êeôcgcw.

an 8’ êvl ylacpupî; zut-réas: 514:9th cpaewfi

âPYUPÉ’fl, Yvon fui Il «apameûo-n ôMyov mp’

ŒÛTàp époi florès; qunîpou upoé’qxev divan, 25
ôçpa 95’901 filâç ra ne! mûroôç r 068’ ép’ llano;

éxrcléew * aùrôv 7&9 àmMpeO’ àquaâl-gmv.

’Ew’rjpap pèv épié: «Mona; vôxraç ce ml ipænp’

«il 85x411] 3’ 41’871 àvchalve’ro fidTplÇ époupa,

un! 3-); mpnoléovraç astiquons» éyyùç éôvreç. 30

47. K1] flânant-entendu asptivuv:
questionnant a mon tour.

C9. Mati pot Cxôtlpcc. Ameis et La
Roche : Mm 81’ p.’ lxôdpec. Mai- ils

prennent p? dans le sens de pot, comme
il se "nove au vers 1V, 367. Cette correc-
tion, inspirée par la fausse leçon des ma-
nuscrits, 86x: à! [au lxôeîpac, n’a pour
but que d’éviter I’ssyndéte; mais l’urn-

dète est loin d’être ici un défaut : asyn-
deton epexegeticum, comme dit Boule. Il
est très-fréquent chez Homère dam les en
analogues. c’est l’équivalent de notre pa-
renthèse. - ’ono’v dépend tout a la fois

et de 661.: et de hôdpaç, et lxôtipnç
(baby équivaut à (habit Sparo’v : une»:

ezwialum, une outre de cuir frais. Bo-
che : cQuem modo excoriari jouent ad
a usnln illum; non veterem minus soli-
a dom. n La même chose était mien: dite
dans les Saladin B : 8:8: t6 ntppôv au!
àppoyic rotoürov dnxàv êtôœlav.- 806:
dépend de àcxo’v. - ’Ewto’tpoto, quadri-

syllabe par a’nizète.- Homère dit un bœuf

de neuf ans, pour dire un bœuf parvenu
a toute sa taille, et il fait romprendre ainsi
que l’autre était de la plus grande dimen-
sion possible. Il a dit auparavant, par h.-
ônipoe, que cette outre était d’une ex-
ne.» solidité.

20. Ives, la 2 dans cette outre. ---
Bourdapv, mugissant. Le mot Béarn: se

rattaches pan, ou plutôt provient,oomnae
flûte», de l’ononutopée p6.

23. Koriôu, Ions-entendu àMv.C’est
cette circonaunee qui explique l’erreur des
compagnon d’Ulyue (un au). Si l’antre
n’avait pas été fixée au navire, ils l’auraient

soupesée, et ila se seroient bien vite aper-
çus, a sa légèreté. qu’elle ne contenait ni

or ni argent. Didyme (Sablier V) : spagi-
novôpnaav, tu tu?) ôtant?) àxorqûôew a!
harpez. au! 1&9 0661 du de noçâm-
roç in; papion. npooeôlôuo 169. Éole
avait fait avec sa pipptç un nœud plus on
moins savant. Voyezvlll, «a et 447-448.

24. Ilopmwaûq a pour enjet fi, et
6151m: up est une expreaaiou adverbiale.

25. Ilvovàv Zsçôpou. C’était le vent
d’ouest. et par conaéquent le vent favoraa

ble. But-th: : épiant aviso: lionne, oh
inufiôttoç 1:96; 16v Il: ’Idenv fief».

30. Aûroôc, 1:on : mes compa-
gnon et moi.

27. Aüflîw dépend de Mûï’qflv. et

il désigne les compagnon. seoir.
28. iOpôç, également, entra-dire sans

désemparer. - 1116014" en à l’imparfait,
et dans le sens de l’aoriste.

au. llupnoliovm. Il s’agit des bergers
qui [ont des feux dans la montagne. Ca
feux étaient les phares primitifs. Voyea
l’Iliade, XIX, 375-878. - ’Eôvuç, vulgo

uvule. Sablias Il : me mule.
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"EvO’ épi. 91v 77Mo); ünvoç érfiluee mpnôta °

de! 7&9 «681 V1164: évoSpœv, 0686 1.19 me

8637: èrâpœv, in eüeoov inofptea. «cupidon yaïaw.
O! 8’ étapot ËflÉEO’O’t 1:96: 5.117900: âyôpeuov,

ne! p.’ locaux; Xpuaôv ce ml âpyupov du? (1750015 35
359e: nap’ A1610!) peyaMropoç ilmordôao-

(53e dé ne EÏREO’XEV 18cl»: à; ulnalov film: -

’52 m’ont, à); 83e «au: 90.0; ne! Tlplôç écru:

àvOPu’moiç, Srecôv se 1:6le ml yaîaw l’amont.

1101M pèv En Tpolnç ËYETM xetp’ôha MM: to
Midi); * fluai; 8’ mûre ôycàv ôôôv ËX’EGÂÉO’aVTEÇ

Glucide Vlooépeea uvaàç 513v X8394; ëxov’reç.

Kal vüv 0l 1&8: 863x; xapttôpevoç Çùém’tt

Aïoloç. ’AM’ ayez Oâeaov 369.504 8m 1&8’ êorlv,

82. 1168:: m6: désigne ici le gouvernail.
33. 45h11), comme bégum, a pour

complément 166: môç. Sablier Il z 065!
(hip envi si"! épôv pas" se «adam!
éVIXIiptca.

se. Adieu, apposition ’a xpuoo’v et nul

âmpw. - Alôleu, la" et au vers 60,
compte pour trois longues, à moins qu’on

n! J A4 ’ f ’ ’ A AI
drills, l’existence du vers lagon. Ces deux
exemples sont analogues à celui du vers
KV, u de l’IIiade, ou ’Iliov compte
aussi pour trois longues. Il est vrai que l
est une voyelle commune, taudis que o
est toujours bref. Mais o et en, dans l’écri-
ture ardnîque, n’étaient point distincts,
et la lettre ou (o) a été longtemps com-
mune. On peut dom: dire que la pénul-
tic de Mélo», comme celle de ’nlou,
est allongée par l’accent. Ou peut dire
aussi que la lettre 1 était doublée dans la
prononciation. ou qu’elle prenait la valeur
d’une lettre double. Cette dernière expli-
cation est la plus vraisemblable. Heymau z
o Tire liquid letters and a s0 cesin double
a themselves to tine car, tliat a slight stress
e cf du: voice in recitatiou wonld produee
u tire elfect. a Heyman cite deux exemples
d’Esdlyle assez concluants :’I1r1rops’60vroç

et nupûevonuioç (le: Sept, vers sa: et
au), ou les syllabes ne et 0: comptent

comme bugnes. --La correction Alolôh.
proposée par Bothe, n’est ni vraisemblable
ni utile. Je ne parle pas de celle de Payne
Kuight, Aifôlofo. Voyer plus bas lu note
du vers 00.

88. 11;. comme, dans le sens de com-
bien. - Tiptoç. Ancienne variante, unie,
c’est-i-dire ftpfi’lflç. Peut-étuve la vulgate

n’esoelle qu’une correction, gréco ’a la-

quelle on a remplacé une forme rare par
la forme vulgaire, et aussi réparé la né-
gligence métrique des trois spondées.

39. I’aîctv limeur. Ancienne variante,

Un»? lxntnt. .40. ’Ew. Tpoim, de Troade. - D’après
une note des Schiller Q. note fort altérée
d’ailleurs, on croit qu’Aristarque écrivait
Tpot-nç en trois syllabes. et qu’il rappor-
tait cet adjectii à Àntôoç. Mais cette leçon
n’a point prévalu dans son école même.

sa. Anton: dépend de unpfiha. -
’Extsls’euvuc. Iénodote, influente.

la. 26v doit être joint à Exovttç.
la. T651. Ils montrent Poutre. Elle est

pleine, selon eux, de trésors. De l’a ce
pluriel. -- Hérodien éuivait «in, qui ne
change rien au sens.

u. ’Oru «46’ éosiv, quelle chose sont

ces choses z en quoi consistent ces trésors.
Saladier Q : si glui nui sont rhv nouâm-
ra. 605v xoi lmEny-âooro, 6060: ne...
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8060: 1:: x9006: 1:: ml dpyupoç dom?) lvsortv. sa
°Qç ËÇŒO’W ’ Boul?) 8è mach leno’ev éralptov ’

àoxôv pèv 7.60m, chape: 8’ En flâne; 690mm.

Tobç 8’ dry influa-a. pépin; n6vrov8e 065.704

antienne, Wh]; duo nerpl8oç’ aûràp :7107:

êypôpevoç and: Oupôv àpüpova pcpMptEa 50
13è mati»; éx V118; ânocelpnv évl nôvnp,

il d’océan: daim mi En (mais: patin»).
’AM’ 5-:an ml lpewa’ xaluqac’tpevoç 8’ évl ml

neipnv’ al 8’ épépovro mai; àvépow 60000.]

abri; é1r’ Aioan viiœv’ crevdxovto 8’ éraïpœ. 55
"E3104 8’ ên’ finition Bfiptv mi àçuacdpee’ Ü8wp°

«un 8è 8eî-rwov 9.0er 00?]; napel muois; ËTaÎpOt.

Aûràp Êfitl cirons ce «anodin-.8 88è cor-7310;,

8h 1:61’ êyd) Miami r’ àfiaccépevoç mi éraïpov,

flip; si; Ai67xou ululait 8031.1410; t 16v 8’ éxlxavov 60
8awôptvov napà 1’ élémi ml olct réxecmv.
’Eleâvreç 8’ à; 8ôpa, napel maOpoïow én’ oû8oü

êîôpefl’ ’ a! 8’ àvà Gupàv èedpfleov, in 1’ Épéovro ’

[liée 81059 ’O8uotü; Tic TOI. muté; Expert 8dipœv;

46. ’Oeoo: flÇ..., explication de Bru
«58’ écrfv. (Je vers a été supprimé par

Payue Ruigltt; et Dugu Montbcl allègue,
en faveur de cette suppression,les Scholiu
de Milan, c’est-à-dire la note même qu’on

vient de lire. Il y voit que le un se a été
ajouté après coup. Il a pris le verbe Cm5-
nys’opot (expliquer) pour luttcévopat
(être interulé):

46. Ninon sans complément : triom-
pha. - ’Etaipm dépend de peuh] matit.

47. ’Ex doit être joint i ôpouccv.
et. Drain, étant tombé, c’esté-dirs

m’étant précipité.

52. 1’1an uniment, je supporte-
rais : je me résignerais.

61. Kmluvlpâpsvoc. Ulysse est désespéré;

mais il ne veut pas qu’on voie sa douleur,
et il se couvre la téte, comme il l’a fait
dans une autre circonstance, VIH, se.

54. Al, c’est-édite du époi : mes
navires.

60-58. ’EvOu 8’ 11’ imbue... Voyes

les vers 1x, 85-87 et la note sur le pre-
mier de ces trois vers.

sa. ’Oxaoeciptvo; , ayant pris pour
m’accompagner.

60. Mélo». Voyez plus haut la note du
vers se. lei nous avens deux notes antiques
relatives à la forme du vers. Sebolia B:
à nixe: loupée tous. Scholler Il et Q :
d utile: GWIM’IIÇ. GfllÜôlÇ 81’ (on

r6 instant: tv [sloop toi» «in» xpôvoo,
à»; hume. goûta 1&9 6 ôsûnpoc "in
xpôvou. r8 1&9 a to rpoxoîôc écru. and
«à o povôxpovov «be ôlxpovov loph-
voptv. Remarques l’expression 31:qu
synonyme de 1:71:96; Le vers est, comme
la guêpe, étranglé au corsage. C’est Héro-

dien évidemment qui a fourni la matière
de ces deux notes.

62. ’Eç 65mn, Ancienne variante,
âvà 8631.41’ lui.

tu. ’Expu, sautillait : a fondu sur.
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’H pév 0’ év8uxéœç àntnépnopev, lpp’ âÇlXOIO 65

narpl8a d’àv ml 8â’)p.a, ml si 1:06 rot par»! éotlv.

’Qç QÉGGV ’ aüràp éyà) pereçoiveov, âxvôpsvoç xfip ’

’Aaaa’w p.’ 8*:an ce mutai 1:98; roidi 1:5 lime;

axât-740;. ’AM’ chafouines, (poter ’ 86mm; 7&9 Év ôpïv.

a9; ÊÇÉPJIV paludier xaeamôtsevoç énéeocw - 7o
0l 8’ 6Mo) éyévovro - cari]? 8’ fipelôtro pûOq)’

’Epp’, En M601) Gâeoov, flânions («téflon t

où 7&9 p.0: aux lori noptlîéptv où8’ àrtonéprtew

151890. 18v, 8c x5 Oeoîmv ânéxônrat paxâpeacw.

’Epp’, Éfiêl âôawd’roww ânexôâpevoç 168’ intime. 75

aà); elnàw àrténeprte 86p.œv flopée: oreva’zxovta.

’EvOev 8è nporépœ «Maya, àxax’fipevot ratai).

TElPETO 8’ âv8pt’ôv Oupô; ùn’ 51950171; àleyswfiç,

fipetép’g patin, étal OÛXÉTI palma noyait-fi.

65. ’Oçp’ épinera. Ancienne variante,

699’ âv limai.

66. Harpiôa. 01h.... On a vu ailleurs
ce vers, VIH, 820.

68. 1198; total et, prester-que tu, et
outre mes amis.

70. Kcflamôpsvoç est pris en bonne
part. comme uûânôtoeat, Iliade, I, 682.
Il n’y a rien d’étonnant à cela, puisque

sournoise: signifie simplement aggredi,
aborder. C’est le contexte qui précise. Ce-
pendant Zénodote n’udmettait que le sens
défavorable, qui en effet est le plus fré-
quent. Aussi faisait-il ici une correction.
Didyme (Scholier H) z vaôôoro; pola-
soîow àpttôôpsvoç ypûçet.La note

continue ainsi : au! les; leptsarâm il
une?) ’ où semaines-rut 7&9 aürôv. me l-

armier. La Roche croit que c’est encore
Didyme qui parle; mais l’exemple de

’l’Iliade, que je viens de citer, prouve que

cela est impossible. Ces paroles sont une
réflexion du transcripteur, quelque igno-
rant des bus siècles.

72. ’Epplt), obi in mulons rem. c’est

notre m-r’en au diable! Didyme (Scho-
lier Q) : pseà 900w; àvuxo’iptt. - ’Ex
vitae» ne dépend pas de lpps, et c’est
pour cela que je l’en sépare ’a l’aide d’une

firguh. Voyer. plus bas, vers 76. L’idée

de mouvement est implicitement contenue
dans la. Nous disons, sans verbe, hors
d’ici! La traduction obi e: inule sup-
prime les trois quarts de la pensée d’Éole,
et réduit presque à rien sa colère.

74. To’v équivaut’a rowütov olé; loto: :

tel qu’est celui.

75. ’Epp’, (ML... Les eustatiques s’é-

tounaieut de la naïveté d’Ulysse : a Sin-

gulière façon , disaient-ils , de se re-
commander auprès dcs Pbéaciens! a Les
lytiques répondaient qu’Ulysse n’est point

un coupable, mais une victime, et que ses
hôtes n’en seront que mieux disposés pour

lui. Porphyre (Soulier H et T) : au! «à:
flush" dab Outâxœv thiv ramifie,
ratina suO’ tauroü 1.67m; sur émiant!
soi): trelpw: chleu: ÔVYGÇ’ nucau-
pov 06v éonsôv ânoôslxwew. -- T68(s)s
adverbe a hue, ici. Voyez la note du vers
1, son.

77. ’Evflsv 81.... Voyez le vers 1X,
sa et les notes sur ce vers, déjà répété
depuis.

79. Marin est un 61m5 slpnplvov, mais
dont le sens est manifeste. Scholr’u Il et Q x

pantoum. çptvoflafitiç, paratoloyiq,
paratonpaylç. fluent 88 des) se?) puni!
paria, be âpaprô agamie. lm 6k
’Olmptxôv. La dernière observation si-
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’EE-îzpap pèv qui); «AÉOPÆV minou: 1:: and nuer 80

ê680pei-rg 3’ kopeck milieu du!) uroMeOpov,

TnM-mlov Aampuyovlnv, 86: tomâtes notuùv
fluât: eiaelziœv, ô 8è 1’ éEeÀdmv WŒXOÔEI.

mon x’ dümoç aîwlp 30ml): éEfipœro ptoôoùç,

16v [Liv pouxokémv, 16v 8’ dpyucpa pilla vopsûœv - 85

377:5; 7&9 voué: et: ml 959.4164 de: nûment.

quine qu’liomere est le seul poète qui ait
employé le mot purin.

ou. iEEfiuzp.... Voyez plus liant le
vers 18 et les notes sur ce vers. Il n’y
a de changé que la première syllabe.

8l . Aines: est le nom du fondateur de
la ville, si l’on écrit, au vers suivant, T1;-
Mmlov par une majuscule. Mais les au-
dans ne s’accordaient pas sur le sens; et
l’on voit, par les Saladier, que la plupart
faisaient de mlimlov un adjectif. et de
Aines! le nom de la ville elle-mense.
Scholia D et Q : Aûuou. «solis-
Opov ’ neptçpaertxô; env Aâuov, si): nul

’Iliou Reliant: uôhv (Iliade, V,
on), vip: "11ml. Cette explication est ré-
pétée trois ou quatre fois sous diverses
formes. Mais l’autre est plus simple et plus
naturelle. Elle est aussi la plus sûre, si l’on
s’en rapporte aux mythologues, puisqu’ils

font de Laqu un homme, un héros, un
fils de Neptune.

82. Tnlimlov Amarpvyovinv, appo-
sition explicative a Aignan... molisôpov.
- Ceux qui faisaient de mlimlov un
adjectif avaient quelque à lui donner
un sens net. Scholies V x usyflnv. 161v
7&9 "mûron: «on ôtes-rio" al stolon...
et «il 115)va ou: unpôuvlw, où si:
6mm... ma si?) «un: 6,: «on;
à et; iman. - ’00; se rapporte à la con-
trée, et non a la ville : pays on. - no:-
Mva. notufiv. lei Homère appelle du même
nom tout pitre quelconque, le bouvier
comme le berger. hindis: Y x gaulen-
otsxûç slpnxs emplira sa! un 909x612».

83. ’Bm’m, salue de la voix. Ameis:
a amfl, tout Gros. s - 1510116011, in!"
agents, quand il ramène (le bétail) a lié-
table. Sons-entendes listâmes a menant
(le bétail) dehors. - il’nuxoôet. répond,
c’est-adire salue ’a son tour. Ils se ren-
contrent nécessairement sur le chemin.

Ameis z a antwortet, erwidert (leu Grusa
e hein: Zusammentrelïeu. s Il y a d’autres

explications du vers 83; mais toutes sont
fort obscures et peu satisfaisantes.

es. même; Ancienne variante, donna.
-Aotoù:.... ptollot’ac, deus salaires: un
double salaire. Dans les antres psys cela
n’est pas possible, la journée n’étant pas

une: longue pour que les brebis aient fini
de paltre et rentrent à l’étable, au mo-
ment ou les bœufs sortent de Nubie et
vont au pâturage. Chez les humons, la
journée est tellement longue que la be-
sogne du berger est terminée quand celle
du bouvier commence.

86. Tôv "3v.... rov 8(6), sous-entendu
utoO6v. Ulysse détaille ce qu’il vient dies-
primer d’une façon générale. - Bouto-
Mow.... pila vousôœv. D’après les babi-

tndes de notre pensée, il y a ici une
véritable byste’rologie, puisque les bœufs

paissent le soir, après la grande chaleur,
et les moulons le matin et pendant le jour.
Mais Homère nomme invariablement le
jour après la nuit (voyez le vers suivant et
plus haut le vers au); et nommer le travail
du soir avant celui du matin lui est aussi
naturel qu’a 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 palLre le
soir et même la nuit, parce qu’ils souffri-
raient trop de la chaleur et des insectes
ailés. hindis: Il : vuxrôç ph pontifiois!"
sur: tu): puma, ohms: tv juin toi»:
nippon; ivolloûetv.

86. ’Eyyùç yàp..., w les routes de la
nuit et du jour sont proches (l’une de l’au-

m, «nous m le lever du soleil suit
prêtque immédiatement son coucher. De
cette façon le crépuscule du soir et celui du
matin se confondent. Homère connaît vl-
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v filmera: 1:16an Stupuepèç duporépmSev,

dual 3è «mail-rac; évadant (influai;
év crépon upoüxouow, âpŒt’ù 8’ eiooSôç écrtw 90

guement les jours polaires du solstice d’été,

et il les attribue en permanence à la fabu-
leuse contrée des Lestrygons; il attribuera

demémeeupe. ila”’
contrée de Cimmériens les nuits polaires

delaliude” l -l.er est

second salaire. Rien de plus simple, dans
le pays des Lestrygons, puisque les mou-
tons ont fini de paltre quand les bœufs
vont , et que le bouvier son,
peu s’en faut, quand le berger rentre,

expliqué de diverses façons dans les Scho-
liu, et plusieurs de ces explications sont
i peu près absurdes; mais il y en a une
qui est tout à fait conforme à celle que je
viens de donner. Scholie: P : mû 1&9
mien broc tv mimis mouise? "il; âp-
xrcfiwç àvfipéxov: pavlornv 11v trapu
311w, nul un (leur vîntes ’ 191v 7&9
vôtre p.6vov qui: digue ôtées-nua CIVIL...
step! rotin" au! ’Opnpo: tri»: 16mm
uvulsoveôst vüv. L’honneur de cette ex-
plication est attribué à Cratès, qu’on n’est

guère habitué à voir si net et si raison-
nable. Didyme (Soulier E et Y) : Kpdrnç
Si grues nurù’rùv tût.) ôpdxovto: mirois:
mmnspioOas xsçulùv, utpl i; ’Aputo:

Mur Ksivn son menin et vei-
nerai fifi step dupai Mienne:
860d: 1s nul àvtolul àllfilnetv.
dans uhlan [Liv civet rhv üulpuv 615.an
a) dv vinais, si): Mitan and roi:
Ktupspioiç (xi, 0445). et et: 06v ouvrirai
ôtuïpuxvsîv, ôtrroùç gouines: pectoûe.
Le témoignage relatif à Cratès se retrouve,
mais verbeusement développé, dans les
Scholisr Q, dans les Soulier il elles-mêmes
avant la note de Didyme. Ce que les mo-
dernes ont invente de mieux n’est ni aussi
complet ni aussi satisfaisant. -- L’expli-
cation d’Eustathe, adoptée jusqu’à ces der-

niers temps, donne un sens ridicule :
u Car les pâturages du jour et ceux de la
unit sont très-près de la ville. s c’est dans
le menses plturages qu’on mène les mou-
tons le matin, les bœufs le soir. Il ne
s’agit donc point de deux sortes de pitu-
rages, ni du peu de temps qu’il faut pour
se rendre au plturage 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

r i q ’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 dili-
culteï qu’il y ait, pour étre à la fois berger

et bouvier, c’est de se passer de sommeil.
-Ceus qui n’admettaient pas l’explication
de Crues préféraient sans doute, au vers 86,

la leçon donne. 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
sis heures, le berger-bouvier ne serait
point âümoç. S’il lui faut être flux,
c’est qu’il n’y a point Ou presque pdut de

nuit noire. .87. Klurôv, épithète d’honneur. D’après

la description, il s’agit d’un beau port,
d’un port magnifique. S’il n’est pas re-
nommé, il est digue de l’étre, en tant du

moins que sur abri pour les navires.-Suiv
vant quelques anciens, Ulysse parle iroui-
quement, car ce port va lui étre funeste.
Scholia ’1’: :lpœvtxüç, b0: toile (tui-

pooç émotion. Cette ironie serait absolu-
meut perdue pour les auditeurs, et une
prolepse sans motif est absolument inad-
missible.

se. Taupin, parfait intransitif : fut,
c’està-dire se dressait.

90. ’Ev nourri, ’a la bouche : à l’ -

trée du port. Scholies Il : h eleôolfi
tu) Rtpêvot. - ’Apaln avec l’esprit rude,
vulgo dpcin avec l’esprit doux. Hérodien
(36’10"61 il): ôauvvtiov «à hein. Din-

dorf : s hoc placuisse Aristarclio colligi
a potest es schol. Il. E s25. r En effet,
dans ce passage de l’Iliade, pipa àpunîv,
l’lliatns se comprend beaucoup mieux avec
l’esprit rude qu’avec l’esprit doux. --

liciter écrit ici fupaufi et là faputfiv.
Mais rien n’est moins prouvé que la légi.
limité de ce digamma.
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ëve’ off clam névteç Exov vécu; àggozellcaaç.

Al uèv &p’ ëvtoo’Oev huévoç mame 8é85v10

TIR-quia: ’ où uèv 7d? nef dîna and 7’ à; anti-aï),

061:: pif 01h” àMyov. leur!) 3’ fiv d’un?! yann.

Aùràp éycbv de; axéeov E20) vfia pékawaw, 95
«01:00 ên’ ËGXŒTLÏ], fiÉTp’qÇ à); mie-para Mac: *

ëmv 8è, encourir; à; mmaMeaaav àvelôu’w.

’Evôa uèv 0615 [396v 061? àvSpôv Quinto ëpya,

xamàv 3’ oïov ôpôuev duo xeovô; dia-cavez.

A?) réf êyùv érdpooç «miam «5605001: lôvmç,
100

ohm; &vépcç du ênl xôovl GÎTOV ëâovreç,

dv3535 86m xplvaç, tplm’tov x’fipux’ àp.’ ànaîacaç.

0l 3’ ïaav êxôéwsç hlm 686v, fine? épuisa

ëmô’ ào’ 041111663; ôpéœv xaraylveov 01m.

Ratio-g 3è Eûpünvto 11:96 âme; 039500662), 105
Ouywrép’ mon Amarpuyévoç ’Avnça’zrao.

.H uèv âp’ âç xpvfivnv mufles-to xaÀhpéeOpov

kpraxl’qv ’ Ma» 7&9 03m? «par! dm népcexov t

94. Olflt).... «du-(ç. Ulysse parle de
les compagnons.

93. ’Ev cuti), clest-ia-dire (v tu") lapât:
dans ce port. ’

96. Aùràp 316v est opposé à al iuiv.
- 2166W (En), je tenais en dehors : je
mouillai lion du port. c’est la ce qui ex-
plique son salut. Sablier Q : «poumo-
voluî tàv tpônov r75: qwflç 1’00 ’Oôue-

0(0);. Voyez plus bu, vert 034-4 32.
06. A0100 (adverbe) est commenté par

il” laxatif). Le navire d’Ulysse est à l’ea-

trémité d’un des deux promontoires qui
formaient l’entrée du port. --’Ex doit être

joint à Brisas.
98. B0ÛV.... (me, labours; (blêmit...

loyer, plantation, C’CSH-din vignes et
jardins. Saladier B : [306v Epya i1 ipo-
Tpuapivn fi, âvôpôv Bi filmait)»; nul
rôt rouira.

99. Kamàv 6’ olov ôpôwv.;h ville
n’est pas à une grande distance.

400-403. Aù rôt’ 4min tripang...
Voyez les un 1X, 88-90 et les nous sur
ces hoir un.

camés.

403. ’fixcp. Ancienne variante, i un.
404. ’I’lnv (ligneul), comme 6M; au

un 1X, 236, désigne le boit de chauffage.
406. Guyare’ph). Remarquez l’élisiun de

l au datif singulier. Elle est une: rare. -
’Içlliun. Il est incroyable que cette fille
n’ait rien d’extraordinaire dans Il per-
lonne, et surtout qu’elle mérite une épi-
thète d’honneur. Elle doit pourtant tenir
plus ou moins de son père et de sa mère,
qui sont d’énormes colonne et de: Imbro-
pophages.

408. ’Aptaxinv. Les anciens disputaient
Iur la question de ravoir comment Ulysse
a pu connnltre le nom de la fontaine. La
note relative i ce sujet est très-altérée dam

le: Scholiel H, Q et V. Dans les Scho-
lies T, on lit : 0185.16 6voua tic xpfivnc
«qui Kipxn: [mon Il est inutile de re-
courir à cette information surnaturelle. Dès
qu’Ulysse raconte ce qui est nrrivé à ses
trois envoyés, c’est que les survivants lui
ont raconté leurs aventures. c’est par eux
qu’il a connu le nom de la fontaine ,
comme nuai, un! nul doute, celui de ln

1-28
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K. [Ilol 3è mémo: W801), En 1’ même
Gong rôvê’ du Basile); ml TOÎO’W M6001. 110
cfi 8è FAX china m1913; ânéopaaev fillepepèç 363.

0l 8’ êml alu-filet»: adorât Séparez, 113v 8è main

sapait, 80m 1’ 69:0: xopuo’hv, and 8’ 50101014 aimim

cH 3’ du]; èE àyopfiç hâla x1016». ’Av’ctpatrîga,

ôv néctv, 8c; Sù TOÎG’W égéenne krypôv 87.569034.
115

Aü’rlx’ Éva pépon; èrépmv (Sella-euro 85mm; t

tu) 8è 86’ àŒawe (puy-"f1 énl flic; ixéoônv.

Aûràp 6 1:57; 309w 31è tictac 0l 8’ dans;

«potto» lqfitpæt Autorpuyôveç 11100:3; (1110;,

papion, 00x âvôpeomv êoméæeç, au Plïaow.

vllle, celui du peuple. celui du roi. Aris-
tarque doit avoir donne cette saison. J’en
juge ainsi par la dernière phrase de la note
altérée :15 nard. sa aménavov and «In
même" (n°61": «qui si; Kipnn: 4mi-
Oovto. Il y a là une des formules habi-
tuelles d’Aristarque, et l’indication de la
manière dont Ulysse a du être renseigné,
Circé confirmera seulement la chose. Voyez
plus bos les notes du vers 447. - d’épa-
nov s pour sujet sous-entendu Duyute’psc
Auto-tpwôvmv.

440. Tüv6(s), de ces gens-li : des
hommes de ce pays. - Toîotv équivaut à
clones : galibot, i quelle sorte d’hom-
mes. Ancienne variante, ohm. Didyme
(Schdia H) z ’Aplerupxo; Gui toi: t, nui
toton: évidant, àvtl tu?) thon.

444. ’Ettlopaôtv. montra. Voyez la note

du vers I, 278.
442. Kiwi, épithète d’honneur. La

maison est un palais. Voyea plus haut la
note du vers 87. - Tfiv (elle) est expliqué
par ywuîxu. : la lemme de la maison; la
reine. - Ai équivaut ’a «ou : alors. --
Quelques anciens faisaient de fâv un simple
article, et regardaient le mot ôi comme
redondant. Nous maintenons nîv dans son
droit, et nous rappelons que les phrases
du genre de celle-ci étaient marquées de
l’antisigma par Aristarque, autrement dit
qu’il les regardait comme des anacoluthe.
Voyez l’Appeudiee Il de l’lliade, et la note

du vers Il, 489 de ce poème.
443. ’Oa-nv r’ 59m; 1:0va, c’est-i-

120

dire zoom 84m v’ 69m surpayai au. On
a vu une comparaison hyperbolique du
même genre à propos de Polyplsème, Il.
489-494 : 16mm... pic? mm. 4;th
opium - liard doit être joint à lflv’fOV.

444. ’11. elle : la reine. - Klvtôv,
comme adoré au vers 443, ne s’applique
qu’à l’aspect extérieur.

446. Toîo’tv, a un : à mes trois unis.
446. Antix’ hum. Voyez les vers 1XI

844 et au. - Asîmov. Ancienne va-
riante, 6691m4.

447. ra. 6l 86(0), quant aux autres
deux z quant aux deux survivants.- d’un
dépend de léchait. -- ’Enl me; est dit
en général; mais, comme il est évident
qu’Ulysse a choisi pour envoyés des bouma

de son propre vaisseau, c’est sur le vais-
seau d’Ulysse que les deux survivants.»
réfugient. Homère ne le dit pas; mais
c’est comme s’il l’avait dit. Il n’y a guère

de ces on puisse s’appliquer mieux le
principe d’Aristsrqne sur les fait: sous-
enteudus comme allant de soi. Voyez plus
haut la note du vers 408 sur ’Apruttinv.

us. b, lui : Antiphatc. - Buis, le
cri de guerre. -- 01 (aux) est déterminé au
vers suivant par nous: Autotpwâvsc.

449. d’alun, allaient : secouraient. --
190mm, comme Milan au vers 406,
comme alluré au vers 44 a, comme 1.10161!
au vers 444, s’applique a ce qu’on voit,
et non au caractère. Ces chus ont très-
grande mine.

420. ’Eomôm. Il ma’sgitqusde latailb.



                                                                     

[X] OAT22EIA2 K. 435

0l (3’ (in!) 4::er Mpaxeéot xeppa8lotmv

Hitler don? 8è made x6va60ç and. V714: 6903951
dv8951) 1’ 670.0va V’QÔV 0’ flua àyvupevéwv’

1x00; 8’ ôç raiponce, drapoit: Sain (pépowo.

"Oçp’ et coùç 615m»; Nubie; noloëevôéoç évrôç,

424. O! fla). Le mot 01 est pour ol, et
ne porte l’accent qu’à muse de l’enditique.

Il est démonstratif, et il marque même
l’emphase, comme s’il y avait intimes : ces

m r a -n*ô ri vdu haut des rochers. - ’Avôpuqfiôéot, de
àvfip et de fieu: : qu’un homme ne pour-
rait soulever sans Ce sont d’énormes
blocs.

ses. Krak xôvuôoç me, remarquable
exemple d’harmonie expressive.

428. ’Avôpôv et min dépendent de
zôvufioç. - Le vers 423 n’est guère moins

remarquable, par son harmonie, que le
vers 422.

424. mais; est à l’accusatif pluriel. -
Mi), ensuite, c’est-i-dire après être des-
cendus des rochers. - Bripovrsç, sous-
entendu «ôtois: : les transperçant, c’est-

i-dire harponnant leurs cedevres.- Anita,
comme festin : pour s’en faire un festin.-
4’l’ipovro, sibi enfer-réant, et non pas sim-

plement feulant. Chacun s’est approprié
son poisson ou ses poissons. - Le vers,
tel qu’on vient de le lire, et tel que je
viens de l’expliquer, n’offre aucune au.
malté d’aucun genre. Mais tout change des
qu’on prend lxllü: pour le nominatif
11min, et non pour l’accusatif [1064m
Alors Mlpovrtç ne peut signifier que tra-
versant le port à la nage pour ramasser
les cadavres. Sablier V : du”: roi: m16-
uevot un nlpüvflç (hanap 1106:4. Mais
des géants comme les Lestrygons n’ont
aucun besoin de se jeter ’s la nage, dans
une eau ou ils n’en auraient peut-eue pas
i ml-jambe, et où les épaves, même les
plus éloignées, sont à la portée de leur
main, sur les vaisseaux disloqués. Aussi les
ScholiaV ajourentælles incontinent : à ôta-
mlpovrs: à»: lxllôuç. - Les mêmes Scho-

lies indiquent la variante molpovuç, au
lien de teipovtsç. Mais atteignes; ne
pouvait donner ici aucun sens. Il est pro-
bable que le prétendu excipons; s’est
substitué à l’ancienne leçon dancipovt’nc,

leçon qui supprime 6;, mais qu’on peut
du moins entendre. (b serait une méta-

125

pliure, et non plus une comparaison; ou,
si l’on veut, le signe de la comparaison
serait sous-entendu. - Ou attribue à Aris-
tarque une autre variante, tlpovt’sc. Mais
c’est par erreur. La leçon tlpovrsc est
d’Aristophane de Byzance. Didyme (Scho-
lia H) : ’prtooâv-nç- 1100: 8’ ôç sl-

povrsc. Enstathe : si à! ypâçttnt, 1100:
à; slpovreç..., à v4.30: :0100 mieux, si);
mon; mûron; ouvslpovrsç au! épuceoù:
statuions: loupov sic me olnouç. - La
Roche croit que la vraie leçon est excipoit-
rac, dans le sens de àostulpuvrug car il
regarde la suppression de la particule «il;
comme impossible, et n’admet àcnaipov-
tu: que comme glose. Il s’appuie d’une
des explications d’Enstathe t si); 1105:
àovtuipwra: (tâtois; Boivin-to. Mais pour-
quoi ne pas s’en tenir ’a quipou-s: dans
son sens vulgaire? Euststhe : matriçons:
TplGiVGK fi mon étions; ânwEuups’votc
ôpïévotç. Bothe, après avoir cité cette

esplimtion, ajoute : a Recte; nec Homerus
e qusm Attici dicit 11W: pro
a 11min. s-Le dernier mot du vers,dans
quelques textes antiques, était névuvto, et
non pipovto. Mais, à supposer que les
Lestrygons fissent plus ou moins de cui-
sine, ce n’est ni en ce moment ni en ce lieu
qu’ils s’occuperaieut à dépecer ou à rôtir

leur proie. Notre vulgate est la leçon d’A-
ristarque. Didyme (Scholies Il) : ’prrupc
10:, cipovro. Il est certain aussi qn’Aris-
tuque [prenait [100: pour un accusatif,
et non pour un nominatif; car ce qu’on
lit dans les Sablier T, à propos de qu’a
puna, provient évidemment du commen-
taire d’Aristarque, ou de quelqu’un du
dissertations du critique alexandrin sur le
texte d’Homère : lptpov Il: olxov in
oâyœew. ôfilov 6è la. 106mo du flûtons
au... rpoçfiv. oluîov ôt il tintin, (ne!
la. Golden-n; ilduôuvov lyfiümv 1961m!
nul surfinetov. La réflexion sur l’icbtbyo-

phanie doit être une citation textuelle.
Voyez dans l’Iliude, XVl, 747, la note
sur niera.

426. ’Oçp(n). tandis que. - 0l dé-
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1699:1 8’ éyà) Slow; 62?) épendyme; mpà m1905,

16;) ànà micuat’ Kuala: veàç nuavonpépow.

Alvin 8’ époi; érdpoww émrpôvaç 6415060:

maman xémgç, ïv’ intèx matât-ma çüyomew

a! 8’ au «me; àvéppzçoav, Scie-«vu: 61569031. 180
leucome 8’ èç 1rdv10v Empeçéaç ouïe nérpaç

mû; êufi ° aèràp a! (fila: «me; 4616W 610m.
’EvOev 3è fiPOTéPm «Mona, axapfiuevot i109,

tienne: En OEVÉTOIO, «mon; flânant; éralpouç.

Alumina: 8’ ée; vfioov àçtxâuee" EvOa 8’ ëvalev 135
Ripa-q êünlâxauoç, 85W); 0:6; aÙSfieco’a,

«Moxamyvfi’m ôÀoôçpovoç Affine ’

ligne les Lestrygona, et nô; la compa-
gnons d’Ulyue.

ne. Tôçpa 8(i), pléonnme expreasif :
à ce moment même.

420.4 27. ’Eïîo Eiçoç.... Virgile, Énéirlc,

1V, 579-580, a imité ce passage.
427. Tri), c’eIt-à-dire (ion : d’un coup

d’épée. - ’Anô doit être joint à llOŒpl.

429. ’Euôalénv.... Voyez le un Il,
489 et la note sur ce vers.

430. un... àvippiqpuv, firent jaillir
la mer z firent force de rainez. On a vu,
VIl, 828, àvapplmtw a); mW. Cet
exemple prouve que les anciennes variantes
in: et âpa, donnèa ici par les Sellaliu H,
aont de faunes leçons. Cependant elles
ont été en faveur. Eustathe ne connaît
même pas ln leçon Da, puisqu’il remrque
que àvéppulmv est dit elliptiquement cette
foin-ci : Spa a âvt’ppuimv 511m6); À:-
105w. Muni: ôt hum): typâçm àv ep-
pinrouv à): snôô.0u verra,Xlll,78,
l’exemple cité par Euntntlie. - Callistrnte
et Rhianul écrivaient comme Aristarque.
Didyme(Schlie.r H): Kaliiorpuo: 81 ml
Tino; ôià 105 À, ol 6’ (Un mince.

un. Ilérpaç, les rochers, c’est-à-dire le
up ou le navire avait été amarré en avant
du port. - Quelques-uns entendaient m’-
1pu; comme lippa’ôuz : les blocs lancés
par le: Leatrygons. Mail la distinction faite

au vers m proteste contre cette lync-
n’mie. Scholiu B, Il et Q : tàç toi) arô-
uutoç filmas, où «à: flaDopévaç.

433-434. ’Ev0:v.... Voyez les vers 1X,

02-63 et les notes sur ce. deux un, déjà
répétée, 1X, bos-sac.

435. Melun... vficov, l’île Écurie, c’est-

’a-dixe l’île d’Én. Annie : t Alain in un

a aeinem Subatnntiv vilain verbund, vie
c Sicula leur", Afrira tara, "à: Ro-
c mana. a L’lle d’Ea n’a pal plus de réalité

qu’aucune des merveilleuses contrées jus-
qu’ici décrites par Ulysse. Les posté-
rieurs à Homère la [fluent près des côtes
dilulie, et l’identifient même avec le pro-
montoire de Circé, qu’on auppooait noir
été jadis une ile. c’est sur les côtes d’un:

que Virgile fait reconnaitre pur Énée le
séjour de la déesse magicienne. Scholie: Q

et V : "671w (11v vfiaov) [moi que! r6
vüv Kipxaiov «po; xi ’Italiç. Cette mon

est pour sur de Didyme. Elle fait alumine
que ce critique n’admettait point, quant
i lui, la localiaation d’Éa.

"a. Rlpxn. Il va tans dire qu’Ulyase
n’a connu Circé et tout ce qui la comme
que par le fait de son séjour dans l’île
d’Ea; mais la proleple ut toute naturelle,
pour la clarté du récit. - Aùôfitao’a, à la

voix articulée. Voyez, V, 884, la note sur
cette épithète. Ici encan: Aristote lisait où-
ôfiwaa, et quelques-un: entendaient cô-
ôfitaoa comme un aynonyme de EvôoEoç
(célèbre).

437. Mira. On suppose que cet Ée’t’en,
frère de Circé, est le même que Éétèt, père

de Médée. Cela constitue une chronologie
fort bizarre; car il y a bien longtemps que
la Toison d’or a été conquise. D’ailleurs
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dune) 8’ êxyeyârqv cpaæmpëpô’rou ’HeMoto

purpôç 1’ èx Héponç, 791v ’flxsavôç rêne miam.

’EvOa 3’ èn’ âxrfiç ml mmyayôpeoôa mwfi NO
vaôloxov éç huéva, mi TIC 056:; fiyeuôveusv.

’EvOa 161i éxôéweç, 360 1’ fluate: ml 860 vénal;

erueG’, ôuoü mué-up ce ml fixes: Ouuôv ESovreç.

’AM’ 815 89; 1:90:01; flua? êünanuo; 10x50” ’Hôoç,

ml rôr’ éyàw âuôv âne; 8&6»; ml çdoyawov (SEC),

xapnallpœç 1m93: m6; àv-rîîov ëç mpuomfiv,

si TEŒÇ iman 1’30th ppmôv éuomfiv "ce meoiunv.

’Emv 8è, aumùv ée; mmaMeceav àveMàw,

mi p.0: Maure nimbe; âfiô xôovôç 56900350134:

Kipxnç év usydpom, Saï 8914:3: mxvà ml 611w. 150
MepMsza 8’ Emma zonât cppéva ml XŒTà Ouuàv

0.011s; fiâè meéoôm, âne! 130v amarra xamôv.

’93: 8é ne: opovéovn Sorbonne xépôtov civet,

«96’11” 9496W in! via 009w ml 6M: Baleine-n;

Seîmov éraipolow 369mm, «poéyxv me meécôat. 155
M73 61:: dû axs8àv fia and»; v8.6; âpoielioanç,

un! 161-5 de ne Oeâiv ôÀoot’apmo,’ uoüvov ê6vra,

Circé est décan, tandia que Médée et aon
père ont été de aimplea mortels. Enfiu il
y a loin de l’lle d’Éa en Colchide. Je ne

voie u qu’une reuemblnnee de nome. Main
je me contente de aigualer lea difficulté.
de l’identification des deux Celui
dont il est queatiou ici n’eat connu que
par ce passage. Sou nom Miner]; est tiré de
Alu, qui est celui de l’île de Circé, à moina

qu’un ne le [un venir de «in pour nia.
fi, la terre. Ameia : a der Bruder der
e Kirke Mât-n; in une: Erdmann. n

438. ’Exyrydmv. Ancienne variante,
lxyhurov. Petit Étymologique Millet:
(nys’yurw’ 51m.... pince nupaxtiuevoç
19km RPÔGMIW 16v Bondi! me» ànè
taf: 7mm à p.100; napauiluvo: yiïovu,
à»; guipa: dupa, un! xô 8!)le ytyôvz-
10v, ml tv wyuonfi mutin, nul unit
en: in infinitum

m. lupome. Cette Pense, fille de 1’0-
ehu, ont connue d’Héaiode; car il donne

i liée-te (Théopnie, un H t) le surnom
de Peneide, c’est-à-dire fille de Perse.

443-444. Ktiulfi’, ovni... Voyez les
vers 1X, 76-70 et le: notes aur le prenait!
de en deux un.

H7. ’Epyu.... 39014:", des culturea. -
’Evonfiv, àiuaoentendu fipoflBv.

ne. Taupin" c’est la répétition tex-

tuelle du un 97.
ces. ’05: M un... 0a am, sauf vl-

riante, est aouvent répété chez Homère.

Voyez V, 470.
454. ’E)06vt(a), zone-entendu lui, est

le sujet deo deux infinitifs ôôuavut et
«panty.

«sa. IluMoOut, comme «En: musent :
pour chercher der nouvellea.

me. iHa, j’étais. - KM, allant, c’eat-

’a-dire dans mon trajet pour revenir. -
N16: dépend de qaôôv.

467. ’OÀoçüputo. Ulyaae revient pour

faire une diatribntion de viner. (bd aup-
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84; éd par. ûzliiupœv flaçw péyav si: 688v afrrùv

fixer à pèv no1ap6v8e tamia» éx. vopoü film,

niâpevoç’ 891 7&9 in»; Exev pive; vidima. 160
Tàv 8’ épi) éxGaithaL xar’ âxvnmw péan vâ’na

nÀfi’âw 18 8’ Mxpù 8690 xriÀxeov èEenép’qoev’

xà8 8’ luec’ êv novlncn uaxcbv, âTEÔ 8’l1t1a1o Gupôç.

TÇ) 8’ En): épGaLivmv 869!) xc’Oxxeov r35 tintin]:

elpuodp’qv’ 18 pèv «86: nankin; En! yod!) 165
ciao"- au’nàp épi) anatocian (5611i: 1e 167w: 15’

pore que les vivra n’abondaient pas aur
le navire, et que le chef croyait sa pré-
une lndiapenaable pour empêcher tout
gaspillage. Saladier Q et T : la»: 8tà 16
flip: avec 11’: ortie m3184 (nandou.
L’expreaaion bloçüputo confirme cette ex-

plication. Si les vivres étaient en abon-
dance. Ulyase ne regarderait pua comme
un bienfait spécial de quelque dieu, ni
surtout comme le soulagement d’une vraie
infortune, la chance de rapporter au vais-
seau sa charge de venaison. - Moüvov
lône, étant aeul, e’eat-i-dire tandis que
je me livrais tristement à mea réflexions,
n’ayant li personne pour les interrompre.
c’est la pennée qui son du contexte. Si
l’on ne voit qu’un fait dans uoüvov Iéna,

c’est alors une pure tautologie; car Ulyaae
vient de dire qu’il n’avait pas encore re-
joint ses compagnons.

460. ’Ea. vouai» film, du pâturage de
la tout, c’eat-i-dire de la foret où il venait

de paltre.
460. "tôpavoc, pontant, afin de boire.

- Afi. nua doute. Zénodote, 811v (depuis
longtemps). Ulysse donne l’explication pro-
bable de la soif qui fait descendre l’animal
dans la plaine; voilà tout. Il ignore depuia
quand dure cette eoif; mais on est au mi-
lieu du jour, et il auppoee naturellement
que le cerf a bien chaud, qu’il est en proie
aux ardeur! du aoleil. Didyme (Scholiu Q
et V) z 18v llaçdv pneu 61:8 106 Mimi
txumôe’lau nul à): tv trop! fumant,
au tu! fini 18v "ranch arrivai roi;
xttîv luta. - On a cité, à propos de ce
vers, l’eapreuion biblique «bridera! 0mn
ad [bluet aquarium

tu. ’Ea6uivov1a, aortant : au moment
ou il lortnit de dessous bois. - Kut’ a.
xvnotw, à l’épine dorsale. il n’y a aucun

doute sur le sens, puiaqua plus me ln-
dique exactement la place ou le urf en:
frappé (accuntif de la partie). Sablier H
et Q : Gui Tweiamw du :618; inten-
7tî1ut ri torii: annone, 8rd 106 chah
pica vêtu, in; à êâxlç. Le mot hm-
e-nç ae rattache à la mène racine que
bien; et énerva (vina). et n’est qu’une
métaphore du plus aimplea. Il n’a qu’une

ressemblance fortuite avec à privatif et
aime, et il ne vient point de mini. Aris-
tarque admettait, comme tout le. ancien,
cette apparente étymologie; et c’est ce qui

lui n fait dire que dament. par binôme,
ne désignait par apécialement l’épine dor-

tale, puisqu’un cerf ne peut non plus ne
gratter la banche et la nuque que le don.
Didyme (Saladier li et Q) : malmen-
ai): enclv 6 ’Apietapxo: kl 16v ont."
rivai env &xvnenv. où 1&9 uôrùv p6-
vnv aboutoient xvûaueûai, me. au! in»:
8096i: au! 18v tpéxnlov.

«sa. Kàô....Voyea l’Iliade, XVI, tu,

et la note sur ce vert, que nous retrouve-
rons encore ailleurs, XIX, tu. La traduc-
tion de putain par pan-eau ne convient
pas beaucoup à propoa d’un cerf, et mu-
giena n’est guère plus exact. Didyme (Scho-

Iiu B,Q et V) prend ici pantin dans Ion
aens primitif et vague. Le cerf pousse un
cri d’agonie: èvopuronenoinu vin: 165w,
olov «ouin provin écumoit ânmlécnç.

4M. Tri), sur lui : sur le corps du cerf.
- ’Euôuivmv, comme en prote and.
un. Didyme (Scholia B) prémunit le lec-
teur contre toute idée de correction : ôté
toü p. tv nénette, indic, «Mentions, à:
18 MIE iv enfila! Bâg(Iliade,Vl,05).

tu. T6, c’est-à-dire 8690. - AÜOt eat
par-plumé par titi "in.

un. Bloch). Ulysse reprendra au lance
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relaya 3’, 600v 1’ 697mm, éücrtpeçèç àpcpotépœôexï,

nÂeEeipevoç, atavisme: n68æç Savoie «5746900.

Bfiv 8è muloquâeta. pépon ènl vfia pélawav,
gnan épeuîôpevoç, ênel 06 me fla; én’ (331mo 170
Xstpl (pépva èrép’g ’ p.00. 7&9 péya 0119m4 fiai.

KàB 3’ 5647W «parégowe veôç, dwéyupa 3’ étalpouç

palmier; éréscat napmaâôv évSPa ËXWOV’

la pilot, où 7&9 1cm xaæaSuaâpeO’, &Xvôpevof 11:59,

si; ’AfSao 86mm, uplv pépotpov finet? hélez]. 175
11173 dyst’, ôçp’ év ml 60?] 3965!; 1:5 «on; 1c,

gamosépale: [39064.41]; 41.71323 190X0’JPÆÛŒ 141.433.

"Il; êçdunv’ et 8’ (En époi; étêta-m «(Omar

En 8è xaluqlânsvot fiapà ON au; âtpuyétoto

Man” flaçov ’ pâle 7&9 pivot ongle») fin. 180
Aùràp âne! ramadan) ôpu’apevot ôoealpoîaw,

quand il aura le cerf sur se nuque, et elle
lui nervin de bâton (vers 470).

467. 1’111an dépend de nhEânevoç.

ces. Astvoîo "169w. Le cerf était
d’une taille extraordinaire. Voyez plan bu,

ver. C74.
409. Kntaloçn’ôna, adverbe z sur la

nuque. Did’me (Scholin Y) : xatà 169w
tu! fixing-La deuxième syllabe du mot
compte comme longue, soit parce qu’on
prononçait nard i part, soit parce qu’on
doublait le À dem la prononciation, soit
parce que le À équivalait au besoin à une

lettre double. - M90", noua-entendu
wwpov on 049w.

470. ’Htv, comme 154v z licebat, il
était possible. Ariatopbane de Byzance li-
sait film, et d’autres alla. c’est le même

une au fond qu’avec in : paleron; fieri
paierai.

47C. «bégum, wumundu nôupov ou

Mm, comme au un 409. - Œdn,
en prolo ri tria. Il n’agit du bru gau-
che et de l’épaule gauche. Dîdyme (Scho-

Iiu Q et T) : où: ùôwâpnv 1&9 sa
àpwupq lltpl and fait tu): ânon el-
puv 16v &an. Ulyue porte Ion cerf
comme on porte un veau. Le chineur
porte un chevreuil sur l’épaule gauche;
maie le cerf est beaucoup trop lourd pour
âtre porté dual. - Autel. cite les chas-

seurs de chamois, qui font la même chou
qu’Ulyue; mais cela provînt des chemina
par où île marchent, et où il: ont besoin
de tenir l’nlpenetock a deux mains. L’exem-

ple des bouchera et du veau rend mieux
compte de la chou.

473. ’Avôpa. hmm est une apposition
i ltafpovç.

474. 06 16.9 un. Ancienne variante,
ou 1&9 nm, leçon qui ne donne par un
un: net. - Il y e ici une note, dam le!
Scholiu H et Q, à propos de l’exorde,
elliptique on non, où 76.9 figure, etqul
est si fréquent chez Homère : tuf; 1316W
6:4 in 106 769 imine. Hà: 83 doum
ou à NVTGEK 061m (la. 6 ânà âvrl
to?) ôfi’ a: 900: in" sa, ôçp’âv "Il
Bpüofç a nous: u, muséum: 3943m
où 1&9 Il» uraôvoôpah, 111M narco
leuoôpsûm... al; ’Alôno ôôuwç. 39h....

Voyez la note du ver! I, :37.
476. ’OçpM, tant que.

477. Mvnoôpzûn est en subjonctif, pour
pmoépda.

479. ’Ev. doit être joint i xeÀurIyâuuvot.

ne n’étaient couchés en ettendant Ulyaae,

le manteau eur le tête et au: les yeux. lb
se lèvent à en voix, rejettent le manteau
et regardent.

484. Aûràp 11:11.... Voyer. le vers W,

07 et la note au: ce un.
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°flç 161e pl» lapé-tram flua? èç 7304m4 inox-«863m:

flpcôa 81w6pevo: xpéa 1’ écuma ml pieu 1386.

1H90; 8’ 119.10; xaré8u ml en! néon; 45169, 185
81) 1615 xonnlfiônpev ênl (311111134: Oaldoonç.

i ’Hpoç 8’1fipt1évem (priva ëo8o8éxru7xoç ’Hàiç,

ml réf ê1âw à1opflv Oépwo: perd: wâo’w ËEtflOV’

[Kéxlucé p.51) 9156m, mué ne? nâqovreç émîpou]

75.2 pilet, où 1&9 r’ ï8p.ev 61m E6490; 068’ 81m ’chç, 190

00851:1. ’Héhoç cpaecfpôporoç elo’ 0m) 1aïav,

où8’ 61m âWEÎle’ me: cppaCtôpsGa Oâacov,

a! ne; ËT’ local pfirtç’ é1à) 8’ 00x dopa: civet.

El8ov 1&9 exomùv ée; flamaMeoo-av àveÂchv

vfiœv, 11v RÉ?! uévæoç àuelpt-roç ëcrtsçdvœ-rat’ 195

crû-n) 8è XeapaM mirer xamôv 8’ évl picon

ë8paxov ôçôalpoîct 8:6: 891416: mxvà au! 611p.

°Qç ëqàdp’qv’ caïeu» 8è xatexMcôn par»; hop,

pvncapévmç 5914m) Aato’rpu16voç ’Avnço’nao,

KôxÀœnâÇ ce film pe1alvîîopoç, âv8popdyoto. 200
KÂaïov 8è h1éœç, Goûtspàv nattât 862pr Xéov’reçc

âXÀ’ où 1&9 TIÇ «fa-712:; ê1l1vero pupopévoww.

403-487. m 16m... Répétition des
un lX, 550-560. Voyez lea notes aun- ce
panage.

488. Knl Tôt. 418M... Répétition du
ver: 1X, 474 - llllianns, M 161’ 1.1ch, et
p.000» au lieu de «510w.

489. Kt’xlm’!’ 040.... Ce vers est inutile.

Ce qu’il dit est implicitement contenu dans
le début du vers suivant. Didyme (Scho-
(in Il) : KMiorpcrô; pneu à»: 01:6 u-
vo: à Utile: «parfumai &1vooûvroç :8
.Ownptxèv 400:, à»: Gilet 6:91:on ânô
100 1&9.

400. 06 1&p. Voyez plu. haut le vers 474
et la note sur ce vert. - Z690; signifie
l’occident et ’l-[u’aç l’orient. Zénodore dans

Milla- : ln 410cm; (9183;) ne! roumis:
hi si; àvarofic’ où 1&9 1’ lôncv
61m.... (ÔÇOV ai 74t’1n rhv 866w, in?) 54

tùv (boulin.

404. E100) est au présent : marche,
c’est-adire descend.

492. ’Avveï-ra: pour àvavfuau, de éva-

véonou : remonte.

498. Ei, comme ai forte : pour voir ai.
- Eïvnt n pour aujet l’aocusatif pieu
sous-entendu.

404. 2101W!" dépend de k, et le ré-
gime de 17.801 est vfieov.

405. ’Eo-rspévmtat, est en couronne,
c’est-i-dire fait cercle.

400. Mvnouue’vou, fêtent convenue z
parce quîls ce souvenaient.

200. binai-hmm: est pria en mauvaiae
part : au cœur violent; à Ilimpîtoyable ca-
rectère. Bothe : a commune epitbeton for-
e tiuvn viroruln, quamvîa improborum. n
- ’Avôpoçé1olo. Ancienne variante, Év-
apoçôvoio.

203. iAkMà).... 1ép, a! enfin, ou reste.
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A0189 é1c’o 8ixa niveau; ëüxvfipt8aç éraipouç

fipiepeov, âpxôv 8è p.51? àpcporépotaw 01:40-01-

râw pèv è1àw fipxov, 103v 8’ Eôpôloxoç Oeoei8fiç. 205
KMpouç 8’ èv xuvén xalxfipsî «émottai; (inter

Ex 8’ 50095 xÂ-fipoç 95100061090; Eùpquoto.

Bi"; 8’ iÉth, dito: 165315 86m mi sinon” étatipo:

xluiovcsç- narrât 8’ cippe New 106mm; 81ttoôev.

Eüpov 8’ êv Mao-gaz 1510751641 8039.0110: Kfpxnç 210
55010km Miaou, neptcxémqo M Xtôpqo.
’Apxpi 8é pu 16th fioav ôpémepo: i18è léovrsç,

1:00; 00311) xatéOeÀEev, être! and (çdppax’ ë8œxev.

203. Aile, en deux moitiés, c’est-i-dire
en deux troupes d’égal nombre.

204. ’Hpiotteov est trisyllabe par qui-
Ièse. Bothe propose d’écrire fipfôlttvv.
Cette correction est inutile; car nov, pro-
noncé d’une seule émission de voix, est

identique à un. - Ici le mot compter est
synonyme de partager. c’est l’ ’ ’ ’ *

pour le conséquent. - ’Apçoxs’poiow, ’a

ceux d’une moitié et ’a ceux de l’autre : à

chacune des deux troupes.
206. 10139003... On a vu deux fois

dans l’Iliade, l", 346 et XXlll, 804, un
vers presque semblable. -Eûptîloxoc. En-
ryloque était le bran-er d’UIyase. Voyez
plus bas la note du vers 444.

:08. A60: sa! ciseau). On se rappelle
que le navire d’Ulysse a perdu six hommes
’a lunure. Aristarque concluait, du chiffre
indiqué ici, que ce navire portait cin-
quante hommea au départ de Troie, sans
compter Ulysse et Euryloque. SchaliuQ :
i2 1&9 dc’ (miam: veda: dmo).op.ivuw
mptthinœto pô’, du o! indou; aloi 16’.
C’est par Eustnthe que nous lavons de qui
est ce calcul, qu’il commente verbeusement :

survînmes tivai «au ol toluol toi):
(E (fini: ni» ’Oôuooeî avunléovra: 81 fi

sat’ aùrôv vnl, cantonnai 05104:..."
200. listé doit être joint à MKOV.

en. Mn: se rapporte i amputa, on
plutôt a l’idée qui s’exprime indifférem-

ment, en poésie, par 86m.: ou par 6:5-
..una, c’est-adire a l’habitation. Quelques-

uns rapportaient un a Circé; mais Circc
est au fond du palais, et non au milieu de
ses bêtes. Cependant les anciens admet-

taient les deux explications. Sablier Q :
ânà toi) «lnôuvnxoü 100 861mm 1:98;
lvutàv 1:8 65mn brévmuv, à: 18’ 1E
Crépon Enp’ torii: (XVll, 268). du
imçt’pu (X714, 263) i 00x âv ri: un
àvû p. à mpi midi: du Kipxnv. La pre-
mière partie de cette note est une diple
d’4 ’ que. Il n’y 1 que la formule
initiale (i1 6mm, 6:4). La accoude partie
provient des gloses banales a l’usage des
écoliers alexandrins. Aristarque. suivant Il
coutume, s’est borne i constater le phéno-
m’ene grammatical. Mais noue sommes bien
en droit d’ajouter que c’est un n98: 10 on-

ttawôpsvov. Ameis : a pu beaiebt aich auf
a don Einheisbegriff députa, cit-ca univer-
- sa: avaler. Sic fanden die Thiere draussen. a

243. Ainsi, elle-même, c’est-adire en
usant sur eux de son pouvoir. - Kat-
ëGtÀEtv. On se rappelle les beaux vers de
Virgile, Éne’ide, Vll, 45-40 : a Bine exau-

e diri gemitus, etc. a Voyez aussi Ovide,
Métamorphoses, XIV, 248, et 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 changea en

animaux sauvages tout en conservant leur
douceur humaine. Virgile commente admi.
raidement l’expression d’Bomère z a Quoa

a hominum ex facie dea un potentibua
a herbis lnduerat Circc in vultua ne terga
a ferarum. a Didyme (St-Italie: Il et T) :
oint à! â1piuv steaetôovnu, à)? (E èv-
Oçcimow (râpa; «minoen. Ainsi antibùëtv
désigne tout à la fois et la métamorphose
physique des homme. en bêtes et la méta-
morphose morale de ces bêtes en animaux
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068’ off ôpp’fiômav ên’ dv8pdmv, à)! âge: 1047:

oùpfiaw pompile: nepnco’alvoweç (béa-mm 215
Ï); 8’ 81’ a» àpçl ahana active; 8dm0ev îôwa

Galvano” «le! ydp ce çépet peLMyparaL Oup.oü°

à); roùç «me?! Mm xparspo’avuxeç fl8è Havre;

caïvov’ 10! 8’ l8ewav, être! ï8ov clivât «94091.

1’Ea-row 8’ év wpoôüpom Oeâç xanmloxdpow’
220

Klpxn; 8’ Ev8ov duouov &st8oôo-nç 61:! nadir],

înôv énomopévnç péyow, &(LGporov, oh Océan:

lamai 1: and. xaplevra ne! dykaà (97a «flafla.
Toîm 8è 41.6va fipxe IIoM’rqç, ôpxagmç 0144896644,

8:: p.0: xfl8moç èrdpwv fiv 1.5814514116; 15° 223
Ï) «pilot, lv8ov 7&9 Tl; ÉTEOIXOILÉW] péyaw iawàv

un») àor8tâsz (8d1te8ov 8’ ânons; dpçtpépuxsv),

il 058; 1R 7M 4 0170.6: çôsyyépeôa Gade-av.

°Qç «19’ êçcôvncew ce! 8è çôéwov-ro xahüv-reç.

8H 8’ «14” êEsMoüca 01594; o’SîEe oustvàç, 230
au! milan a! 8’ (mon névreç âï8pelncw Emvro’

Eùpüloxoç 8’ ûnépswsv, &ïco’zpevoç 861w eïvau.

Eïaev 8’ alcayayoüca xarà fluo-p.06; TE Opôvouç 15’

êv 8é mon) rupôv me au! floua mi p.94 xÀœpôv

caressants. Zénodore du" Millet : MM»,
hi nô a»: wxùv ml çà «En: nei-
flaoûcl n98: 18 xtîpov au! Maman,
dm tu! 145v petumpopçmnévmv napà
tic K(pxm’ Ruminant bi la! in! mû
ripmw’ me n Enfin: 11.10 et 00’).-
youaw àotôi (Xll,44).-2H.’A)Xâpa,
bien un contraire.

240. in! éventa. entour de (leur)
maître. - ’lôvta, comme (huma : reve-
nant. Le un: en détermine par la forme
de l’odverbe Mime".

249. Toi. eux : Euryloqno et ne: com-
pagnon. --’Eôewa.v, vulgo lôôewav. Le
doublement du 8 en inutile.

220. ’Ev «900690434. Ancienne vu-
riante, 1le 069mm.

214 . ’Evôov doit être joint en participe.
224. Il oMmçÆe personnage n’es! connu

que pur ce qn’Ulysse raconte ici.

226. hip. Voyer plus haut les vers 474
et 489 et les nous sur ces dans vers.

227. Acinôov, la partie pour le tout. Il
Basic de l’eppnnement de Ciné.

284. Kiki, none-entendu 113106; : les
invitait; les pria feutrer. Avec Wüvnç,
en vers 220, il n4y a rien de Ions-euIendu
et le verbe est dem Ion lem propre; ici
c’est un une dérivé.

2314. ’Otcâuwoç 661w ahan Eury-
loque est un homme réfléchi. De- lonps et
des lions doux comme des chiens. cela lui
semble plus qu’utnordimire. De li un
mnpçone. Didyme (Scholia B, n. Q et V) :
614046: 861ml avec..." ànô in «En 0n-
pic-w fimpôtmoç. Les SchuIùJ T donnent
la note même durite-relue : (il 8mm, 611)
d’un) tic 111449611110: tôv Onplm 6 E696-

)oxoc miam" amigne: 661w dus.
284. ’Ev doit être joint i été". Un:



                                                                     

[X]

olvq) Hpauveiq) balata: bénins 8è du!)

OATSIEIAS K. 443

285

pépiant: Myp’, ive mina 110mm m1960; dm.
Aüràp être! 8ôxév 1e ml 5mm, «(KM Érato:

(558L!) «enlnyuîa, and Meoïcw èépyvo.

0l 8è 0-06»: pèv lxov moulai; qawvfiv et rplxaç ce
ne! 8éy.aç, «th-à? voüç fiv Ëp.1t58oç, du; 18 tripes: cep. 2’10

°Qç a! prix! ululera-tec êépxaro’ raïa: 8è Kipxn

un eyeôon que (ficeleur prépare. Voyer
la description du cyeéon d’Beumède,
Iliade, XI, 638-4440. La comme ici il y
a dans le breuvage du fromage et de la
farine; le miel seul y manque. Aussi ne
faut-il pas s’étonner que quelques-uns
aient imagine de transporter id, entre les
vers 288 et 234, le vers 346 mutatis mu-
lundi; .- Triste 68 roi; aussi: munie.)
une, Ma slow.

ne. 0!ch "populos. Voyer, dans le
passage de I’Iliade que je viens de citer,
le vers XI, en et la note sur ne vers. La
l’expression n’a de Primate indique un
lieu d’origine, et probablement un cru des
environs de Smyrne. Ici le terme est au
figuré : un vin semblable, par la couleur,
le bouquet et la saveur, au vin de Prnmné.
Les deux exemples seront identiques, si
l’on admet, avec quelques "deus, que
Promise indique un cépage, quelle que soit
la contrée ou ou le cultive. Sablier Il, Q
et V: Muret à) «pouvait: zip-irrite: à:
tu! Quota uni Minime. En Italie, au
temps de Virgile, on faisait du vin de
Thasos et du vin d’Égypte. Voyez les
Géorgiqlet, II, 94-92. c’est dans le midi
de la France qu’on fait presque tout le
vin de Madère qui se boit aujourd’hui, et
nos meilleurs vins de Champagne provien-
nent de la Bourgogne et de la Franche-
Comté. -- Einp, à la nourriture, c’est-
i-dire s ce breuvage. Il y a, comme on
dit, a boire et i manger, tant le breuvage
est épais. De la l’expression d’Ulysse. Bo-

the : s oïtov (lioit euro potionern a parte
a majore casé, farina et mellis; mm
r alias cire: et du; inter se opponnn-
s tu. s Le mot hmm, vers 237, ne
laisse aucun doute sur cette explication.

au. 06!)wa , selon quelques-uns, a
un sens moral z inculquant, des charmes.
Bien que bégums indique une opération
manuelle, l’exemple de Virgile (Giorgiqm,

HI, 288), mùcumnlque herba: et non
manda verbe , pourrait appuyer cette
explication. Mais le nippai [Sceau du
vers 248 ne permet point de l’adopter. Il
y a des sur: végétaux.

:38. Kari doit être joint à lippu.
240. Musc, anuieune variante, «684e.

C’est la leçon que préférait Zénodote. Le

motif de cette préférence n’est pas dou-
teux. C’est que Gigue, cher Homère, sauf

ici et au vers XVII, 307, est toujours
dit du corps humain en vie, tandis que
crispa désigne indifféremment tout cadavre
d’homme on d’animal. Zénodore dans Mil-

ler :ôe’uaç nul eüuu- t8 68 Gina; in!

En («hem humble: 6 nomme, sial
impoloyeïrm mpà raïa mon rivai v3:
vizir ra si cône lui tan lepËW ml
rôv vitupérois, 16v r: dv0pu’nuuv ne!
nm (noyon (6m.- Aürdp est disjonctif,
et il correspond au un du vers précédt.

244. Khiovuç. c’est ici que s’applique

la plaisanterie de hile, gorets larmoyants,
violât: anima, citée par Longin (Sa-
blime, Il, 44). Le mot de Zoile a pu faire
rire; mais les métamorphosés, qui ont
conscience de leur misère, ont parfaite-
ment le droit de pleurer. - ’Eipxaro
équivaut a elpypévot 71m : conclurai fue-
rani, avaient été enfermés.

244-243. Toîm dt lapin... D’après
Didyme (Sabatier: Il, Q et V), le vers su
ne se trouvait point dans Aristarque, et
Callistrate le donnait d’une façon toute difo
[éreuto- de ce que nous lisons : loferont);
où: clôt 18v nixov. à 8l Roulants":
âvt’ aurois 19695" Hermine 6h,:
kiki pâmât: napnôv. inule-1 8l
met 18v en; npivou xapnôv, pilum 8k
ràv si; me. si l’on retranche le vers en,
la phrase d’Ulysse n’a plus de sens, à
moins qu’on n’en-ive, au vers 244 , 845x;
8) Kipsm (conjecture de Kitsch), ou quel-
que chose «l’analogue. Degas Menthe] croit
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un]: ê’ circulai! Bdlavév 1’ 5500m xapnôv ce xpavelnç

ë8p.evau, oie de; xauaueuwi8eç alèv E8ouotv.

Eûpôloxoç 8’ au me 009p ê1rl V711 mon»,
âweM’qv ércipwv épée»: mi â8euxéa «me».

21s!)

01586 Tl Excédent 86mn luce, légué; 1:59,

flip &er ire-MM) Beéolnuévoç’ èvn8é o! 50m:

8axpu6ow ulpulavro, 760v 8’ (bien flouée.
:4703 8re 816 un; naïves; àyaooa’zusô’ èEepéov-reç,

ne! 1:61: 163v film èrdpwv uréÂeEev ëleôpov ’ 250
"floua, à); Exéhueç, àvà 89096:, 19948413 ’O8uaaeü’

eüpouev èv Mes-onc: rauquâtes 8d)p.a1a MM

Escroiew Menez, reprendrai!) ëvl pipo).
’Evôa 8è tu; uéyav inox: éuotxopévn Ny’ du8ev,

fi 0&6; 13è yuvfi - col. 8è oôéwovro xaleüv’reç. 255
’H 8’ au]! èEeÂOoüo-a (Mode (PME: cpoœwàq,

un! filet i al 8’ dite «dm; ài8pel’gow ërtovro i

m’ai-à? éyôw théisme, &îcdpevoç 867m civet.

0! 8’ &p.’ àîoflôôncav ionise, oû8é ne; «616v

êEcqzdw] ° 8119?») 8è xaMusvoç êcxouiaîov. 260
’52: ânon-r" uùràp 376) ne?! pl» Zinc; énopônlov

que c’est le vers 248 qu’Aristarque n’a

pas connu. Mais la note de Didyme n’a
rien de commun avec ce vers, et elle ne
peut s’appliquer qu’au vers 242.

242. Dép doit être joint à (Sain.
243. Xauasswâôeç. La diphtbongue et

est brève par l’effet de la voyelle dont elle

est suivie, comme si les deux composants
étaient deux mots encore distincts. C’est un
fait mélrique analogue, mais avec résultat
tout opposé, a celui que nous avons noté
plus haut, vers 460, pour uarakoçàônu.

2M. 14;, vulgo Enfin). Avec la vulgate
même, du]; ou «élu: est nécessairement
sous-entendu, ou i101 équivaut a havant.
Voyer plus bas, vers 260, la note sur ônpôv.

240. 006i est dans le sens étymolo-
gique : non amena.

247. ’Ev peut indifléremment ou être
pris comme adverbe (en dedans), on être
joint à RilMtÂMO-

248. ’Otuo, medimbalur, préparait. -

8141.6: (son) tine. Euryloque est hors
d’état de faire autre chose que pleurer et
gémir.

249. hyaeaduefln). Ancienne variante,
hyaléuseor) .

250. ’Ohepov. Euryloque est persuadé
qu’ils sont morts.

252. Eüpopav. Botbe : a asyndeton stric-
c tim unrrantis, ut in re trepida. a Le vers
252 est une répétition, mutatis mutandis,
du vers 240.

263. iranien... Répétition textuelle
du vers 244. Ici on le met entre crochets;
mais il est aussi bien a sa place ici que Il.

254-258. ’EvÛa 80’ fig... Répétition des

vers 226-232, sauf suppression et change-
ments. Voyez les notes sur ce passage.

200. Anpôv, longtemps. Cette expres-
sion justifie la leçon du vers 244, au
au lieu de (rifla). - KaOfituvoç, restant
l’a z attendant.

son. tupi doit être joint à pallidum.
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(épatât paMp’qv, pin, Xflxeov, dm?! 3è 7624 ’

rôv 8’ Nu 1]me aôrèv 686v fiflcaaôm.

Aù’ràp 87’ âpoore’p-gm 10.68.»; allo-651:0 706w»;

[ml p.’ ôÂoçupôpevoç heu «regelant 11900116804 ’ 265
Mi p.’ &ys nia” décevra, Ampeçèç, and: M16 abroü’

031 7&9 (à; 061’ aûrôç Diamant, oïl-ra Tw’ 600m)

fiat; 017w èrdpœv’ and: Eùv tolu-35m Giacov

çeüyœpcw in 7d? xev âMEoupev xaxôv üpap.

°Qç épart” aûràp êyo’) pw àpetGôpevoç npoaéemov’ 270
Eüpôlox’, fini pèv où pév’ «(n°6 16.6? êvl x6949,

lcôœv ml «Mm, x0011 fiapà ml palabra ’
au’nàp è-yôuv eïpt’ xparegù 8é pot Enler’ àvdywq.

(ne 51ml»! napel V116; àvfiiov fié (labium;

1003 815 a?) cip’ Ëpellov, lûw lapât; àvà Mosan, 275

Ripa-q; (Eau-6m noluçappixou à; péya 3:13pm,

ëvôa par iEppelaç xpucôppam; àvrsGôÂno-sv

épxopévqo npôç Sôpa, venin chas?! êombç,

wpô-rov l’an-rivfim, «mû-rap Xaptsarârn fién’

262. ’Apçl 66 correspond à fitpl ph,
et il équivaut à &nçuôalôunv Bi.

ses. Tôv, lui z Euryloque.- ’Hvéyu.
lrinyllube par nynîzèse.

au. Roi p.’ éloçvpôpevoç.... Ce un,

emprunté à un autre pacage, Il, 862, est
inutile ici.

283. ’Aietç, de in: : tu mèneras, c’est-

Lodire tu ramèneras. -- 243v. Dlnprèe les
Scholia H, Aristarque expliquait ce mot
par GÛOV (nain et nul), et par conséquent
le rappomit à 010v. Il est certain qu’A-
rintuque liait 013v au lien de 060v, Iliade,
I, H7. Mais cela n’a rien de commun nvec
ce passage-ci; et 351v se lie trop naturel-
lement à trépan pour qulon palme le cun-
Iide’rer comme autre chose que le génitif
pluriel de 06;. Il est probable que la note
des Scholiu B est incomplète, et que Dî-
dyme avait remarqué, mais en pussent,
que afin était l’orthographe d’histarque
pour 660v, et qu’on pour-nit, lu besoin,
joindre «in à film, que quelques-nm
même "nient eu cette idée.

270. Tüô’ M mon), commentaire de
l’adverbe zinnia.

278. Elpt, fini : je veux aller. - Ai
en expliutil. et il équivaut à 7&9. -
’Enhflo) est dans le leus de navrai. -
ïvdnn. ll s’agit d’une nécmite’ morale,

du besoin irrésistible qu’on sent d’accom-

plir un devoir.
275. ’Eprnov, Ielon quelques-tua, doit

être joint à Mu. et non à limon, et il:
mpprîment toute ponctuation dans le vers.
Alors litchi eut pour écu Enfin. Cette
explication en nrbitnire. Elle ôte d’ail-
leurs toute précision au Ityle : jan: arum
projet-nm... accostai-ut, comme on lit dam
Il dernière traduction lutine. Les manteau
doivent être distinguée. Ce n’est pu un
commencement du tnjet qn’Ulysse ren-
contre Mercure. Voyez plus bus, vers 282,
le note sur 03(1).

377. ’Evh, alun. - Mot doit être ex-
pliqué avec 1910W 1:94): 661m, et il
ne faut point de virgule lprèl àvflôô-
bien.

279. flairait... Ou a ru ce ver! dans
l’Iliade, XXIV, 348. Li nuai il e’ngit
d’une apparition de Mercure nous forme
humaine.
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Ëv 1’ alpe pot 93 xatpl, être; 1’ (qui En 1’ ôvâpatev’
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Il?) 8’); «51’, il) SÔOTIWE, 8t’ «faire; prtau clac,

x6900 clissât; éd» g’Erapm. dé TOI et? êvl Klpxnç

(plural, (En: 665:, maculai); neuôpâ’waç fixovreç.

7H roi); luoôpevoç Seüp’ émeut; 068i ce 9mn

«616v vau-miam, pavât: 8è 01W (vert 1:59 0.7.01.

30.73 475 8.5 ce mxôv êxMoopat, fiêè 610360?
r71, 168: (pépfmxov éoôlôv ëxœv éç Séparez Klpwqc

59x20, 6 xév 1:0: x9116: àÂdÀx’gotv mxôy

Div-ra 8é TOI. épéœ ébaudie. Mm: Klpx-qç.

T5625: TOI muai), palée; 3’ év odppaota duo t

W’ oÛS’ ôç 6906m ce SuMaerat ° où 7&9 étiez;

odppaxov éoOÂàv, 8 TOI 816mo. épéw 8è grena.

Orné-r; xav Kfpx’q 6’ élue-n neptpfixeî ëdëôcp,

si 161:5 si) Elqaoç (la) êpuaacipevoç napà 51.11905

280. ’Ev 1’ 19m... Voyez le vers Il, 802

et la note sur ce vers.
au . Aû nèfle) avec ayniaèse, vulgo

8’ «61(t), mais 8(5) dans le sens de Ml. -
Aôt’, à. Ancienne variante, eût»: ou
plutôt céruse. C’était probablement une

correction de Zénodote. Voyez la note XI,
98. Mais u6r(e) s’explique très-bien dans
le sens de autan; je ne dis pas dans celui
de rut-nu (à ton tour, toi aussi), a cause de
010:, les premiers ayant marché en troupe.

282. TOI (tibi) dépendîle [plural (con-
clun’ sont). -- 015m équivaut i un ad-
verbe; car ce que Mercure montre, ce ne
sont pas les pores eux-mêmes, mais leur
étable. Mercure dit : a Voila ou tu trou-
veras tes amis enfermes. a - ’Evl Klpmc.
sous-entendu Mutant.

283. ’Oore côte, lupus parti, en qua-
lité de pores. c’est la réalité même, et

non pas une comparaison.
284. 0061 au sens étymologique : non

culent, lad non. La négation porte sur le
verbe vaurien. - (Inuit, j’affirme :c’eat
chose sûre.

285. ’EWot 1:19 mm, sous-entendu
nivation

au. ’Hôt mon: ne fait point tauto-
logie. c’est le résultat. le mets une virgule
très infiltrent. pour bien préciser.

281. Tfi, prends, c’est-i-dire jevais me
donner quelque chose. Il ne donnera l’ob-
jet qu’après avoir parlé. On a vn 1-7,, Y, ne

et lx, 347.
288. ’0 est conjonctif, et il se rapporte

i pépiantes. - Kparôç , comme dab
apurât.

289. ’0loodih. Voyez la note du vers
1V, Mo. Mais ici le mut est adjectif, et
non plus substantif.

290. Toits; rot aimai, elle te prépa-
rera un cycéou. Voyer plus haut la note
du vers au. - munît, comme aunai
qu’on a vu dans l’Ilîade, XI, en, est une

apocope. La forme pleine est mucha,
nutritive. Didyme (Scholie: V) : tout; -
aussi": and: ànoxonfiv.- ’Ev doit être
joint in peut: z kabuki, elle jettera dans.
-d’&ppauu et du!» Voyer plus haut,
vers 236 et 236, les notes relatives a ces
deux expressions.

Il". 0ü6’ (in, pas même ainsi. --60-
En, avoir enchanté, c’est-i-dire métamor-

phoser. Voyez plus liant, vers au, la note
sur tarifiai". --- ’Eu’ett a pour sujet
çûppnxov «ou...

un. Qâppaxov (euh. un bon re-
mède, c’est-à-dire un préservatif. - ’Eiua-

m,toutend6tail:tontes quetuauna
à faire.
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Ripa-g érafla, d’un métrant pevealvœv.

0AT22EIA2 K. 4’47

295
’H 36 a” ûnOSticaca neMcerat eüvnôfivat’

lvôa et) pnxér’ èmw’ ânavfivowôat Oeoü eûvùv,

6ppa x6 ros Man 0’ érépooç (101611 ce ampleur] °

80.7.3: xéÂscOal po; panâpcov péyctv prov épée-cou,

9.1511 ce: abri?) fripa xaxôv Bouleuaépev 60.7.0, 300
51:6 c’ ànoyopvwôévra xaxôv au! âvfivopa Bain.

.9; âge (provient; «695 péppaxov ’Apyetçôv-mç,

éx 70th]; épôoaç, ml pat quia-w «01:06 galgal.

’Plï’g pèv pékan; luxe, 7&1th 8è el’xelov Mm:

palu 8é ptv uléma; Oeof’ Xahnôv 8l 1’ ôpôocsw

295. ’Ertaltut. l’infinitif dans le sens
de l’impératil. - 11013.... pavanivmv,
comme tâchant : faisant mine de vouloir.

208. ’l’noôsleaea, vulgo intoôôtieuaa.

- 2U) dépend de surliure: z te jubebit,
elle t’invitera.

297. ’EvOu, alors. -’Enetr(u). Ce mot.

chez Homère, se trouve usez souvent dans
la même phrase que hou. Voyes lll, 408
et ses; v, 7s; vu, 490, etc. -- ’Anu-
vfiveeûut, l’infinitif dans le sens de l’im-
pératif.

298. Aütév sa mulon-n, sous-entendu
et : et qu’elle te traite bien toi.méme.

299c Manon est aussi pour l’impéra-
tif.-Muaûposv payai; ôpxov doit être pris
au propre, puisque Circé est une déesse.
file jurera donc par la Styx. Cependant

. . n ,. . ici

305

ments; et plusieurs, entre antres Dealer,
prennent ànoyupvmos’vro dans son sens
propre. - Kunôv (imam) et âvfivopu
(convent) expriment tous deux la même
idée, le second avec plus d’énergie encore

que le premier. - Quelques anciens enten-
daient, par avivage, la métamorphose en
bête. Scholies T z unôspiuv àvôpsluv
nous, il matu dvôpa, au. 0119M.
La première explication est la seule vrai-
ment satisfaisante.

308. 061m, la nature, c’est-i-dire la
vertu. - ’EôuEev, il montra, c’est-â-din

il expliqua.
zoo. ’Eo’xe a pour sujet récapitulant:

sousreuteudu : cette plante salutaire était.
-’Av00:, quant ’a la fleur: par sa fleur.

306. M6)» 6s’ un: sulfones 0sol.0vide,

au vers Il, 817, ou bsüv plyav ôpxov si-
gnifie qn’Euryclc’e jure par les dieux.
Voyes la note sur ce vers. Sablier Q : à
16v hm rôv ôpxov, à si: rob; Otoûz.

300. Mira... Ce vers, sauf le change-
ment du pronom, est le même qu’on a vu,
V, 470. An lieu de ont, Ameis et La Roche
lisent rot.

son. ’Asrâyuuku’vtu (J 1 ’ ) se

Il! ,’ , XlV, 302 : mol] mais:
Safari. Remarques qu’Ulysse ne nous dit
point quel nous le moly portait parmi les
bonnes. Il est donc absolument inutile de
chercher si la plante décrite plus haut cor-
respond à quelque réalité. Saladin T z
ointes-s upoeiônxs Rfipà hOpÔROt: 6vo-
lsâtseOot, hip sou lm (1mn fluât si"
plan. -Les allégoristes anciens n’ont pas

rapporte particulièrement aux armes. Tant
quelelseros peutmettre l’épée ilamain,
il est sur de tout braver, même l’elïet des
prestiges magiques. Scholies B et Q : éno-
wpvasuvta’ roü (mon: culmen. (6:)

ne! "me. drap x6p906: t! nul
douille; (Iliade, 1x1, 50) ’ si: 7&9
(005:6: "et. mon rempoche pourtant
de supposer qu’Ulysse ôtera aussi ses vé-

, ’ de se ’ ici carrière. Le moly,
selon eux, est l’instruction. La racine de la
plante est noire, parce qu’on ne voit clair
dans la science qu’après avoir étudié. ha
fleurs blanches comme lait symbolisent l’é-

clat lumineux des connaissances acquises
par l’étude. [a est entoures de dif-
ficultés, et c’est ce qu’exprime le poéte en

parlautdela dimcnltédessmattrsen
[mamelon du moly. au. explicatitm se
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àvëpaïm 75 vaoimt 050i 81 ra suivra 36vazv-cau.
’Eppelaç ne éteuf àne’Ë-q «9è; yaxpèv "Chaperon

vficrov àv’ ûlflecaow’ ëyà) 8’ à; Séparez Kipx’q;

fiîa’ nanan ôé p.01 xpaël’q «éponge xtôvri.

"Env 8’ 5M 069mm 055L; xaÀÀmÂoxa’Lnoio’ 310
lvôa 616:: éëânca, 056: Sé p.50 boxon «631719

’H 8’ «Mi «325100560: 069w: ÔÎEE çastvàç,

au! unifier mûràp éyàzv énép’qv, âxaxfinsvoç i109.

Elsa 3è p.’ EÏCŒYŒYOÜdd ênî 696w.) àpyupofilou,

x4106, SatSoOxéout ûnô 3è 0977m; mob» fier 315
1552; æ p.0; must?) xpuaéqo Sénqz, âtppa RiOllM’

ëv 36 1re çâpgmxov in, mixât opovéoual êvl Bout?»

Aüràp émi Sôxév TE ml ëxmov, 0085, y.’ 562Mo),

(566819 «enlnyuîa être; Il ëçar’ lu 1’ ôvôpaCev’

"preo vüv mystifie, p.519 570m»: ÂéEo étalpwv.

rattachait an mythe qui fait de Mercure
on Hermès un Thoth inventeur des arts.
Ce mythe est inconnu iBomère, du moins
à l’Homèm de l’lliade et de l’Odjue’e;

mais nous le trouverons dans les Hymne".
- Xahflôv. Ulysse ne dit point àôüva-
un, parce qu’il peut y avoir tel favori des
dieux qui jouisse de ce privilège. -’Opôa-
env. Pour se servir du moly, il faut l’an
voir en main; pour l’avoir en main, il faut
Pavoir arraché de terre; pour l’arracher
de terre, il faut l’avoir trouvé. Ainsi p.619
xaùurôv un" 6960m1» (le moly est diffi-
cile à arracher) ou zinc-KM Janv ôpûccew
pâli: (il est difficile d’arracher le moly)
revient exactement i cette idée z a N’a pas

du moly qui veut. s Pauci quortœquua ama-
vit.... Aussi Aristarque entend-il par ceci
(Scholia Q) que le moly est inconnu aux
hommes : (ù 8131?], 6m) aux du: 1:03:
saisîtes nap’ àvôpâmow ËWÊYŒYI foin

61s dvamo’v (un àvOpo’motç. (Jeux qui

prenaient matériellement les choses di-
saient que la plante tient si fort en terre
que la vigueur d’un homme ne suffit point
pour la déraciner, on encore qu’on est
exposé à périr si on la déracine. Mais ce

ne sont Il que des rêves, que de subtiles
absurdités.

son. Aûvnvssi. Ancienne variante, ln-
ou, même sens.

320

807. tEpp.siaç.... On a vu ce vers dans
l’Iliade, UNI, 694.

308. ’Aviâ) , au travers de, cloué-dire

en traversant.
300. ’Hîs- «me: M nov"... Voyez le

vers W, 427 et la note sur ce vers.
840. Eh! 06men. (aux portes) équivalut

à tv nponow: (vers 220), puisque les
battants sont fermés. -- Quelques mann-
serits, après le vers 310, répètent le vers
320; mais ce vers est inutile ici.

a! l. ’Eôc’mau. Ancienne variante, ilion.

souvenir du vers Il, Io de l’Iliadc.Bekker
a adopté cette leçon.

a l 2-3 I 8. Hi 5l ouf iEsMoüo’a.... Voyez

plus haut les vers 230-234 et la note sur
le second de ces deux vers.

au. ’Enl epôvov dépend de des.

346. Kaloünu Voyez le vers l, m et
la note sur ce vers.

316. Kuala comme au vers 290, pour
mucha. - Afin, contraction pour si-
mai : dans une coupe. Nous verrons ail;
pour 063d, XXl, ne. On a vu dans
Filiale, Il, 385. si". pour stout.

347. ’Ev, dedans, c’est-i-dire dans le
cycéon. Voyez les vers 235-236 et 290.

ale. 0066 35’ (Odin, et qu’elle ne
m’eut point charmé, c’est-adire un: que
jleusae été métamorphosé.

820. Afin. coudre-mi. Didyme (Scho-
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me ça’n’ r èyôa 8l de? 6E1) épuce-épave: traçât [1.71906

mm érfiîEa, «En: atténuai peveatlvwv.
tH 3è p.674 léxouca ûnéâpctpe, and MG: 706x202»),

ml p.’ ôloçupopéw; Enta mspôewat npoæqüSa’

Tl; «des; si; àvSpôSv; H60! TOI «élu; 118e tanise; 325
Satiné p.’ 5x51. à); 061v. nul»: nias cdppax’ âeélxônç.

0632: 1&9 où3é tu; (170.0; âvùp 1&8: nippai dolé-:111,

8g Xi «in and. «pli-cm âlLEinETŒI 59mg ôSâvtaw.

[Bol 35’ TIÇ év Mesa-mil «faufilure: V60; écrit]

1VH m’ay’ ’OSUcaeüç ÊO’d’l noMtponoç, livre. pat «(si

[in E) i alisme ’Aplosapxo: comme»;
to Min. Cette note signifie que d’antres
lisaient Mise trissyllnbe, mais en faisant
synisèse de la voyelle finale avec la syllabe
initiale du mot suivant.-Buttmann trouve
le vers défectueux avec la ponctuation or-
dinaire : a nimis dits invenusturn hoc asyn-
a deton in Homeri texto relietnm est, Ip-
a le!) moisât. Mie pro quo jongendum
a est «prévôt MEo,ut Mioput et; aûvfiv a.

(XYll, 402.) Cette correction est inu-
tile, et elle n’a été adoptée par personne.

Mais laissons Buttmsnn aux mains d’un de
ses compatriotes. Amis: a [plus und Mia,
a ein auriges epcxegetisclses Asyndeton
a avisaient mai Imperativen, v0 du urate
a lmperatlv das allgemeine Gebot, de:
a "cite das besondere enthælt. n

322. "Dots atténuai. Voyes plus haut
la note du vers 295.

ses. Trismus, elle courut dessous,
e’est-i-dire elle sa baissa pour éviter le
coup. Les dieux et les déesses pouvaient
être blessés, comme le prouve l’exemple
de Mars et de Vénus au chantV de l’Ilinde.

au. Kiel u’ôloqupopévn. Aristophane

de Byzance, ml un Marsouin. Didym
(Scholiu H) approuve cette leçon, à
cause du ton des paroles de Circé : ’Apv

mooàmz, nul tu inconnue. ml
leur: où: (inapte il mugir oüëiv 1&9
olmpnxèv un: nul haha. Mais Circé
a peur, comme le prouve sa posture sup-
pliante. Elle parle avec émotion, et voila
ce que dit chevrotain.

325. Tl: 1:60am... Voyes le vers l, 470
et la note sur ce vers.

ne. log, comme quoi, c’ato’aodire en

ODYSGÉIs

330

voyant que. --- Relier a changé à: en
x64, correction tout i fait inutile. - 067i.
porte sur le verbe «mon;

327. 0683 1&9 oûôé. Voyez, i propos
de la négation doublée, la note des vers
111, 27-25.

328. llpôtov, une fols. - ’Apsliloerst
est au subjonctif pour duslqmrnt : qu’il
(leur) a fait franchir. Voyez I’Ilinde, 1X,
son. D’après cet exemple de l’Iliade, quel-

ques anciens concluaient qu’ici épaulent
est intransitif, et que réât pétanque) est
son sujet et non plus son régime. Scho-
Iiu Q mata, mapflûy’ «à péplums 8n-
lavôrt, à»: tô 60694: «(enfin (Iliade,
il, lafl).Des deux façons le sens revient au
même, et le poison est une; mais l’ex.
pliention vulgaire semble la plus naturelle.

32°. loi se ne... Ca vers semble
avoir été façonnb i l’aide de celui qu’on

lit dans l’Ilinde, Il], 03.1l s’applique ne»

mal ici, car les enchantements de Circé
n’avaient d’effet que sur les corps. Voyez
plus haut, vers au). Aussi Aristarque pro-
nonçait-il l’atlaétèse. On le sait par une

nous des hindi" Il : 6 mutiné: Mou)
stances: 16v «un. Mais on le sait
bien mien: encore par une antre note des
Scholies E, Q et T, relative au vers 240,
et qui est une diplo d’Aristonicua, c’est-à-

dire un extrait d’Ariatarque: (il 6mm)
IpÔÇ rhv (En Minets, En a câlina n6-
vov minimise, fi ü Mil un" fluté-
flntnç. «m3: 06v du livet, 201M 1l ç....
(vers 3:9), du nul sou voü filletuulvou;

380. ’fl, assurément. Seiches H : âno-
olwrtxô; à"! 106 ÜYTWÇ. -’v 110113:90-

stoç. Voyez, l, s , la note sur n°161903".

1-29



                                                                     

450 0AT22EIA2 K. [X]

«pénal êhüaeaôat xpuo’ôppamç ’Apyaçôvmç,

êx Tpolnç àvtéwa 00’?) du ml pelain].

’AM’ âye 3h x0155) ph flop Oéo, vôî ’ ëfiEle

56W]; fiperépnç èmÊelolLev, Jçpa pqévre

56v?) nul çzqurt nenolôouev 4111161010111.
°Qç leur, ° aô’ràp éyn’) un) àpaôôpevoç npocéemov ’

vil Kfpx’q, 11:63; 7&9 ne filma col fimov 51ml;

il n°106; p.èv lemme évl peydpoww étalpouç,

«616v 3’ êv0d8’ ëxouoa Soloçpovéouaa ulula;

éç ôfiapôv 1’ lévou ml «fig: êmêfipevau eûvfiç, 3&0

dopa p.5 yupvœôévra xaxôv ml àvfivoPa Gaine.

Où? av lyœf wilaya 1971.; êmG’filLeval eûvîgç,

et M p.0: dodu; 15, 05è, péyaw ôpxov 6966m5
Mu p.0: ami-rif) «flua xaxôv Boohucépev duo.

°Qç êqaaîlxqw i) 8’ aûdx’ àmôpvuev, «in éxfleuov. 345
AÛTàp être! (3’ ôpoaév TE rehütncév 15 rôv ôpxov,

ml 161376) Klpxnc Enéë’qv neptxméoç eôvfiç.

’quairco’Àoz 319d réœç pèv èvl peyipom néron-o

récompaç, aï 0l 865w. xénon Sp’fia-mpoa ëacw.

levowaa 8’ alpe: «tif ëx 1:; xpnvéœv duré 1’ àÂcéœv,

388. Kong), datif local: dm le four-
reau. -’Aop «a, mets-toi le glaive: mu

ton glaive. ,au. Q[illuvium est amené par un, et
alapplique au partage futur de la couche.
On peut cependant, a la rigueur, prendre
intime comme un anonyme poétique

de (Mg. .au. lImolOouav est au subjonctif, pour
Renoiôonuv.

337. hip ajoute à l’énergie de l’inter-

rogation. l! équivaut au français dit-mi,-
et m3; 16.9 signifie de que! front. -- Ké-
Âut, dissyllabe par synizèse.

au. Tuuwwivw.... Voyez plu: haut le
un 304 et les nota aux- ce un.

342. 036w au un: étymologique z non
auteur, ou mieux ad non.

343-344. El p.1) (un... Voyer. les vers
V, 478-470 et les notes sur ces deux un.

847. Tirant... aûvlk. Suivant quel-

350

que: auteurs, un fila naquit de cette union.
Ce fils, nommé Télêgonus, fut parricide
sans le savoir, au moine d’une: la tradition
consacrée par le poête Eugamon de Cy-
rène. Voyez, dans le Cycle épique, l’analyse

de la Telegonie. Main Homère est en con-
tradiction avec l’auteur de la Télégoru’e,

en malus quant à ce qui concerne la mon
d’Ulyeae. Voyer les vers XI, cal-me et
les note- eur ce pansage.

308. Tian, monosyllnbe par quiète.
- Au lieu de réa): ph, ou lisait, dans

.cemins textes antiques. uôvai, épiùète
de &uçlnolol.

au. Afin-tapa: , travailleuaea. Scho-
(in Q z ûmpétlôeç, ôw’movol, ûnoupyol.

yivneu bi être toi; 696 «à «paîtra. c’est

un synonyme de âpçinolm.
860. Flyvovru, elles proviennent : elle!

sont nées. - Kpnvùov et hotu»: Ion!
dissyllabes par quiète.



                                                                     

[X] OAYEEEIAE K.
En 0’ i595»! noraptïw, oïe’ si; (fifi: opopéouow.

Tien i) pèv 500»): Opâvou; è’w. Myea MM,
noppüpaa xaôürteiaô’, ûrtévspôe 8è Àîô’ ûrtéêcthev’

1’) 8’ érépn reportépotôe Opôvœv ÉTiTaWE rpatrtéCaç

451

ànupéatç, êrtl 8é cor. rien muette xâvetot’ 355
i) 8è 1901m xpnrfipt pellcppova oivov éxipvat

138i»; êv àpyupétpi, vêtu 8è xpüo’eta animalier

fi 8è «râper; (3&0? èpôpet ml 1:3? &véxaœv

noNlôv ûrtô 190m8. payfltp’ tablera 8’ û’8œp.

AÛTàp ênet8ù (écrou 68009 êvi ’6th xalxq"), aco
ë; (5’ àooipwôov Emma 16’ éx Tpt’rto8oç FEYÉÂOIO,

Oupfipeç xapdcctaa, navrât x9416: ce ml ôpœv,

au. ’Ex 0’ lepcîw.... Zénodote suppri-

mait ce vers; mais Aristarque l’avait main-
tenu dan; le texte. Didyme (Scholie: H et
Q) : oüôè ypâqm vaôôotoç. ’Apierapxoe,

olt’ si: diluât. rupteur-ù ü il de. Le
texte de cette note est fort altéré dans les
manuscrits; mais la restitution en est très-
facile. ll n’y a doute que pour le premier
mot, car quelques-uns changent orles, la
leçon fautive, en otite). 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 de,
et qu’il écrivait a!" fluât. Mais je m’as-

anre que Zénodote aurait reculé devant
cette licence métrique, plutôt que devant
un pléonasme tout i fait homérique. On
comprend beaucoup mieux que Zènodote
ait appliqué au vers 354 son principe
favori z ôtà r!) mpteoôv. Il a du poncer
que le vers 350 était bien suffisant pour
expliquer l’origine de quatre naïades on
dryades.

352. Trianv, écura-dire anomaux! ou
Bpnuttpôv.

353. Aura). un tapis. Voyez I, ne.
ses. Tpartttuç. Il y a deux siéger, et

une table devant chacun des deux.
:56. ’Ertt doit être joint ’a tlôet: lite-

tien, elle mettait (elle mit) dessus. --- Ké-
vttu. Ancienne variante, nomma, ce qui
suppose évidmeut, au ver-r 357, vivota.
Cette permutation n’était pas bonne; car
le! coupes sont mieux ’a leur place apte!
la préparation du vina

850. ’IIËVtto a ici la première syllabe
longue à cause de l’augment, ou, Il l’on
Veut, parce que l’iota, cirez Homère, est

long ou bref ’a volonté. ’
360. Aûtùp.... Ou a vu ce ver! dans

l’IIiade, xvm, :49.

au. "Encan, ayant envoyé : ayant fait
entrer. - A6(r), elle lavait : elle lava. Le
complément tuf (moi) est roua-entendu,
et avec le participe et avec le verbe. -
’Ex, en tirant de r avec l’eau qu’elle pui-

tait dans.
au. Gouine. Ancienne variante. eu-

napée. Hérodien (Solitaire: P) : 4rd ph
0o p.51 pt: nportepturtwplvroç. a à! 00-
114964 carnivore. ypâçstat 7&9 Q9615-
pov. c’est le même mot, avec une nuance
dans l’orthographe et dans l’accentuation.

- Quelques-uns rapportent euufipee i
üôœp sous-entendu. li vaut mieux le pren-
dre adverbialement : enfiler, d’une façon
délicieuse. - Ktpâomu, ayant fait le m6-
lamge. c’est-i-dire ayant transvasé l’eau
bouillante du trépied dans l’eau froide de
la baignoire. C’est au réaultat du mélange
que s’applique l’idée de délice. - Kari

xpu’rôç a nul (594w dépend du verbe rai.

Ceux qui ne mettent point de virgule après
tapioca: rendent l’explication absolu-
ment impossible, à moins qu’on ne donne
l ce participe un sens de fantaisie. Ce
n’est pas traduire, c’est inventer, que de
rendre le vera comme l’a fait le dernier
traducteur latin : envi [un (agui) pet
«parque et hmm.



                                                                     

452 OATSSEIAS K.
cippe. par éx. adira-cm Oupooôdpov entera witov.
Aüràp Éfiêi. Àoüaév 1:5 mi Enta-av Mn’ élude),

àptpi 8é p.5 xhîvotv nul-AV Bâle» 138i xt-rtîivat’

de": 8è p.’ eleayayoüaot êrri 696W!) àpyupofilou,

x1100, 8at8aléow 01:6 8è Op’ijvuç noclv fiat.

[Xépwëot 8’ àpqairtoloç npoxâqo Enfile): cépouaa

un, xpuoei’g, ûrtèp àpyupéoro Mën’roç,

vizllmeau’ napel 8è EEGTI’W êrâvuo’ee rpo’trteCotv.

210v 8’ ai8oin rapin napéônxe péponide,

480m1 m5173 émôei’eat, xaptlouéwj napeôvuofl

’Eeôéptvat 8’ êxfleusv’ élit?) 8’ 00x fiv8ave OuptÎô’

60.73 ’15th Mo ppovéœv, and 8’ 560mo flouée.

Kipxn 8’ à); évêques) lu’ fluevov, oü8’ êrtl chap

X5191; ldÂÀovra, uparepôv 8e! p.5 névôoç ËXOVTŒ,

abat naptmapévn Erreur napalm-ca 3900716801:
Titpii’ 061m, ’O8uetü, xar’ âp’ être: in; àva68tp,

Ouuôv 88m, 390651.11; 8’ 06x &MEGI oû8è «or-7110;;

’H rivé mu 861w (film) ôieat; Oü8é ri ce x99]

[X]

365

370

375

380

ses. ’Oppa, douce, jusqu’à ce que. -
’Ert doit être joint à entre : ita’hro, elle
eut enlevé.

364-365. Aôràp train" Répétition des

vers HI, 466-487. Voyez la note sur le
second de ces deux vers.

360-367. Eles.... Voyez plus haut les
vers 344-346 et les notes sur ces deux
vers. - Ici le mot 85’, au vers 868, est
nuereprise,etil’,’ *’a
tout mon, alors.

368-872. Xipvtôa.... Voyez les vers l,
tao-440 et les notes sur ces cinq vers. La
répétition est fort maladroite, et ce pas-
sage n’a que faire ici. Aussi tout le monde
met-il les vers 868-872 entre crochets. Il
y a contradiction, par exemple, entre (tâ-
vueee rpârtatuv du vers 370 et ce qu’on
a lu au vers 354 : tritiums warrant.

373. ’Exfltuev a pour sujet Kim-n sous-
entendu.

874. "Ann 9901:in en deux mots,
vulgo ânoppovéœv en un seul mot. Mais
ânoçpovéow signifie meule alicnalw (en

délire). Voyez l’IIiade, XXIII, 608. lei
c’est l’expression propre. Ulysse a l’ea-

prit ailleurs; il pense i autre dloee qu’aux
mets qui sont devant lui : (lino "sont.
- Il y a longtemps qu’on s’est aperçu
de la distinction i faire. Eustatbe: ttvâ.
15v àvrtypu’çrov, en: çpoviuv. Ceux
qui mettaient âne. voulaient empêcher
toute confusion; mais cette correction est

i’ , et la ’r i des mon suait.-
’anero. Andenne variante, être.

376. Kpa’t’epôv. Ancienne variante, en»

1epôv. -- Ai a un sens très-énergique : et
au lieu de cela. Aussi le sujet esbil ré-
pété (un) devant (tout

877. la: «optimum. Ancienne va-
riante, àyxoü 8’ inapévn.

378. Kar(ci) doit être joint ’a (un :
motta.

379. 8141.81: mon. Voyez, 1x, 76, la
note sur Guuôv Bonze.

380. ’H, est-ce que. Herodien (sche-
lier Il) : repreneuréov 18 î) ’ ôtunopntt-

xôv 1&9 loti. Cependant la plupart des



                                                                     

[X] OATSEEIA! K. 4538et8fp.ev° .581; 7&9 1:9; cinéma xœprepôv 893cm.

"a; Ëçar’ r amiral? qui un» 0195166va; «parrainer

l’Q Klpwq, ri; yaip xev civils), 8c évalmpoç sin,

1:pr dam «écoute-0m è8-qrôoç fl8è norfiroç,

wplv 70560.60, èrâpouç ml év ôçOaÂuoîaw i8écOau; A 385

1703 si 89; «96991660: mû: gaz-râpa ce uleôetç,

166w, N ôçOaÂpoïmv l8m épinça; érafpouç.

°Qç êço’tpsqv’ Klpxr) 8è 81è): peyipow BeGfixez,

(5&68ov ëxouo” év xetpl, 0691; 8’ àvécpye eupatoü,

Ex 8’ flac-av amibien; écoté-rac êwecôpoww. 390
Oi prix: ëmvr’ Ëmcav évawior 1*) 8è 8U «615v

émané"; «pocfletçev éxdoæq) çdppaxov fila.

Tôv 8’ êr. pèv pelée»; «mixe; Ëppsov, à; nplv Ëçmv

quipyaxov oôMpevov, 16 0’:sz 11:69: «âme: Klpx’n ’

dv8peç 8’ à]; êyévovro, veoôrapor il 101’904 fieront, 395

au! «on: naMloveç ml palme; etcopo’zacOm.
"Eyvœeazv 8e p.5 XEÎVOI, ëcpuv 1’ év xepcrlv Émotoç.

Ilâo’w 8’ [pepôuç 61:50 760;, àlupl. 8è 863w:

éditeur: ne mettent pas de poilu et virh
gule après ôtant, et font de fi une af-
firmation (carter, auna nul doute). -
01’466. comme au vers 242 z non culent,
ou sed non.

883. Trip, comme au Vera 337. - Km
doit aller avec dam du vers suivant.

385. [Iplv lûeueNur) "au: d’avoir dé-
livre pour lui-même : avant de l’être donné
la satisfaction de délivrer. - ’lôe’afim (d’ -

Voir vu) a, comme Manquer), trépan;
pour complément.

au. "meneau, bienveillante : d’un
cœur sincère. Voyer. h note du un V, le l .

387. Aüeov, comme me, u pour com-
plément leghorn.

358.10; içépnv. Ancienne variante,
à; âp’ hmm

390. ’Ex. 6’ nanan, puis elle clam
(lehm! : puis elle en lit sortir mes com-
pagnons. - ’Eorxàrac , ayant figure de.
-- ’Evviwpocew, quadriasylhbe par qui-
lèse. Le mot aiguilie que ce son: des porcs
de la plua forte taille. Voyez plus brut,
vers ce, la note sur iwuôpoto.

392. Inc, autre, e’eab-idire ayant une
puiasanee tout i fait contraire a celle de ln
drogue qui lui avait aervi pour changer le.
homme. en pores.

303. Tan. Aristophane de Byzance écri-
vait voie. correction deaünée i mieux mar-

quer le un.
396. [lévita Kipxn. Ancienne variante,

8h Océan, comme au un 400.
395. Il; iya’vovro. vulgo alip’iyivovto.

La vulgate est insuffisante, puisqu’il s’agit
du retour à la forme première. D’ailleura
imide.) n’est point la leçon d’Arlatarque.
Didyme (Scholùn H) : ’Apierupxoç, 5:1; .
lïévovro.

396. Eleopàanm, à être vos, c’en-à-
dire d’upect, de forme extérieure.

397. ’Eçw 1’ lv ltpdlv, mmutendu
iuaïç: il: s’attachera! i ma mains; il:
me mien: les mains. - ’15me in-
dique que pu un ne manqua de faire.
Le mot est une apposition distributive i
luîvor.

898. réac. [la pleurent en panneau: des
cris de joie.



                                                                     

454 OATSEEIAS K. [Il
cuep8aléov xavâxtlîe- Oeà 8’ fléau): ml doré.

il! 86 peu élut mâtera «90671684 8E1 (italiv’ l:00
Aioyavèç Auprtaî8’q,’ noluufixav’ ’O8uo’o’eô,

(par) vüv énl V714 Goût; ml 0M: (idiome.
Nfia un; a? m’y-rçœrov épousera finstpôv8e,

raina-ra 8è crémai «chicane 81th: ce névra’

:1316; 8’ du]; livet! un! divan! épinça; éraipouç. b0!)
cUn; los-Ë ’ aùràp ëuoty’ hammam Oouôç âflvœp -

pipi 8’ livet! en! vile: 00m ml (livet (idiotifia
Eôpov ënetr’ ênl ml Bai épinpaç éraipouç,

oïx’rp’ ôÂoçupopévouç, OaÂepôv une: 8a’mpu xéov’caç.

il); 8’ 66 av &ypauloi 1:69:54 flapi. [ioüç àyeÀatlaç, HO
êÀOoüo-aç à; xônpqv, énùv parâmç nopéoœvrai,

miaou and naipouew èvavrlow oû8’ En annal
l’exouo”, 0’003 â8wôv gouaillant àuçtôéoucw

l’agrégat à; ne xEÎVOt, être). l8ov ôoôalpoi’ew,

899. ’Eltatpe. La déesse avait été for-

cée de leur rendre leur figure ; elle cède a
son émotion : elle devient toute pitié et
tonte bienveillance.

400. Aie. Osée-w. Ancienne variante,
flÔWW. Kipxn, comme au vers 394.

403. ’Hnupôvôg, sur le rivage. Tout ce
qui n’est pas mer est finstpoç.

404. Krfipnra Si omîmes, vulgo unî-
para 8’ (v arrisant. Anciennes variantes,
unipare Bi enlacer et ô’lv ensimai.
La Boche : a Lectio Et estimes Id Aris-
I nmbum refeni potest, nec displicet;
a sulfite!» euim semper dative jungitur
a sine præpositlolle. n - Environs, dans
des grottes, c’est-adire ’a l’abri sous quel-

qu’un des rochers creux du rivage. -- [le-
la’coutt, déposez. Le verbe n’indique que

le mouvement pour transporter les objets,
pour les approcher du lieu; mais le sens
est manifeste. c’est, comme on dit, l’anté-

rédent à la place du conséquent. Didyme
(Scholies V) z vin àvri mû (infiltres.

405. ’lr’vn et 611m, l’infinitif dans le
sens de l’impératif.

(Il). ’Aypuuloi, parquées dans ln cam-
pagne. - Dôptsç. comme «éprit; : des
génisses. Le est le terme général.

Il comprend toutes les bêtes i cornes non
adultes. Il slash ici des veaux de lait,
mâles et femelles indistinctement. --Quel-
ques-uos écrivaient RÔPTIIÇ, dissyllabe par

synizèse. Mais la forme xôptç est très-
légitime; car la racine est stop, et le t n’est

point essentiel au sulfite.
m. ’EÂÛOÛC’GÇ le xônpov. parties pour

l’endroit au fumier, c’està-dire quand elles

reviennent au pare où sont restés les
veaux. Haymsn : xôxpov, un fam-yand,
C’est l’explication antique. Jelaolies B :
xôxpov t rùv floueraafav.

H2. Exalpovaw. Relier, 0:11.1me,
correction arbitraire et inutile. -- ’Evav-
rial, à l’encontre, c’estïaælire courant an-

devunt de leurs mères.
"a. ’lozooeü), sous-entendu «épure.

Dès que les veaux voient on entendent le
troupeau qui revient du pâturage. ils
cherchent i lranoliir les barrières du parc,
pour être plus tôt avec leurs mères. -
Moutonne: se rapporte au nominatif 1:6-
pie; sous-entendu.

m. ’Eue’ dépend de la préposition

dupé sous-entendue; ou [lima corres-
pond i àwtûtouaw et équivaut par con-
séquent à àpfllvVTO.



                                                                     

[X]

8axpuôeveeç lxwros 86x116: 8’ dpa replet. Oupôç

OATEXEIAZ K. 455

1315

si); lima, à); si n’a-:48 lxolwto ml 1:61:12 afin»;
rmel’qç ’Iôciwqç, Yvan ce rpcicpev 138i yévovro s

ne! p.’ ôlocpupôpevoz leur mepôevw cpocn68œw

fiel très» vouée-aveu Atorpepèç, (be êxâpnpev,

(in; elr’ si; ÏOoixnv àquxoipeôat RŒTPÏSŒ YŒÎŒV’ l120

a? (lys, 15v fllœv éraiptov xara’nleEov fleepov.
°Qç ËÇŒV’ «616:9 épi) npoeéqmv palmois: ênéeactv’

Nija ph a? ndpnpw’rov épôooopav ilnupôv8e,

xrfi para 8è omîtes: celée-capa 81th ce «livra ’

aùrol 8’ ôrpt’aveeôe époi duc cuivre; lussent, 1125

dopa 18110’ érdpouç lapai; tv 864mm Klpwqç,

chevrote ml ë8ov1aç’ inneruvàv 7&9 ëxoucw.
b; êçdunw oi 8’ and époi; ÊTtÉEO’O’t TriÔOVTO.’

Eùpüloxoç 8&5 pas oie; êpümve név’raç éralpouç

4M. ’04 bien si); si, que c’était de
une que si: que leur bonheur était aussi
grand que si. -Aùri.v, vulgo avis-6v.
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 i lui, autant et plus qu’à
sur. Didyme (Scholiu H) z ’Apierepxog,

«au surin.
44 7. ’Iva de), où : dans laquelle. On

a vu déjà, 1V, 85, ive: suivi de la particule
redondante. - Tpe’tçev 1163 vivent», bys-

térologie. Voyez la note du vers 1V, 723.
448. Rai p.’ bloçvpôprvot.... Voyez

plus haut le vers 824.
un. Soi dépend de ÛlÊp’nm.

420. Elr(e), comme si au vers ne. .-
Bothe propose de supprimer le vers 420;
mais il ne dit point quel sens peut avoir,
après cette suppression, Il); élimina. Le
vers, froid on non Urigidùrimur. selon
Bothe), est absolument indispensable.

m. ’OÀeOpov. Ulysse est revenu seul;

fla croient que les autres sont morts.
423-424. Nia ptv.... Voyez plus haut

les vers 403-404 et les notes sur ces deux
vers.-’Epüeeousv et neÀdeaoutv au sub-
jonctif, pour içôeempav et «découpa.

sns. ’OrpüveeOs tuai âne dans: les-
dat, vulgo ôrpûvaell’lvc [ses du: trév-

flç (rude. La Boche :a duo tantum
a exstiterunt varia lectioues, allers àrpô-
a vseo’ tv: pou... Ira-lues, alter. (repû-

t vte0s look... [nous : .13?le ins-
s 60e et heures ex itaeismo pendentes
a aecipiendza sunt pro [moflai et lit-naos. n
liciter, avant Ameis et La Roche, avait
déjà rétabli le texte véritable. On a vu
plusieurs fois, dans l’Iliade. bepôvouut
(se liner) avec l’infinitif, et l’on reverra
encore cette construction dans l’odyssée,
xvu, ses.

427. Bivouac... C’est, mutatis lantan-
clic, le vers Vil, 09; mais innovât! est
ici au figuré, et ne désigne qu’une ex-
tréme abondance. compagnons d’U-
lysse en auraient, au besoin, pour une
année entière.

420. ’Oc hépnv’ 0L... Répétition du

vers ne.
429. ’Epôxava, retenait, c’est-Mire t4-

clu de retenir. hindis: K : hlm! et) M-
yuv. D’après cette note, le vers 430 n’exis-

tait point dans la paradose alexandrine.
En effet, ce vers est inutile à la clarté du
sens, et il nuit i la rapidité du style.
D’ailleurs il manque dans la plupart des
manuscrits.



                                                                     

456

[ml open; pwvfiaaç écru me96tvra.1r9ecn68e:]’

OAT22EIA2 K. [X]

430
il 85:7.ol, 1:60” ïpév; Tl xanôv lpelpere 1061m,

Kipx’qç éç (LÉYŒPOV neruëflpeveu; "H xev dravent;

fi o-üç fié Minou; ramdam: fié Nov-rue,

0l xév 0l péya 863914 police-mués; ml àvdyx’n’

6m59 KÛXÂtùtlJ épE’, été et présentant; ixovro
435

flpérepo: écopa, eùv 8’ à 69cm); chef ’08ucraeüç’

mm 76:9 ml naïve: àraeôallnew 87mm.
°QÇ éperr’ r 1616:9 évent: perd p9eel pepp’fipvléa,

maudirevoc «vénus; 809 «axée; napel 9.11900,

1:6) et ânonMEaç nçqu où8de8e cadole-m,

400. Koi coup... Voyez le vers IV,
77 et la note sur ce vers.

434. me bien où allons-nous? Voyer.
nous Çtô’ftfl; Yl, 400. Mais il est évi-
dent que l’indicatif présent lpav a le sens
du futur. Quelques-uns prétendent expli-
quer lissv comme un infinitif. Mais c’est
l’a une idée absolument fausse. On n’inter-

roge pas grec par l’infinitif. En tout
cas il n’y en a.point d’exemple cirez Ho-

mère. - chëv.... mûron. Euryloque
rappelle ce qu’il a raconté, vers 364-200.

433. Kerotlr’lueva: équivaut i 6:6: ré
auxuôfivcg par le fait d’étre descendus :
en commettant l’imprudence de descendre.
C’est, comme parlent les grammairiens, un
infinitif espexégétique. -’A1tavte.ç, sous-

entendu mon: tous tant que nous sommes.
En effet, il dit plus loin pulâeeomsv,
la première personne du pluriel.

433. Dot-huera. Les eustatiques s’éton-

naient qu’Euryloque pût parler avec cette
assurance, n’ayant pus assisté à la méta-

morphose de ses compagnons. Les lyti-
ques répondaient que le unctère des
loups et des lions qu’il a vus aux portes
du palais lui a révélé le pouvoir terrible
de la déesse. Voyer plus haut la note du
vers 232. Porphyre (Scholier H et Q) :
émopûesu ô’dv ne m3; 6 Eùpfloxo;
«site: live: in) union. si; sin Ktpxnv.
au purée»: du inclinera duré eôv
«p8 rac Doper: npoooutvovrwv du]: èv-
09min);

434. 0l, pour elle. - Kul baïram,
même de force, e’est-i-dire bon gré mal

gre.
I

M0

435. 0l uéeuuûw. la bergerie à lui,
c’esch sa bergerie. Voyu, Iliade,
XXIV, 29, la note sur et placenta. la
deux vers ont leur dernière partie absolu-
ment semblable.Voyea aussi, Iliade,XXlV,
(il, la note sur atteint... "et. Homère
emploie souvent le datif dans le sens du
génitif. Ou peut mène expliquer, au vers
434, cl comme dépendmt de 65mn. Mais
il vaut mieux hisser ’s ol sa valeur propre,
car la phrase a ainsi plus d’énergie.

486. 20v peut être joint à tirade), ou
pris adverbialement, comme s’il y avait
in, c’est-i-dire eùv «mon. - Mi), sous-
euteudu 6re : et que. -’0 blondie...
’Oôuaqsûç, c’est-i-dire ’Oôueosùc éxsîvoç e

Opaeüç. Euryloque regarde Ulysse comme
le plus audacieux des hommes, et par suite
comme le plus imprudent. Ceux-là mémo
qui traduisent ô par hie ne rendent pas
exactement la pensée; mais ceux qui en
font un simple article la faussent, ou plu-
tôt la suppriment.

437. liai xsîvo: (eux aussi) fait eu-
tendre que bien d’autres avaient déjà péri

victimes des folles imprudences d’Ulysse.
On n’est guère habitué i voir Ulysse sous un

pareil jour. Mais Euryloque a des raisons
graves pour parler ainsi. D’ailleurs il est
presque l’égal d’Ulysse, étant le mari de sa

sœur Ctimène. La rude franchise de son
langage n’a donc rien d’extraordinaire.

440. Tri), avec lui : avec ce glaive. -
0l, à lui :i Euryloque. --lnon7tf.te:ç
leçon d’Aristarque, vulgo incrimine. Bel-
ker, Ameis et La Roche ont rétabli la
leçon d’Aristarque.



                                                                     

[Il OAYZEEIAZ K. 457

ml mit?) 11:9 MW: p.04 6x586v’ and p.’ ÊÎŒÎPOI.

pethximç étésao’w épfiæuov «9100:»; fila; ’

Atoyevèç, 1061m; pèv édaopsv, si où xaleüetç,

0:61:06 1&9 mi 1re privent au! fila Epucôau’

13va 5’ ùyeuévso’ Îêpà 11:96; Soignez Kipxnç. M5
°Qç (poignet mpà vnàç àvfiîov fi3è Odéon);

Oùôè ph Eûpûloxoç mon; fidpà mi lacune,

«Dix ËKET” ânon; 7&9 épi»; lmaflov êvm’fiv.

Tôçpa 8è 1m); filou: érigez); èv 803*140; Kipxn

êvâuxéœç ÀoÜo-év ce ml ëXptcev M16 élaicp’ HO
du?! 3’ ëpa flafla; 0614:; Mm fiât! XWÔVŒÇ

Satvuuévouç 8’ a?) Minot; êpeôpopev ëv peyâpoww.

0! 8’ inti ülfilouc 518w cppdco’av-ré t’ écouta,

xlaîov ôôupôpevm, ne?! 8è cravaxiîsto mon.

il! 3è peu in) mâcon impec-1168:1 3M Oeâœv ’ 1:55

Atoyevèç [mondât], nolupfixav’ ’Oëucceü,

puât: vüv 04mn 760v 69mn: ’ omet ml «61-91

fipèv 60’ év 1:6th mîOer’ flyea ixôuôsvrt,

in? au” âvdpo-tm ËVSPEÇ éênlficavr’ éni xépcou.

, 1003 dyer’, mon 3903an ml tinte oivov, .

Mi. Kul une; step (on! (si): qeôôv,
bien qu’étant (mon) purent de très-proche.

Scholin B : yupfipfie p.05 but (1:1 1.1
noça mania.

«a. Mulqimçm Répétition du ver-
1x, ses.

448. ’Eécoluv est en subjonctif, pour
Maman. et le Induction einemue n’est
point exacte. L’impératif inuksuk), qui
cormpond à Kaolin, prouve bien que
linga n’est pas un futur, et qu’il signifie

lainera.
tu. A6101... Voyez le un Il, m

et les notes au: ce me.
M7. 066i, m untem, ou ml mon. --

Mû, comme pain: : pourtant.
ne. ’Enflo). eouswnuendu mm z il

nous suivit. -’Eôeunv, vulgo Bantou.
Voyez plus lient, vers au, le note sur
161mm

450. Anima et prunv n’indiquent
qu’un ordre de le déesse à ces femmes.

1160

Voyez la note du un VIH, au. Saloo-
liee B a 106Mo: hélant. acrimonie
61 6 même. - Aut’ (hie, d’une huile
onctueuse. Voyez le note du vers l", «a.

un . 190L... Répétition du vers 1V, 60.
452. E6, ou selon d’un!!! 10, le rup-

poxte à ômwpivouz. - E6 SÉWCÇ. An-
cienne variante, 5p: «in: 1:.

458. T’ (civet. Anciennes vufiuntes,u
néons st ce OHM.

456-466. t1:! 66 un»... Répétition des

un 400-604. Le deuxième vers manque
ici dans ln plupart des manuscrits, mais
on n’en voit pas bien le nisou.

467. Gaspôv. Aristophene de Byzance,
«wyepôv, leçon qui ne déplait point à
Didyme (Scholiu Il): hpcnovévnc, orv-
1epàv 760v. au! aux. 61cm: il 1M.

459. ’Oc(a.) est pris IdVerilW, ou
équivaut à mô’ 66a, et le complément de

(ankfimvflo) est (qui; soue-entendu.
Voyez le vers Il, Nt.



                                                                     

458 OATIEEIAI K. (Iltic-6m du; Ouuôv êvl 01-40mm Mérite,
olov 81:5 npo’mowov attitrera «(11960: yaïav

rpnxeinç ’Iôixnç’ vüv 8’ dmlésç ml âOUlLOl,

alèv au; xahrtfiç peumfsévor oùdé noô’ ûpîv

Ouuôç êv eûçpooüvn, énerà pâlot nanti nénettes. 1.65
°Qç loue" inti) 3’ «51’ énenelôe’to 6141.6; âflvœp.

’Evôa uèv fluera flâna releocpôpov si; éthu’tôv

flue-.01, 340169970; alcée: 1’ dia-tram ml me!) n86.

’A7*l’ 61:; 3.6 (5’ émonde ËnV, flapi 8’ kPa-nov 69m,

[unvc’ôv pôwôvrwv, nepl 8’ filment youpi: reléoe’îb] A70

ml 1:61; p.’ êxxaléoavreç ëoav épinça: éraîpm ’ i

Aatuâvt’, 9381] vüv mufle-no nerplSoç «in;

si TOI. Mit-parbleu oaœôîzvat, ml Mafia;
olxov êç ôtiôpooov ml 691v ê: notplêa yaïav.

°Qç loin. aùràp Epmy’ énenelôero Onyx); àflvœp. A75

462. Olov on, tel que quand : tel que
vous l’aviez au moment ou. - ’Ehimte,
dans le sens propre de l’imparfait : vous
quittiez.

tu. ’Ao’xehîeç nui 60mm, sous-cm

tendu terri (vous être).
ses. 6011.6: tv «leçon-(Nu. soupeu-

teudu tari. -- Hénoch, vous avez souf-
fert. Voyer. la note du vers lIl, 99 de l’I-
liade. Ancienne variante, tétrade, même
sens que néuooet. Les Alexandrine sem-
blent avoir admis indistinctement les deux

orthographes. -
407. El: évtuuto’v n’a aucun rapport

avec émetuvôv du vers H7, sinon que le
bien-être dont il est question li les a en-
gagés à prolonger leur séjour dans l’île de

Circé. Ce n’est point à leur premier repas
qu’ils ont dit : c Restons ici jusqu’à l’année

prochaine. n -- L’expression reltoçôpov
si: émeus-6V se trouve aussi dans Hésiode,
The’ogonie, vers 740. c’est un de ces lieux

communs poétiques comme il y en n en
assez grand nombre elles Homère, et qui
étaient un héritage des aèdes. Voyez plus
bus la note du vers 470.

ses. "Bush, «nounou... Répétition
du vers 1X, ces.

470. anâw.... Hésiode, Théogonie,
vers 69 : anôv çfiwôvtmv. mp1 ô’fiuuru

«à»! lunch. On suppose que c’est avec
ce vers qu’a été façonné celui que nous

mettons ici entre crochets. - Le vers 470
est à coup sur une interpolation, car il
est absolument inutile. Mais le vers d’Hé-

siode se trouve textuellement dans deux
autres passages de l’Odjs-re’e (XIX, 453 et

XXIV, Ha), ou il ne fait, ce semble, pas
trop mauvaise figure. Voyez les notes sur
ces deux passages. D’ailleurs il ne faut pas
dire qu’Bésiode a copié Homère. Les vers

du genre de celui ou de ceux dont il s’agit
sont vieux comme la poésie grecque elle-
méme. Ils dotent du temps des aèdes; ils
sont un legs des Thumyris. des Phémins,
des Démodoctu. - Htpi doit être joint à
"16001.. - ’Huuta (soupé, les longs
jours. On est alors au solstice d’été, dans

la belle saison, dans le temps le plus fu-
vorable pour aller sur mer.

474. ’Exxc).éoavrsc. Ils profitent d’un
moment où Circé n’est point là. Voyez plus

bas, vers 486.
474. Ohm à: inhipoçw. Ancienne v.-

riante, oîxov èùxtiuevov, leçon adoptée

par Bothe et Dindorf.
476-479. m [par chiton" Le pre-

mier de ces vers est la répétition du vers
406, et les autres, sauf le dernier, sont
identiques à ce qu’on a vu plus liant,



                                                                     

[X] OATXIEIAZ K.
°Qç 161:5 pèv npômv flua? à; flûtai: xaw86wat

flush, 8awx5uevat mon 1’ douera ml mon 1’186.

’Hpaç 8’ flûta; m1183: ml in! néant; filôev,

al prix xatpnfiootvra nattât péyapa moderne.
AÛTàP épi) Klpx’qç âmëàç capitonnée; sûv’fiç,

706w»; élltrdveuoa, ôtât 8é par galon aû8-îzç

sa! un; cpowfioaç inca mepâevrot upas-468m.
’Q Kfpx’r], casoar! p.0: ûrtâoxeaw firme; même,

ol’m8e «empêtrant. Oupôç 8é p.0: brama: .881],

il? ânon êtalpœv, aï peu oôtvôflauo’t (pilait rap

àpcp’ ËP.’ ô8upéttevat, des «ou 067: vocal Tévnau.

459

1:80

1185

"Qç Ëqtdp’qV’ i, 8’ aûrlx’ dueiësro &a Océan: t

Atoyevèç Auprta’n8n, naluufixav’ ’O8uao’sî3,

pnxé’l’t vüv dénoveeç épi?) êvl plpvsre al’xqr

vers tss-me, et déjà auparavant, 1x, 666-
659. Wolf a mis ce passage entre crochets,
et presque tous les éditeurs ont fait comme
lui. Il semble pourtant que le vers 476 dit
une chose utile, en nous apprenant l’effet
produit sur Ulysse par les observations de
ses amis. Je ne crois pas inutile non plus
que l’on sache comment s’est passé le
temps, depuis leur discours jusqu’au mo-
ment du coucher. lm vers 478-479 sont g
une transition toute naturelle pour nous
montrer Ulysse allant rejoindre Circé dans
sa chambre. Si l’on supprime le passage,
le héros n’a pas plutôt entendu la requête
de ses amis, qu’il part se coucher. Cela est
bien brusque, et fort peu dans les habitu-
des d’llumére. Je regarde donc les vers
475-479 comme parfaitement a leur place,
sinon comme indispensables. Voila pour-
quoi, malgré tant d’exemples contraires,
je ne mets pas de crochets.

ses . Poüvmv nÀLTG’VEUo’a.Voyes les vers

VII, Hi et ME. Il fait sa prière par les
genoux, c’est-à-dire en tenant embrassés
les genoux de la déesse, ’a la façon des sup-

pliants. Voyez l’Iliade, vers XXlV, 357.
Didyme (Saladier Q): au. nib: yaovârœv
en; Kipxnç lit-51v (coince: nui «ampérom-

ow. dut soit, trin: revêtu" atténua;
ses. liai un... Ou met ce vers entre

crochets parce qu’il manque dans quelques
manuscrits. Mais il n’est pas plus inutile

ici que dans une foule d’autres passages.
C’est la formule habituelle pour annoncer
un discours.

ses. ’Ahuv trépan, sons-entendu Ou-
u6;.- Il ne faut pas s’étonner de voir ici
le génitif, quand il y a le datif au vers
précédent Doué; pot, c’est-i-dire Doué;

pou, le datif pour le génitif, et non (cov-
tui pas. Voyez plus haut la note du
vers 435.

486. ’App’ lu.’ ôôupo’usvot,... Ulysse

ment, afin d’apitoyer la déesse. Ses com-
pagnons se sont bornés à le rappeler une
seule fois i lui-même, et sans aucun des
signes de douleur dont il parle ici. Cepen-
dant quelques anciens supposaient son lan-
gage absolument sincère. Dans cette hypa-
tliése, les vers 472-474 ne sont qu’un
résumé de plaintes souvent répétées, et les

vers 482-486 résument pareillement les
supplications maintes fois adressées par
Ulysse à Circé. Schalies Il: Silos Su
’Oôoootùç nanisa; raina lutation. Il
est bien plus simple de supposer un arti-
fice oratoire. Les compagnons d’Ulysse ont
vu qu’il fait beau temps, et voilà tout. Ils
commencent peut-être i s’ennuyer de leurs
banquets sans lin; mais ils n’ont aucune
raison de pleurer ni de gémir. -- ’Aup’ i-
p.(é), autour de moi, c’est-i-dire quand je
suis avec eux. La suite complète la pen-
sée : et seul avec eux.



                                                                     

460 OAI’22EIA2 K. [X]
àM’mnv xpù 3961m; 686v relient, ml lxécflau 590
si; Man 36mm; ml ênatvfiç Hege’eqmelnç,

«lux-ï] fine-09600; 61,640!) Tetpsciao,

pive-go; àMoü, 1-051: appât; lpmSoi 5101W

et?) ml esMô’n vôov 1:69; Hemçôvem,

oïqo nemücôat ’ 170i. 3è and dictamen. 1:95
°Qç ëcpaLt’ i «ôtât? luows xœrexldaOn 90m hop i

aidai) 8’ év lexicon me’fiusvoç, oôôé Tl Bouée

fiOeÀ’ En (dieu! ml ôpâv odoç muon.

AÛ’tàp ênel alain»: ce xultv86uev6ç 1e nopécô’qv,

ne! 161: 8’15 p.w imam»: épatôôpzvoç npocéemov’ 500

400. ’AÀÀ’ (hlm. Homère aime lea allia

terationa. Celle de and et âne: est rea-
tee juaqu’au bout agréable à l’oreille du

Greca. - Xpfi, aunaveutendu (qui; : il
voua faut. Mai: l’expreaalon a un un (réa-
énergique, et marque une vraie néeeaaité.

m. Wuyj, a "me. - Xmeouivouc,
pour demander un oracle. - enflaiou
Ttlpteiuo. Grâce à l’Œdipe-Roi de So-
phocle, Tiréaiaa est un des peraonnagea la
plua fameux de la mythologie. - Les en-
antique demandaient pourquoi Circé, qui
ait tout. oblige Ulyue à un pareil voyage.
La lytique râpondliellt que lea oraclea de
Circé actaient auapeeta i Ulyaae, au lieu
qu’il ne douten point avec nous. Por-
phyre (Sablier Q et V) : ôtà Tl 06v où:
e619. Mv’flllt’l’üt: ou et): in: arienne"
’Oôueeaùç ipéca; aûtfic.

ne. Main-40;, vulgo pévnoç, un tro-
chée au premier pied tenant lieu d’un
aponde’e par licence; car il est absolument
impoaaible d’admettre, avec Barnea, que lea

deux premières ayllabea de nm soient
équivalentea a deux longues.

494. Karl «birman. quoique mort :
bien qu’il ne aoit plua un homme vivant
aur la terre.

ne. 0h,) est au datif par attraction, et
olq) xaxvüeôu équivaut à dia-te olov M-
môeûut : en aorte que aeul (entre tous lea
mofla) il ait la angesae. Même quand on ne
met point de virgule aprèa Hipeaoôvatu,
c’est ainai qu’on doit expliquer; car 1:69!

te? alu vêtu: nmüefiat ne donne aucun
une réel.-La aageaae qui fait la aupériorite
de mon, c’est la connaiaaanee de l’ave-

nir. Les autres noria ne sont paa délinéa
d’intelligence; maia ila n’ont que du facul-

taïa vulgairea, au prix de eellea de Tiréaiaa.
Scholia T : ’Apiaûô: mon: ’Hpuv patu-

Gouleüoveuv in! 15 motion uütèv ai-
îaîeOat sapé Hameçon: d’un dut m3-

113 nul influé"; du! navttxfiv. tapi
r7): «me 06v pôvov M1". du: survîn-
cOut. ol 8k filet 996w: uiv elxov, rix-
vnv ôt 06.- C’était certainement un grand
honneur pour Tiréaiaa d’être resté aprea an

mort tout ce qu’il avait été par l’esprit
durant au vie. Maïa en science de l’avenir
ne pouvait pua lui être d’un grand uaage.
Les morta n’ont d’existence qu’au page;

et l’on ne cite pas beaucoup de vivants qui
aient fait. pour avoir ses oracles, un voyage
au paya dea morte. - Toi ôé, quant à
eux, e’eat-i-dire quant aux autres morte,
un! Tiréaiaa. - rouai àteeouew, ila vol-
tigent ombres, c’est-Mire il: ne sont que
des ombres voltigeanteaJlemarquex qu’U-
lyaae, en parlant de Tire’aiaa, a’eat aervi du

mot ululai, et non du mot and. Le devin
n’eat pua une ombre aux consistance, maia
une. hue complète, bien que cette lue
n’habite plua un vrai corps. Scholiea Q :
et 6è dînai vaxpoi 103M roi: Tupaelou
and aloi xul (il: muai doucîtes. xeôâxep
côte: supénovxet toi: mvovpx’vozc. Ci-
céron, de Divination, l, 40, a Muette-
Ineut traduit le vers d’Homère : a aoluni
a anpere,ceteroa umbrarum vagui motion

490-499. ’04 tout” «61:19.... Répéti-

tion des vers 1V, 538-544, nul un seul
mot change (laxfteet mil i la place de
tapiniez).
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’Q Kipx’q, de yàp rau’rmv 686v fiyepoveücu;

El; "Aîâoç 3’ 061m n; àpixero ml palefrin.

T2; ipaîpnqv i 13 8’ aùrlx’ àpeiëero 8m Oeûtow

Atoytvèç Actep’rto’tS-q, nolup’fixav’ ’Oâuoo’eü,

pain TOI. fiyepôvoç 75 noôù napel mi pelicôw’ 505
imàv 8è affloue rivé 0’ latin limai. RETÉGO’GÇ

quem t Tint Si xi rat mati; Bopiato cpipnotv.
KIT 61:66 âv 89] ml 8U ’Qxeavo’t’o mpfio-gç,

ivô’ duré TE. ÀÉXEW. ml fissa Hepoecpovefnç,

pompai 1’ cati-retpot ml hiatt (bleuixapmt ’ 510
fiat pèv m’a-mû xiÀcott i1t’ Datant?) paôuôfv’g,

aÛTÔÇ 8’ de M850.) livet 341m eûptôevrat.

"Evôct pèv il; ’Axipowat IIuptcpÂeyiôœv 1:5 piouatv

Kéxtnôç 0’, 8:; si 2m76; 63116; écru; àfiOPPÔE’

ni-tpn 15 Eôveoiçfis 86a) «wapitis! iptôoümv ’

sot. Tic yâp, et qui donc. Voyez plua
haut, vers 387, la note aur 1&9.

502. El: ’Alôoc, ellipse. On vient de
voir, au vera m, l’expression complète,
Il: ’Alôeo Muette. - Mi) est explicatif,
et il équivaut i vip. -- A la mite du
vers 502, quelques-uns mettaient celui-cl :
Zotôç (div palmât; 6l «in (ionien: 696i-
eÛut. C’était un emprunt fait au chant qui

va suivre. Voyer. le vers XI, ne.
505. Hupà ml dépend de pence».
507. ’HaOut, l’infinitif dans le tena de

l’impératif. De même plus bas, vera 6H
et on. - Tfiv, c’est-i-dire vie. : le na-
vire. --lIvoti1 Bopiao. Ceci suppose qu’ils
navigueront dans la direction du sud.

508. ’Quavoîo. Il s’agit du grand
fleuve qui entoure le disque de la terre.
Voyer l’Ilinde, 171", 607. - Puisque
Ulyaae doit traverser l’Océan pour arriver
au paya des ombres, il s’ensuit que ce
paya, selon Homère, appartenait ’a un au-
tre monde que la terre proprement dite.

509. ’Ev0(e), soue-entendu Cati : li ou
se trouve. - Aâxtta. Voyez, 1X, ne, la
note Sur ce mot.

ou). ’leixepnot, atérilea. Il n’y a
point de mule portant des fruits. L’épi-
lhète ne peut doue étre entendue i la let-
tre. Elle aignifie aeulement que la fleur,
une fois tombée, ne lniaae rien après elle,

515

et que l’arbre ne donne aucun fruit. Scén-

lie: B, Q et V : ànoôdnoum 1&9 ce
dime: 1!pr nexuvôfi. Il serait d’ailleurs
singulier qu’il y eût, dans la région des
ombres, autre chou que des arbrea atérilea.
Didyme (Scholie: Il, T et V) : dattier): si
hoyau wok infime. claie 1&9 va-
itpoîç eà chapka.

tu. Matou, adverbe.- 1mm, l’infi-
nitif dans le sens de l’impératif. De même

livet au vera suivant.
N 8. ’Piovew, le pluriel entre deux au-

jets au singulier. C’eat ce qu’on appelait le
tour d’AleInan, ’a cause de na fréquence

dam lea vers dece lyrique. Didyme (Scho-
lia Il et Q) : tout!» relaient 311.9.th-
xàv, 061 on 1).an «pince min?) infi-
aaro, (DAN in «016 (en nep’ mini),
oIov’ Kéorup dixit" milieu»: lla-
tfipeç nul Holuôat’ntnc. Voya l’I-
liade, XX,138, et la nota sur ce vers.
Nous avoua vu pareillement le duel antre
deux singuliers, Iliade, Y, 774.

à". 21916: dépend de 68eme. Voyez
l’Iliade, Il, 7M, et la note aur ce ven.
Quelques-ana regardent cette mythologie
dea trois fleuvea de I’Eul’er comme posté-

rieure au siècle d’Eomêre, et ils propo-
aent de aupprimer la phrase. C’eat là une
pure hypothéae.

MG. [lien et tintai: ra,aoua-entmdu



                                                                     

462 OATSEEIAE K. [X]bien 8’ instô’, flpœç, Xptptpôeiç «ilote, «il; ce ulula),

Bôôpov àpôEat, 660v 1re noyais-to»; 300: mi ives.

àqu)’ min?) 8è xoùv Xeîaôott «610w vexôeactv,

«pâma peltxpfirq), patinette 8è 138e’î oïvcp,

18 tpi’rov «50’ Ü8attt’ inl 8’ ÉÀÇITŒ huât «coltinai. 520

fientât 8è YOUVOÜO’ÔGI vexüœv dipswpià xa’tp’qva,

0.0th eiç ’IOa’tx’qv GTGÏPŒV (306v, in; àpitmq,

piEetv év peydpom, mpifiv 1’ épulnoipev èoôliôv’

Tapie-(n 8’ àm’tveueev ôiv ispeueipev du),

mppihtv’, ô: prélatin peranpiuet ôperipoto’tv. 525
Aüràp émir! eûxfiot Man XÂUTà iôveat vexpâ’w,

ivô’ 6iv dpvetôv pi’Çstv mm te pilatvaw,

de "Epeêoç orpitlaaç, ail-:6; 8’ ànovôept rpomicôat,

iipsvoç trompoit) parieur ivOat 8è «tallai

lori: il y a un rocher et le confluent,
c’est-ù-dire il y a un rocher au pied du-
quel se trouve le confluent des deux fleuves
et de l’Achéron. c’est, comme on dit, une

chose en deux. un h oui. duoîv. - Auto
norquîw, des deux fleuves : du Pyriphlé-
géton et du Cocyte. - ’Eptôoônow. An-
cienne variante, iptut’axwv.

en. ’OpÛEut, et plus bus 1506m, nu-
)uSvew, etc., comme plus haut aillent et
livet. L’infinitif est dans le sens de l’impé-
ratif. - ’Oeov Tl noyoüetov, d’une cou-
dée environ. - ’Evûu aux! lvOa, dans un

sens et dans un autre: en longueur et en
largeur. Scholr’es B, Q et V : et: «lérot

ne! si: Matez.
me. me 40:45, e’est-i-dire and et;

360949, autour de cette fosse : sur le bord
de la fosse. Ce qu’on versera ainsi coulera
dedans. - Xofiv. Le mot loi; désigne
spécialement les libations funèbres. les
autres se nomment movôfi ou lotôfi.

MD. Miltxpfirq). Il ne s’agit point d’hy-

dromel, mais d’un simple mélange de miel

et de lait.
520. ’Enl peut être joint i «flûtiste.

Pourtant il vaut mieux l’expliquer comme
adverbe z par-dessus.

524 . Fouvoûeôet, supplie. Voyer la note
Ide vers V1, HO. - ’Autvnvâ, sans consis-

tance. Ce ne sont que des ombres. Didyme
(SMùa’ Y) : agoni, pive; ou; (loura,

à nénette: ôûvuutv,â1rô 1-05 uovnùv izstv

inti rùv d’oxfivdiomère donne aux songea
la même épithète qu’aux ombres des morts,

Xlx, son : sont àpavnvûv.... ovalpm.
Ce sont aussi, selon l’expression de Vir-
gile (Énéide, V1, 297) , tenue: sine corpore

vitæ. - Dans la supplication, on par-le, on
fait des promesses. De li me» et piEttv :
promettant d’immoler i ton retour.

623. ’EeOltîtv, de bonnes choses: de ri-

ches offrandes. On jetait dans le bûcher
des habits, des meubles, des arma, des
animaux vivants, etc.

624. ’Olv est au masculin : un mouton,
et même un bélier. Voyez plus bas, vers
627 et 6711.

528. Klurâ est dans son sens ordinaire.
Les morts auxquels Ulysse adressera ses
prières sont des héros et des femmes de
héros; partant ile sont célèbres.

527. ’Ev0(u), alors. - 031w, acensa-
tif féminin, sons-entendu 6h. t

ne. El; "59:60;, vers l’Érébe,c’est-i-

dire du côté on se trouve l’habitation des
ombres. Bothe : a Erebna aedea est Infe-
a rorum quibus mon faeit. a - tifllaç,
sous-entendu mitoit; : les ayant tournés,
c’est-i-dire en leur tenant la tète tournée.
- AÛ’IÔÇ 6’ àsrovôeot rpanieûat, puis

retireotoi à distance. Voyez, V, 350, la
note sur brownien tpanloflat.

en. nounou. Il s’agit du fleuve par
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530
A1) 161’ iuetô’ â’rdpototv ino1püvatt mi àvôEatt

pilla, 1d 81) xmo’txet’r’ iccpotyuiva MME xahtï),

8eipatv1aç maniant, ineü’âotcôatt 8è Geoïo’tv,

1300in 1’ M879 mi inattvfi [lepcecpoveltn i

4618; 8è EiÇOÇ 656) ipocadpevoç napà p’qpoü 535
’ fluent, p.118è iâ’tv vexée»: àpewpà. xa’tpnvct

affadît); deum; ïpzv 1tplv Tstpeoioto môicôm.

’EvOct 1m 0:an pétrin; élidant, 6pxotp.s latin),

8c xiv TOt sin-gout 688v mi pirpct relu-.6900
VÔG’TOV 0’, à); inl 1:6V1ov finissant lxôuôevrat’ 51:0

°Qç icpa1’. (rôdant 8è 7puoâôpovoç filtres: ’HoSç.

’quai 8i p.5 xlaîvo’tv 1e XLTÔV’Î 1e eipottat increv-

aû’rl] 8’ dpyüqaeov pipo; Piya ivvu1o vüpqm,

lem-ô»; ml xaplev, flapi 8è Cd)qu pilaf iEuï

xan, xpuoei’qvt napalm 8’i1ti6nxe xaMmp’qv. 5115

Aù1o’tp épi) 8tà 8oSua1’ MW 61puvov étatipouç

excellence, e’eat-h-dire de l’Océan. (Jeux
qui entendent, par eütôç 6’ àstovôeçt rpu-

«taon, qu’Ulyaae doit tourner sa tète du
côté de l’Océan pendant qu’il égorgera ses

moutons, ou aussitôt après les avoir égor-
gés, traduisent unau; comme aman:-
voç, et lui font seulement tendre les bras
vers l’Océan. - ’Evile, la, c’est-i-dire

près de la fosse qui aura reçu les libations
et le sang. Voyez les vers XI, 36-87. On
peut aussi prendre NO: comme adverbe
de temps : alors, c’est-i-dîre après que
les moutons auront été égorgés.

530- Nsxümv statutsôvno’srtuv. L’épi-

thète est purement poétique, comme sou-
vent chez Homère. c’est le fait, la na-
ture. On verra la même expression. XI,
B7, 6M, 564, 667, XII, 40 et ailleurs.
On en a vu plusieurs fois de semblables
dans l’Iliade :71, 7l, Vil, 409; X,
au, etc.

sas. Mile dépend de actuation-Ka-
1éxett(e.t), vulgo taraude). L’im ait
s’explique mal. D’ailleurs il est évident
que l’idée appelait atriums, et qn’Ulysse

ne donne qu’un équivalent de xsipsva,
difficile à placer devant lampiste.

533. Atipavruç l l’accusatif, comme
sujet de la proposition infinitive.

536- v1100m, reste-li. 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 au propre :
assiedsvtoi.En effet, il a obélise’ le versllfibb
de l’Iliade à cause de fient, Thersite ayant
parlé debout. Mais les deux exemples diffè-
rent. Ulysse sera immobile, tandis que Ther-
aite s’est donné beaucoup de mouvement.

537. Tatpseiuo enflent, d’avoir ob-
tenu de Tirésias des informations : d’étre
en possession des oracles de Tirésiu.

638. ’Evfiu, alors.
539-640. "O: itév son... Répétition des

vers 1V, 380-890. Seulement à: est ici
conjonctif, et non plus démonstratif.

un. ’Auçï doit étre joint ’a Imam-EI-

uatat, apposition, ou, si l’on veut, le terme
général résumant les deux termes particu-
liera.

643-646. Atlt’b.... Voyex les vers V,
230-232 et les notes aur ce passage. On
ignore si Aristarque, au vers us, écrivait
brama ou leôrapOs. Comme tous les
éditeurs, noua laissons la vulgate.
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464 OATEEEIAS K. [Il
petthOtÇ èuéeo’o’t uapmaôàv dvôpat Ean’TOV’

Mvpté’rt vüv eûSovreç àœ’teîrs yluxùv 5mov’

190C lopsv’ 3h 7&9 pat énéçpaâe flâna: Kim-n.

Ï); équipa)»; ° roïaw 8’ hammam Oupàç àflva. 550
OÛSè uèv où? ëvOev ne? âmfipovaç fiyov ÊTŒprUÇ.

’Elu’fivmp 8:5 TIC la; vecbrætoç, oïl-ce Tl. Mm)

damna; év muon) OÜTE cppeolv fion: âpnptôç’

6g (La; àveuôi érigent iepoïç êv Ségala: Kfpxnç,

klaÜXEOÇ luefpœv, maléfice oîvoëapefœw 555
mwpévmv 8’ éteignis) 8943W nul Soüuov àxoôoaç

èEamlvnç âvôpouos, ml éxldôero optoiv film

dilappov xaraëfivat il)»; à; alluma uaxpfiw
ma xar’ àvrtxpù réyeoç fiéO’SV’ éx 3è o! aûxùv

dotpaydlow éa’qn, 4mm 3’ 136035 xa’rfiÂOev. 560
’propévowt 3è TOÏG’IV êyà) fartât püôov gemov ’

(Mue; v6 mu olxôvSe çûnv éç umtplSa yaïav

preo’ô’ ’ film 8’ fioit) 636v rexp’fipa’ro Kipx’q,

si; ’Afôato 36900; ml êmtvfiç Hepaeçovsf-qç,

I547. binomiale... Voyez plus brut le
vers t7! et le note sur ce vers.

me. hercha... 6mn. Voyez la note
du ver! X, 459 de l’Iliade.

un. ’1on est en eubjonctif, pour ho-
ua. -’E1ttçpuôe, n montré (ce qu’il y

avoit à faire).
ou . Mû, cloue le une de [1.13m -’Ev-

en, de li : de cher. Circé.
652. M est explicatif, et il équivaut i

yâp : en effet.
ou. "0:, comme oôeoç. D’ordiuoire on

ne mot qu’une virgule Iprèe âpnpôç, et
alors 6: reste conjonctif. - ’Ev, sur. El-
pénor n’était pu dune le pnlnil, mois sur

i le plateforme du toit, où, comme n’ex-
prime Ulysse, il était ollé chercher le frais
pour cuver son vin.

656. ’Opuôov tu! ôoünov n’est point

une tautologie. L’un indique le bruit des
voix, l’autre celui de; pas.

son. Kzt’àvnxpù té’flO; néon. c’est-

i-dim [une nard 167:0; (ou narine:
167104) z àvnxpû decidit («la in prucps,
il tomba du toit le tète en bu. - J’écris,

comme La Roche, xat’ àvnxpû en deux
mon, et non nutavnxpô ou managée.
qui est un âme! clpvlpivov un: raison
d’un, et qui nuit même à le netteté du
une. - ’Ex doit être joint i lin.

500. ïflpayfluv dépend de tintin.-
Amein prend tu comme adverbe, et dot-pa-
ïtihuv comme un génitif local qui précise

le sens de En. Les deux explications re-
viennent Il! même.

6M. ’Eplopivotm, nuant, c’est-i-dire
ou moment où ile quittaient le pelais pour
se rendre en rivege.

663. ’precflott) , d’aller, c’eetoi-dire

de retourner. -’AD.nv.... 686v, un voyage

outre, un voyage bien différent. - mm
n ici le finale brève, licence rare cher Ho-
mère, fréquente chu les tragiques. Relier
et d’entre; écrivent flou, propérispomène.

On verre encore ùpfv avec ln finale brève,
lu vers XI, au. - Tsxufiputo équivaut
il «alésai (19.1001. Voyer. le vers 490.

666-566. El; ’Atôaonn Voyez plus haut
lee vers Mil-492 et les notes lur le mon!
de ces (leur un.
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410x?) Xpno’ouévouç 01360400 Tupeciao. 565
°Qç épép’qv’ roiow 3è MtexMoOn pilon: hop ’

étôttevm 8è mr’ 0030i 760w ralenti et xalraç’

0&3 où 76.9 Tl; upfiEtç èyiyvero pupouévowtv.

’ADl’ 81:5 M g? ènl V711 Ooùv ml 0M: Odéon-q;

floua; àxvüpevm, 0:11:93» nard Saint») xéov’ceç, 570

16990: 8’ âp’ olxotiév’q Kipx’q napel ml palabra

dpvuôv xaré8ncev 5h! 0.71161) TE pélatvav.

paît: uapeEùlOoüoa’ de âv 956v 06x êôélowa

àanaÀuoîow l80rt’, à EvO’ il évOa. XIÔWG;

tu. «a; Muni: ° totem... Répétition
du vera 498.

567. Km’ «un, vulgo tatami. [l vent
mieux écrire en deux nota, et donner ainsi
à and une valeur propre : MCKÔMVM
à) «au.

568. aux 06.... Voyez plus bout le vers
202 et la note ont ce vora.

574. T699; au), alora précieément: a
ce moment-li méme. -leouévn équivaut
à nopeEIÀOoôea du velu 67a. Personne
n’a vu Circé allant au vaiueau, ou retour-
nnnt obel elle. c’est pour avoir trouvé
près du vaiueau lea deux futuree victimes,

ouvsstîz.

qulUIyuo affirme le voyage de la déesse.-
llupà vu! plÂusn dépend de "1.46110".

e73. Hapttemoüoo, clam pretergrena,
ayant pané inaperçue.

573-674. Tiç 6m... Borde), qui pour-
rait voir : quel mortel aurait la vue me:
perçante pour -- La dieux
d’fiomàre sont ’a volonté visible! ou invi-

aiblee pour lea morula. Voyez I’Ih’aù, I,

498 et passim.
674. 1l un un nous, allant aoit

dam. un tous aoit dana un autre. Circé
avait passé deux foie, l’une pour aller au
vaiaeeau, l’autre pour revenir du: elle.

1-30



                                                                     

OAYEEEIAZ A.

NEKYIA.

De l’île de Circé Ulysse se rend au pays habité par les morts 0-22).
Accomplissement des cérémonies qu’avait prescrites Circé (23-50).
Apparition d’Elpénor, d’Anticlée et de Tirésias. Le devin prédit à

Ulysse les événements futurs (51-151). Anticlée, mère d’Ulysse,
apprend à son fils ce qui s’est passé à lthaque durant sa longue
absence (152-224). Apparition des anciennes héroïnes (225-332).
Apparition des héros morts, qui avaient été les compagnons d’Ulysse
au siége de Troie; récit d’Agamemnon (333-la66). Achille, Patrocle,

Antilochus, le grand Ajax (1167-567). Ulysse voit le juge Minos, le
chasseur Orion; il raconte les supplices divers de Tityus, de Tan-
tale, de Sisyphe, l’apothéose d’Hercule (568-627). Retour d’Ulysse

à son vaisseau; le héros part du pays des morts (MS-64.0).

Aùtàp êuel (3’ in! vip: xarfilôousv ’138è Odileoouv,

vfia uèv clip udpupmav épücoapsv de 60.0: 8iav,

lv 8’ max; fleépxoôat ml ion-(a ml peladvg’

tv 8è tôt pila lofions; éGfiootpev, âv 8è nul «Mol

346)on dxvôpevot, 000.598»; narrât 85m9!) xéovtsç. 5
’HlLÎV 8’ a?) petâutoôe vsôç xoavonpépom

lxpevov oüpov le: fiÂ’ncifltOV, êoOÂôv êtaïpov,

NEKI’IA. Ancienne variante, «monov-
tslu. Quelques anciens donnaient au chant
XXIY le titre veinule, au lien de "OVÜŒL
Ceux-li devaient appeler vtxuopavreiu le
chant XI. D’autres disaient, a propos du
chant XI , ventilo tout court ou «porépu
vexois, et vtxvla Gamin à propos du
chant XXIV.

4. Aùràp.... Répétition du vers 17,428.

2-3. Nia Répétition, mutatis
mutandis, des vers 1V, 577478.

4. ’Evôi un pila Infime tûfioumv.

Circé n’avait pas mis les deux bétes à laine

dans le vaincus. Ceci suppose qu’elle les
avait attachées auprès du vaisseau; et voilà

pourquoi il faut les embarquer. - Tà
pila, l’une panda, les bêtes à laine dont
j’ai parlé : mon bélier et ma brebis. Voye:

le vers x. 672.
5. Doivent... Sauf le premier mot,

c’est le vers X, 670.
7. ’Etuîpov, ami, c’est-Mûre aide. Zéno-

dore dans Millet: (rating 6 pile: au! 6
owapyôç.
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15191:1; êürerarpoç, 8m91 058:; a081isooa.

’Hpsîç 8’ 510.0: Emma nomadisme: and vira

filateur div 8 ’ dvepôç ce xuësM-mç 1’ lôuvsv. 10
Tfiç 8è navnpsplnç téraô’ loriot uovrorrogoücnç’

866516 1’ 139.10g oxtôwvtô 1a tracent vivotai.

’H 8’ à; «sipo? fauve BaOUppôou ’stavoïo.

"Evôa 8è Kippspiœv àv8pôv 8711.1.6; ce troll: ce,

8. [immun Voyea le vers X, 436 et la
note sur ce vers.

D. ’03); équivaut à step! «a orle, car
«avinant avec l’aœusatif signifie faire ou
façonner, et ils ne font point, ils ne façon-
nent point. Ainsi aurification: a son sens
ordinaire: ayant pris de la peine; ayant
travaillé. - Kami. vît: dépend de nomad-

usvm, et non de flush.
40. ’Hpsûa’ 191m... Voyer le vers 1X,

78 et les notes sur ce vers. Ici il n’y a
qu’un navire et qu’un pilote.

H- Aôosro.... Voyez le vers Il, 388 et
la note sur ce vers.

la. ’Ec usipu(ru).... ’Dateavoîo, aux
bornes de l’Océan, c’est-Mire i l’autre

rive du fleuve Océan. L’Océsn a deux ri-
ves : d’un côté la terre du soleil et des vi-
vants, de l’autre côté la terre des ténèbres

et des morts. Quelques-uns entendent ni-
paru ’Oacavoio comme’ûxsovôv usipata :

l’Océan qui forme les limites de la terre.
Mais Ulysse, d’après les paroles mémo de
Circé (X. 508), a du traverser l’Ocean :
61:6? à» a») v1]! 66 ’Ouuvoîo Itpfitmc.

Ce n’est pas une simple induction, c’est
un fait; car nous verrons Ulysse (vers 639-
640) naviguer sur l’Océan, pour le
paya des ombres et retrouver la mer. Le
pays des ombres n’est pas situé sur la terre
des vivants. C’est l’autre monde.

44. Ktulsspim âvôptîw 671M: n trôla:

se, signifie le pays des ténèbres, le pays
qu’habitent les morts. Le poète se sert
d’expruaions concrètes, voilà tout. Il n’y

a ni hommes, ni peuple, ni ville dans ce
pays, et il ne peut y en avoir. Circé (X,
609) n’a parlé que d’une plage une. -

Le mot schappe; (enlign, talaires), qui
est dans Lycophron, explique ce que sont
en réalité les cimmériens d’llomère. Leur

nom, en français, pourrait étre les En-
the’brlr. L’idée de chercher aucun rap-

port entre euxetles peuplesdnllos-

phore cimmérien est absurde; plus absurde
encore est celle qui les rattache aux Cim-
me’rieus d’He’rodole, ces terribles dévasta-

teurs du royaume d’Ardys. Ameis : u Diese
a Mariner der Dunkelheit sind als my-
- tbisches Wolk sine epische Personificie-
a rung des; Eigeusdraften, welche x tu 2 If.
a dem Eiugange ins unterirdiscbc Tod-
c tenreicb beigelegt verdets. Sic bildeu
a den Gegensats auna Marcha in a. se. a
Le passage auquel renvoie Ameis dans sa
dernière phrase est celui ou Ulysse parle
de la longueur du jour cher les Lens-nous.
Voyer la note du vers X, se. Nous allons
avoir la nuit perpétuelle, comme nous avons
en li un jour i peu près perpétuel. -
Crues, au lieu de Ktuuspiuv, lisait Kspda.
pion, correction inspirée sans doute par le
nous de Cerbère. Mais Homère ignore le
nom du chien des Enfers. Voyez la note du
vers VIH, ses de Filiale, sur suive. Il
ne connalt donc point de Corbériens. La
Scholies Il attribuent à Aristarque la leçon
Kepûspéuw. Cette leçon est fautive. Persan :
legs Kepôspiuw. Nais des qu’on sait que
1(1stva est une leçon de Cratès, on est
bien sur que ce n’est pas la leçon d’Aris-

tarque. Il y a, dans les mais: H, erreur
de nom en même temps qu’emnr d’écri-

ture. Peutoétrc «tu Aristote, ou Aristo-
phane de Byzance, qui avait fourni ’a Cratès
son Kspfiepimvmar il ne l’avait pas inventé.

Didyme (Saladier P et V) : ol 6l Kspôe-
plorv, à); Kiwis-m. Le mot in; signifie par
exemple, de sorte que et Bi peut très-bien
désigner les prédécesseurs de (bath-Il y
a encore une autre variante antique, 1mn.
pian. Mais cet adjectif n’offre lei aucun
sens, et n’est probablement qu’une man-

vaise transcription de Krppspicov. - Si
l’on tient absolument à localiser les conné.
riens. la meilleure place qu’on puisse leur
assigner, c’est la région voisine du lac
Averue. Dès qu’Eomere, en dehors d’un
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ilépt ml. vepél’g nexaluupévov aimé «01’ «610i»; 15

’Hs’hoç pailla»: mmôépxe’tat ànflvecmv,

oüô’ 61:61’ av oral-mot 11:96: oùpawôv âcrepôevra,

06W 61’ âv 8.21» ès! yatîav du? oùpawôôsv nporpdmzrat’

JOGC En! vùE 61091 rétamai SELÂOÎO’I (hawaïen.

Nîga 93v lvô’ élôôvreç êxflcapev- èx 3è 1:3: MM 20
eüéueô’ ’ aù’rol 8’ côte mpà (560v ’Qaœowoïo

floua), ôpp’ ê: xôâpov &ptxôptô’, ôv «ppm Klpxn.

’EvO’ isp’fiîa pèv [leptpnfisnç Eûpüloxôç 1:

luxe») ’ êyîo 8’ flop ôEù êpuacdpevoç fiapà pnpoü

Bôôpov 690?, Sonos; 1:: myoûatov lvOa and boas 25
dqu 161:?) 3è xoùv xqôpnv fiâO’W vsxüeccw,

«963w pehxpwfiw, pet-émirat 3è fié! chap,

16 rpltov «50’ 6841:1- éni 8’ alpin lamât néluvov.

nous: 8è youvoüp’qv vsxüœv àpewlvà xâpnva,

êÀOàw si; ’Iôdxqu, ateïpav 306v, in; àpfcrm, 30

distances réelles, il a bien pu mettre ’ltalie
au de" du fleuve Océan, c’est-adire 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 Camp-nie soient antérieures a Bo-
mère, et qu’elles eussent pénétré jusqu’en

Ionie. Il n’y a aucune difficulté à admettre
cette hypothèse, qui est celle de M. Ruelle,
daus sa lettre sur le: cimmériens affloué".
Mais ce n’est toujours qu’une hypothèse.

- Aîné; ta «(me a, sons-entendu (cri.
46. ’Hlpl.... Voyez le vers VIH, se:

et la note sur ce vers. Il n’y a de diffé-
me. qu’au dernier pied. -Ktxa.).uput’-
vol, mocos-d «9&4 16 nuutvo’usvov. - AG-
roûç, eu: : les Enténe’bsù.

45-48. 0m stor’ uhoiaç.... Virgile,
(Béa-gigue, HI, 357-369, applique ces
images i la description des hivers de la
Scythie.

w. lut-dépurai. Ancienne variante,
lnôépxawt.

la. ’Ast’ oùpavôOsv, pléonasme. C’est

comme s’il y avait dab oôpuvoîo.

49. ’Esti doit être joint i «mon. --
Nie 61013 ne doit pas être pris a la ri-
gueur, puisque cette nuit permet d’y voir

cercle très-restreint, n’a aucune lys des asses pour se conduire, pour distinguer les
objets, pour reconnaître les ligules. c’est
un crépuscule sombre, dans le genre de
celui que peint Virgile, Émile. V1, x70-
272. - Attloîct flporoîmv. Il ne s’agit

point des Cimmêriens, sont des morts,
mais d’Ulysse et de ses compagnons, ou des
malheureux qu’un funeste sort a pu cou-
duire dans ces parages. - Quelquesouns,
abusant du mot quéôm (vers ce), dînaient
même que les Ciuunériens ont le soleil,
mais seulement un soleil terne «sans éclat.
Saladier B, H etQ: («départ pas à film:
roi): Ilpptplovg où 9040m 66. L’expres-
sion fiat am, même dans le sens le plus
mitige, est en oontrudictiou avec cette ex-
plication prétendue.

:0. ’Es doit être joint a magma).
22. ’Ov polios Klpxn. Il s’agit des boa-

qnets de Proserpiue, et du rocher au pied
duquel le Pyriphlégethon et la Oocyte se
jettent dans l’Achéron. Voyes X, 5094MB.

23. [romança compagnon d’Ulysse,
qui sera encore nomme, xn, m, est in.
connu d’ailleurs.

Il. ’quv, tenaient.
25-37. 860mm... Répétition, malaria

maternât, des un 547-530. Voyez les
notes sur ce passage.
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péEew êv peyéporct, mpfiv 1’ êpnlvjce’pzv écOÀt’ôv’

Tamarin 8’ ândveueev ôîv iapsueépev ont),

nappéhv’, ô: pâleur; usurpées: ùperépormv.

Toùç 8’ énsl eûxwkfict kraal 1re, levers vtxpâîv,

èlltodpnv, rôt 8è pilla 1:16va àrteSetporôp-qeot g 35
à; [3609m5 (les 3’ alpe ulutvspéçi a! 8’ âyépovro

aplani ûnè’â ’Epéôeuç vexée»: xarateôvndnœvt

vôpcpat 1’ fierai TE n°16111110! 1: yépovteç,

34. ’Eôvsu vsxpüv, apposition explica-

tive à 106c.
35. Ai captivant a tôt! : alors.
85-86. ’Amôupotôpneu l: Môpov. a.

6’ aigu, si l’on subordonne les idées, équi-

vaut a dmôstporôunea (côté) site" du:
pian le fiôûpov. L’expression le BÔOpov

est placée, pour ainsi dire, par anticipa.
tian, ou, comme disent les grammairiens,
nous pregruma’.

se. A! (elles) est expliqué par tintai.
- ’Aïtpwro. C’est comme un essaim de

mouches. Didyme (Scholiea B et : si);
isola: voulurent nord: firent (sa sè alun.
Les âmesveulent goûterau sang des victimes.

38-43. Noupei 1’ filmai en... Ces si:
vers ont été frappes d’athetèse paruno-

dote et par Aristophane de Byzance, mais
pour des raisons qui ne semblent pas trè-
concluantes. Didyme (Scholies H et Q) z ot
36 nupà vaoôôrrp au! ’Apteroçâvst fie.-

roînrro si»: vam npèç a aie. ou
1&9 musquent stupeyivovrat al Mai-
vôv dt épois vouent, ithos, yipovreç,
navaot. sui in»: une râ unirions
lui 165v amblant ôpârst. 600 iporrïs,
tic v6 es KM: lainerons; 16v ’Aïu-
pélsvovu. Cette logique est un peu hors
de propos, appliquée a un tableau tout
fantastique, ct puis elle manque de base
solide. La preuve qu’Ulysse voit d’abord
une multitude confuse d’lmes sortant de
l’Érebe, est dans les vers mêmes qui pré-

cèdent le passage obélisé. Ou a! ô’dyt-

puvro Mut est une expression vide de
sens, ou elle signifie un essaim d’lmes.
Voyez plus haut la note du vers se. Quant
a ce qui concerne les héros tués a la guerre,
c’est leur gloire de se montrer tels que les
a saisis la mon. L’exemple d’Agamemnon
est très-mal choisi. Ce héros n’a aucun
motif de faire parade de ses blessures :

bien au contraire. Il les cache sons sou
manteau, et voila pourquoi Ulysse ne les
voit pas. - Jacob La Roche corrige, dans
la première phrase de Didyme, illuminera
en nponllstoüvro, ce qui associe Aris-
tarque a l’athôtèse prononcée par ses deux

devanciers. Une chose qui autorise a peu
près cette correction, c’est la forme gené-
raie sous laquelle les Saladier V mention-
nent l’athetese, tout en répétant les griefs

de modem contre le passage : 6.93105!!-
tu miro: ol l5. 61s cône «podpxovtut’
au! 6:1. âôüvdtov pipeur té: lamât: a;
163v empâtera «luxée. si Aristarque s’est

fait siens ces pauvres raisonnements, tant
pis pour Aristarque. Je préfixe à son juge-
ment celui de Virgile. Le grand poëte lutin
a trouvé si beaux les vers chaises, qu’il
les a traduits, que même il en a fait deus
copies appropriées chacune a chacun de
ses deux poëmes. Voyes les Géorgiquu,
W, 471-472, 475.477, et l’Énés’de, Vl,

306-808.-Malgre’ la quasi-unanimité avec
laquelle les éditeurs, ’a l’exemple de Wolf,

mettent entre crochets les vers 38-48, je
laisse dans le texte, purement et simple-
ment, un passage qui n’est pas le moins
précieux joyau de la Nécjie. 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 (leur, que les ombres, dans les
Enfers, sont l’exacte représentation des
corps jadis vivants, ajoute. en désignant
les lytiques par leur qualification même:
et Bi hmm! m9! ph tôv 1:11.1th lu-
Àoüew à): àvmrépos indou. «spi 8l un":

prônas sutpôv tint upomivet et?) Bé-
opq, Mie «au a); upauvuxaçùaiuet:
ruina «in pnhoopévow riot.

38. Nôpçut (les jeunes femmes) est op-



                                                                     

470 OATSIEIA! A. [XI]uaPOevtxal 1” étalai, vsouevôéa Ouuôv Exoucav

WOÀÀOÎ 8’ amination xah’fipemv èmelnozv, ko
dv3954 lpnfçaroz, Beêpmœuéva reüxe’ Exovreç-

al «allo! 1:59! [3669W époi-to»; dlloOsv oïlloç

(kamala taxi]. âne 8è Xlxwpôv Sic; figiez.
M 161.3 ëueLO’ étripoww énorpüvaç èxéÀeuo’a

(fila, tri 81) xaréxsn’ êoçayuéva nui xalxêi, 45
Selpavraç unifiai, êmô’éao’ôat 8è Oeoïow,

lcpôlpap 1” M811 ml émwfi Hepoeooveln ’

«ora; 3è Elqaoç (la: êpuccdyævoç «capa: 9.11906

fipnv, 01W du»: vexée»; àpewpà xâp’qva.

alitant; âcre-av l’un, nplv Tempeofao môéo-Ocu. 50
11961:1) 3è 410x13 ’EÀwfivopoç i109 ÊTŒiPOU’

où 7&9 un) héliez-m0 fané xeovôç eùpuoasl’qç’

afflua 7&9 év Kipwqc napalm) natalement») fluai;
(hlm-roi! ml âôamov, âne! nôvoç film êrcezysv.

Tôv pèv éyà) Magma 188w, élémi 1:5 099.133, 55

posé i «manuel (leu jeune: filles). Scho-
(in B : al évôpaç 1100611. - Holüfln-
«on. malta parai, qui ont connu toutes les
épreuves de la vie.

au. Hapôevnwi, comme n°1903301. On
peut rouantendre xoüpat.

la. 0l (lesquels) se rapporte au terme
général vina loua-entendu : et ces mofla.

"-50. Ah rôr’ hm? tripotant. . . .
Voyez les vers X, bat-537 et les notes sur
ce passage.

64-83. Hpu’im à! 440191 ’Elwfivopoç....

Cet épilode a fourni i Virgile l’idée de
celui de Palinnre, Énéide, V1, 337-388.
L’imitation est manifeste, même dans cer-
tain! détaila.

52-54. Où 149mm... Callistrate regar-
dait en trois vers comme interpoles, mail
sans pourtant l’affirmer d’une façon abro-

lue. Didyme (Scholiu H et Q) : al ânoçui-
un: vin mol roi: Mérou dût-0T4, «à;
(Zig Studio»: mal. nô; âme: on
(éon; ôtà 6 Ku).).iorpuro; Merci, a! in
dg: çuolv 8m, ou): ùflôuwa 16v ogiva-
çov. La contradiction n’est qu’apparente.
Ulysse n’a point vu périr Elpénor, et ce
n’est par avec intention qu’il a laissé une

sépulture le cadavre d’un ami. Quand on
s’est aperçu qu’Elpénur manquait a l’appel,

on avait antre chose i faire qu’a l’occuper

de ce personnage, vivant on mort (X, 562-
580); que ai Ulysse parle maintenant du
cadavre non enseveli, c’est pour mettre les

faits dans leur ordre sous le: yeux des
Phéaciens. Il y a prolepse; car c’est par
l’ombre d’Elpe’nor lui-même qu’Ulyue va

savoir comment est mon ton ami. La Ro-
che pense qu’Ariatarque aurai prononçait
l’athétèae contre les un 62-54 : a Aristars

u chum bos versus damnasse colligo ex ad.
u notatione ad ’1’ (Iliade, XXllI, 73) z il
a àvaçopà «po; ré: àeeroûwa tv fi N:-
a valu. a Peu importe. Ici en elfet, comme
pour les vers 38-48, Aristarque aurait
tort, à supposer qu’il ait prononcé la non-

damnation. Main peut-être est-il innocent
de l’une et de l’autre athétèse.

sa. mua, le cadavre. Cher. Homère, le
corps vivant se nomme Bilan, et jamais
cône. Voyez le vers HI, 23 de l’Iliade
et la note sur ce vers.

et. Uôvoç 5110:, un travail cette, ’
c’eat-i-dire un trarail bien différent. Il s’a-
git du voyage au pays des Enténébrét.
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au! po; çwvficcxç luta mepéewa «pomôtlww

’Elrrfivop, 1:66: 110e; 61:6 (dom) fispôsvw;

"Boom «sa; là»! fi êyà) ci») val palabra.
°Qç épépnv’ à St p.’ olymôEaç 11946130 plieur ’

Aioyevèç Aumw’zên, nolupfixav’ ’OSuoo-eü, 60
avé p.5 Salpovoç aie-a aux?) ml âôécqaaroç oivoç’

Ripa]; 3’ êv guipa.» xaraléypevoç 06x évoqua

dioppov mtaêfiva: En; à; filtrante. paxp’àv,
aillât xav’ âvnxpù céysoç TEÉG’OV’ En dé p.0: 16m1!

(impavile Mm, 410x13 3’ "AIMÉ: xar’filôsv. 65
Nüv 36 ce 1&3») 5m05v yowdCopai, où napeôvrœv,

figée 1’ &Mxou au! trompée, 6 6’ ËTPEÇE w106v éthers,

Tnlspdxou 0’, ôv poüvov êvl payaipomv astuce

57. 1113;, comment : par quel moyen.
58. W114, tu es arrive plus tôt. -

’Iaiw, vulgo MW. Didyme (Scholie: B) z
dans 16v flâneries. Il n’y a qu’une
nuance d’expression. - ’H très oint ml

palabra, que moi avec un vaisseau noir.
Cela est naïf, mais non pas inepte. ne.
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
i la façon du corps; ce n’est qu’après ré-

flexion qu’il aurait pu se dire : s Une orn-
bre vole, et ne marche pas. a Mais il n’a
point réfléchi; il prend les ombres pour
les personnes dont elles sont l’image; son
illusion est si complète, qu’il fera tous ses
efforts pour saisir dans ses bras l’ombre
de sa mère Anticlée. Il ne saura ce que
sont vraiment les ombres qu’après avoir
vu l’inanité de ses efforts, et surtout après
les explications d’Anticle’e (vers 246-332)

sur la condition des aines des morts.
59. ’Dç (gémir 6.... Répétition du

vers Il, 506.
’60. A:oysviç.... Répétition du vers X,

I504. Ce vers manque ici dans quelques
manuscrits, et presque tous les éditeurs, i
l’exemple de Wolf, le mettent entre cro-
chets. Il n’est pas plus déplacé ici qu’ail-

leurs : bien au contraire. Elpénor va de-
mander une grlce a Ulysse. Un instinct
naturel lui suggère de débuter par une
flatterie au héros.

si. les, de du», nuire, précipiter
dans le malheur. Il est pour dans. Voyez
le vers X, 68.

62. ’Ev gnan), comme iv députes, X,
564 : sur le toit du palais.

63-65. uwppov.... Voya les vas x,
568-560 et les notes sur ce passage.

se. Tôv 6m00: équivaut i 1:96: 113v
ausulsltruuivœv nixes: au nous de ceux
que tu as laisses à Itbaqne. - Où sm-
ptôvswv, qui ne sont pas ici, c’est-à-dire

qui vivent encore sur la terre. Didyme
(Saladier H et Q) : lehm il «96:, N i
«9è; si»: ou nupsôvsœv vin, inti aute-
Àssçôtv-ruw si; suiv fluai: olsiuv, («ânon

ô’ln. hip touron: et): ôwasv teuton?
aniline; dans.

07-68. Ilpôç 7’ 616100.... Saladin Q:
ou «poe-simas sùv unrfpr 694 7&9 enl-
efi: 173v infini. oùôt «spi toi: Gendron
m’as-Pi; Mm, Ive un] luths-n sbv stups-
ulcüusvov.

68. neume, selon quelques anciens,
n’était qu’une licence métrique pour m-

usc. Sabatier B: me. se pétpov amom-
ypaesisas, 6910m: "dessous au 1-06 s.
c’est là bien du scrupule, on, si l’on
veut, une vraie chicane. La perpétuelle
confusion de l’imparfait et de l’aoriste,
dans la diction d’Homère, prouve que
hume, bien qu’ayant le sens de I’aorlste,
et même du parfait, est pourtant l’impar-
fait rneme. Voyez plus bas, vers 86, nut-
aamov (j’avais laissé).
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aida 7&9 à); êvOévSe au)»; 869w là 11’840

vfioov à; Alainv axaient; eôepyéa fia’ 7o
bien o’ lustra, bai, riflette; (médusent épair

[si p.’ affleurait, deum-torr, tu») 6m09; nataleluew,

vooowôslç, (si 1:0! 1:; Otôv poivriez yévœpat,

tillé p.5 statufiai Gin reûxecw, dans (1.0i écru),

urinai ré p.01 xeüat salifie èni 0M Galice-11;, 75
dv8913; Sumfivow, sa! émoulaient mouflai.
taürâ ré p.0: relient, rififis! 1’ êui tuffier spam,

tu?) ml Cœôç lpeao’ov, éd») paf époi; ÉTtipOth.

m; loat’ ’ 1618:9 êyo’) pu àpezêôpevoç upaséctrtow

Tomé tu, (à 8607m5, «laurée-w ce mi (ph). 80
Nôî po à); tréteau: àpetGopafvœ malsain»:

figue” épi) ph dv5009 écp’ aman qéoyavov ioxœv,
(13107km) 8’ érépwôsv étalpoo «(SUC &yopeüov.

69. ’EvOths "un. En effet, l’lle d’Es

est sur la roule d’lthaqne. Il faut bien que
le vaisseau se ravitaille, et qu’Ulysae re-
çoive de Circé les renseignements dont il a
besoin pour son voyage. Didyme (Scholiu
V) : lion! rois laôsîv mon sial (aneth
ne! «son «lofa.

72. ’Iu’sv, profana. au départ. - "Orn-

Otv, par derrière : derrière toi. - Kata-
Âsirtsw, comme rutilant.

13. Noeçsefisiç, digressas (a me), t”-
tant séparé de moi, c’est-i-dire sans t’être

occupé de moi. Voyez plus bas, vers un,
vouoieat(o) dans le même sens moral. --
Suiv pfithÆ. On doit la sépulture à ses
proches et à ses amis. Si Ulysse ne rem-
plissait pas son devoir envers Elpenor, il
a’exposerait au ressentiment des dieux et
encourrait quelque ehltiment sévère. Scho-
lier B : tu); ôpysuMses et o! 0401 se lut
draper: «son. Horace, 01cl, LIXVIII,
38-30 : a .... precihus non linquar inultis,
a Teque piaculn nulla molvent. a

74. Kaxstfiat. l’infinitif dans le sens de
l’impératif : brûle. Ancienne variante,
nuancier. Il paraît même que quelques
anciens écrivaient ruinent i l’impératif, ’

car Didyme (Scholies H et Q) se croit
obligé de dire quelle est la vraie orthogra-
phe : à and actuariat, ’Apla-rapxo;

aunaies. cpovrsptertmpfvm ut âne-
pfilwasov 1&9 tous.

7s. Xsües, comme scarifiai, a le sens
de l’impératif.

76. ’Avôpô: atterrirois dépend gram-

matlealement de du, et équivaut en
réalité a un datif qui a’nceorderait avec

[son ou plutôt le génitif s et choisi a
dessein, comme faisant mieux sentir que
le datif l’obligation morale. Voyer, Yl,
457, la note sur lsuocévrmv. Eustatbe:
t6 exigé les: confluente. oint lots
1&9 notesneiv 16v eûtes antiÇoyévuw
solennisoit fi pepGapwuôv. A l’appui de
cette observation, le commentateur cite les
anciens, c’est-i-dire ici Aristarque t quel
7&9 0l «chiot, «En: rumina 161mm
in!" exigu: àuâpmpé leur: laotiens
ôté téxvnv, «comme: 61 cinéma:
àxoûmov t6 (indice laMOlv. - Kali.
client, même. - IIuOt’oOut, comme duret
m0e’u0at : de façon à être un témoignage.

80. Toi (tilla) correspond à pas (milan)
du vers 77.

84. waspoictv est dans un sens très-
adouci : flirtions, tristes.

sa. ’Ayopeôov, vulgo dyôpsosv. Benel-
et d’autres ont repris la leçon àyôpwtv,
qui semble avoir été aussi la vulgate alexan-
drine, mais i laquelle Didyme (Se-Imiter Il)



                                                                     

IXI] OATEXEIAZ A. 473

1r10.05 8l fit! qui; pagrpôç xatateôvnolnç,

Aü’coMxou 007km? peyaMtopoç Élu-(flan, 85
1th (min) xatflemov Nov si: ’Ihov lpfiv.
Tir; ph éyd) 8dxpuoa iêôov, élémi ce Ouptîs’)’

(i703 oûd’ ô: du»: npwépnv, nuxwôv ne? àxeôœv,

figaro; avec»; l’un, nplv Tetpem’ao môéoôat.

’HÂOe 8’ épi ont); 01160100 Tupeelao, 9o
736650»; nfimpov Exow, épi. 8’ Eyvœ un! npocéemew

[AIOYSVÈÇ Adepttâsn, nolopfixaw’ ’OSUooeüJ

ælm’ «61’, à Sûamw, 1mm ode; visible

fiÂuôsç, dopa 1’811 véxuaç ml étepnéa Xc’ôpov;

préférait déjà celle aujourd’hui pre-
vaut : âyôptvur tut: leatétepov, dryo-
ptôov. En effet, le participe laxuw ap-
pelle naturellement un participe, et il vaut
mieux, ce semble, que la phrase ne mit
pas interrompue. Il est probable, comme
le remarque Dîndorf, que ceux qui écri-
vaient àyôpsuw changeaient 1’:qu en
loxov, afin d’avoir au moins une corm-
pondance régulière.

8l. ’HÀO: 6’ lui,c’est.i-dire enfile: Bi:

puis annint. La préposition lui, placée
après son verbe, ne souffre point l’anastro-
pine, sauf le en extrêmement rare où elle
le suit auna intermédiaire aucun. Voyez,
X", au, la note d’He’rodien sur la dif-
férence de (7)9er En et l’opus 8’ (ni, les

deux leçons antique. de ce vers. - Vol-ù
untpô; xarattMulnç. Aristarque (Scho-
lier B et Q) fait remarquer cette forme de
style, le périphrase précédant le nom pro-
pre : (il Bail-fi.) on «po; tè in «conopé-
tmn: vooûlnvov diminuez. M11) 1&9 lm-
tpè: nutatwvnxviaç tativ fl’Avrixlua.

85. AÛt’oh’ntou Maxima", apposition

a M113. On verra, XIX, 304-460, des dè
talla sur Autolycua et sur sa famille.

86. Zwfiv, vivante.
88. Bporipnv, l’adjectif pour lladverl)e.

C’est comme s’il y avait «pôtlpov.

89. Aluatoç.... Voyez le vert X, 537
et la note sur ce vers.

90. une: 6’ hi, comme au vers 84.-
Wuxù BnBuiov Ttlpeaiuo. Aristarque
(Scholiee Il et Q) fait ici la même obser-
vation qnlau vers 84 : (fi 8mm) 61: ité-

lw 1:94): a in de fitWflÜ: vonràv
àm’zvmee. «kari: 1&9 0n6aiou Ttlptcioo
luth 6 Tuptaiaç. ôtô lnfiveyltv lxuv,
06x. flouas.

9l. Xpüerov, dissyllabe par synizèse.
--’Exmv au masculin, au lieu du féminin,
accord diapres l’idée. Voyer, au vers pré-

cédent, la diple d’Aristarque.
92. Atoytvlç... Ce ven n’est ici d’aucun

usage, vu la façon dont débutele discours:
tint’ aür’, a, Béa-mye.

93. Tinth) porte sur fi)N°lÇ.--Aüt’, à.

Zénodote. du»; lei le mot dru) a un
sens monl,et il ac rapporte au motif qui a
pu amener Ulyxse. Botlae z c tim’ dal fi-
n mon. quid un": venùti, concise dic-
c tum est pro hoc vel quodam nimili,
a rim’ du vrinuç ânon, quid cogitant,
a quidve mucus, deum), more tue, hue
a advenir!" .. Id com minus inlellexisset
a Zenodotns, dedit tim’ m’a-rue. n Ameis
voit, dans oint, quelque chose de plus ma.
tériel, et il le rapporte au fait de voyager
dans un paye. puis dans un autre, dan.
celui des mon! comme dans un autre:
wieder, à aon tour (weil du Wandern
w Gmohnheit du Odysseur gehærl).
Suivant l’explication vulgaire, «En équi-

vaut a 6! (une), et par conséquent n’a
aucune importance sérieuse dans la phrase,
n’exprime même aucune idée réellement

distincte.
N. 16;], deuxième permnne de (8m-

pm: videur, tu voies. - Ninuuç dans un
sens général z les morts, c’eût-dire les
Âmes des morts.



                                                                     

474 OAT22E1A2 A. [XI l30.73 Monaco (366900, dette]; 8è pétunoit 62?), 95
minou; dopa du) and toi musette: dm.

°Qç qui-Ë ’ ËYÔ) 8’ âvaxowcâuevoc Elqzoç àpyupônlov

mulet?) énoncé-MIE” ô 8’ âne! «in; d’un xeÀawàv,

mi mon 3d p.’ ÊRÉEO’O’I RPOUTIÛSÆ pâme dual...»-

Néc-rov 8mm pacifiée, ootIStp.’ ’Oéuco’eüi 100

16v Si TOI dpyaléov Mou Oeôç’ où 7&9 au.)

Mach; ’Ewoo-lyouov, 8 101 xérov Micro Gong),

xœâpevoç du ol olôv piloit éEotMœoaLç.

NO! h: p.5; ne ne! (à; noué cep TIÉO’XOWEÇ fxotcOe,

aï x’ éOchç 06v 6141.6») êpoxoméew ml éralpœv, les

61:11:61: ne «961w «chio-g; EÛSPYÉŒ vfia

Optimum Mao), upoowàw foet3éa névrov,

panoufles; 8’ 559111: Béa; mi iota pipa
’HeMou, 6c udv’r’ écopai nul. m’wt’ éuaxoüet.

Tàç si p.6; x’ doudou; étiage vénal) ce pédant, 110

96. Allume, génitif partitif : du sans;
un peu de ce sang.

DE. Mini; âuüpmv, apposition expli-
cative ’a 6 (ille, lui).

40L Tôv, lui : le retour. - Toi, à toi.
- 9:64, un dieu, c’est-à-dire Neptune.

402. Afieuv a pour sujet os’ sons-en-
tendu, c’est-à-dire tàv vôe-rov cou. Di-

dymc (Saladin F, B et T) : à 1670:,
oint ou.) 16v vôotov cou Mec": Boost-
ôciwa. Ancienne variante, lieue. Avec
cette leçon, ôta) serait entre deux virgules.
- ’0 (lequel) n’a d’accent qu’à cause de

l’endilique tu; (filai, contre toi).
404. Mév, dans le sens de pipi : pour-

tant. Construisez: me. ut’v un latences
In, ml du, minant: m9 nattai. Les
persécutions de Neptune ne seront que des
vexations inutiles. Seulement, comme on
va voir, il y a une condition.

son. Al x’ 1061m, si tu es résolu. On
peut méme donner ’n l’expression un sens

encore plus énergique : si tu viens ’a bout.

Didyme (Scholies V) : tàv 86m.
407. Sptvaxin visu). L’lle dont il s’a-

git est aussi fantastique que toutes celles
ou Homère a déjà conduit son héros. c’est

uniquement à cause de son nom qu’on a

supposé que c’était la Sicile. Mais la Thri-
nucie d’Homère n’est qu’un flot inhabité;

et il n’est pas prouvé du tout que son nous
soit identique il tpwaxplu, l’épithéte de

la grande ile. Si ce nom signifie au: (roi:
pointu, et si c’est la Sicile qu’Bomére a
cru désigner, on peut dire qu’il la connaît

parfaitement mal, et que la réalité, entre
ses mains, est devenue une pure chimère.
Voici, du reste, ce qu’on lit ici dans les
Scholier B et V : eptvuxfn, t3 Eixeliç’
inti tpia élu dupoit-flou, Bile-spots, Ilé-
zovov, Aùûôaiov. Les Saladier B ajou-
tent: ml au ph praxpiuv léfleôat,
au; 6l «à eûçowôrspw 06m; chômant.

408. ’Içm, comme ailleurs trima.
409. ’Hsliou, 8;.... On a vu un vers

presque identique, Iliade, m, 477. - Je
rappelle que le dieu Soleil, chez Homère,
est un personnage distinct d’Apolloll.

HO. T6,; se rapporte grammaticalement
’a 36m, et par syllepse ’a pina. également.

On ne doit pas voir dans ce féminin une
distinction intentionnelle, bien que les
compagnons d’Ulysse, une fois dans Thri-
mcie, ne touchent point au petit bétail.
Tous les troupeaux du Soleil sont sacrés.
- ’Au’wéac, trissyllabe par synixése.



                                                                     

[XI] 0AT22EIA2 A. 475un! ne; Er’ et: ’IOéxnv and cep fiÉGXOVTEÇ house: -

si St ne aimai, 161c TOI texpulpop.’ fltepov
mi ce nul. étdpotç’ «ou; 3’ (11:59 xev 04559:,

(Balai XŒXÔÇ veïou, fléau; duo RÉVTŒÇ êtafpouç,

m6; én’ àllorpi’qç’ Mac 8’ êv râpure: oing, 115
âvépaç ûuepqàtflouç, oi’ TOI pictait xaré’o’oucw,

pvtôpevot âvæteénv floxov un! Éva 366’175;

ARN fini xafvwv 75 (301c aïno-riotoit êMo’w.

Aûràp êràv pmcrfipotç évl peyo’tpoto’t reoïow

maffia; fit 36119 il dyqaotéôv ôEéî XŒAMÎ), 120
ëpxeoôau 39) lustra, Mû») eùfipeç épanoui,

5166m: rob; dolman, oî oùx l’a-am Bâlaccaw
âvépeç, où3é 0’ (Disco-L peutyuévov 5180:? ËSOUO’W’

4H. Kui, étions, par suite.
442. Eivmu, sous-entendu sa: pou; h

«a pila - TOI. (à toi)dépend de niqui-
peuhl), et non de élsepov.

444-445. ’Oilà IŒXÊÇ.... Répétition,

mutatis mutandis, des vers 1X, 584-535.
Voyer. la note sur le dernier de ces deux
vers. Ntîat. un des mots changés, est pour
visai, vin, et il a le sens du futur, qu’on
sous-entende ou non ne : tu reviendras.

ne. ’Avôpcç innpçtüovç, apposition

explicative à «figura. - 0! rot fliotov
nate’ôouaw, qui te mangent la subsis-
tance: qui dévorent les biens. Au lien de
xa’re’ôouct, Aristophane de Byzance écri-

vait xatéôortv. Aristarque (Scholie: B)
rejette cette leçon: (à 6mm). 61s oint
(vinant 6 "à"; du; se, 06v 1s us-
yâhp dut-nom: (Iliade, 1V, tu).

ne. ’Htot, pour sur. Ceux qui écrivent
fi rat l’entendent de même.

420. ’Hi 86h!) fi ânçuôôv ne signifie

pas qu’Ulysse doive opter pour l’un on
l’autre moyen, mais bien qu’il les a tous
les deux ’a sa disposition; en elfet, il usera
de l’un et de l’autre. Ami les anciens
disaient-ils, en forçant un peu la consé-
quence, qu’ici la disjonctive équivaut à la

copule. Cette observation se trouve, dans
les Scholier, sons trois formes différentes.
Elle est vraie au fond, mais non absolu-
ment. Notre mit... mit, dans certaines
phrases, fait trèrbien comprasdre la va-
leur de 15L... fi dans celle-cl.

424. ’prseht dans le sens de l’impé-
ratif : pars; va en voyage. Il s’agit, d’après
ce qui va suivre, d’un voyage ’a pied, et
sur le continent. -- Acôt’nv.... ËPI’L’ILÔV,

ayant pris une rame. Ajouter : sur ton
épaule. Voyez plus bas, vers 428.

432. Tank, sous-entendu âvôpac : ictus
viras, les hommes misérables z les liar-
bares. Aristarque (Scholiu H) donne le
nom des contrées intérieures de l’Épire on

a dû pénétrer Ulysse z (à ourdi, ôtt) si;
Bouvfuav, il et; KÛJtiav. Enstatbe : et
Bi «ukase! (Aristarque et son école) au:
1’:va îoRtxôv àvopûrtnv pupôapoçu’wouc

actinon; 101090661. , Bouviuav léyovtiç
’l’lVI il Kelxe’sv, tv 0l; ’Oôvaeti): tàv

Iloonâtîwa trimes». Pausanias, I, m,
entend le passage d’Homére comme s’il
s’agissait des Ëpirotea en général; mais

ceux de lu côte n’étaient point étrangers
il l’art de la navigation.

423. ïvt’ptg apposition ’a o’i. -’A)sam,

de grains de sel. Ceci suppose qu’Ulysse
devra s’avancer assez loin de la mer; car le
sel est de transport facile, et c’est une den-
rée dont on ne se passe pas aisément. il
est bien probable aussi qu’Homère ne con-

naissait que le sel marin.- Les commenta-
teurs grecs ont cherché ici des diflicultés
qui n’existent nullement. Eux, qui connais-
saient le sel gemme et celui qu’on tire des
sources salées, ils se sont dit qu’Homere
n’avait pu parler d’e l’absolu non-usage du

sel, et que Tiréaias parlait seulement du sel



                                                                     

476 OAT22EIA2 A. [XI]
068’ (19a roiy’ fouet véaç oozvixouapifiooç,

0158, eôfipe’ épeæpà, du: rinçât mon! «élevai.
125

27191 Si rom épée) pair àptçpaSèç, oùSe’ ce Miser

6m61: xev 36 1m Eupêlfipevoç 0x10; 68km
431m âônpnlmyôv Exew àvà çaLSQMp ding),

mi 161e: 8’); wifi] «fieu; 565’195; éperpôv,

(5&4; lepà MM Hooeiëa’zww barn, 130
âpvetôv raüpév et, wôv ’r’ âmë’firopa xénpov,

du? &noctelxew (985w 0’ lapât; êxarônëaç

diluvium (laciez, toi. oôpowôv eûpùv Exoucw,
niai MW éEel’qç’ Ghetto; Sé ce: éE (in: du?)

marin. Scholier B et Q : roi: (En) Golde-
crnc. de! 76.9 nov au! tv pin me.)
au; huard. Mais qui s’inquiète de sa-
voir d’où vient le se] dont on fait mage?
Comment Ulysse distinguera-Fil, a Bu-
nima ou il Celeéa, si on mêle i la nour-
riture du sel marin ou du sel non marin?
An contraire, il s’apercevrl, des le premier
coup de dent, que ce qu’il mange n’est
point assaisonné. Cette objection toute na-
turelle avait sans doute frappé quelques
esprits. Alors on s’est tire d’affaire en pre-

nant fluet dans le sens général de co-
mestibles marins, comme nous disons de
la marée pour dire du poisson de mer.
Sablier Q : roi: la. Golden-n: lipoma-
mv, lxôüetv. àotpéoic. évêque: 1&9 fié

MTVVGOIJ un! napà numérote. Cette
explication est inadmissible, ne fût-ce qu’a
raison du mot pantyuévov. Ce mot n’a un
sens que s’il s’agit du sel même. Ou ne
mêle pas la marée i la nourriture, on fait
sa nourriture de la marée.

426. Tirs mrpà muai «flouai. C’est
la seule fois qu’on trouve cette image elles
Homère. Elle n’a pas la même exactitude
que si Tirésias parlait des voiles. Mais la
comparaison ne porte que sur le principe
du mouvement, sur ce qui fait qu’un oiseau
et un navire s’avancent, et elle est aussi
vraie de la rame que des voiles mêmes.

420. Zinc ôé un... On a vu ce vers
dans l’Iliade, XXIII, ne.

428. ’Aômnlowôv, une pelle à vanner

le grain. Le voyageur, qui n’a jamais vu
de rame, prend pour un ntôov la rame
qu’Ulysse porte sur son épaule. Sa question

prouve i Ulysse une complète ignorance
des choses de la mer. - Lemot un")..-
yôç signifie destruction des barbes de l’ ’,

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 i une rame. Il s’agit doue de
la pelle avec laquelle on jetait en l’air le
grain dépiqué, mais encore mêle de balle.
Le vent emportait cette menue paille, bar-
bes d’épi, pellicules, folioles, un, tandis
que le grain retombait pur sur l’aire.Voyez
la note sur art-néon), Iliade, Il", 588.
Eérodien (Scholie: Q) : &Onpnlowôv t 6E0-
rôvwç. ônht si r6 0min. - ’Eznv a
pour sujet ci sous-entendu : que tu portes.

429. Kul 161e 61], eh bien alors préci-
sèment. - Tain, comme tv Tain : en
terre. Voyez des exemples analogues ,
Iliade, v, sa; vu, 487; aux, au.

43L 21:6»! est au féminin, ear il s’agit

des truies. - Ka’mpov, un verrat. (Jeux
qui supposent qu’il s’agit d’un sanglier. et

non d’un simple cochon mile, imposent a
Ulysse une condition impossible a remplir.
Les sangliers adultes ne se laissent pas
prendre, et, fussent-ils pris, ne seraient pas
aisés i immoler en sacrifice.

432. ’Axocrrixsw et 196m. l’infinitif
dans le sens de l’impératif.

4 sa. ’Mavdroim.... Répétition textuelle

du vert W, 479.
434. ’EE in; sous-entendu yevopévqx:

ayant échappé à la mer; ayant survécu à

tous les naufrages. Ancienne variante,
flanc, épithète de Mure; : une mort
non maritime. une mort sur terre. Des



                                                                     

[X1]

015111136; pâlot. raïa; fleurirait, 5c x6 ce néovn

OATEXEIAS A. 477

135
râpa; 611:0 Rampe?) àpnuévov’ émoi 8è loto!

516w: lacovrm’ rôt 85’ rot vnuepréa sipo).

°Qç Ëqmr” ou’nàp épi) (1.0) àpetêôpavoç «poséemov ’

Teipecfn, rôt (au; dp mu ênéxlœcav 6:0! «(HOP

:1700 dix: p.0! 1:68: ciné ml àrpcxéœç xatoîleEov’ 1110

mimi); five? 6960) prix)? xatareôvnui’qç’

ri 3’ âxéouo’ ile-m axeSàv dïfLÆTOÇ, et)? éàv oiàv

E111) éca’zvrot i855) oùSè «portu001îoa60ai.

Elnè, du? nô; xév p.5 àvayvofn 1:8»; âo’v’m;

«a: Êqlo’lpmw ô 8.4. p! aûtix’ dusiêôpevoç 1tpoeéemev’ 1115

.P’QÏSIÔV TOI lm; épée) au! En! gagnai 0130W

ôvrwa pév xav à; vendu»; xa’carsôvndnœv

d’une; doum) fun, ô à! mon. mueprèç ËVNÆI’

(î) dé 1’ êmpOovéozç, ô Si ce: 1:04») d’un; Miami).

Ï): çapém Mi) ph; En 86pov "Aiôoç siam 150

Terpeoiao hamac, être! nard; OéccPM’ 0.52a)-

denx façons, le sens est le même. Didyme
(Scholiu Il et Q) : Étalez, à): fading,
010v immunisât and où Ockham. -
(Jeux qui admettaient la tradition du poète
de la Télégonia entendaient 15 Q6; comme
s’il y avait a in; ngôptvo; (une mon
sortie de la mer), i cause du umô: 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
la mort la plus douce. Aussi Aristarque
(Schliu Q) rejette-t-il la prétendue ea-
pliestion de 15 au; par la perdre du fils
de Circé : (si êtnÀfiJfl) Et ùlô: me 61;
ne; nô 1&9 0160 6 «amen; 1?: and
ses hmm" au! si: and 16 xtvrpov

si: touron; -4 se. 36111196.: pâle son; équivaut au
superlatif de 6.011196; : d’une parfaite
douceur.

ne. Défi. Voyez, X, au, la note sur
3&9 - ’Apmuvov, cacheton, a bout de
forces. Voyez, V, 2, la note sur (in? au!
tauds» donnivoc.- ’Auçl Bi, et sien.

tour r et autour de toi; et dans ton
royaume.

437. anepséa, qualificatif de 1rd. --
Elpu,je dis.Voyea la note du vers Il, au.

439. Té, ces choses, c’est-a-dire le sort

que tu viens de me prophétiser. - Mû!
dans le sens de pipi.

440. ’All’dys.... Vers souvent répété

chez Homère. Voyez la note I, 403.
444. Tfivô(e), lames, que voici. il

montre l’ombre.
4M. Tôv fine équivaut à toôrov si-

vut : que je suis lui; que je suis son fils.
ne. ’Pntôiôv son (ne: (plu, je te di-

rai une parole facile, c’est-ùodire il n’y a

aucune difficulté pour moi à répondre
à ta question. - ’Eni, vulgo éd.

448. ’O 6l, vulgo 68s. De même au
vers suivant. Dans toutes les phrases de ce
genre, le pronom personnel est préürable
au démonstratif, et M est la reprisa de la
phrase interrompue. Voyez, Iliade, Il,
489, la note sur tèv 8(1). Tirésias ne dé-
signe personne du doigt. Il parle d’une
façon générale.

449. ’Emçfiovloœ, sous-entendu a’I’GOV

luev. - Elena, «son, s’en ira. Ajouter:
sans rien dire. Les autres seuls pirierout.

ou . liard doitetn joint i 01;".



                                                                     

478 DATES EIAE A. [XI]
aûràp éyc’ov «0106 névov ëpuedov, ôçp’ in! 9131119

957m0; and «lev tripot xalawsqaéç- abriant 8’ ëyvœ,

ne! p.’ àloquouévn Enta flTEPÔEVTŒ «90611680:

Téxvov me», RÔÇ files; t’a-nô Côçov 71596911, 155
(cob; êu’w; xalenôv 8è 1&8: Cœoïo-w ôpâcôat. .

Mâcon) 7&9 (aquilon retapai ml 35ml pétom-
’Qxeawôç prix: 1:96.311, 16v 061mm Eau «59.71041:

neCàv êéw’, flv lm mg in; eùepyéa vau.

TH vüv 8’), Tpol’qôev 017.039.940; évOdô’ intima: 160
mi ce un! érigerai 11:01:)»: xpôvov; OùSé ne) i105;

si; ’IOa’tx’qv, 068’685; ëvi peya’tpom yuvaîm;

Ï); Écart" afin-619 êyo’) pu) dystëôpevoç upwéemow

Mira? épi), xpew’) p.5 xartfiyayev si; M810,

Mx?) xp’qcépevov enfiellai) Tupeafaor l6!)
où 7&9 un) axeôàv filôov ÂXŒIÏSOÇ, oùSé tu) épi];

"sa. ’Eni doit on joint à mues.
453. ’Eyvu, sous-entendu tué : elle me

reconnut.
455. H6: mon. Voyes plus liant la

note du vers 67.
458. Tdôs, ces choses-ci, c’est-i-dire le

pays des morts.
467-4 59. Midas.) 7819.... Ces trois vers

sont généralement regardés comme une in-
terpolation. L’atlrétèse alexandrine nous
est connue par deux mots dans les Scho-
liu H (dessoûlait tpeîç), et par cette note
évidemment mutilée de Didyme (Scho-
liea V) : âOstoüvrai. 16 yàp flic, [1:1ro
’0xeuv6ç. 1s).oîov Bi nul mKàv iôvra.

Les trois vers sont naïfs, mais voila tout.
Je ne les mets donc pas entre crochets.

467. Miaou), in media, dans l’intervalle,
c’est-a-dlre entre le pays des vivants et ce-
lui des morts. - [loupiot Elle va nom-
mer le fleuve Océan. On suppose que ceux
qu’elle ne nomme pas sont les fleuves des
Enfers. Mais Ulysse n’a point en i les tra-
verser. Quelques anciens, exagérant encore
la naïveté de la bonne femme, ont songé
qu’Anticlée s’est dit : a Mon fils est venu

par le continent, par l’Italie sans doute; et
il y a nombre de grandes rivières en Ita-
lie. a Scholies B et Q: (peso 1&9 «ou» tu
si: «me... 111mm; 8d si: Trotter,

fic perdu «and. des atomisai. Anticlée
parle en général, d’après les probabilités.

468. ’Dxeuvôç pis «peina. Elle nomme
l’Oce’an tout d’abord, parce qu’il est le fleuve

des fleuves; et elle le nomme seul parce
que les autres obstacles, en comparaison
de celui-là, étaient d’insiguifiantes barriè-

res. Didyme (Scholie: H et V) z oint infi-
yuye ôcürspa ne! spire, drap 6st and
’l’Ô etmélssvov êxôüeuûat. i. oüruc’ olov

ive uù am nosuuôv à peinant lin-mu,
uôràv upas-cm: ’stavôv. - 06mn: le",
il n’est nullement possible.

459. fittàv tôvr(a), étant à pied :
quand on est à pied. En elfet, si les autres
fleuves ont des gués, l’Océan n’en a pas;

et il est si large qu’on ne peut le traver-
ser. comme les autres, à la nage. La rée
flexion n’a donc rien de ridicule. Elle est
même moins naïve que celle de Téléma-

que, I, 473 : où un 1&9 si et me.
flouai EvOdô’ bitumai.

460. ’Ahôluvoc est complété par 801i"!

xpôvov.

464-462. Nui sa"... Aristophane de
Byzance prononmit l’atbetèse contre ces
deux vers; mais on ignore pour quel motif,
car voici tout ce qui reste (Scholiea il) de
la note deDidyme : ’Apia-roçévnç Muni.

466. 11mm: est adjectif, et il s’ac-



                                                                     

[XI] OAÏZEEIAÉ A.
fic; éfiéêm, 417W alèv ëxœv àqupat ôî’Çùv,

éE 0:5 tà npôrwô’ énôpnv lyapépvow 8&9

’lltov elç eünwlov, lva. Tpo’Jeoaz paxolpnv.

117.175 p.0: 7685 aîné and ârpexéœç xa’raîleEov-

et; v6 ce K91? 3.84an05 ravnleyéoç (lavai-rom;

TH 807km?) voücoç; fi ïpTGlLlÇ loxéatpa

aï; àyavoîç pelâtes-w énotxopévn xarénsqavev;

Elnè Si p.0: 1:41:96; TE mi uléoç, ôv xaréÀemov,

7) Eu «5:9 ufwww èpàv yépaç, fié n; 71’811

âVSPÔv 0x10; ëxez, âgé 8’ oüxéfl quo-î VÉEO’OGI.

Einè Sé p.0: muer-î]; 61wa Boulets») 1:5 vôov ce,

71è pive: 1m95: 1m81 au! Epn58a «dom: (policera,

479

170

175

û 7531; pua frima; ’Axazôv 50mg dpwroç.

°Qç êçdpnv’ f) 8’ aùrlx’ àpelëeæo némale: p’fimp’ 180

Kan! Mm nm; y: me: 15111161; 0051.6.3
aoîow êvl peyâpoww ° àîCupal 3é a! allai

9661me Mme; ce and figura Sanguxtoôan.

corde avec fig. C’est dans le paya des
Achéens que se trouvait Ilhaque.

467. Ath se rapporte a élingue et
ôltüv a 11m.

468. ’EE nô à «pl-indu), depuis
l’instant même où. Voyez la note du vers
I, 6 de l’Iliade.

469. ’lhw.... On a vu ce un dans
Filiale, XVl, 576.

474. 1619.... (infirme dit plus que 0&-
vatoc, lequel n’indique autre chose que le
fait. Ulysse veut connaltre la causa de la
mon, la Kfip, le son auquel a dû abso-
lument céder la vie.

478. 0k àyavoî; palémon... Voyez
le vers HI, 280 et la note sur ce vers.
Saladin B, Il, Q et T : âyavoïç, nouémv.
ol 7&9 aleviôm Géant-col dmôôwoi slow.

474. Hatpôç, comme mpl taupé; -
’Ov. Aristophane de Byzance, 06;, ou, se
Ion Nanck, abc.

475. ’l-l équivaut i nôflpov : natrum.
si. - TMV yipuç, mua-entendu êfll.
Il s’agit de la dignité royale. Voya le vers
VU, «50.

476. ’Exu a pour complément sous-

entendu iuôv 1éme à l’accueil. - Où-
uéfl porte sur vécdm.

478. lHé, comme fi an vers .476.
480. 1]th 11.131119, apposition expli-

cative a il (elle).
484. K11 Nm, oui certes.Voyez la note

du vers I, 46. -- Kalvn 1:. Les anciens
faisaient remarquer remplument d’hui-
clée i rassurer Ulysse au sujet de Péné-
lope. bien qn’Ulysse cm demandé d’abord

des nouvelles de Laërle et de Télémaque.
L’éler d’une bru par sa bellemère est
toujours plus que mérité; et Pénélope va
grandir encore dans l’estime et l’alfeclion

de son époux. Saladin Q et T : :156); 6
’Oôucecùç 1&4 Impôt: 1109066; flapi ràç

wok ôtaxupéva: up! Ilnvelônm (Jard-
:nc ùpûmm. fi 6l: lüçpaivouaa 16v
vlèv «spi «96ml: 161i; àmxplvaro.

483. Acnpvxaoôlm. Antidee n’a pas
besoln d’ajouter ôsà et, pour qu’Ulyue
comprenne que Pénélope pleure l’absence

de son époux. An temps où nous som-
mes, elle n’en pas encore en butte aux
panions des prétendants. Didyme (Scie.
lin V) : on on pmavfipm 6110096". ’



                                                                     

480 OATEZEIAX A. [XI]
26v 3’ 06m) et; Exet xulôv yépaç’ ana Sangle;

hlépaxoç repévea vélum: ml. Sain: lia-a; 185
Suivant, âç énéotxe Smala-nélov âvSP’ 60.5715st

mine; 7&9 mléoum. [lm-lm 8è nô; «6160: pima
âYpÇ), 063e! uôlwês xdrépxerar oùëé et nival

Ségala ml xlaîvat and Myea myalxôevu’

6003 875 pipa ph affin 60L suffis; évl chap, 190
êv xôw in: mpôç, mutât 8è mol cigare: El’Cdl’

«1516:9 brin: 0.01m 0époç reOaÂuîâ 1’ 630691],

mima a! narrât yeuvàv 60.007); oîvonéâozo

çûllmv uxÀtpévwv flagellai QEÊMaTat nival t

M 875 nîr’ âxéœv, péya 8è cppcal névOoç défit, 195
66v VÔO’TOV noôéœv’ xulenàv 8’ ênl fipaç inclut.

061m YàP un! êyàw 67.6an and. 1:61:90») énéanovi

oüt’ Elsa-f év peyoîpoww éôcxonoç ’onéaupa:

0l; àyavoîç BEÂÉEO’O’W’ÊTIOIXOFÉV’Q xarénepvev-

061:5 Tl: 05v p.0: voücoç émîluôcv, fit: poilus-m

oüôémne 1&9 ol umevîlpeç, ol yl me;

ricaupa lm Miaou" 60.16: et (motion.
Cette observation est justifiée par les vers
484480, puisque Télémaque jouit en paix
des domaines paternels, tandis que plus
tard la fortune d’Ulysse est dévastée par
des envahisseurs.

485. Tsplvta, trissyllabe par synizèse,
vulgo tapin]. Didyme (Scholiel H) z ’Api-
flapxo: regina. Cependant notre vulgate
semble avoir été aussi la vulgate alexan-
drine. Scholia H et Q : osmpsinrrm to
Mou: alumina (taveloit

487. Kakioues. sous-entendu «été: :
l’invitent. - Aôtôm est expliqué par
àypq), c’est-adire h âyptî).

48e. 068i o! nival, somntendu slalv:
et il n’a pas pour couche.

400. Xsîua, en hiver. - ’00: Bit-435;,
sous-entendu sflôovmv.

40L ’Ev and", sur la cendre. Aristarque
(Se-Italie: H) note cet emploi spécial du
mot qui signifie poussière : (i) 6:10:71.) 6".
dl: ànà me tallipot «:066»: xôvtv sign-
utv. On a vu xévw uiôdôteeav. Iliade,
XYlll, 23 g mis l’adjectif détermine la na-
ture de la poudre. -- L’ancienne variante

200

tv suint n’était qu’une correction inutile.

On se rappelle les datifs aurige-n. et péan.
Scholie: V : xévt: il 4330474, novice. 1641::

ne! xôw. -Xpol, comme ailleurs step!
pot. -- Eltat. Les leçons fiant et fine
attribuées, dans les Scholiu Il, l’une a Zé-

nodote et l’autre à Aristarque, sont des
mots évidemment altérés.

498. Hévq, partout, c’est-i-dire n’im-

porte ou.
494. «pana» xsxhpfvwv. et [514.13 dl-

lapsis, faites de feuilles tombées. Scho-
lies V : xexltuévnw’ xtûeôsuptvaw, m-
muxétcov.

ne. 245v vôflov tout». Ancienne va-
riante, ce» 1:61ro yoôuv.-’Eni, Élu-fer,

en outre. - Indus, sous-entendu uütôv.
497. 06m, ainsi, c’est-adire par Pellet

du même chagrin auquel ton père est en
proie. - D’après une tradition postérieure
à Homère, Antidée se pendit de désespoir.

sur une fausse nouvelle lui annonçait la
mon de son fils. Didyme (Sablier V) :
067. à); 0l vuôupm, 61v. taurin âvfiprnee
Nankin» 17:08:33: unvûaavtoç Mura
’Oôwcs’usç. Voyez plus bas la note du

vers 202.



                                                                     

[X1] OATEZEIAX A. 481tnxeôôvt myepfi peléœv êEeDœro Boyer

and tu: 0’64; se nèfle; coi TE trifides, 9043m! ’Oôuaceü,

0-75 17’ àyatvoopomivn nanisa 0051M dmüpa.

°Qç ëcpm’ ’ ombrât? ëyaw’ 5657km 9950i peppnpŒaç

pqrpàç épi]: d’oxùv ÉÂÉEW xararsôvnuf-qç. 205
Tplç pèv éoœppfiônv, élémi ré tu: 0141.6; dv0673,

19k 3&5 p.0: tu xetpôv ont?) elxslov il ml 641:po
luron” époi 8’ dxoç ôEù yevéo’xero xnpôôt pâma; ’

mi ptv pomfioatç Exact mepôevrot «manœuv-

Mfi’rep épi], ri v6 p.’ où pima; fléau: pepaô-ra, 210

(Kappa ml elv M840 p04; 11:59! Xeîps Ban-re

dpporépto xpuepo’t’o rempmôpecôa yôoto;

’H Tt’ pet 5’3va «58’ âYŒUf) Hepoeçôvctat

619W, ôop’ la piner: ôâupôpevo; crevaxfCœ;

°Qç éçdp’qv’ i) 8’ aû-rlx’ âpeŒero nérvtot pfimp’ 215

’52 pat, réxvov épàv, fitpl ndvtœv xa’ppope çœrôiv,

204. sans". est l’aoriste d’habitude.
Il s’agit de l’effet ordinaire des grandes
maladies.

202. 86:. se néûoç qui se pfiôeu, hmm-
que desiderium maque curas, c’est-à-dire
et desiderium 444i et cirez te cure .- et le
regret de ne plus te voir et les inquiétudes
sur ton sort. Nous avons ici,dans les Stim-
(in H et Q, la note même d’Aristarque re-
lative à la mort d’Anticle’e : (il 6mm.) ôrt

06x il); ol veo’nspoi 910w, nürùv bruy-
Enta: napà Navfllou RIRUUFÊV’IIV 11v
’Oôuea-éuçrslsurfiv. Aristarque explique

ensuite comment est née la tradition d’a-
près laquelle Antidée se serait pendue :
0l Maudites-av on roi: ÏEÏOlLE’VoU stapà

toi; ouatinois à); aux". luxait,» 0a-
vârq),... (KV, 350-360). Mais les termes
précis dont se sert ici le poëte prouvent
qu’Auticlée était morte de chagrin : omp-
pfiônv 1&9 v0v 6.101076 TEÛVnKÔvIt lutta
tu?) nobsîv rèv ’Oâuea’ta.

303. 21’: 1’ dyavoççomîvn est une attrac-

tion, et équivaut ’a nul nôûo: «il: dyno-
opoct’nnç.

204. 09ml psppmplfiuç, ayant résolu
dans l’esprit, e’est-i-dire d’un cour bien
décidé.

ouïsses.

206-208. Tpî; Mm... Virgile a traduit
ce passage, et l’a mis deux fois dans l’É-

ne’ide : Il, 792-794 et V4, 700-702.
207. Halley, chose semblable. Ancien-

nes variantes, lxelov et hein.
208. revienne, misait chaque fuis.-

Mâhov duit étre entendu dans son sens
propre. A chaque vain effort, la douleur

« d’Ulysse augmente. Il ne peut y avoir
doute pour cet exemple-ci. Voyez la note
du vers V, 284.

24 4. (bila; s’accorde avec xtîpt,et m pi

doit être joint i leôvtt.
248. ’H si pou... Construisez: à mp-

aepôvsu épatai ôtpvvé pot slôœlo’v Tl

166:; Ulysse croit d’abord que c’est sa
mère en personne qui vient de lui parler.
Il se demande maintenant si ce qu’il a de-
vant les yeux n’est pas un pur fantôme,
une trompeuse image. Le mot r66: (hac-ne)
est très-expressif : qui n’est que ceci; qui
est le néant même.

au. ’Opp’ ltt.... Répétition de ce

qu’on a vu au vers IX, 43. Mais 69p(a),
ici. marque l’intentiontt-t non pas seule-
ment le résultat.

246. ’D:.... Répétition du vers 480.

Voyn la note sur ce ers.

1-3!



                                                                     

482 OATIEEIAZ A. le]
061v. a: Hepaecpôvstot, Atôç Ouyâ’mp, (indolent,

dll’ oui-m 8an éml 3901m, 81:: 1l; ne estimant-

oü 7&9 ërt colpxaç ce ml (latta ive: ëxouotv,

aillât Tà pév ce nupôç xpatepôv pive; alôopévow 220
8apvâft, énel ne 1195314 lin-g leûx’ ôoréot ÛUPÔÇ’

4mm 8’ fiât? livetpoç ànomotpévn renomma.

’Alla’t çôœu8e réputa ltlotleo ’ coûta 8è téflon

ïaô’, ive. un! parémcôe nil; zinzolin yuvatutl.
Nôî pèv à); ÊTEÉEO’O’W dpetëôpeô’ ’ et! 8è yovat’t’xiç

225
filuôov (619mm 7&9 dyaul] Hspcecpévetct),

Scout dpta’t-rjwv &loxm Env 1j8é Oüywrpeç.

Ai 8’ àpp’ alpe: xelatvôv dallée; fiyepéôowot

atlrra’tp 3.76) Booleuov, 81m): ÊPÉOIPJ émia-mm

"H85 8l p.01 nard GUlLÔV àplctn comme Boolvj ’ 230
maccdpevoç ramonas; flop taxée; and. palpai;
oüx slow méso; &pat néeaç alpe xalatwév.

Ai 8è fipOlLV’flO’TÎVŒt én-fiioav, fi8è Endura

248. A611. attraction. Il équivaut à
flirta t ceci, ou plutôt cela, c’est-i-dùe
cette chose qui te surprend, cette réduc-
tion à l’état d’ombre. - Alan, la rondi-

tion. -- ’Ors de tu Osmium, vulgo 61s
stév te ôâvtuo’tv.

240. ’Elovatv, maintiennent. Eustathe:
où vsûpotç in, nuls 960w (mais; ôter-
xoupévmç, evvt’zovmt al dépite: ami tôt

06:5. La traduction lobent donne un sens
ridicule. Scholies B : antidatent Eusèbe
ôrt rà vsûpu du surjetai; r: mi ciao-l1-
nt»: 691mm 16v ô).ov lxouot 700 (dico
lôyov.

220. Td,eea choses, demi-dire tout ce
qui est matière.

224. Auuvç, inti xt. Ancienne va-
riante, Bâtiment, (in tu. Cette leçon était
une correction fuite, on ne sait pourquoiI
par Cratès. --- Ilpt’ôtu, untel, une fois.

222. W919] 8(5’) est opposé à tà 116v.

223. (boudât, vers la lumière, c’est-à-

dire pour retourner au puys des vivants.
ScholiesQ: italesîv la r00 ’Aôou mi
si; Il) qui): «rôtit; inavelôsîv «poûuuaü.

En elfet, blaise signifie tout à la fois et

le désir d’un objet et l’effort pour attein-

dre cet objet.
224. ’leO(t), sache, e’eatïa-dire retins

bien dans ta mémoire.
226. Al (lue) est une épithète d’hon-

neur. Ameis entend lm, dnns le sens de
hue .- la. On peut aussi expliquer en fai-
sant de ywctîxt: une apposition 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. ’Eenv a le sens du plus-quean-
fait : avaient été. La traduction cran! ne
fournit aucune idée i l’esprit. Ces lem
ne sont plus rien que des ombres.

830. ’Hâa 86 (104....Répétition du vers

1x, 848.
234. Enuedpsvocn ..

vers X. 439.
282. Iltéstv, Ancienne variante, sium,

leçon adoptée par Ameis et par quelques
outres-

233. IIpotttmotîvat. l’une après l’autre.

Apollonius : àvuôslôusvat mine. . .
oiov npopevtotîvat olivet, dito 100 dm:-

Répétitîon du
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ôv yôvov éanôpeoev ’ tri) 8’ épéetvov indue.

’EvO’ liron «paît-av Tupà) me»: sûnurépem, 235
fi ouïra Ealuuwfioç âpt’apovoç Exyovoç eivau,

oïl 8è Kp’nOfioç M fuyant Aiellëao’

il Horapoü région-Ë, ’Evmfioç Oeioro,

8c MM) million; 1:01an ê1tl yaïav ïnmv’
ml p’ ên’ ’Evmfioç nœÀécrxero MM êéeôpa.

240
T65) 8’ &p’ madone: yat-fioxoç ’Ewoolyauoç

êv «poxoî’qç notapoü napeÀéEuro 8tvvfiswoç ’

napoôpeov 3’ âpa nilgau neptcto’tôn, oüpeî loov,

pâma: arma. Saladier V: (ni pin flic.
Scholier B et Q : plu gal pic noria rdEw.
- ’Hôi. Ancienne variante, il bé.Didyme
(sellant: Il) : ’Apîa-rapxo: dalot.

235. To96. Cette héroïne a été meu-
tiouuée au vers Il, no. Elle n’est connue

que par ce qui va suivre. .
ne. Squash; &pûuovoç, après l’ex-

pression :ünurfpelav, prouve qn’Homère
ignore la légende de Salmonée. Aristarque
(Se-Italie: Q et T) n’a pas manqué de noter

cette particularité curieuse : (il aurifia
on où; (morfleras dots?) rôv ramez,
du ol vsérepot. où 7&9 aûnare’puav
âv :ùv To93» alun, oüôè àuûuovoç

surpôz. Quelques-uns, pour faire cancan
der le texte d’Homère avec la tradition

vulgainnlativeatl l, l- a ’ *
cinérama en annone». Mais cette cor-
rection était insuffisante. Didyme (Scholiu
Il) : tut; àtaaûa’loo ypa’zpoom. m3;

du 061i nui si»: aünatipnav nui-
Onxav; En effet, Homère donne a Égisthe
(l . 29), l’épithète Quignon, et Égistlne

n’était rien moins quluu homme venaient.
Mail IÔRI’EÔFSla fait incontestablement l’ê-

loge du père de Tyro.
:37. Kpn0fioç.... Monaco. Salmouée

était lui-même fils d’Éole; de aorte que

Tyro était femme de son oncle paternel.
238. ’Evtrïjoç. Ceci place l’aventure en

Thessalie. c’est en Élide que Salmouee
s’est rendu célèbre par son impiété. Aussi

quelques-uns voulaient-ile que cet Éuipe’e
fit une riviera d’Élide. Saladier V z ’Evt-

IllK ’Hluôoç Rompu: mi encolla.
Hais ce mon: qu’une supposition. D’ail-

leurs la description du fleuve ne peut
s’appliquer qu’a I’Éuipe’e de Thessalie, ce-

lui que Virgile nomme alla: (Géorgiquex,
N, 867). Voyez plus bas la note du
vers 256.

une. ’Oc «ou. tintemenu Homère
parle de l’Axius, Iliade, Il, au), presque
dans les mêmes termes. Cela prouve seu-
lement que les deux fleuves, selon Homère,
étaient très-beaux. Mais les logiciens ne
voulaient pas qulil y eût plus d’un 1&1-
Àwto; uranium Les lytiques répondaient
que l’éloge relatif à l’Axius le rapporte a

la beauté de ses eaux, taudis qu’il alagit ici
de la beauté de I’Ënipée en personne, du

dieu fluvial aimé par Tyro. Scholiu V t
nô: 06v h ’lÀtu’ôt à même; à nô un

1600 r6 66:09, tu) Bi ’Evuriwc to
crâna. 505v ml ioduré. Cette discussion
est l a u. rapportée dans une note
de Porphyre (Scholiu Il, Q et T). Mail
c’étaient l’a de pures subtilités, comme les

chicanes au sujet de Laodice et de Cas-
sandre, qualifiées l’une et l’autre la plus
belle des filles de Priam. Voyez l’Iliade,
l", 42C et X1", 865-868, et la note sur
le premier de ces deux passages.

240. Kai Mu) , et par conséquent, c’est-

i-dire et poussée par cet amour. - [Ico-
Ma’xsro a pour sujet Topo?) sous-entmdu.
Johann l! : fi roü KpnOfioç 7mm napa-
srôÀat Il: tà me mon tu?) ’Evurïro:
rompois lpom toutou.

au. 12;»... letadlsevoç, s’étant rendu

semblable a lui : ayant pris la figure du
dieu Éuipée.

242. "conflua, sous-entendu am.
243-146. Küpa neptfldbnv" Virgile.

Géorgiqaea, 1V, 800-802 : a ut illum
a Cunata in mentis fadem cireumstetit
a uuda. Accepitque ainn "sur. a
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xuprmôèv, xpôxlaev 8è 058v MM»; ce yuvaïxa.

[Aüce 8è napeevl’qv COSMV, aurai 8’ 6mm) ExcuevJ 21:5

Ainsi? être! 9’ ÉTÉÂEUO’G 058g orles-fiera (ne,

ëv 1’ c194 a! pi) XElpi, En; 1’ Epœr’ la; 1’ ôvôpaCev t

Xaîpe, YÜVGI, odorats, neptnlopévou 8’ ëvmuroü

TÉEEIÇ filetât ténor, âne! oûx àrtoçcôhor m’avez!

àôavdrwv’ a!) 8è rob; nopéew ànralléuevaf te. 950
Nüv 8’ prsu 1:98; 8641.4, ml. luxez) un? àvop-fivnç’

aùtàp qui) roi du: Hooet8âuw êvooiXOow.

°Qç sin-div ûnô névrov 3.860510 noualvovm.

tH 8’ ùnoxuooapéw; IIeM’qv rixe ml. Nnk’âa,

1rd) apure-.96) Gepa’movre Atàç peydloro ysvécenv 255
àpoorépœ ’ Henri; prix; év eôpuxépop ’IuwÀxq)

vais nolôp’qvoç, ô 8’ «19’ êv 116Mo 73916651111.

Toi»; 8’ êtépouç Kp’qôfiî du» parfilerai yuvatxc’ôv,

Aïaova’t 1’ fi8è (Pépin? ’Apuôdovâ 0’ intoxa’zppnv.

Tir; 8è p.98 ’Avnôrrqv i8ov, Item-noie (inhuma,

au. Aime 61.... Ce vers est interpolé.
Zénodote ne l’avait pas dans son texte,
et il a été obélise’ par Aristarque, comme

disant une chose absurde. Didyme (Scho-
liu B) : Menteur «po: si 1&9 ri] épura-o
nul étuvait»: poulopévn [strias nati-
les)" ûmov; vaôôoroç Bi àyvosî :ôv
mixoit. l1 y a aussi une difficulté dans le
sens propre de nupOtvinv [sium (ceinture
virginale), puisque Tyro est une femme
mariée. Mais on peut prendre à la rigueur
le mot napOévog comme en latin paella,
pour toute jeune femme aussi bien que
pour toute jeune fille. Alors nepOtvinv
équivaudrait à yuvmxsinv.

un. Têtu; Quelques éditeurs, entre
autres Bekker et Dindorf, ont adopté la
mauvaise leçon tiEtat, qui n’est qu’un ca-
pries de unodote. - ’Asroçu’shot. Ancienne

variante, àvtwôhor. Didyme (Scholier Il):
carry 06m); ’Apiotapltm vaôôoroc Bi

ira-45:, titrai. 1M; Bi chanoines
tüvul ypâçovosv, ou: t6.

250. Toile, eux : les enfants qui naf-
tront. - Kopisw et àuralh’usvou, l’in-
finitif dans le sens de l’impératif.

au. 10750, contiens-toi, c’est-541i":

260

garde le silence. - ’Ovouûvuç, sous--
tendu (p.6

au. ’Eyu’s roi dut, je suis pour toi,
c’est-haire sache que je suis.

258. Tl; dam... Répétition textuelle
du vers 1V, ne.

256. To3 est conjonctif: qui l’un et l’autre.
ses. ’Ev.... ’lauhxîr. Pélias reste dans

son psys de naissance; son frère Nélée ire
chercher fortune ailleurs. Le nous d’loleos
prouve bien que la fille de Salmonée babi-
tait la Thessalie.

267. Holômoc, vulgo nolûppnvoç.
Voyez la note du vers 1X, tu de l’Iliade.

258. To64, ceux-ci: ceux que je vais
nommer. - ’Etépouç, apposition explica-

tive i roue.
250. Mauve. C’est le père de Jason. --

d’inde). c’est le père d’Admète. - ’Auu-

Oâova. C’est le père de Mamans.
260. Tilv 6è raflé), or, aprè celle-li :

or, après Tyro. C’est à tort qu’on écrit ici

gifle), bien que la préposition soit après
son régime. Comme lui, cette préposio
tian ne souffre point l’anastmphe. Hém-
dien (Saladier B) z ou: Motosrttlov "la!
and npôâtow. -’Aoa’moio, de l’Asopns,
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ml è’ luxa» 860 nuî8’, Âuolova’: 1;: Z7300»; ce,

oî 1:96.310; 6-571; Ë8oç ËX’EtO’ŒV émamihto,

nommoit; 1” étal où (Liv dnôpyœ’rôv 75 86vawro

varéuev moxa... 3661;»), uparepa’) 1:59 êâv-rs. 265
Tùv 8è per’ klxufivnv i8ov, ’AFÇITPÔŒVOÇ &thtW,

il ë’ ’Hp’axlfia Gpmuépvovu, (booléen-a

yelvœc’, ëv âYxOlV’nO’l A18; peydloto pneus-w

xai Msyâpnv, erlovroç ûnspôüuow 6671194,

71h Exev hporrpz’aœvoç uièç mac alèv ârstp’fiç. 270
Mutépu 1’ Ol8m68uo l8ov, mût-3p) ’medmv,

il [in 597w ËpeEev âî8palnct vôoto,

montoir"; (ï) oieî’ ô 8’ ôv udrép’ êEevapŒaç

fluer loup 8’ dvdrtwm 050i Oéaow âvôpiôuomv.

c’est-à-dire du dieu de l’Asopus , cours
d’eau qui est, comme on sait, une rivière
de Béoüe.

26L Kai (lutine) est dit par campani-
son à ce qui était arrivé à Tyro; car Nep-
tune est un personnage inférieur à Jupiter.

263. O’i aoûtat, qui les premiers, c’est-

i-dirc qui avant Cadmus. Sablier Il : 1:98
si; làôuou (monisme. La ville fondée
par Ampllion et Ze’drus périt à la généro-

tion suivante. Elle fut seulement rétablie
par Cadmus, qu’un regarde i tort comme
le vrai fondateur. Aristarque (Sellaliel Q)
a bien distingué les choses : (à ôtnlfi,) au
0l me! ’Apçiovu treixtcuv «à; 61’161; ôtés

«à ôsôosxivsu r00; élution. perd: 61 ne

leur-bu du?" mamelon: r55: trôla»:
lino Eùpuuéxou 1:06 (hurrah Bowling,
imbue; üorspov fieri" évince-e tùv 01’)-
611v. - 01’167]: 160;, c’est-â-dire 0126m1.

Nous disons nous-mêmes, à propos des villes

fortes, la place de....
264. M6: dans le sens de ttfiv.-An lien

de 00 p.6: Aristophane de Bynuce écrivait
m3 p.w.-On a vu, à propos du vers
dent, que Thèbes avait été détruite lapre-
rizière fois par Eurymaque et les Plrlégyena.
c’est contre ces ennemis que se précaution-
naient Ampbiun et ütbns. Didyme (Scho-
Iies V) : Bic rob; dûsïôaç. unis ôt fini
111st uûtôv Impériale; wigwams «à;
Briser, de 1mm strontiane à: si denim.

266. Tùv Bi tardé), or, après Autiopa.

Voyer plus haut la première des deux
notes sur le vers 260.

167. GMoUpAuvova. Ancienne variante,
apurspôçpovu. Voyez l’Iliade, V. 630.
L’adjectif Opuwus’uvuv équivaut ’a Opucù

paumât : onduler airera, c’est-i-dire au-
dnci firtiludine pollens.

269. liai Msïâpnv, sous-entendu un :
puis je vis Mégare.

270. Tflv Ils», que posséda : dont fut
époux; qui eut pour époux. - ’Auçt-
rpütovoç talée, le fils d’Amphitr-yon, c’est-i-

dire Hercule,qui passait pour fils d’Ampbi-
tryon. L’expression peut paraître bizarre,
à trois vers de distance du passage où il est
question de la naissance d’Hercule. Elle
prouve seulement une habitude invétérée,
’a laquelle obéit le pacte. Hercule, peu.
dont sa vie, était appelé fils d’Arnphi-

tryon. Ce titre, bien que faux, lui est
resté après sa mort. Virgile lui-mémo le
comme Amphitryoniadea (Énéide,Vlll,
en). --- T16: a ici la première syllabe
brève. Voyez. dans l’lliade, V1, 430, la

note sur ce mot.
27L ’mea’mv. c’est la Iocaste des

poëles tragiques. Scholies V : stupà rot;
TpIYIIOÏÇ ’loxâasnv.

272. Min 191w en mauvaise part :
une action épouvantable.

274. l’ion, sous-entendu uns-(pu. -
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275
Radium fixisme-e 056v ôÂoàç 8:5: Bouldç’

1’) 8161; sic ’Af8ao enligna uparspoïo,

âqldtLÉW] Bpéxov du?» do’ biquloïo peloiôpou,

(à âxaï oxopévn ’ et?) 3’ flyeat xa’ûOxm’ Miaou:

nana: FOC, am TE 913196: ’Epwüeç éxreléouow. 280
Kan! X1669!» emmi negundo, 74v «ou aneùç

fripa» êôv 3d xa’ûùoç, été 1:69: papion Gêne,

loup, florins, incontinent, c’est-adire très-
peu de temps après le mariage. C’est bien
en vain qu’on a cherche a faire concorder
ceci avec la tradition qui n prévalu au
théâtre. Scholt’exB : oint eùôéuç’ étui m3:

luxe nanar; à)? êEalçvnç. 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 i cette explication.
L’OEdipe d’Homère n’a point en d’e -

fonts, voila la iérité; et ce n’est pas sur ce
point seulement qu’Homère est en contra-
diction avec les tragiques. Tout ce qui va
suivre, sauf la mort de locuste, est spécial
a Homère. - ’Avérwora.... Mou, ren-
dirent parfaitement connus les faits : révé-
lèrent ces horreurs abominables. Les an-
ciens expliquaient âvdnuaro. on par le
verbe àvumvôaivopm (s’informer, chercher
i connaltre), ou par on double à privaüf’
comme s’il y avait écima-ta, c’est-a-dire

oint ânon, et, par la force du tour né-
gatif, un superlatif de fluoré. Des deux
façons le sens est le même.

276. 117w «tiglon. Il ne s’agit que
de tortures morales. Voyez plus bas les
vers 278-270.

fl70. Kaôuslmv inane. Non-seulement
OEdipe continua de régner sur Thèbes,
mais il conserva la royauté jusqu’à sa mon.

Nous avons vu dans l’lliarle, XXlIl, 079-
680, qu’il périt a la guerre, et que les
Thébains lui firent de magnifiques funé-
railles. Je renvoie aux notes sur ce passage.
Aristarque (Schalies R, Il et Q) constate
ici encore l’étrange contradiction d’Ho-

mère et des tragiques z (fi 6mm, (in)
âyvot’f rhv fiçlwow mi 191v çuflv 016(-

noôoç. Puis il cite le passage de l’Iliada
sur la mon et les funérailles d’OEdipe. -
’OÀoàc ôrù. poulie se rapporte a auréola)»,

et non a Modes. Didyme (Saladin V):
«à éEfiç, au: néo-1m Osôv 6101i: ôté

goulue desùnv fivao’osv’ oûxi 0cm
Mode ôtât fienté: fivuo’o’ev. La dieux pu-

nissaient les crimes même involontaires.
277. El: ’Atôao, dans (la demeure) de

Pluton. - Hvlâproo xparspoîo. ce ne
sont pas deux épithètes distinctes, mais une
idée unique avec modificatif : qui tient la
porte solidement fermée; qui ne laisse
s’échapper personne. c’est un des exem-
ples où l’emploi de l’hyphen est signalé par

Villoison. Voyez ses Prole’gomènu, p. n.
Apollonius confirme cette explication t
pion: ôtivotuv ulpsréov ôtà si»: 660 M-

Etmv. flaflas: 76:9 lifter, toi) rôt: m3-
Àoc (nuptiaux laxuptîsç, oiov 39419146-
(ovroç. Ou a déjà vu nulâprao comme
épithète de ’Afôao, Iliade, Vlll, 367.
Voyez la note relative à ce sujet.

278. Almîv a ici un sens moral, comme
quand il est a côté de bleûpov : funeste.
- Madone est en propre, et désigne la
poutre du plafond. Didyme (Scholies V) :
vin 60x06.

280. Mm’pôç ’Eptvüeç, lesÉrinyesd’une

mère , c’est-à-dire les déesses infernales qui

punissent les enfants coupables envers leur
mère. Voyez la note du vers Il, (35. Il
ne peut s’agir ici que des longs remords
d’OEdipe. Pèrir à la guerre n’est point un

châtiment. D’ailleurs un fait unique ne
saurait répondre au pluriel (insu, sur-
tout suivi de l’aggravation Rani. pila.

au. Xlûpw. La mère de Nestor n’est
connue que par ce qu’en va dire Ulysse.

282. ’Enei nope, après qu’il eut fourni

(au père). Le fiancé achetoit sa femme.
Voyez la note du vers V1, 394 de l’llt’ade.
L’exemple que nous avons discuté, 0d];-
rée, I, 277, est le seul qui soit plus ou
moins sujet a contestation.



                                                                     

[XI] .
61:10-:de xoôpnv ’Attolovoç ’Iawfôao,

OATîîEIAE A. 487
o

8c «01’ à) ’Opxopsvé’) Mtvuefq) lot dvaocev ’

1’) 8è [167.00 Besaces, réxsv se ol 61710:8; 1éme, 983
Némopd ce Xpoplov ce Heptprevôv 1’ âyépwxov.

Toïat 8’ ê1r’ (pôlpnv 1111981) réacs, me. ripatoïatv,

filv naïves; pvo’tovro neptx’rfmt’ où? &ch P111151);

et; êôlôou 8c pal 94mg Béa; eûpoperofirtooç

éx (bulbul; fluions Bit); ’Izptxl’qef’q; 290
âpyaMatç’ cal; 8’ oit); ÛRÉOXSTO (Mura; âpüpœv

êEeMav ’ flûter); 8è 0500 narrât Moïpat flânas»,

283. ’Awpfovoc. Quelques anciens con-
fondaient cet Amphion avec celui de Thè-
bes. Le nom patronymique ’Iaefôao, et
surtout le vers qui va suivre, ne permet-
tent point cette identification, contre la-
quelle protestent Aristarque (Saladier B) et
Didyme (Scholiu V).

284. Munie), vulgo Mivuntq). On a vu,
Iliade, Il, 5H, ’Opxoptvôv Mwüuov, et
il n’y a aucun exemple d’une longue de-
venant brève devant lçt. Ce mot le); est
un de ceux qu’on regarde comme ayant en
le digamma initial. Cela est impossible s’il

est, comme le veut Cnrtius, le datif de
lçiç, identique à k, primitivement riz,
latin vis. C’est le ç qui représente le di-

gnmmn. Contentenvnous donc des deux
faits qui condamnent la leçon Mtvtqul.

ses. ’H 6è 116Mo Bricoleur, quant a
elle. elle était reine de Pylos, c’est-i-dire
elle fut femme du roi de l’ylos. C’est la le-
çon et l’explication d’Herodieu. Aristarque

ne mettait pas de point après âvuo’o’sv, et

il écrivait ici 1’186, conjonction. De cette
façon, Brumaire avait pour sujet 6:, et ô;
ne se rapportait plus a Amphion, mais à
Nélée. On comprend très-bien que l’ortho-

graphe d’Aristarque ait été rejetée par son

école même. Niennor (Scholier H). qui u
l’air de l’admettre, donne ensuite les rui-
sons alléguées contre elle par Hérodien, et
qui ont prévalu : se fiât [filou dévêto-
ne: tu! aném; àxooore’ov, ô; ’Opxops-

voit ni "mais (Beethoven 06m); lipi-
otapxoc’ ô 6è ’Hpœôruvô; ê1rl Xhoplôoc

moiv, «omnium sa?) sampi, ml lui
mua" 8è raison a) ficellent (in-ripa
8’,fi Buofltvsv(Iliade,Vf,s:tb).Voyes
la note sur le vers cité par Hérodien.

280. Néo-topé 15.... Dans l’Iliade, XI.
692, Nélée a douze fils. C’était là une de

ces contradictions qui faisaient triompher
les chorizontes. Voyer. la solution de la
difficulté par Aristarque, dans lu note sur
le vers de l’Iliarle que je viens de citer.
Cette solution se retrouve ici sons plu-
sieurs formcs. Aristarque l’avait empruntée

aux lytiques. C’est du moins ce qui parait
d’après la note de Porphyre (Scholirs B) :

tvavria quinton ruina tu), 6638:1:
yàp niés: fion. qui: 1&9 clpnvrar
«a. Mono 6’ âv tu sil: un»; t bruine
7&9 à: ri: lepiôoc rptî: ïtve’o’fiat si;

mûri (met. et oûv hèles ne! a trépan
515w toit: lomoôç;

287. Toto: dépend de tua) : outre
ceux-li: outre ces trois fils.

238. Oùô’ âge, vulgo m’aôé tt. Didyme

(Sablier H) : ’Apio-rapxoç, oüô’ dpa.

Ameis a rétabli la leçon d’Aristarque.
290. (holisme. Phylaeé était une ville

de Thessalie, et c’est li qu’habitait Iphi-
clos, le fils de Phylacns, fondateur de celte
villa. - Bine ’Ionûntl’n: dépend de 364:.

Ces troupeaux avaient été enlevés par Iphi-

clus a Tyro, mère de Nélée; ce qui ex-
plique pourquoi Nélée voulait l’en dépos-

séder a son tour.
. 204. ’Apyaléaç, sous-entendu néon.

Il s’agit de la difficulté de l’entreprise;

car, comme on va le voir, lphiclus et ses
gens se tenaient sur leurs gardes. Didyme
(Scholr’e: B et V) r émulée: yàp oint
mitai a! Bore, me a! mol aüràç «par
partial. lai nouôaf. - Melun; âuùuow.
Ce devin était Mélarnpus, fils d’Amythaon.

Voyez les vers KV, 225-230.
ses. Kami doit être joint ’a trianon.
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ascite! 1’ émulée: ml 600x610: âYpOtÔTat.

M73 6’15 dû ufivéç TE ml figépat éEe’rehüvto

au «cpt-rellopévou âne; ml émîluOov L’open, 295
n°111615 si [AV avec (il?) ’Icptxlnel’q,

Oéacpœm névr’ elnôvra- AlÔÇ seulets-to [3011703.

Kali AfiSnv elSov, 193v Tuvâapéou mpa’xomv,

fi (5’ ana Tovëapéqo xpwrepôcppove yelvwro flaflas,

Kio-topai 671111:68an mi ME àyaOôv IIoÂUSeôxea, 300
rob; dupa) (tout); xatéxst (poumon ala-
oî ml vépôev fi; nufiv npôç vaôç è’xov’reç

60x101: pèv («43°06’ étepfipepoz, filets 3’ cuirs

rsôvâîcw’ riu’hv 8è leko’yxaww in ôsoïcnv.

T’àv 3è paf ’Içtpéaetav, ’A7xœijoç napdxorrw, 305

eïat30v,fi 81) uniaxe Hoaetâdœw utyfivau’

293. Asojsol t’ àpyauov..." Ipposition
explicative à 0min... Moipa. La divinité
hostile à Mélampus le fait saisir par les bou-
viers, qui le livrent enchaîné a leur maître.

Propane, Élégia, Il, xv, 7-40 : a Turpin
a perpessus vastes est vindas Melunpus. Co-
a guitus lpbicli surripuisse boires; Quem
a non lucre, mugis Pero formosa roegit,
a Max Amjthaonia nupta futur-a donc. n

au. Aube 6è ratine poum. Ancienne
variante, Au): 51 râteau lptrufiv.

298. Thv est dans le sens emphatique :
la fameuse.

800. Kim-topé 0’ lnnôôauov.... Répé-

tition du vers Ill, 237 de l’IIiarIe. - [Io-
Àuôsûxta se scande comme s’il y avait
noluôsüxn. - D’après les termes même:
dont s’est servi Homère, les deux jumeaux
émient également fils de T yndure; et c’est

par une faveur purement gratuite que Ju-
piter leur accorda une demi-immortalité et
des honneurs presque divins. c’est poste-
rieurement a Homère qu’ils sont devenus
du museur-es et même des dieux, bien que
n’ayant que cette immortalité incomplète.
Aristarque (Scholies H) a noté cette diver-
senne dans les traditions poétiques : (f; 6;-
nlfi.) ôn où nupaôiôwo’w Ex A"); Kio-
ropa mi [loloôsüxnnàh’ieri nuançai
sain-a.

3I0. lamie est dit par opposition a

vtxpoüç. Leurs corps ne sont point sujets
a décomposition; ce ne sont point des
cadavres. Sans cela, l’alternative dont il va
être question serait impossible. - Bekker
a rejeté le vers son au bas de la page.
C’est probablement parce que ce vers ne
concorde pas entièrement avec celui dont
il est presque la reproduction (Iliade. l",
243), et que ce qu’il dit est absurde en
soi. Mais il s’agit ici d’un miracle.

302. Kai vépfizv fin (même sous terre)
se rapporte à ttpfiv.... (lente, et non
à (mouds). D’ordiuaire, Jupiter ne s’oc-
cupe point de ceux qui sont dans le toni-
beau. - 1196:. Ancienne variante, nagé.

803. Zu’iouaü), sous-entendu En] fig.
Que serait-ce que la vie dans un tombeau?
- ’Eupfiuepm, de deux jours l’un. Ils
sortent du tombeau un jour sur deux, et
vivent sur terre comme uvaut leur mon;
un jour sur deux pareillement le tombeau
les possède, vivants puisqu’ils ne sont point
caduvres, mais morts puisqu’ils sont abso-
lument immobiles et que leur cœur ne bat
point. Saladin B et Q : trépan: nup’ tré-
pav fipe’puv al 660 sua. Cela est évidem-

ment sous-eutendu. La vie ne serait rien
pour Castor une Pollux, ni pour Pollux
sans Castor.

806. Tizv 6è raflé). Voyez plus haut la
première note du vers 260.
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ml p’ luxes! 860 notât, uwovôaâlo) 8è ysvéoô’qv,

’Qtôv 1’ dvriôeov mÀexÂenôv 1’ ’qutflmv.

00; 891 maclerez): Gisèle (564990; «190091,

au! roll) mille-tour; perd y: qutàv ’Qplœva’ 310
éwéœpm 7&9 10h: nul êwsamfixseç in»

5590;, cirât? jeûnât; y: yevéo’ônv êweôpvmot.

Oi’ (in ml âOava’roww ànstva êv blogue)

ouMMSa enjeux: mahdisme relégua.
’Ocaaw én’ Dialogue.» plumeau) Oépev, «616:9 ën’ "Ocre-g 315
flûtai, elvooloollov, ’t’v’ oüpawôç «inane; sin.

Kent v6 xev fluate-01v, si fifi]: pérpov ixovrœ
6’003 61505») Atôç ulôç, ôv fiôxopoç Iéna Anal),

âtLQOTÉpœ, 1:96! (rocou) ûrtà nporoîzpotew 106100;

âvôficat muaient et yévuç eûavOéî hip-g. 320
d’alâpnv ce 1196191» ce (80v, 7.an 1” ÂptdSv-nv,

XOÜP’QV Mime; àÂoôçpovoç, fis; «ces Omsk

tu. Kpifimç à; 700v?» ’Aô’qvo’uuv lapée»;

i7: uèv, oùS’ ànévnm’ malpoç Si un; "Aperçu; ËXTŒ

307. I’svt’eônv, ils furent.

809. munichoise. Les eustatiques voyaient
l’a une difficulté, à 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 (Scholiel Il et V) : ne!
«En 6 Ttsuôc in" lvvta assise né-
): 0 pu (vers 677) tv 181w; rayai): hel-
voç, nom; Si dynamitai àvOpdmotg.

3H. ’Evvs’wpot, a l’lge de neuf ans :

quand ils n’avaient encore que neuf ana.
Grand Éljmologique Milles- : [env 06v
tupi toi: nippez, ô une": rôv tvsaurôv.
Le mot evve’upot est trissyllabe par syni-
lèse. - Kai, cligna. oui bien : exacte-
ment; sans rien en rabattre.

3M. ’Evvtôpwtos, quadrisyllabe par
syniaèse.

au. ’Ev ’Okûunqs dépend de etfiesw.

au MM. ’Oacuv.... Beltker rejette ces
deux vers au bas de la page. ils avaient
été obélisês par Aristarque; mais beaucoup
d’anciens n’approuvaient pas l’atbe’tèse.

Didyme (Saladin V) : durement 83 si);

étuverez. am pima, ouah, ou:
lupanars et. Il ne s’agit en ellet que d’une

folie d’ontrecnidanoe. Cette justification du
passage appartient aux lytiques. Eustatbe :
et luttant euesv fin pineau et sans:
solfient se Rôvutov, ou pùv bleutait.
- Virgile, liturgique, l, fiat-281, a
presque littéralement traduit les deux vers
d’Homere. -- il a été question d’Otus et

d’Éphialte comme vainqueurs de Mars,
"inde. V, 885-387. L’a, ils sont appel’u
fils d’Aloüs, parce que est Mons était le
mari de leur mère.

en. ’Ajsçofl’ptu, embu, l’un et l’autre

les deux frères.
820. rivale, accusatif pluriel. comple-

ment de aunions. On verra de même,
an vers UN, en. rams-ut site: pour
vineux.

324. MW, elle, c’est-adire Ariadne. -
’Aprtuie la: signifie qu’Ariadne mouruti

de mort subite. Voyer la note du vers lll,
280. - Aristophane de finance écrivait,
’Aprsutç (qu, c’est-a dire (flux: 0a-
vdrqs. C’était le mense sans.
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Ain à»: àpqnpt’rm, Atovûeoo pampl’gcw.

OATZXEIAE A. [XU

un
Muîpév ce Klupéwjv ce ï80v, mytpfiv 1’ ’Eptpôkqv,

fi xpucôv pilou 60’896; 3.356an npfievta.
fléau; 8’ 00x av éyà) puewficopat 008’ éversives,

and; àpo’wov àlôxouç l80v fiât Goyarpaç’

nplv 7&9 xev ml vùE 90W apeporoç’ âÀÂà nul (13911 330
sœur), il titi vînt 601p éMôvc’ à; éralpouç

il auroit. pour), 8è 050i; ûpïv ce pelvien.
’Qç Epaô" a! 8’ alpe naïves; âxùv éyévovro otorrfi’

xnÀnOpê’) 8’ loxovro and: péyapat WIÔEWG.

Taie-w 8’ ’Apifi-m leuxu’ahvoç fipxe’ro pôôœw

(barque, «(in (’41.va d’un)? 58: patoisent civet

me 1:5 uéyeeôç Te 18è opévaç ëv80v étang;

Selve; 3’ «51’ épée ÊO’TtV, Enduro: 8’ lumps ttpflç’

sas. Ain. c’est l’lle qui fut plus tard
Nsxos. Didyme (Scholies Q et V) : Ain
vitro: me: si Kpr’rm. fine vüv N620;
aubins. lspà Bi 16m roi: Atovüeov.
- Aiovôcou paprupiuetv. Bacchus obtint
l’aide de la déesse en accusant Ariadue de
sacrilège. Didyme (Scholie: V) : hui na.-
rsunprûpnatv aura; àeéôsiav glycine tv
si,” nut’vss mirois têt final. D’après la

tradition vulgaire, Bacchus est le sauveur
et le consolateur d’Ariaduc abandonnée.

ne. Maîpciv 11.... Cette bien, fille de
Frottis, 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.

3’27. (Filou àvôpôc, pro sua "tarira, en
échange de son époux, c’est-à-dire pour
livrer la vie de son époux. Cet époux était

Ampbiaraiis. Il fut venge par son fils
Mention-Quelques anciens, au lien de
uni, sous-entendaient and : il n’y a

cotît-(o). Scholies Q z &st soi: empala,
olov fiaÛGClTO, àvuhufltin. Scholiesv :
hutinet.

384. ’EÀOo’v-r(a) s’accorde avec épi. su-

jet sous-entendu de eôôsav. - ’Ee tral-
pou;. 1l donne le nom de compagnons aux
hommes de l’équipage du navire qui doit
le ramener a lthaque.

332. A0101), hie, ici.
333. ’04.... Voyez le vers Vlll, 236 et

la note sur ce vers.
886. liée... tivat(eommeat eue)éqni-

vaut ’s note: div, ou simplement a stalag :
gaulis, quel.

337. ’Eteaç, suivant quelques anciens,
n’est pas ici comme ailleurs dans le simple
sens de àYuOdç, de Goulag. Il marque
une comparaison, l’égalité, chez Ulysse,
des qualités intérieures avec les avantages
extérieurs. Il vaut donc mieux laisser ’a
l’épitbète sa valeur habituelle. c’est hôov,

c’est-adire tu; Evôov oüoae, qui caracté-

rise le contraste des mérites opposés.
L’excellence des uns et des autres, et par

qu’une nuance entre les deux et, ” *’ ,
car prendre parti contre quelqu’un, c’est
souvent le trahir; mais âvtl est le terme

’le plus expressif.

325. OÙ: âv hmm. Répétition de ce
qu’on a vu ailleurs, lV, 240.

830. 00Mo) est un aoriste. Voyez duro-
qa0ipnv, vers X, tu. -- Ancienne variante,

Î * leur in ” ’ entre eux, est cou-
statée par la question même.

338. au) a le sens de 613. et ourla) si-
gnifie quad ad me auinel. une exprime
sa satisfaction personnelle. c’est comme si
elle disait, en réponse ’a sa propre ques-
tion :a Cet homme est parfait, et j’en suis
bien heureuse, ont il est mon boss. a Mais
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1C6 p.91 éfletYÔPÆVOt ânonéumre, p-q8è ré 8639m

061w 19’quth miaou? nom 7&9 lippu;
affluai ëvi peydpowt Ouï») 36mn xéovrau.

Taie: 8è ml pet-6ans 7690») figea; ’Exévn-oç

[8; Sù Qatfixœv àv89tîw «payevéarepoç fissa"

’Q pilot, où pâtit 15;].fo ana œconoü 008’ ânô 86’611;

puôeî’rat [influa respizppœv’ and: dômes. 3115

Îflmvôou 8’ éx 105? Exact 597w 1:5 être; se.

Tôv 8’ e161? ’AÂvaooç àmpefôeto, oévnoév a.

To670 pèv 061:0) 89. loran luoç, aï un) E7007;

me; (Dazfixeam çtlnpérpoww àva’tacrœ’

Eeîvoç 3è fiai-ru), pâlot ne? vôc’roto xarKœv, 350

limnç 06v émueïvat à; aÜptov, dodue nâcow

elle Ijoute aussitôt z u Oui sans doute, il
est mon hôte; mais il est aussi le vôtre, et
vous devez être comme moi fiers de lui. u
c’est là en effet l’interprétation la plus na-

turelle de ce vers, bizarrement torturé par
quelques anciens; car lace-to; 6’ lumps
nui; est pour ma lucre: ùuâw Eu-
pope môme 1m fun: : mais chacun de
vouas part a ma prérogative. C’est la ce
qui l’accorde le mieux nvec tout le con-
texte. En effet, la conséquence de cette
réflexion est ceci : a Traitez donc un pareil
hôte d’une façon digne de lui et digue de
vous; n et c’est la l’idée développée dans

les trois vers qui vont terminer le dis-
cours d’Arété.

389. ’Ennyôutvoi ( fumantes) est
dans un sens défavorable: aveç trop de
bûte.-Tà 66:91, ces présents. Elle montre
le coffre ou Ulysse les a enfermés. Voyer
les vers VIH, 439-448. Art-té trouve que ce
qu’on a fait est insuffisant. C’est là le sens

de l’expression Mât 10106:1: sa. 669c: :
et ne coupez point court a ces largesses.
On connaît la fonce du tout négatif. Arête
dit, en réalité : «Aux présents que voilà
ajoutez encore d’autres présents; comble:-
cn votre hôte. n

no. Oürm se rapporte à lpnilovrt, et
non i solmises.

au. ’Oç si... Répétition inutile du

vers Vil, tu. Il manque ici dans un
grand nombre de manuscrits, et presque

tous les éditeurs, l l’exemple de Wolf, le

mettent entre crochets.
3M. tfluo: a ici la finale brève, contre

l’usage presque constant du poète. Voyez,
X. 563, la note sur cette particularité. -
’Anô 6:01:06 (przlerjinem) et (11:6 86h;
(frater expectatioum) signifient, par le
fait de la négation, sagement et à lampa.
- Le mot 866:, chez Homère, a toujours
son sens étymologique. Zénodoœ dans Mil-
ler : 6621, napà ri ouvnOsiç 111.031. napâ

sa a? «omît i) nattât 11h 41vij [won
rai Somme. Voyez le vers X, 334 de
l’Iliade et la note sur ce vers.

346. Toûô(e), que voici, c’est-I-dire
qui m’entend et n’approuve. -- ’Exttat,

peut en, est aux mains de. Voyez la note
du vers V1, 407. - ’Epyov 1s hoc et,
factumgue jursumque, c’est-i-dire factum
ut fiat .- le commandement d’exécuter; le
pouvoir de régler ce qu’il y a i faire.

348. Toüro. . . . (ne; , cette parole,
c’est-i-dire ce que vous venez d’entendre,
ce qu’a proposé la reine ct approuvé Éché-

néus. -- 06:» où tout, sera certainement
ainsi, c’est-à-dire s’accomplira pour sur de

point en point. -- Ai tu, restriction af-
firmative, comme notre s’il plaît à Dieu,

notre si "si: et autres formules analo-
gues. c’est forcer le sens que d’entendre,

par a! un huma... bien», aussi vrai
que je suis roi. Alcinofla est plus modeste.

860. flûtai. ratinent, se résigne.
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8m1fvnv ulécur nonidi 8’ dv8peam trahies;
1061m, pillera 8’ êpoi’ 106 7&9 xpo’vroç lat’ êvl 8mm).

Tôv 8’ ànapetôôpevoç npoaéqm nolüp’qnç ’O8uaoe6ç’

XI]

’AMvos apeîov, www àpt8efxe1t MEN,

si p.5. ml 5k âvtau1ôv àvtôyorr’ «01601 pfpvew,

nopnfiv 1’ ô1pôv0t15 ne! âyhà 86390: 8i80ï1e,

ml ne 18 Boulclpnv, and xev «07.0 xép810v du,
11:15:01ép’g oùv xupi (90’qu à; 1rd1pi8’ Exécôou’

aux! x’ «180261590; mi pilum; àv8po’Lo-w dm 360
nâaw, 80-0; p.’ ’IOc’zxnv8s l80fa1o voo-rficav-ca.

Tôv 8’ «51’ ÂÀvaooç àmpefêet’o, 906311105 15’

’52 ’O8uaeü, 18 pèv 061: a” étampa eleopôœweç

import-fié. 1’ (pas; nul écula-nov, ou 1e n°7001);

666x51 yak pauma nolumepéaç àveptônouç, 365
8568:4 1’ àp1üv0v1ezç, 605v xé 1re; où8è i80t10-

col 8’ En: pèv impoli inéœv, lm 8è çpéveç êoôlal’

püôov 8’ du; 81’ d0t8ôç êntmapévwç m1fleEatç,

nivaux» 1’ ’Apyelœv (réa 1’ «:3106 M850: Àuypaî.

353. 1184:5... Répétition du vers l, 350.
- To6 a le sens de époi), car Alcinoiis se
montre lui-même par un geste. Voyez la
première partie de la note des vers l,
3bG-3b9.

364.365. Tôv.... Répétition des vers
lX. on. Voya aussi la note VIH, 382.

au. Rai si; lvwvrôv, même jusqu’à
une année : durant une aunée entière.

367- Hopnfiv 1’ ôtpüvotu. Ancienne
variante, nourri] 8’ orpûvorro. i

358. liai, eh bien! - T6, cela : cette
condition. - En a pour sujet 16 ou mon
sous-entendu.

359. [flueripu «in zend, avec une
main plus pleine, c’est-i-dire possesseur de
richesses plus considérables. - ’Ixe’eôat

dépend de xipôtov tin. Aristophane de
Byunce écrivait «luncha; trin lapai,
peut-être i cause du pluriel qu’on a vu
dans un passage opposé a celui.ci, X, 42 :
uvtà; eùv pipa; (lovas.

360. liai (le premier) n’est pas une
simple copule; il marque la conséquence,
comme s’il y avait nui 1&9 : et en elfet. -

Hésiode, 051w": et Joan, vers au, parle
de la richesse comme Homère : «loures
8’ àptrù est 1680; àmôei.

363. T6 (cela) est expliqué par lino,
c’est-i-dire et siam (que tu étais). Il dé-

pend dc linon". - 2(é) dépend de
tiaopo’mvnc.

364. Olé u, expression adverbiale :
qualirer, ainsi que. - "01106:. D’ao-
dote, «me. Avec cette leçon, olé. sa a
son sens ordinaire.

366. Ilohesrepéu, disséminés partout.
360. ’00" (Inde) équivaut a a âv :

par suite desquels. Les mensonges de ces
fourbes sont si bien ourdis, qu’on les
prend pour la vérité. On a beau ouvrir les
yeux, on est inévitablement dupe. - ’lôot-

10. Ajouter : lanière civet.
307. ’Em est pour lucet, et in pour

bien. Hérodien (Scholia Il) : ava-:9;-
urtov tin! in ml env lys.

368. Ï); 61’ ào:.ôo’:, comme quand un

aède. c.-a-d. comme eût pu faire un aède.
- ’Emcrautvuç se rapporte à suintine.

ses. me... luné, apposition ’a mon
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m: 0175 p.0:168s suri au! daguée); xa1aîleEov,
a! 1mm; âv1:0éœv é1dpmv (85;, aï 10: 8p! 0:01:33

"174w si; &p.’ Ënov-ro, mi 0:17:06 1t61y.0v éuéo’rtov.

NùE 8’ i185 p.000: youpi], àOéo’cpmoc ’ 068:5 un) :597)

558w év peydpq)’ où 8é p.0: M7: OÉ’J’XEXG lpya.

493

370

Kul ne: ê; 1363 8iaw âvucrxolunv, 81e p.0: où. 375
17mm êv peydpq) 10’: d’à M850: puô’rîaacôat.

Tôv 8’ duauetôôpevoc méon nolôpmtç ’O8ucaeôç s

’AÀvaos xpeîov, renifla») âp:8e(xe1e 1mm,

6391; pèv noua») p.60œv, (3391] 8è au! Üuvou’

si 8’ Ë1’ âxouépeval 15 laïcisa, où): av 57:97: 380
1061m»; 00: newtons: and 0ix1pô1ep’ fll’ àyopeücag

x1385 me.» é1o’:pœv, cl 81’; pe16chev 51mm.

370. in? au... Répétition textuelle
du vers l, 489.

tut-373. 0l to: du.’ du; ’Dwv si;
âu’ havre. Le premier aida) signifie
«un, avec (du: 10:, tec-am), et le second
sima], en même temps. ’Dtov si; ut pour
si: ’lhov.

37 2. A6108, adverbe : ll-méme, c’est-
h-dire en Troade.

373. me 8’ fiât. pâle peson, 6:81:39:-

1oç, cette nuit est très-longue, prodigieu-
sement longue. On concluait, d’après ceci,
que nous amuses dans la saison des courts
jours, probablement un peu au delà de
l’équinoxe d’automne. En effet, il y a du

feu dies Alcinoûa, et Ulysse est assis près
du foyer. Les soirées sont déjà longues et
fnlcbes, ce qui d’ailleurs n’empêche pas
les jours d’être encore chauds, comme le
prouve l’action du soleil sur le linge de
Nausicaa, Vl, 98-90. Scholin Il et T :
au! lvesi’aOtv il râpa pointa: www»-
ptvù oÜeu. Cette note provient d’Aris-
turque, et elle devrait commencer par la
formule ordinaire, il; Sali. 61:. Cd! est
évident d’après la paraphrase qu’en fait

Eustatbe, et qui commence ellemérne par
61:, débris de cette formule : 6". milan
6 scinde Gamine: si; ôpuv 6a 1d vin
renouasse fluent, ml 61: Msvéxaspov
71v à nul xtputripsa soufis-ne 691;, nei’
via: 6’ fiât....

374. Airs, raconte. Voyes la note du

vers V, 5. - Cincle: (ne. Les aventures
d’Ulysse sont en effet pleines de choses
qui dépassent toute créance, qui ne sont
pas du monde ordinaire de l’espèce hu-
mine. De là l’épithète Mania.

376. liai (mense) se rapporte à le 15:3.
378. Té (illa) est emphatique, et équi-

vaut presque à «d’un.
37D. ’Opn [Liv et râpai M, sous-en-

tendu lufi. 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 a cette seule idée d’aller

dormir. Cette explication est purement ar-
bitraire. Aristarque ne l’admettait point.
Didyme (Scholiu Il) : 6 un: ’Apletupxoc
(v la?) 10.06100, 6 6l mon; (Hun-r:-
xn’ic’ :391) [Liv nous." 1:60am xaôeaaûat,

:5911 6l nui 6m00 pincent.
3M. Touron est au neutre, et il dépend

de oîxrpôeefla). - mon), d’autres cho-
ses : d’autres récits. - hyopsüeau An-
cienne variante, ayopu’mv.

382. Kfiôs’ épi" trépan, apposition

esplicative de (Un. - Mstômdev, pos-
térieurement, c’est-’a-dire après la guerre.

c’est ce que fout voir les deus vers qui
suivent; car et, au vers 383, n’est que la
répétition du conjonctif de ce vers-ci. et
équivaut ’a la copule. Sablier Q: paru
16v uôhuov. site lhystta: :8 lutâm-

son, am : 0l
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oî Tpa’mv ou; ûne’ééçwov movôeo’cav âürhv,

êv vécue) 8’ 63610th m3671; 161-111; yuvazxôç.

Aôràp E115! çuxàç pèv àneaxé8aa’ filmât; m1,

âyvù Hepoeçâvua yuvaixâ’w enÂvtepa’va,

files 8’ au 410x91 ’Ayauépmovoç 31195610

âxvuuévn’ flépl 8’ 0041 âflyépae’, 60mn (il)? «616.5

aïno) év Alyiaôow Oo’wov ml «étym énéanov.

’Eyvœ 8’ unitif épi xeîvoç,,è1tel de»; «me: xslawéw 390
fiais 8’ ôye hyéœç, 0:11:96»; un! 8dxpuov dGœv,

firman; elç êp.è xeïpaç, ôpé’éacôat pevealvœw

ân’ et) 7d? o! 51’ fiv ï; Epac:80ç oû8é et xïxuç,

du ne? néper. laxçv évl flan-maïa; geleomv.
Tôv uèv éyc’o 8&xpuaa 188w, élémi-â Te 009.63, 395
mi un: oœvvjeaç inca urçpôevu npocnüôœv’

119481] x68wts, bai àv8pâ’w Âydueuvav,

tic v6 ce Kfip Édouard: Tavnh’yéoç (lavai-toto;

’Hè aéy’ êv vécue: Homt8a’uov ë8e’zpaao-ev,

384. Kaxfiç.... ïuvuméç. Il s’agit de

Clylemneslre, qui lit périr Agamemnon et
les amis d’AgaInemnon. Hélène n’a rien à

voir ici, ni surtout Cassandre, quoi qu’en
aient dit quelques anciens. Les vers 383-384
ne sont que l’annonce du récit qui va lui-
vre. La cause des fausses hypothèses est le
pluriel ànôlovro, parce que l’idée de Clyo

temueslre ne rappelle, d’après les tragi-
ques, qu’une seule mon de héros. Mais il
y a eu, selon Homère, un vrai massacre.
Voyez plus bas, vers 388-389 et 442-446.

385. Inn, vulgo dnnv. Notre vulgate
est la leçon d’Ar-islophann de Byzance.
Aristarque regarde am comme la vraie
leçon, et cite i ce sujet le vers 1X, 468.
Ameis et La Roche ont rétabli mu.

ses. Fwamüv dépend de damée. --
Onlvtepéwv. Voyez plus bas, vers 434, la
même épithète expressive. On trouvera en-

core ailleurs cette alliance de mots: KV,
m; 1mn, ms; UN, 202.

387. 3110: 6’ lui pour «me. ü: alan

survint.
388. 311m, sous-entendu fixai. -

’anm, apposition i 00m, équivautà
toutim Mai xénon 660i.-

39:1. Ilrwà: et: épi 11mn, ayant ou-
vert les hua vers moi. Agamemnon fait
beaucoup plus que tendre ses mine ver.
Ulysse. Le participe trafic appartient a
«hmm, synonyme de «aramon Béto-
dien (Scholic: H) : 65min»: 15 muât.

393. rée insiste enfla négation, et équi-
vaut a névtuç. On sait que souvent cette
conjonction représente une pinne entière.
lei la phrase pool-mil être : a Je dois vous
dire que. a -- 0665 tu. Quelques-uns écri-
vent, eùô’ in. La vulgate donne un me

bien plus (magique (laque une
Atteindre le but est nbsoluineut imposai-
ble. - Kîxuç, le mouvement qui atteint
son but. Didyme (Sablier Q et V) : xi-
vnetç pietà êwépeuç.--La variante and;
n’est qu’une confusion produite du: les
copistes par l’iotaciame.

au. Tôv dépend de Rén,et il est sons-
entendu avec Nana.

398. Tic v6 dem. Voyez plu. liant le
vers l7! et la note sur ce vers.

399-404. ’Hi «(1’ à: Manon... Aristo-

phane de Byzance regardait ce. unis vers
comme une interpolation. Il: ont été faits,
selon lui, a l’aide de ceux qu’on va lire
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ÆOO

fié 6’ àva’tpcrtot ËVSPEÇ è8nMcwr’ énl xépoou,

BOB; nept’cotpvépevov fi8’ 015w mon avalât,

11è ne?! mélia; paxsoôpevov 158e yovauxôv;

flac écâpnv’ ô 86 p.’ «H16 àpetGôpevo: fipWÉEtTŒV ’

AIOYSYÈÇ Aasprtd8n, nolupfixaw’ ’O8ueeeü, ’s05

061’ êpey’ êv M5001 110656640»: è8dpacaev,

69cm; àpyakémv àvépmv âpéyaprov àürpflv,

0615 p.’ àva’tpotov. dv8psç è8n7tifioav1’ ê1tl xépoou ’

aillai p.01. mon; 1562:1; Galva’rôv 1:5 pépov te
être 613v oôlopév’g «1’116ti, oïxév8e uléma; HO
85t1wlc-aac, a); tic; TE XŒTÉX’tth’. [306v è1tl périra.

°Qç Odvov oint-loup Oava’t-cqo’ ne?! 8’ au... éraïpm

vmÂepéœ; xtslvovto, 065:; ô: àpytâ80vteç,

aï (Saï 1’ à) àçvetoü àv8pôç péya 8uvatpévozo

il fétu.) il èpdvtp 11 517.4an refiloit].

plus lm, 406-408. Didyme (Seiche: Il) :
et M dOttot’wrct (un ’prtoedvouç, à):
éd 161v slmeoue’vow pluquévrsç. Cette

condamnation n’est point fondée. On a vu

plus liant, vers 473-473 et 4984 90, deux
passags qui se correspondent d’une façon
tout i fait analogue aux questions 800-40!
et aux réponses los-408. c’était priva
Homère d’une beauté. Rien n’est plus frap-

pant et plus expressif que les interroga-
tions d’UlysseI sinon l’écho dont elles sont

incontinent suivies. Aristarque et son école
n’ont point adopté l’athétèse. - son. ’Ev

vfitont, sur des vaisseaux, c’est-adire
pendant ta navigation.

400. ’Apyuuow. Aristophane de By-
zance, ÂCUYCMOV. - ’Apsîyaptov indique

ici la violence. Grand Étymologiqu Mil-
Ier : in et «tu» (mû nuoient) r6
épiyaprov, toi: à entartai: vooupevou,
Man 81net ce. «Il: and pive. Lento:
dulyaproç a quelquefois un sens moral.
Voyea, KV", ses, la note sur dpiynpes
«ont...

IN. au e’ àvapetot... . Répétition
presque textuelle du ven x, «sa.

402. Hspttupvôpsvsv, retranchant pour
toi, c’est-adire dérobant.

Les. lIspl nonce, au sujet d’une ville,

tu:

c’est-édite pour t’emparcr d’une ville. -

Maxtcüpcvov pour pqoûntvov, participe
présent de anxieuses, épique pour pélo-
pat. Bérodien (st-Italie: Il) regarde pn-
1eot’optvov comme une pore licence mé-
trique : reparue: à éminente. 00a 781p
sinh palonnier Maman: 06v 7é-
yove ôtà r6 phpov.

406408. ’Ev visent..." Voyez plus haut
les vers 3904m auxquels ceux-ci répon-
dent, et les notes sur ces trois vers.

no. "Enta, sous-entendu me: me tua.
- 20v, avec , c’est-a-dirc ayant pour
complice. - un», (ms) femme : Gly-

www.su. Aetmiceac,... Voyez le vers lY,
est et la note sur ce vers.

tu. Espi. alentour : autour de moi.
- une. étaîpot. Le second mot précise
le sens du premier. Le massacre du autres
convives porte uniquement sur les amis
d’Agamemnon.

su. 0l, sons-entendu malvenu. Il
y a des ellipses toutes semblables, Hilde,
V1", 300 et XVI, 407. On n’a donc pas

l . de rr l fm a .1une, qu’il manque un vers dans le teste
entre un et ne. - ’Ev.... àvôpôç. dans
(la maison) d’un homme.
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"[1311 pèv noMœv (96m dv8963») avrsëôl’qaaç,

pouvà’é mewopévuw, mi évi apurepfi ùaplvn -

6.114 x5 xeïwz pâlie-ra 18th ôÂoçôpao Boisé,

(in; du?! xpnrfipa marrâtes: ce «Inflation;
xaipsô’ in! peydpop, Mach: 8’ &mv «mon 065v. ls20
lerpora’nmv 3’ finance: 6nd pr’tuom Guyavrpàç,

Kawadvëp’qç, 791v naïve Kluraipwfiorpn ,SoMpsqriç

àpcp’ époi’ aÔTàp éyt’o 1101i vair] pipa; àeipœv

Bfllov ànoOwficxow ne?! çawdvq)’ si, 8è xuvâ’imç

vooqzlaar’, oùSé p.0: ëflm 16W" cep et; Môme

ne. ’Avuôôlncu, tu as assisté. An-
cienne variante, dindonna (j’ai assisté).
Lavera un prouve qu’il faut la seconde
personne. Didyme (Saladin Il) : 0610;
’Apio-mpxoc’ «çà: 1&9 rèv ’Oôuocéu,

il): au! et) (En 610969010 Doué.
N1. Montré! est oppose i hl. . . .

61min; : d’un côte le meurtre simple, de
l’autre la tuerie. C’est comme s’il y avait :

univotu’vsov à uovvàE à tv batiks]. Mais

il suffit de rendre nui par arque etialn (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. Eustatlre panpbrase pouvdE par
à: HOYOFGXÎÇ. Il faut ajouter : à à»: 167,44).

Aussi les anciens n’affirmaient-ils point que
pouvâE désith uniquement le combat
singulier. Scholin B z loin: tv novouuxiç.
Cela sous-entend l’autre façon de tuer son

ennemi.
un. Keïva (ces choses) est explique

par 6x et ce qui suit. -- Méline: dépend
de bloçûpuo.

490. Aânaôov, le sol, c’est-i-dire le
pavé de la salle du festin. - 960:, était
agité, c’est-i-dire ruisselait. Ameis traduit

par dampfle, mucine : exhalait une va-
peur. fumait. Le sens propre de 06m au-
torise l’explication; mais cette explication
affaiblit singulièrement l’image.

sas. ’App’ tuai, 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.

- flot! un dépend de 3mm, et xa-
puç àaipœv marque le mouvement spasmo-

Æ25

dique des bras dans les convulsions de la
mon.

424. ’AnoOvr’wxuv «spi çznâvui,mou-

rant autour du laive, c’est-"adire mourant
avec le glaive d’ggistlie entièrement enfoncé

dans ma poitrine. Compares «spi 8009!
ficxutpü) et «api ôovpl «magnera (Iliade,

xm, 570-574; xxr, s77), et voyez la
note sur le premier de ces deux passages.
-D’après l’explication vulgaire, step! ouc-
ya’vqs dépend de pipa; àtipov, et il s’agit

du glaive d’Agarnemnnn :Agamemnongeut
se mettre en défense. Mais il n’a pas même
eu le temps d’avoir cette idée, au moins
selon tonte vraisemblance. Il est frappé i
l’improviste, il tombe et expire; voilà tout.

Il y n, dans les Sabatier, trois explications
du passage, entre autres celle-la. J’ai choisi
celle qui m’a semblé la plus simple et la
plus naturelle. C’est aussi celle qu’a adop-

tée Amis, sauf pour pipa; dupant, 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 niple hyperbate, et
en construisant : aùràp 11è), ànoOvûa-xuv

sur! yang, nepiôanov pipa; daipmv puc-
ya’vq). L’hypothèse est peu admissible, et
le profit qu’on en pourrait tirer n’est pas
trèsæ’vident. Je ne comprends rien, pour
un part, à cette explication. Rodin n’an-
rait pas mal fait de s’abstenir du sarcasme
qu’il lance ici contre les scholiastes et
contre Eustatlie leur écho : a Fefellit bonos
u viros oratio turluta et ilttpsal’fi, qui.
a congruit hisce rebus. a

ne. Nooçieuflo), elle se retira à l’é-
cart, c’est-i-dire elle m’abandonna.Voyea
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x5947! xar’ àçOalpoùç fléau) 06v et crépi ipéca.

°Qc oint dvôtepov mi xôwspov 60.7.0 yuvmxôç

Mm; 391 confira parât optaiv Ëpya pâMrafl’

oïov 8*); ml x5611) ripieno Ëpyov demie,
xouptSûp 1562404 «des: çôvov. ’Htov. ëqmv 15 160
dentiste; «addition: i3è Spéwaw êpoîcw

oïmô’ éleôcecôai’ fi 8’ Ëona Àuypà 180m

ai et xat’ doxa; Exit»: ml ÉGO’OiLÉV’fiO’tV àrtiaoœ

MÀUTÉP’GŒ YuvatEl, ml fi x’ 505976; gnan.

me 511m” aùtàp 3.705 pw àpsiéôpevoç npocéemov ’ A35

’9 néron, fi poila. 8h yâvov ’Atpéoç eûpüom Zeùç

plus haut, vers vs, la note sur vouçtebtig
Eustalhe : il; et ravi) ixupioOn, «sa.
ylvopivn, nui in) rà. 6mn ix’ (p.0! uli-
«ou. Ce qui suit montre en elfet qu’Aga-
memnon reproche i Clytemnestre de ne
pas lui avoir rendu les derniers devoirs.

tss. Kar(u’) doit être joint ’a Dieu :
anaÀtîv. c’est le Fumer: cellas des La-
tins. - 26v doit être joint a (peint.

427. 11:, mien, tellement. - 001....
Mo, sons-entendu lori z il n’y a rien.

sas. ’Hrtç 691.... Vers inutile, ou même.

I l ’ t ’ l I
tel par les anciens missi bien que par les
modernes. SchoIies B : tv nenni: ou ei-
ptrat, à: Nom ràv «par où 7&9 ô".
a»; Oapuxtiuv ’Apr’itne 6 ’ŒUGCIÜ;’ ou

7&9 incrimina in; bitoxpwopa’vq) tu n96-
oumov ’Aycutuvovoç naptinaeflui n sl-
xatv. Cette note mal rédigée est proba-
hlensent un débris de celle ou Didyme
avait mentionné l’athetèse du vers par
Aristarque et les motifs de cette athétèse.

ne. ’l-lrot [pria 1s, et pourtant je me
flattais.

sas. ’Eone. se rapporte a tanin, et non
i luné. - Auypà ténia, vulgo luyp’ sl-
ôuîu, correction byzantine.

un. 0l 10.... nui, et sur elle-mense....
et (sur).- Kami) doit être joint à (lava.

«sa. Kai, même. -- ’H se rapporte s
fautai sous-entendu : sur la femme qui.
- Eôspyôz, faisant de bonnes ouvres:
vertueuse. Didyme (Scholiea V) : «nippon,

un): lm xpdocouoa.
435-440. ’O: but” nüràp.... Aristo-

phane de Byzance regardait ce passage

(tomât.

comme interpole. Scholia H : Menin-m;
xapà ’Apioroça’vti. 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: vers con-
damnés par Aristophane de Byzance. Ces
obels proviennent sans doute d’Aristarque.
Nous ne savons rien sur les motifs de l’a-
thétèse; mais il n’est pas dilficile de les
deviner. On peut retrancher le discours
d’Ulysse sans que la suite des idées paraisse
en souifrir; et les réflexions que contient
ce *’ a sont, pour Agamemnon, plus
vraies que consolantes. La condamnation a
du être portée min i la fois et 81è sème-
9mm et 8:6: sa dupait. Seulement c’est
la une rigueur excessive. Ces réflexions sur
la cause des malheurs de la famille d’Atree,

Ulysse les a certainement faites en lui-
meme. Un poëte qui dit tout, et qui sait
tout dire, a du les lui faire exprimer. C’est
la nature. Elles n’ont rien d’ailleurs qui

puisse blesser Agamemnon. si elles ne le
consolent pas, au moins n’ajoutent-elles
rien ’a ses misères. Il est trop bien édifie
sur les choses mêmes , pour se choquer de
paroles qui ne font, en définitive, que eum-
menter sa propre pensée. Quant aux rai-
sons grammatiales imaginées par quelques
modernes pour confirmer l’athétèse an-
tique, elles ne sont que de pures chimères.
Voyez les notes qui vont suivre.
r tu. Pôvov ’Arps’oç est dit au propre,

et non dans le sens de et. une» a eu
ses malheurs; Oreste a eu ses malheurs.
On ne doit donc pas dire que les Alexan-
drins ont vu, dans yôvcv ’Atpto;, un mo-

t-32
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êmdflœç fixing): yuvamelaç 8nd BOUM;
éE àpxfiç’ ’EÂévnç uèv (immune? d’une «070,00

col 8è Kluratuvfimpn 867m fipwe mMO’ èôvn.
tu; êpâpnv- ô 86 p.’ aùrfx.’ âpEtËÔtLEvO; npoaéet-zcew HO

T6) vüv gai-noce ml si) Twatxf ne? finie; civet ’
pnfi et uüeov (havent mpauaxépæv, 8v x’ si» siam,

300d 16 uèv chenu, Tô 3è ml nexpuuue’vov civet.
’AÀÂ’ où aofy’, ’OSUo-eü, 96W; éboua; ëx y: yuvouxôç ’

un»: 7&9 mvurfi ce ne! a?) open! M854 OÎSev Mû

x0691; ’Ixapioto, nepfppnw EnveMneta.

tif de suspicion contre le vers. Cette ea-
pression fut-elle réellement pour ne, on
lui trouversit mainte forme analogue, non-
seulement chez Homère, mais chez les poètes
drnmtiques. Vivez. purexemple, 1V, 254,
’Oôuafia. pour aütôv.

487. I’uvatxsiaç. c’est le seul passage
d’Homère ou l’on trouve l’udjectif yout-

une. Pape Knight en conclut que le vers
est interpole. Mais il est évident que 1o-
vmxtio: est un mot aussi vieux en grec
que 1mn!) lui-même. Homère ne 1’. point
employé parce que le hasard l’n ainsi voulu.

De tous les and cipnpéva. de rognée,
c’est r. peut-être le moins sujet i sérieuses
difficultés.

488. ’EE ami; (depuis le commence-
ment) doit être restreint aux origines des
maux d’Agnmemnon et de Ménélas. Ce qui
suit le prouve. il ne s’agit point d’Aé-

tope, quoi qu’en aient dit quelques an-
ciens. Homère ignore les horreurs d’Atrée

et de Thyeste, si fumeuses chez les urgi-
ques. Voyez, dans l’Iliaale, les vers Il,
lue-406 et la note sur ce passage. -’EÂI’-i

m; dépend de dune.
Ml. T6), ideo, par conséquent. Agn-

mcmnon tire la conclusion du discours
d’llesse. Comme ce discours n’est lui-
meme qu’un commentaire du récit d’Ags-

inemnon , et particulièrement des deux
vers qui terminent ce récit, on peut dire
qn’Agumemnun ne fait, en ce moment,
qu’nchever son récit par une sffnbulation
bien naturelle. Il n’y a rien là qui justifie
l’athéu’æe des vers 436-440. -Nüv, main.

tenant, c’est-a-dire diminuent. - liai au,
toi aussi, c’est-i-dire comme je ferais si

j’étais i ta place. - l’ovuixi step a un
sens restreint: même pour m femme. Quel-
ques-uns l’entendent, mais ’a tort, de toute
femme en général. - ’Hmoc, en manvsise
part : trop débonnaire. -- Elvm, l’infi-
nitif dans le sens de l’impératif.

ne. Mi) ol. Ancienne variante, ufifl’ cl.
Didyme (sdwlies il) 2 flVÎÇ, ufio’ et. m-

utin. - Mùeov (inane, toute parole in-
distinctement : toute chose quelconque. --
Hiçauexlusv, l’infinitif dans le sens de
l’impératif, comme civet su vers précé-

dent, et "plus loin (peinent et chat.
443. Caïman... D’après le mouvement

de la phrase, les deux «a sont à l’accuse-
tif; mais l’un dépend directement de cédons
(dis), et l’entre dépend d’une préposition

wmntendne; en xsxpuuulvov du: ne
peut guère avoir le sens actif, bien qu’en
fond ce soit comme s’il y avait «de. Se
renfermer absolument en soi i propos d’une
chose, c’est faire un secret de cette chose.
Didyme (Scholia il) une 16 ph un fi
en yuvuixl, tè Si nous. Je remarque en
passant que cette note justifie l’esplicntion
que nous avons donnée de YuVCllt step,
vers 4H. - Peut-être devrait-on écrire
xtxpuupivoç sium, d’après l’exemple ste-

çulanu’voç du: (Iliade, XXlll, ses).
De cette façon, il serait certain sens con-
teste que le second t6 n’est point le sujet
du verbe dus, ce que suppose la traduc-
tion aliud 0ere et celons": sil. Au lieu de
cela, le question reste indécise. Mois :
s ré uév und «a fil, gleicher Cuirs? s Nais
le sens, de toute lumière, est en fond le
même.

us. llwvn’n ce, sous-entendu lori.
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7H p.6! un! vomi-m. 1e vénv mcelclnopev fineïç,
âpxâuevot «fleuâch’ udîç (le a! fixa bd paît?)

v-r’lmoç, 8; 1cm) vüv 7: p.51’ àvêpô’w K5; àpiôuti’),

0&6toç’ fi 7&9 163:7: «41139 oflag 5415m! êlôàw,

un! xcïvoç «méfia «peaufinai, il 06m; êo-riv.
il! 8’ tu); oûâé ne? uïoç évmlxncôrfivm dînant;

àçOaÀuoîow ëaoc’ népoç Si ne néon ml (1016m

[700.0 8! ce: épée), et) 8’ évl 9956i prince afin-w

xpüêsnv, un? àvaqmvôà, chcqv êç fid’EPiSd yaïaw

vînt xanoXépevav être! oôxén «and yuvouEivJ

:4179 â-ye ne! 1’68; eluè nul ârpsxémç xarâÀeEov,

499

450

455

si «ou tu («Sovcoç vineuses mon; égaie,

il mu ëv ’Opxouevfp, fi èv [16149 finaôâevtt,

447. ’Hpsfç, nous. c’est-i-dîre toi et
moi. Agamemnon était allé chercher U1 ysse
pour l’emmener i la guerre , et ils étaient
partis d’ltliaqne ensemble. Voyez les vers
111V, Mit-HI.

449. ’Oc «ou, lequel sans doute. -
Ni" 7:, maintenant du moins, c’est-adire
à l’âge qu’il doit avoir aujourd’hui.

460. ’OÂGIoç, heureux, c’est-l-dire vi-

vant dans le bien-eue et les honneurs.
450. ’u Mute luth. Voyer la note du

vers HI, 45.
4H. floc dépend de eviuÀnMvui : de

m’être rassasié du fils, c’est-i-dire d’avoir

joui de le vue de mon fils ; car hochaient
(par les yeux) la nature du plaisir
dont Agamemnon a été privé.

463. un»; , auparavant : avent que
j’eusse vu mon fils. - [et uütôv, 0:1 ip-
un», c’est-i-dire quamvi: marinas, quoi-
que étant son mari. Quelques anciens re-
gardaient le mot rai comme redondent.
Scholier H : "pitre: 6 nui. Cela affaliblit
beaucoup la pensée.

nous. un. a un... Ces trois
vers sont une inlerpolation médiocrement
adroite. Ils manquaient dans la plupart
des textes antiques, et ils punissent avoir
été utilisés par Aristarque. Sablier B :
066i euro; Maine (v 10k «laierait. à»:
uuxôuavot tek «ponctuant. Cette note
n’est qu’un débris de ce qu’a du écrire Dl-

dyne, et la deux membres de phrase sont
intervertis. Il faut lire sans doute : Ms-

:oüvruipôton a); môme»... oôôè tet-
povto. . . . sans compter les détails intercalés
qu’on ne peut rétablir, même par conjec-
tore, comme oponûeroüvto..., ’Ptuvô;...,

Kohic-rpuro:, etc.
454. 3110.... ce vers est d’ailleurs

bien d’Homère. On l’a vu dans l’Iliarle, l,

207 et pas-cm ; on le reverra dans 1’047:-
tée, XVl, 299.

455. ’Avuçavôâ, comme àvuoavôo’v.

456. Kurtqfusvat, l’infinitif dans le
sens de l’impératif. -Ilto"td est pris sub-
stantivement, et il a la valeur d’un singu-
lier I fiche, confiance. il faut sous-entendre
sivut Bout-ut, on quelque chose d’équio
valent. Distante : tuwôv tu: «î», eû-
ns’n usoreuréov yuvatEi.

468. [leu doit être joint a (ôovtoç, et
non ’a damiers. c’est ce que montre l’énu-

mération suivante. Agamemnon est curieux
de savoir avec précision en que! endroit
vit son fils Omte. --’Efl, encore, c’est-
à-dire en cc moment. Cette explication du
vers 458 rend le vers 4M parfinitement
légitime, et le justifie du reproche que lui
adressaient quelques anciens. Voyez la note
sur ce vers.

459. ’Ev ’Opxouswî). Orchomène en

Béotie était une ville sainte, où les persé-
cutés trouvaient un refuge sous la protec-
tion des dieux. Didyme (Sablier B, Il,
Q et V) : au du âovliuv nul àooâlsmv.
-- ’Ev nous. Nestor avait «A le plus
fidèle ami d’Agamemuon.
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fi «ou nàp MeveÂa’up M 2mm eùpd’g ’

[Il]
1:60

où 7&9 «ou denim En! xôovi &oç ’Opétrmç.

°Qç ëçar’ t 41516:9 éyd) un: dpstééuevoc «postcurov *

1194311, Tl p.5 TŒÜTŒ Sœlpeat; OÙSÉ 1:1 034,

Cuit: 67’ i) TÉOWJXE’ xaxôv 3’ àvspcôha Bétail.

Nôî pèv à); ânéeo’aw âpetêoizévœ UTU’YEPOÎMV 1165

gai-apex) âxvôpevOL, Galepôv mû Matin) xéovreç.

’HÀOE 8’ é1ti 4mm Irak-riflez.) Âxtk’fioç

ne! HarpoxÀfioç, ml âpüpwoç ’szMXoto,

Henné: 0’, 8c épiera; En»: 5186; 1’: 84m; 1:5

763v film Aavaôv 951, âpüpova finlsiœva. 1:70

’Eyvœ 8è situxfi p.5 noÊoôxeoç AlaXlSato,

au! ôloqupopévn ému mepéma npocqôSat’
Atoyevèç Aupna’zsn, nolupfixav’ ’Oêuo’ceü,

tu. 00 1&9 nom... Appropriation du
vers l, ne, ou il était question d’Ulyue.
Le réflexion d’Agnmemnon n’est pas indis-

pensable; nuis elle n’est nullement inepte,
si l’on entend, au ver. un, «ou et in
d’une façon convenable. Agamemnon, qui
en aux Enfers, nuit parfaitement qn’Oreste
n’y est point. puant qu’il vit, qu’il ne

mon quelque putt Iur la terre. aux qui
prononçaient l’uthétète contre le un 4M
pour ruison d’ineptie, croyaient évidem-
ment qu’Agnmemnon dit. un vers 468 :
c Avez-vous quelque par! entendu dire si
mon fils est encore vivnnt? n Mai: ils ne
[litoient pu attention qu’un mort ne pour-
roit parler ninsi, puisque, enchantent: qui
tout morte. il ait ceux qui ne le sont pas.
ll est trèe-poesilile qu’Aristnrque ait regardé

le vers tu comme inutile; mai: il est im-
pouible que le motif d’uthèrèse mentionné
dune le: Scholier H ait été allégué pur lui :

dût-nival. Gui t6 mon. et 1&9 teinture
61:1 061w tamia, 1:96; ri 390:5, fi
(lise: a) «ou ln (dione; (immine;
ll est probnble même que cette note, neuf
le premier mot peut-être,ne provient point
de Didyme. - Une choie curieuse, c’est
que cette note, chez Dindorf, est en ver.
un, et que l’éditeur de! Schalin ne s’est
point aperçu qu’elle n’nvnit li que faire,
et qu’elle ne pouvnit s’appliquer qu’en

ven tu. - Enfin nous avons ln preuve

que le ver. 4M lignait dans le texte d’A-
risterqne; car Didyme (Scholie: H) dit, à
propos de le leçon vulgaire ou) 7&9 me :
ou 769 zou, a! ’prtépzoo.

un. Oùôà équivnut i ou 7&9. De. qu’il

y a ignorance Ibsolne, toute réponse est
impossible, surtout i des questions pré-
cises, comme celles d’Agunemnon; et
Ulysse, comme il le fait entendre, est trop
use pour dire des paroles inutiles.

464. buen... Voyez le vers W, 887 et
le note Iur ce vert.

un. Nm un... Voyez plus haut le
mal ethnoteeureevere.

406. ’Ecrcutv.... Répétition, un! le

premier mot, du ver. X, 570.
467. ’HÀOI 8’ inti. puis Inrvint, c’est-

i-dire puis survinrent; ont le mot Mû
est trois fois soue-entendu.

470. Tôt! ânon... Répétition d’un
vers qu’on a vu deux foin dans Filiale (Il,
en et xvn, :80).

un. ’Eyvœ.... un, me reconnut. Ajou-
te: z nprèe avoir bu du un; des victimes.
Voyez plus hnnt, vers 300. C’était le con-
dition indispensable. mon Ulysse euppoee
unturellement qu’on t’en souvient. Scho-

Iiu B, H et Q : p.101) (tu tu) duaux.
in: 6è tout: a 6:91:6va ôià nô
aîuatoc. D’eprèe le formule de la deuxième

phrase de le note, il en évident pour moi
que cette note est une citation textuelle



                                                                     

[X1] OATEEEIAI A.
mécha, rim’ le: fuite»! évl optai poisson. ëpyov;

Hôè hlm: 336685 manéger), ëvOat ce napel lr75
àçpatâéeç valouo’t, Bporô’w cæcale mpôvrœv;

°Qç gour" aÛTàp e74) un; duetôôpevoç «poaésmov’

’82 ’Axthü, HnÀéoç uiè, péya. (pépran’ ’Axottâiv,

95er Tttpso-lato mû Xpéoç, si riva Boulùv

sium, 81cm; ’IOœ’xnv à; natnaMsacow [1.0!an- 1:80

où 7d? ne.) 0158M filôov ’Athfaoç, oôâé me épile

fig énéG-nv, 0.73 aièv ËXm xaxâ’ Gaïa 3’, 11.1.1155,

olim; a’wùp «poudpmôe pacipraroç où’r’ 49’ (infecta).

lev pèv 7&9 ce («nov étiage» in Oeoiatv

Apyeïm, vüv «ôte péya apathie vexüeemv 1085

êvôdS’ âu’w- mi) [rôti Oawbv âxcxfïeu, 13301156.

°Qç ëodpmv. à St p.’ aôrix’ amidisme; «postal-mer

d’Aristarqne, et qu’on pourrait écrire en

tète : fi 6m11, on.
476. Tim(e) n’est pas ici dans son sens

ordinaire (pourquoi). Il doit être divisé
dans l’explication en ses deux parties com-

posantes, et et scots : ri (nov pictai
store tu ueîtov; et alors le futur pi.-
ent a le sans du conditionnel. - Menin,
sous-entendu mon» : 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 piment, quelques anciens
écrivaient pilotai. Mais ce présent ne
donne aucun sens net.

676. ’EvOa u, comme ho: : ubi. ou.
476. ’Aopaôieç. Ancienne variante, àôpu.

«ce. - Bpotôv dom): aunons", appo-
sition explicative ’a vsxpoi àepeôe’tc.

ne. ’O ’Axtleü,... Voyez le vers XVI,

a! de l’Ih’aale et la note sur ce vers.
s70. Tupseiao sati! xpt’oç, par besoin

de Tirésiss, c’est-salin parce que j’avais

a consulter Tiréaias. -- La traduction de
une: par validaient donne un sens rai-
sonnable; mais elle est tout i fait arbi-
traire, et n’a pour elle qu’une fausse ap-
parente.

’ son. Où 1&9 au... Voyez plus haut la
vers ces et la note sur ce vers.

ses. hie, que toi, c’est-i-dirc encom-
paraisou de toi.

083. "portâpows et hideur supposent
Jeux verbes sous-entendus, l’un lyivsro et
l’aune (mon. - Maxima-oc. La substi-
tution du superlatif au comparatif est in»
tentiounelle. Ulysse. grâce à cette substi-
tution et au tour négatif . dit i Achille :
s Tu es par excellence, entre tous les mor-
tels de tous les tempe, le mortel le plus
comblé de bonheur. a La correction de
Beilnet, undpttpoç. n’est pas inutile seu-
lement, elle est nuisible.

ses. Nüv aine correspond ’a nplv un.
- Méya. 19min; (patenter importa) ne
signifie point une autorité i titre de roi
des Enfers, puisque Achille n’est lui-
meme qu’une ombre; mais les ombres,
vulgaires on non, qui habitent l’Érèbe,
reconnaissent la supériorité de celle d’A-

cbille. Botbe z a Reguare dicit Achillem
a apud inferos sieut olim in vite. a Dans
la prairie d’asphodèle, il y a une image
de la vie humaine, comme dans ces Champs
Élysées que nous peint Virgile, trifide,
Yl, 060-650; et tout s’y passe, entre les
ombres, comme jadis sur la terre entre les
hommes. - Ntxüeootv, datif local : parmi
les morts. Ceux qui font de unisson: le
complément de xpatùtç n’ont pas réfléchi,

et se sont laisse abuser par le vers son.
Le verbe aporie) ne se construit point avec
le datif.

ses. T6, c’est pourquoi



                                                                     

502 OATEIEIAZ A. [Il]
M1) M p.0: 04mm 7s trapuûSat, quiStp.’ 08066:6.
BooÂoltrqv x’ éna’tpoopoç êàw Mreoépsv 0.749,

àv89l1tap’ àprtp, pal picta; «on: du. 490
il TCËO’W vsxüecrct xaraçOtpévowtv àva’to’cew.

’AD.’ âye par. 1:06 natôôç àyowoü mm ËVWRE,

à Ëtter’ à; trôlepov npôpoç immun. 13è ml oùxl.

Einè 8l pat, 11117310; àpüpovoç si Tt 1tÉ1tU0’0’al,

à ët’ Ëxtt surfit) mitan; (Lità MUflLtSÔVEO’O’W, ls95
fi p.w àrtpa’t’Çouo-w âv’ Ïlldêa ce «rem ce,

oüvexd pu; narrât fipaç Élu pipée; te rufian; te.

Où 75L? éytbv étratptoyôç ùn’ «fait; vidima,

raïa; là»), olé; 1:01’ êvl T9069 opte,

néçvov Min; dptotov, àpüvœv ’Apyelowtv.

489. Bouloljmv au), j’aimerais mieux.
Voyez la note du vers lll, 231. - Tué.-
poupoç équivaut à ytwaÔC. Quelques an-
ciens écrivaient Boololunv se «épatant,
et ils faisaient de «épaulant un synonyme
de quia! ou de àxôloulloç. Didyme a bien

raison de dire (Sablier Il), i propos de
cette leçon z et): t6. 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. -’An.,, pourrait suffire; mais
il y a d’opulents campagnards chez qui la
vie des serviteurs n’est point misérable.
Aussi Achille ne s’en tient-il pas à l’idée
d’être un manœuvre; il voudrait l’être dans

les pires conditions. De l’a ce qui suit.
490. Bietoç. La variante pine, indiquée

dans les Schiller H, n’est probablement
qu’une glose; car on ne peut guère inter-
œler une particule entre p.13 et ce mot,
comme l’exigerait la quantité.

494. ’H, quant, que. -’Avo’teetw est

dit au propre, et non, comme xPŒTÉStÇ
au vers 486. dans un sens moral. Achille
fait allusion ’a la puissance du roi des En-
fers. ll ne voudrait pas même être Aides
en personne. - On sait que Platon, dans
a République, s’indigne contre le senti-
ment preté au héros par le poëte. Ce sen-
timent n’en est pas moins vrai, conforme
i notre nature; et Virgile a bien fait de
s’en inspirer, quand il dit, Êne’ide, Yl,

430-487 : a .... quem vellent asthme in

500

a alto Nunc et panpericnl et dune per-
d ferre labores. I

492. Toi: «cubé; équivaut i tupi (p.05
«ailée.

son. 11.... il, unau... au, si.... on
bien si. - "Euptvut, c’est-i-dire tinte
civet : pour être. - ou, sous-entendu
bien.

"A. Hnlfioç, comme «spi Unlfioç.
495-496. 11.... fi, sl.... ou bien si.
496. Ttufiv, la royauté.
ses. ’Attuàloumv a pour sujet Munst-

ôôvt: sons- entendu. -- ’Enâôa et Mimi
désignent tout à la fois et les deux princi-
pales villes du royaume de Pelée, et la
contrée ou elles se trouvent, c’ut-i-dire
l’Argos des Pélnsges, autrement la Thes-
salie. Voyez le vers I, au et la note sur ce
vers. Voyez aussi, dans l’Iliude, les notes
des vers Il, est et 1X, 895. hl Selo-
lier B répètent encore ici ce qn’Aristarque

a si souvent dit i propos de la Bellas
d’Bomêre.

ne. 06 1&9. Zénodote, si 1&9. Avec
cette leçon, Achille exprimerait un souhait.
- ’Ertuptoyôe, sous-entendu tipi.

500. Auàv âptetov, selon Aristarque,
désigne l’armée de Mention. Didyme(ScIIo-

lier B) : ’Apio-tupxoç crin t6 Mluvuvs
ânoûst. Mais rien n’empêche d’y voir une

allusion ’a celle que commandait Hector
lui-même dans la dernière bataille de
Filiale.



                                                                     

[XÜ OATESEIAX A.
El ronéo-8’ Emma plva ne? à; narépoç 8&3,

et?) né reg) 0162m9: FÉVOÇ au! xeîpaç àémouç,

aï nîvov pzôœwaz, êépyouafv 1’ ànô apis.

°Qç Epar’ - aûràp ëyn’) pu; àpuGôpevoç «panéeznow

’Hrot pèv Hnlfioc àpôpovoç 0131:: ténue-pair 5M

aimai? 101. 1m66; y: Neomolépow colleta
nâoaw àlnôel’qv puHcopat, ô; p.5 neleüuç’

«61k 7&5.) pu; ËYCÏO x0011; éd V’QÔÇ étang

fiyayov éx Zxôpou p.56 éüxvfipudaç ’Axouoüç.

’H-rol. 81’ dm)! «élu; Tpolnv opatoipeôa (ioula, M0
de! 1:95:10; 54C; and 06x fipdprawe p.60aw ’
Néon)? 1." àvrlôeoç ml èyà) vzxo’zaxopev du).

A6161? ôt’ év m8iqo Tpo’unv papvolgeôa Xoùxâ’),

où’nor’ M ulnôuî pévev dv8966v 068’ êv 61111:9,

filât «on «900ème, 1:6 8V pive; 068va sïxmv’ 515
zonai); 8’ dvôpaç ênçvev èv abri] snîorii’u.

Div-rag 8’ 06x. âv épi) (MG-écopa: et)? àvopfivœ,

500w laôv Ëneovev âyüvœv 389740th

à

604 . Totôoôù.) , tel que je viens de dire.
Ancienne variante un; 5(é) en deux mon.
c’est à cette leçon que se rapporte une
unie des Scholiu B : 16 66 âvrl mû
169° et toto; 1&9. Mais l’asyudète est
bien préférable, et pour la vivacité du
atyle, et parce que roiôaôh) est plus pré-
cis que «aux. - Mivuvh’ mp, même peu
de temps, c’est-adire ne fût-ce que pour
quelque. instants.

502. T5), alors. - Stéëaipv, a le sens
actif. -Mc’voc ce pipa: sons-entendu luôv
et hach. - Au lien de a; xi «me, Aris-
tarque, selon les Scholiu H, écrivait a;
au 16m. Avec cette leçon, l’explication
grammaticale est a peu près impossible.
Achille ne peut pas dire, en parlant de
ses adversaires, pipa: ààmovç. Il y a
en probablement, chez le scribe, confu-
sion d’orthographe, a cause de la remem-
blance des mon un» et rem dans l’écri-
ture cursive.

60:). 0! se rapporte in bubon, sous-
entendu z des misérables qui. - Tapfiç.
Voyer plus haut la note du vers ne.

506. Hnlfioç. Voya plus haut la note
du vers 494.

606. Ntomolipowfloyez Filiale, XIX.
326-333, et la note sur ce panage.

508. ’Ex 2143900. Voyez la même note.
609. Mnfla’), vers.

no. "on: Tpoinv. lei, comme au vers
de l’Ilîade I, H9. Aristarque écrivait
Tpotnv, adjectif. Voyez la note sur ce ven.

si l. on filigrana püômv signifie ,
d’après la force du tour négatif, que
Néoptolème prononçait des discours pleins

de sagesse.
M2. Ntxânouav, nous remportions

d’ordinaire. Ancienne variante, vendan-
un; nous luttions d’ordinaire, c’est-à-dire

nous rivalisions avec lui.
5m. Mspvoiwea. c’est arbitrairement

que Wolf et d’autres onl rejeté cette forme
et écrit napvaipeûa.

5H5. ’Anù no)ù....Voyn le vers XXII,

459 de Filiale et la note sur ce vers.
en. Dévraç. Répétition presque tex-

tuelle du vers 828 et du vers W, 240.
un. ’Ocaov loin se rapporte à l’idée



                                                                     

504 OATîEElAî A. [XII
âD.’ olov 18v ijleqal8nv xa’tevfiparo mon,
flpœ’ Eûpürtulovi 1:07.10! 8’ àpqa’ aùrôv étaipoc

520

Kfirtzoz ureivovto, yuvalœv riveur 869ml.
Ktïvov 8h xâllmov ï8ov p.516: Mépvova 8iov.

Aü’tàp 81’ et: ïmwv xateGaivopev, ôv xây.’ ’E-netôç,

’Apyelow oi âpre-ton, époi 8’ éni m’wr’ ÉTÉTGÂTO’

[ûpèv àvatxlîvat maxwôv Mxov fl8’ émôeïvav] 525
Evô’ filet Aavaôv 157161092; 138E pé8ovttç

auguré 1’ ôpôpyvuvro, tpépov 0’ ûnô Yoïd. émeut

genérale contenue dans névrite. Didyme
(Scholiu Il) : npàç r8 annamiptvov âni-
ôuaxs flâna: ôcoov lutât:-

509. 1411M). sous-entendu uoOfieouut
nui àvopfivm. - 010v, selon quelques au-
ciens, est au neutre z de quelle manière.
(Scholies Q) : me puMoopat ou: 16v
Tnlsviônv xartvfipato. D’autres faisaient
de olov une exclamation. Mêmes Scholier .-
Onvpnonxd’t: 6è 1:8 olov. Mais il vaut
mieux le rapporter comme un éloge (qua-
Iem) au fila de Télèpbe. -- Tôv (illum) est
emphatique.- Tnlsçiânv. D’après la tra-
dition, Téléphe avait quitte l’Arcadie pour

s’établir en Myaie; et voila comment les
Cétéens , c’est-adire des Mysiens, étaient

commandés par un petit-fils d’Hercule.
520. Eüpôrwlov. Ce priseuuage a été

célèbre par les poètes cycliques. D’après

la Petite Iliade, c’est lui qui avait tué Ma-
cbaou, fils d’Esculape.

est. Kfitllot. Les Cétéens étaient une

peuplade de la Mysie. - La plupart des
anciens faisaient de aoûteron un adjectif, sy-
nonyme de ueya’loi. Didyme (Scholm V)
donne une raison de préférer le sens vul-
gaire, c’est qu’Alcée dit Cétéeu dans l’ac-

ception de Mysien : xpeîrroov Bi. ànoôtôô-

var Maud»: leva; toit: Knrtiooç’ iv ïàp
à Tsiltço; Mucha; Bacon): , sa! ’AX-
xsîoç 61’ ont" rbv Kfirnov (and mû Mu-
aôv. Mais d’après les Saladier B, Il et Q,
Aristarque ne croyait pas aux (Jetée-us. Les
mômes Scholier citent la variante xfiôetm,
qui n’est pas absurde, et la variante 11’.-
utot, qui l’est incontestablement. - l’u-
vuimv livrant top... suppose une histoire
analogue a celle d’Eriphyle; car le poète
répète textuellement l’expression, KV, N7,

i propos de la mon d’Amphiaraiis. Eury-

pyle aurait été trahi par sa mère Astyocbé,

sœur de Priam. Elle savait que son fils pé-
rirait. s’il allait à llion. 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’agréalt point

a Strabon. Le grand géographe dit en
propres termes qu’il ne comprend pas le
vers 524, et que les grammairiens n’ont
conté, à propos de ce vers, que de pures
sornettes: oint roi»; Knniou; lapa micr-
rwa: Gaines: 8st , 061:: rà yovniœv
dans 3.59m. filin sa! a! nappa.-
rtuol puôcipia remaillons; 869160.0-
yoôot oint»: à 160w: rà (motions. .

522. Ksîvov. Il s’agit d’Eurypyle.

523. ’lmrov. Il s’agit du cheval de bois.

Voyez les vers IV, 27a et VIH, 492.
525. ’Hpjv.... Ce versl qui affaiblit la

pensée, est une évidente interpolation. il
a été façonné i l’aide du vers V, 75l de
l’lliade, où l’on voit les Heures ouvrant et

fermant les portes du ciel. Les anciens ont
ignoré le vers 525, ou l’ont trouvé incon-
venaut. Didyme (Sthnliel Il): ’Apietapxoç

00x 018: 16v atilov, in: bi sa" into-
pvmtdrœv. mpqpumlov (in; (impuni. 00-
pwpoü 1&9 ipyov.

526. Ammïw tfirops: i8! us’ôovru.
Ancienne variante. mine; ratât Boûptov
inmv ’Axami. Cette leçon est attribuée,

dans les Scholierli, a Aristarque. Mais La
Roche ne croit point que la note soit de
Didyme; car il dit simplement: 544101.11.
Sans cette incertitude, ou ferait peut-être
bien de substituer a la banalité onatîw....
une hyperbole qui met bien en relief le
caractère de Neoptolème.

527. T126 est adverbe: sabras, par-des-
sous.-I’oîa est le sujet du pluriel rpëpov.



                                                                     

[XI] OATEXEIAE A.
xeîvov 8’ minore râpant! êyt’ov ï8ov àçôalpoïo-w

oür’ drxpficavw mon: nélhpov, 061:: napetâ’w

84x90 ôpoPEâpsvow ô 8é pt pâlot MIN ÎXÉTEUEV

tmo’ôev êElpevat, Hapax 8’ émpatlsro xo’m-qv

au! 8690 Xahoôapèç, and 8è Tptbeoct pavolva.

1006 815 88 nptdpoto MM; 8teué95upav doigta,

505

530

poîpow un! yépatç êaôÂôv ëxœv énl m8; ë6atvtv

donne-fig, OÜT’ dg ptflnpévoç ôEéî XaÀxÇ) 535
061? «010015804»; où’taopévoç, olé ce 1:07.18:

yfyvewt èv nolépop’ ëmpl’â 8&5 ’te pointait "Api-ne.

°Qç êqaâp’qw 4:qu 8è «084mm; Aiuxl8ato

poirat poupin [Stein xar’ àcoo8alôv letpâivat,

71100an 6’ 0l ulàv &an à9t8elxt’rov abat. 5A0

528. "69mm est étroitement nui ’a la
négation s manquant omnium

520. Xpôc, quant ’a la peau, c’est-à-
dire de visage. -- Ilapeuîw, comme duo

tannin.
ont. nitrant, comme d’un liniment:

afin de sortir. Néoptoléme est pressé d’en

finir avec les Troyens, et il s’impatiente
d’avoir a attendre le aignal de la sortie gé-
nérale. - Ancienne variante, imanat.

533. aman... On a vu, lll, 030, un
vers presque identique.

534. Moïpav indique la portion de bu-
tin revenant de droit à Néoptoléme, et
159m la récompense décernée a la valeur
du jeune héros.

on. Olé. u «ollé, expression adver-
biale : armure bien souvent.

537. At est explicatif, et il équivaut i 7&9.
539. d’aire. Ancienne variante, (islam.

- Btôâoa, vulgo flûtiau. La forme Bt-
Œoa est justifiée par pompé. Btôûs, qu’on

a vu au vers 1X, 450, et qui est fréquent
dans l’Iliade. - Kur’ âcooôslàv lerpdrva,

à travers la prairie d’aspbodéle. Le nous
de la plante est proparoxyton (àopôôsloç),
et âoçoôalôç oxyton équivaut i écimât-

168m, Il damassant»; élan. - Les bulbes
d’aspbodéle servaient de nourriture aux
pauvres, comme on le voit par Hésiode,
Œwrsr et Joan, vers 40. Ou en mettait
pour offrande 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’asphodéle, et, pour parler
comme Homère, une prairie d’aspbodele.
- Les anciens ont beaucoup discuté sur
âcrçoôtlàv lapâmes. Scholies li et Q :
àEvrôvmç. âônlov 5è nôttpov ":08 slow

à âoçoôslôv. lévirat 1&9 sa! loupa;
tu? a. rivé; a YPC’QOVGI GÇOÔSÂÔV,ÛIÈ

"la noôôv "in tatouât-w vespôv. dual-
vov 6l àeçoôrlov, ôtât ra Ilsposoôvnç

du; landau: sôv 16mm tilt 6è dopo-
8slôv ràv tônov 15v [zona àeço’ôtlav,
fine étui florin) époi: ouin. 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
Eustatlre, l’opinion de deux autres Alexan-
drius : étuverai. 8è 6 ’Otmptxôt aéro;

dopai s 16: 1:95: hancha, à; 1rt9ttx-
rtxôç (in dopoôüuv. àeçôôsloç [Liv
16:9 npwapoèvtôvax r6 çvrôv and: ’Eps’v-

vtov Ottawa, âopoôtlo’; 8l ÔËÜTÔVÜÇ

à aéroit rénoç. Tpüçmv 61, Quoi, 1:90-

x9ivst ôuorovtîv du)», tu! soutint;
opéron roi: neptixoum à tuméfiant.

540. PnOOoûmJæta, j0yeuse. Ancienne
variante, n0wüvp, [me gandin, de joie.
Ce n’est point ici comme au vers XIII, 20
de l’lliade, ou nous avons du préférer le
substantif. Vuyra la note sur ce vers. Nous
avons ici (Seiche; Il) la note mémo d’A-

ristarque z (il tuai, on) lamie roi) t,
mandrin, civet tu") pipeuse. --’O,
quad, que (on, si l’on veut, de ce que,
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A! 8’ (filai Mal vexüœv utareMtôtœv

EG’EŒO’ŒV âxvüpævat, elpovro 8è mise adam.

0M 8’ Alawoç 4’019; TelapœvtdSao

vôccptv àqaea’rfixet, xsxolmyév’q rivaux. vlan:

76v in» (37(1) virant 8txaC6pevoç napel w,uclv, 5&5

tsôxecw àpç’ ’Axtlfioç’ lenxe 8è nérvta 51.751119.

[IlaïSsç 8è Tptôœv Simon» ml IlalMç ’Aôfiwfl

l9; 8’); in); ôçelav vtxâv 10:5)? ën’ démo) -

106m; 7&9 xeçatl’àv Evex’ «61ch yak XŒTÉOXSV,

parce que). - 0l, d’après les habitudes de
la diction d’Homère, doit être joint i ulôv
(le fils a lui, son fils) , plth qu’à hm ou
a tint.

Ml. Al 6’ dilat. Il s’agit des Amer
nommées plus haut, vers 468-409, de celles
qui étaient avec Achille devant Ulysse :
i115 aussi», milice: clic.

en. Elpmo 6l xfiôsa, selon l’inter
prétation vulgaire, signifie, narmbantqu
dolons". Il vaut mieux laisser a sipovto
son sens ordinaire, et entendre xfiôsn
comme s’il y avait xnôsioug, mpl un-
ôsiouç. Ulysse n’a rien a apprendre sur
l’histoire de Patrocle ni sur celle d’Antilo-

chus; mais Patrocle et Antilochus ont a
cœur de savoir où en sont leurs proches et
leurs amis. nome : a rîpovto xùôea,eci-
a reilabanrur de cari: suis, Il. e. de iis qui
a cure mut ipsis apud superos. u Ameia :
c Fragten miel: naclr ihren Bekümmernis-
e sen, des ist naclr den Gegenstæuden ihrer
a Sorgen (auf der Oberwelt). n -’Exu’m.
Il va y avoir une exception. Deux Âmes seu-
lement sont entrées en rapport avec Ulysse,
l’Àme de Patrocle et celle d’Antiloclrus.

en. AU) est tout ’a fait disjonctif: au
contraire.

ou. ’Açsnfixst sans augment. An-
cienne variante, (intervînt avec augment.
Didyme (Saladier H) : ’Aplcrapxoç, rios-
CTfixlh

646. Tfiv équivaut a si : par laquelle.
c’est ce que les grammairiens appellent
l’uccusatif du contenu.

ne. Toma, sous-eulendu côté : les
proposa, c’est-adire les avait mises au
concoure. - Ai est explicatif, et il équi-
vaut a yâp. - ne"... pfimp. C’est la
mère d’Achille. Thétis.

647. filialem. Vers obélise’ par Aristar-

que comme se rapportant a des traditions
porterieures i Homère. Didyme (Scholiu
H) : (Rani ’Apicmpxoç. à 8s lei-rupin in
16v xuxllxtîw. Voici, d’après le même
critique (Scholiu Il, Q et V). comment les
cycliques contaient la chose : culottâm-
v0; à ’Ayapluvuw se 665m 04169? lept-
euoOutrôv «spi tin 110Mo): hlm ân-
ctohroüv-mv, uîxuelétooc «tu Tpo’ssw
àyayùv hpu’rrncev ("r6 énors’pou «in

imbu»; pinov flou-lituus. elxôvsm Bi
ros ’Obueois «in aluminium, huât]
lxeïvov civet 16v (’29:va xplvavru m
ultima huître": roi): lxôpoùç, [8mn
«Mia: sa?) ’Oôvuuti si 61m:- - flai-
ôsc.... Tpdww. c’est-Mire Tpûsç : des
Troyens. Ces Troyens étaient des prison-
niers du camp. Agamemnon leur demanda,
comme on vient de voir, qui d’Ajax ou
d’Ulysse avait fait le plus de mal i leur
paya, et ils répondirent : Ulysse. - Baille
propose de lire sciât: 5’ figés", et il cite

Ovide, Métamorphuu, XI". 4 : sCon-
s sedere duces. a Mais l’athétese même
prouve qu’on n’a jamais lu, chez les an-
ciens, maïas: 6’ 4)va, car cette leçon
n’eut offert aucune difficulté. -- "and:
1013m doit s’entendre d’une présence
réelle. Ulysse était le favori de Minerve.
D’après les symbolistes, c’est une allégorie.

Minerve est la sageme, et la sagesse a
aidé au jugement des armes.

en. Mi..." vtxâv. ne pas vaincre:n’a-
voir pas été vainqueur. - Ton-96’ 13’

M0100. Ancienne variante, tarin? 18’
Moka.
Q un. Tolm.... ISÇGÂ’ÎIV. unetelle un :
un si grand héros. - Aûtôv, c’est-Mire

scutum
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550

163v (film Aavaôv pu? àpt’apova Hnlelœva.
Tèv pèv êytbv ÊTEÉEO’O’t «90011680.»; petltxfowtw

Ain, nui Telapôvoç àpüpovoç, 06x âp’ mens;

oùSè Oavtbv blousent époi 16100, sium TEUXÉŒV

oùlopévœv; Tôt 8è trima 050i Glas» ’Apyefoww’ 555
TOÏOÇ 7&9 son! même; ânéZeo- otïo 8’ fixerai

iaov ÎAXùÀfioç saoul?) HnÂnMSm

àxvôpeôa çeltLévoto Stapnepéç’ oüêé tu; aïno;

choc, filât la); Aavaôv mpærôv alxpmo’tœv
èxnéylœç fixG’qpe, 15h 8’ éd poïpav gomma. 560
3m: üye 85590, diva’é, ïv’ hoc mi püôov ânon-g;

vipé’rspov’ Sépawov 8è pive; Ml àfivopa ôupôv.

n(le épiçant ô 8è p.’ oùSèv àpefôsto, fifi 3è pal fila:

qmXàç si; "E9560: vexôœv XŒTŒTEMCÔTŒV.

550. Mafia), apposition explicative a.
«in ntçalfiv. - H195, doit être joint les
deux fois a risotto, et lui donner le sens
de pronostics-insu: firent ou fait, devant
chacun des deux substantifs, sida; et [911.
Avec l’orthographe slips adverbe, l’expli-

cation revient au même. Le poële a fait
plus haut, vers 469, un portrait analogue.
d’Ajax, et suivi du même vers qu’on va lire.

est . Tôv son... Voyez plus haut le
vers 070 et la note sur ce vers.

ses. flet. Ou a remarqué que c’est le
seul passage ou Homère ne se serve point
du mot ulôz, quand il dit fil: de Télalnon.
Peut-être y a-t-il une intention caressante.
- Oûx porte sur Meneur, et il est ren-
forcé par 068i.

5M. 0363 limés, pas même étant mon:
pas même aux Enfers. - ’Epoi (’a mon
égard) doit être rattaché i Mouflon --
Ttvxs’ow, dissyllabe par synisèse.

ses. Té. . sous-entendu ruilas. --
117mm... ’Apystounv, apposition a ré.

au. Toio;.... même; Voyer. plus haut
mon uvalfiv. Ain étoit, suivant Ulysse,
une tour inexpugnable, un rempart qui
mettait les Grecs 7a l’abri. - 39W doit
être joint à dodine, car il est inutile de
sous-entendre Un ni ysvôpsvoç. - Eric
(comme (un un) dépend de ânonna.

667. 100m... «un équivaut s lm
Il luxa moufle.

668. Minium se rapporte tout À la
fois et a cric et il hltlliioç.-Atumrspie
dépend de àxvôpsh.

660-560. 24m un..." mon", simple
juatapoaition d’idées. comme il s’en trouve

si souvent cher Homère. Mais l’esprit sup-
plée incontinent les intemédiaires logi-
ques : circé: terni, 6e.

660. ’Eni duitetre joint t «nm. -
Moïpav équivaut ici a bévues.

est . ’lv’ (ne; est très-embarrassant
pour les digammistes; car Homère pro-
nonçait, d’après leur théorie, flux. Toute

correction est impossible; et cet exemple
prouve que, si le poële unit du digamma,
il ne s’en gênait guère. .

662. illus’rspovpmpltatique pour (nov.
563. Oüôtv humera. Longin, dans le

chapitre [x du Sablima, compte ce silence
d’Ajax parmi les exemples de sublime a

mi parsi: Bila boudinai me shit
1.6.0. mm Mou dt’ «616 to psychi-
çpov, à); roi: Mono: (V Nswtç and
M1: se! «ont; Mlôespov Hayon. Vir-
gile, Ënëide, V1, NID-472 , a tire des deux
mots d’Homere un tableau complet. en ap-

pliquant a sa Bidon pour les semi.
menu d’Ajan pour Ulysse.



                                                                     

508

yEvOaL X’ 69.63; «poe-épi] nexolwpévoç, ’55 xev ËYti) 16v *

OATESEIAE A. [XI]

565
dîné p.0: male Guru); évi 61160500: 90men;

163v ânon) &PUXàÇ ÏSE’EW xatareôvnérœv.

a’Evô’ fin: Môme: 1’30»), Nô; àylaèv oîôv.

xpi’aceov mfimpov ëxovra, Gaptmeôovta véxuao-tv,

fipevov’ al 8&5 514v flapi son; eïpovto éventra,

565. ’Evûa, à ce moment. Selon d’au-

tres, [Na est adverbe de lieu z li, c’est-a-
dire dans l’Érèbe. - 0146:. Ancienne
variante, 6mm. Hérodien (Scholie: Q) z
mpwnaeréov’ lnîppnua 1&9. ri) auv-
ôéanq) où Xpfital, aux àvr’ nùtoü rif)

1mm; Le seul exemple homérique de
d’un; se trouve dans l’IlùIde, Xll, 893;

et la plupart des grammairiens voulaient
que la-meme on écrivît du; Ainsi 6nd):
n’est qu’une allirnnation.-- llpoaiqm. sous-

entendn une. -’H, selon quelques an-
ciens, se rapporte i 61443:, et l’expression
équivaut i duoiw: du. c’est plutôt la dis-
jonctive. Ulysse dit qu’il aurait insiste. -
Tôv dépend de «panier»: sons-entendu.

- Il y a au vers 6M. dans les Scholiea H,
une note qui ne peut s’appliquer qu’au
vers 606 : 3600: :0310 oiôtv; mai yàp
6 Ain: àmôov élue. c’est évidemment

une chicane des eustatiques i propos de
la réflexion d’Ulysse. Les lytiques répon-
daient sans doute qu’Ulysse n’avait qu’à

suivre Ajaa dans l’Érèbe, pour le forcer à

répondre, ne fût-ce que par des injures.
607. ’lôs’uv. 0e mot est d’une extrême

importance. Dès qu’Ulysse veut seulement
contempler les Âmes, et non plus les in-
terroger, il n’a plus besoin «le rester vers la
fosse. il s’avance donc dans le prairie d’as-
pliodèle.et asse: loin dans l’Érèbe. Homère

ne le dit point; mais il n’a pas même be-
soin de le dire, car les spectacles que dé-
crira Ulysse prouvent que le héros s’est
donne la peine que suppose ses); 0v-
laôç.... lôe’uv. Cette observation met i
néant les principaux griefs allégués contre
l’authenticité des soixante vers qui vont
suivre. D’ailleurs, qu’importe, dans le l’an-

tastique, un peu plus on un peu moins de
vraisemblance?

568-637. ’EvO’ 1110...... Tout ce passage

était olie’lise par Aristarque, bien qu’hi-
starqne n’en couteau: point les beautés.
Scholiea Il : nanisent nixpt toü’ 1-56
mon" nient où: busc havait mpi

570

ràv çpâmv. (mèp 6è tic Manioc»: a6-

-rôv khans roufle. min oiôs nom; a
roùçxomoùç (au tu»: "472w MM»: Mu:

la! 1*th ROTCPJÎN; La dernière phrase de
cette note se lit pareillement dans les Selm-
Iiea T. c’est par le scholiaste de Pindare
qu’on sait qneœtte note exprime l’opinion

d’Aristarque. Citant, i propos d’un vers
des Olympiques, l, 07, les vers d’Homere
sur Tantale (plus loin. 683-684 ) , il ajoute :
«En Il où and ’Apicrapxov vôôz ciel
rà (un raina. Nous avons répondu plus
haut à l’accusation portée par Aristarque,

et sans faire autre chose que de nous en
référer i ce principe si fréquemment ap-
pliqué par Aristarque lui-même : que bien
souvent Homère sous-entend les faits dont
l’accomplissement est impliqué dans son
récit, puisque nous assistom à leurs con-
séquences. Quant aux griefs particuliers
allégués contre tel et tel vers du passage,
nous les discuterons au fur et à mesure.

660. Xpütnov, dissyllabe par synthèse.
670. ’Hp:vov.. Il est évident que ce

n’est point Minos qui est venu vers Ulysse,
mais que c’est Ulysse qui s’est avanee’jus-

qu’à un endroit ou il a vu Minos sur son
siège. Sans cela tout ceci est absurde; car,
non-seulement Minos est assis, mais,comrne
on le voit un vers suivant, il est dans les
Enfers mêmes. et entouré d’une foule in.
mense de justiciables. Aristarque (Soulier
B, Q et T) ne note que l’invraisemlslance:
où: du bnzèfiMtv à M(vus:,lva «nom.
floyov 7&9 16 nul crin ôtxahpivos: gai
ail-ria 6km? CECMIÎV. 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. - Mtv dépend de
dupé. - Ain; sipovro (Ivana, deman-
daient sentences au roi, c’est-i-dire se fui-
saient juger par Minus. Voyez plus haut.
vers MI. la note sur sipovïo. Ceux qui
entendent, par Gina; sipovro, caucus dico-
bant, l’ont de évalua, une appositioni un.
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fipevot écrouira; ce, un? tûpumlèç ’Aîôoç 85).

Tôv 3è paf 32910)ch mléptov slavonne,
07,911; époü EÏÀEÜVW mr’ àcqaoSeÀàv laticlave,

rob; «aux xaréuepvev ëv olouâloww (ipso-on),

xepciv ëxmv Mouler! ramdlxeov, alèv &ayéc. 575
Kal Ttwèv elôov, Pain; âptxuêéoç olôv,

nlpevov év dattÉSqa ’ ô 81.13 êwéa miro 1:08.094: ’

7171:5 8&5 p.w Exirepee cognitive) in; Exetpov,
Séptpov la» Sôvov’raç’ à 8’ où: ànapüvtro Finir

Anal) 7&9 filma-e, Atôç anp’hv tapinerait, 580
110046? épXOpévnv SLà xantxôpoo Havoufioç.

s70. ’Husvos touées; a. la foule est
immune, 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 filmas 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

prononce du jugement; et Minos , qui
sait tout et qui est infaillible, n’a pas be-
soin d’assesseurs. Virgile, Énéide, Yl, 43t-

438, n’est souvenu du passage d’Homère;

mais son Minos est un préteur romain,
opérant selon l’usage du Forum.

67:. Tôv dépend de M116).
s73. Ofipaz. Ce sontI bien entendu, des

ombres. - ’Opoû une"... Le chasseur
en a tant tué pendant sa vie, que leurs orn-
bres forment des troupeaux. De li l’ex-
pression ôuoô slitüvru. il n’a pas il cou-

rir pendant des journées pour voir un lion
ou nu tigre. Les bétes sont’li a foison.

574. A6165 lui-même, c’est-adire de
ses propres mains. - Ksts’xspvsv, tu,
c’est-i-dirs avait tuées jadis.

575. tiuiv (un... Il s’agit de la vraie
massue, et non plus d’un fantôme. Sana cela

il y aurait : lspoiv (lova. - Aristarque
(Saladin H et T) fait aux vers 572-575
des reproches du même genre que ceux
qu’il adressait aux vers sas-s74 : ont
(ni minou rangent se eûmvev’ élo-
yov 1&9 to lv 1Mo» aumrarsïv’ m7); u

du: et «in 0119km han «point, ut
au si; [l y a une excellents réponse dans

les Saladier B, Q et T : c’est que les
morts font aux Enfers ce qu’ils faisaient
sur terre pendant leur vie : immuns

’ rob: tv 1961; TOICÜTG fiptitutv alu nul
év (d’un! lanier". Il va sans dire que les
condamnés de Minos font exception. C’est
cette idée d’Homère qui a fourni à Vir-

gile, Éaeide, Yl, 643-666, une de ses
plus belles pages.

576-579. Rai 1mn... Ce passage a
été imité par Virgile, Énéàle,VI, 60H00.

577. ’En’ (Mu saïte uûsflpn. Aris-

tarque dit avec raison (Scholies Q et T)
que Tityus n’est certainement pas venu
près de la fusse; mais il exagère, en disant
qu’Ulysse n’a pas pu a!ler jusqu’à l’en-

droit ou Tityus est embatu : asseyi-
lnotn un! suivra, cl sursatpuusvoç la
et?) dardât,» «paillent hi «a eçâytov. nô-
çôç 7&9 6 ’Oôoeesivc m’a: ùôôvuro ôta-

6fivui hl se ’Epsôoç.

en. rima. deux vautours. Virgile n’en
met qu’un seul. - Mu et finnp, le nom
de la personne et celui de la chose, dépen-
dent également de last9ov. Il est inutile de
supposer que ûtup soit pour aaO’ûsrup.

579. Atprpov la», comme si: ôfptpov.
- Aüvovrtç s’accorde avec le duel 16m.
- Où: àxsui’avsro 1mois n’indique que

le fait: la cause, c’est que les deux bras
de Tityus étaient embatues.

680. [’69 saucentend une proposition
entière : il subissait ce châtiment. -’HÀ-

un". Ancienne variante, filmas. même
sens propre. Voyer dans l’lliade, Yl, ses,
la note sur (humilie.

au. nui, par, eau-dira en passant
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écreôr’ év Hum ’ 13 8è «meulette yeveizp’

015610 8è 844m, méca; 8’ 06x elles; fléchi.

’Oucâxt 7&9 nous ô yépœv fléau! usveaivaw, 585
tocca’zx’ 58109 ànolémr’ àvaGpoxév ’ duel 8è noce-b)

yak pâlement çâvsm, urarfivacxe 8è 3041m.
AévSpea 3’ tiquât-4114 and xpîzôev xée nepnèv,

par.- Ilavmrieç. La ville de Panopée,
deux foia nommée dans l’Iliado, était en
Phocide, au: la frontière de Béotie.

588. lEetIôfla) , vulgo tuméfia).
Aeia et La Roche ont rétabli l’ortho-
graphe d’Ariatarque. -- 11, c’est-adire
Hum : le lac; l’eau du lac. - figea-3’-
ulatt est pour xpoetwûau.

ou. Enfin parait signifier la même
chose que 1m10. On le rappelle que le
verbe «muai, dan! l’Iliada, a wujoura
un un: moral. Voyez Il, 697; llI, 88;
v, en; 1x, au ; XXI, un, et les note!
sur ce! panages. Aussi Ariatarque (Scho-
lia Y) n’a-t-il pas manqué de aignaler la
bévue du diaaeévasee, c’est-ù-dire de l’in-

terpolateur auquel il attribue les soixante
ver. obéliséa : (il 8mm, 51:) enture vin
àvrl toi! tarare tari min n°66". xé-
xpmm 6l ri Mie; à Btuneuaetùc zapà
mm: raïa «ointe?» wvfiOnav. Mais il suffit,
pour rendre Homère conforme a lui-même,
de tenir compte, au premier membre de
phrase, de mien: exprimé au aecond. c’est

ce que faisaient les aristarchis opposée i
l’atbétèse. Scholiea H : 16 EEfiç, «sûre 6L-

env miew,eûx site 63 flâneur (mimi).
Cette explication a été adoptée par l’ai,

par Ameia et par Bayman. Ainsi uniate
lignifie appelebal (biben) : il tâchait de
boire. - mien, comme d’un mien. -
iEÀiGOcu. loua-entendu 6609.

687. Karatfivaexe, boutentendn cô-
tfiv : la deaaéchait chaque foia. - Aalmv,
une pniasanoe divine.

588. Aivôpea. I Un verger dam l’eau!
dînaient les eustatiques. Homère se maque
de nous. a - e Homère. répondaient le:
lytiques, use de son droit de poële. Il n’agit

de punir efficacement Tantale, et non de
peindre de. réalités tel-nattes. a Porphyre
(Scholia B et T) me! nô; hure lv 66mn
rà uvôpa; 9(1va du and: Martin,
figée ripupluv Tavzüou. - Kami: arpi-

Oav, vulgo autâxp’nOev en un seul mot.
llérodien (Saladier Il) : bidonnais»; un;
«poupin-Impôt»; 16 une aquilin. Bekker
écrit tuf dxpnOn. Maia ce: âxpnOtv en un
mot de son iuvmtion. - L’éternel argu-
ment d’Aristarque ne retrouve ici z a Com-
ment Tantale, Ion lac et aea arbres mut-
ila venus vera la l’une? ou bien comment
Ulysse a-t-il pu voir du dehors des chance
qui sont dans les bien? Saladin H : oùü
0610: dévora: si" Mu") ni ôëvôpou CE:-
lnlufie’vm ênl a) opérant, fi nô; (Enfin
rà [au anima; - X42, venaient, c’est-
i-dire laissaient prendre à profuaion. -
Kapn’ôv. Dupe Montbel fait id. en faveur
de liatbétèse , une observation plua apé-
cieuae que fondée : e N’est-il pal surpre-
nant que le supplice de Tautale consiste a
ne pouvoir pu niai:- les beaux (ruina qui
a’oiÏrent à sa vue, dans un tempe ou il
n’a! jamaia parle de fruits dans lea nom-
breux repas des héron? a Ariatarque a
répondu implicitement à cette question.
voyez, Iliade, xvr. m, l. noce sur ni-
Ou. - ll y a une foule de chou: que la
Grecs mangeaient, et dont Homère ne parle
point. Homère n’entre pas dana le détail
des menus; voilà tout. Quand même les
Grecs, ce qui n’est. pas vraisemblable, an-

raient les fruita comme aliment
ordinaire, soya aûr qu’ils mangeaient du
pomma, des poires, des figues, cm, ne
fût-ce que par plaisir. Qu’en-ce doue quand
le besoin les prenait? Nous savons qu’Bé-
aiode parle de l’aspbodèle comme d’une

pl4nte comeafible. Voyez plm haut la nota
du vers un. Voudrait-on qo’llomère, au
lieu de mettre devant Tantale des arbres
chargea de (ruila, eût représenté un mouton
rôtimnt a la broche P Mais c’eatpour apai-
aerea œil, autant que pour apaiaer au faim,
que Tantale allonge les maint ver. les (mita.
Homère ne dit pu même qu’il ait faim.
On est en droit de le luppoeer, et c’est ce
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duvet ml (Boul, ml palléal. àyluôxatpnot,
aunée: ce yloxepal, ml Quint mleôâwcat’ 590
163v ônôr’ lôücer’ ô yépcuv in! x5901 nitratation,

’tàÇ 8’ dvepoç (bimane fieri véoea fltÔEVTŒ. ’

Kari. in») Eiwçov eIoeÎSov, xpwrép’ 1116 Éleveur,

Kiev amitowu «alcôptov âpoorépnow.
’Hrot ô uèv nuptmôuevoç lapoiv ce peut») ce 595

Kiev bien 605m «cri laper 600C 81:5 pénal.
âxpov ümpêaléew, 161? ànoarpélaaxe xpuratiç.

d’un; 51mm néSovSe xquSero ne; âvarôvfiç.

qu’on fait; mais le supplice de Tantule,
c’est spécialement la soif.

580-690. "onglon... Voyez les vers Vil,
tu»! us et les notes sur ce passage.

594. TGV dépend de l’infinitif, et 18L...

pieutai est pour 6m turpitudes.
en. M6) correspond i mon), et équi-

vaut i son : alors. - Timon, lançait
chaque fois, e’est-à-dire ne manquait ja-
mais dlenlever.

503. Simon slosiôw. C’est ici sur-
tout que triomphait l’argument d’Aristarque
fondé sur l’immobilité d’Ulysse. Scholier Q

et T : 1:5): 3mm oint et; Milo) un! ri
àxpœpsiq, 19’ i besant: 16v NOM, fixent -
in! «à «pénal; A oct éternel argument
s’en joignait un notre, emprunté sans nul
doute aux chorimntes. c’est que Sisyphe est
loué dans l’Iliade, et qu’Bomère n’a pu se

contredire au point de faire de est homme
un scélérat justement puni de ses aima.
Hem Sablier : m3: ri sulfitent à tv
’lltu’ôs (V1, tes) même; à: ml cuv-
srt’nutoc; La contradiction n’est qu’ap-

parente. Quand Sisyphe était admiré pour
ses ruses, il n’avait point encore brave Ju-
piter. Le ange, ou plutôt l’homme adroit.
est devenu fou. Cela s’est vu, en ce monde,
pour d’autres encore que Sisyphe.

est. ’Apçorlpnew, sonsæmefiu peut:
avec les deux bras.

son. lapois: sa tout» et. Didyme (Scho-
liu Q et T) : son ph stock àvnôuivm
de du: fis, raie 8l lape-h tisûôv du» 16v
MW".

596- ’Avm Mens, remarquable exem-
ple d’hiatus intentionnel. ces: le type du
canari impurs de Virgile. Sefiolùe Q s
sa hoc à; ôtât 16v ponçât www

eùv due-16mm: imalvov. Cette observa-
tion est empruntée au mol lpunvsiuc, at-
tribué i Démétrius de Phalère. - mon:
a pour sujet En: sous-entendu.

597. Kpnrutk, selon Aristarque et néro-
dieu, est un adverbe, et il équivaut i upa-
rutôc. Avec cette explication, c’est encore
un; qui est le sujet de àxoe-rpe’ilmmtc, et
émanèrent est intransitif. Sablier B, Il
et Q : à [Liv ’Aplmpxo: sa! .HMIŒVÔ:
üwôvtoç and marolùv, ô: Mxptçiç,
ânonnât; , lmpprluuflxüç. Scholia Il
et T : rôts à M00; bxiurpsos nommât,
6 le" maxima t6 81 am titi toit M000
(tannin , o; ïpictaplôç (mon Mais
les anciens préféraient i cette explication
celle de Ptolémée l’Ascalonite : xparutk
substantif, et, par conséquent, âxoo’tpl-
d’un: verbe actif avec 16m9 sous-entendu.
L’existence du nom propre Kpu’rait; i-
lite en faveur de celle du nom commun
xpututiç. Scholier B, H et Q : à Bi ’Auxu-

)wvi11l; ra «bips: xpututà l; olov
lqvpà ôôvuptç’ (i) tintoit-n un! il «w-

s’wsua. il moulu sont; mû hibou, 6
le". tu pépin. Cependant, même ainsi,
quelques-uns laissaient fixocrpt’Wu in-
transitif. Seltolier Q : busorpipsro il 86-
mm: lxeivou. Voyez pour Kpdtuttç, nom
propre, la note du vers X", tu.

ses. Kulivôrro. C’est spécialement d’ -

près cet exemple qu’Aristarque écrit par-

tout aulivôat baryton, et non pas nu-
ltvôsî périspomène. Grand Êtjmologiqu

me: z immune: papotant («pair nu-
)ivôtro 1&9 pneu, aux! bol-voûte t
épois); sont autonomies) au! nulivôm.
Voyer. 1,402, la note sur vaBes.-Aiu:
hmm, la pierre impudente, c’est-adire
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Aû’ràp 87’ au (Ba-am nmwôpevoç’ muât 8’ iôpàiç

ëppesv in peléwv, 1.0qu 3’ éx xpaTÔÇ 69695:. 600
Tàv 3è p.51? sic-avocats film ’Hpaxkqei’qv,

si8co7tov ° dÛTÔÇ 8è paf àOavo’nozo-i Groin-w

TÉPTŒTŒt ëv 00mm, ml lxet xalMo-qaupov ’HÊnv,

la pierre qui ne respecte rien, la pierre
cruelle. Voyer dans l’Iliade, 1V, 52C, la
note sur cette expression, et dans l’Iliade
encore, Xlll, un, la note sur àvatôioç
stûpnç. Apollonius : àvatôûç’ pinçon-

2.15; à piano; nui «11196:. Bonne : a Ho-
. meri srtem, si: (Nuls. iuqavza diœntîs,
a hoc versu illustnt Aristoteles, Rites. lll,
a H, ut Clarkius snnotsvit; qui versus
a prieures laudatur propter aptos rei nu-
. meros. a Ceci se rapporte à un passage
de Denys d’Haliœrnssse, tupi ambiance,
S 20 z aux! wyxusuxssûltout îâ) Bàpu
Tic stûpa: û suiv Mondrian coteaux,
pâmoit 6è lofions div roi: Menu «prix to
r7]: (hennis: râla; C’est à peine si les
exemples de Virgile, Georgiques, il] , 285
et Émile, Vl, 602, soutiennent la com-
paraison. Le vers par lequel LuCrèoe a
rendu, dans sa belle imitation, le mouve-
ment d’Hom’ere est lourd lui-même, malgré

la rapidité du raptim petit æquora campi.
699. ’Daaust, comme plus haut 60a-

oxt, vers à". - Ttruwôpzvo; est ana-
logue in cxnptnsôusvoc. - Karâ doit être
joint a [ppm : (lejluebal. découlait.

600. Kovin, la poussière: un nuage de
poussière. Il s’agit de la poussière soulevée

par le mouvement de ln pierre et par le
piétinement de Sisyphe. --’Ex uparôç,

Sisyphe, dans sa efforts, penche le corps
en avant; sa tète est enveloppée par le
nuage de poussière; le nuage, aux yeux
du spectateur, semble sortir de sa tête.
Cette esplicltion est celle qui rend le
mieux compte d’une poésie toute en ima-

ges sensibles. On esplique aussi in. xpurôc
par a enfile, ce qui signifie que le nuage
montait plus haut que la tele du con-
damné. Bothe: - in and; (li-nô 194164,
a a sapin ejus, germania vols reine»:
a flaupla empan, non ex enfile, ut inter-
: pres. Vos! : and Stand: umwælkele das
« Audin. n

005. Elôulov, par opposition à aütôç,
qui désigne la personne réelle. D’après ce

qui suit, le fantôme d’Heroule est venu

vers la fosse du sacrifice, et il a bu du
sang. Le motif d’athét’ese ne peut donc

plus être le même que pour ce qui con-
cerne les personnages qu’Ulysse n’a pu voir
que dans l’Én’ebe. Aristarque l’empmnte

aux cliorieontes; car les raisons qu’il fait
valoir sont toutes fondées sur une contradic-
tion entre les choses qu’on lit ici et celles
qu’on a lues dans l’Iliade. La première,
c’est qu’Hercule, pour le poète de l’Iliale,

n’a jamais été qu’un simple mortel. Voyez

particulièrement le vers XVIlI, H7 et les
notes sur ce vers. La seconde, c’est que
l’Bebé de l’Iliade est une jeune fille, et

non une femme mariée. Voyez, 1V, I, la
note sur "H613. Scholiu Il, Q et T: (si)
3mm, fin) nui roüro vtmsptso’v. ou 1&9
clôt sôv ’Hpanh’u àmûavuswuivov, 066i

env ’Bônv 151aunuivnv, me nepôs’vev.

6:6 sui «apennin. in: ânoselei - olivo-
xoti 7&9 soi ne... Il est vrai que plu-
sieurs expliquaient allégoriquement le vers
603. Schalicrfi : lvtot 8è où si»! oivoxo’ov

’HGnv, and: tin: lourai: dwôpsiuv. Mais
le vers s’y prête très-mal, i supposer qu’il

s’y prête. - c’est encore aux ehorisontes
qu’Aristarque a emprunte l’observation sui-

vante, consignée dans les Scholies B et Q :
(il ôtnlfi) on si; spin assied. si; s15»-
lev, cène. impie ’ toisa si et): 016w 6
flût’nîfiç. De même enfin pour celle-ci,

Sabatier il : (fi 6mm), 8st cuisois: si:
déluta son?" mon "Ounpoç, (xui 5st)
aux. av 66m. crépon: êv (noie. - Il y a
bien d’autres poëtes qui n’ont pas été par-

tout identiques à eux-mêmes. ll faut avouer
pourtant que les contradictions sont ici
asses graves pour qu’on soit en droit de
les mmsidérer comme autre chose que de
simples distractions. Rien n’empêche donc
qu’on regarde comme interpoles les vers
en désaccord avec l’Iliade, sinon tout le
passage relatif i Hercule. Voyez plus bu
la note du vers 6M.

603. ’Ezu, comme un funins. : il s
pair femme. Voyez oôvtx’ une ’EMvnv,

tv, ses.
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[cuida AIÔÇ perdura ml "H911: XpuconeSQou].
’Apcpl 8è par flan); vsxôœv flv oiœvâ’w 65;, 605
névroa’ à’roCOpéva’ ô 8’ êpspxfi vox-ri éom’oc,

yupvôv 162w ëxœv ml énl vaupfiçtv oie-16v,

Setvôv mmalvœv, ciel paléovrt écotée.

EpspSaléoç 8è a! époi flapi «fleuron; àoprhp,

mémo; il») relayai»), ive: ÔÉO’XEÂŒ ëpyat résume, 610
épater 1’ àypô’rspoi ce «se; xaponol se léovrsç,

fic-pive! se mixant se, çôvm 1’ àv390xmo-iau se.

M73 reggae-oigne; un? aïno Tl renfla-aira,
8:; nîvov relapôiva à?) ËYXÉTÛBTO téxvg.

804. U330. Alôç..s. Ce vers, d’après la

tradition alexandrine, a été interpolé par
Onomacrite. Didyme (Scholies B) z roüsov
on ’Ovopaxpitoo intraatfioôai (poum
fiôâmtut dé. - Il y a ici deux faits impor-
tants i noter : l’un , que l’épisode d’hier-

cule fait partie de l’odyssée dès avant la
première recension connue; l’autre, qu’o-
nomacrile sebornait i d’insignifiantes opé-
rations, et que l’œuvre de construction
rêvée par Wolf n’a rien de commun avec
le modeste travail de complément on de
raccord exécuté par le diortliunte. Ono-
macrite était poële; or le vers n’est pas
même d’Onomscrite. L’interpolateur l’a tiré

d’llésiode, Théogonie, 652.

605. Klaflr’] est tout i la fois le sujet
de venin»: et celui de olmvrîiv.

606. ’AwÇopévmv. Ancienne variante,

âweaouivusv. - ’0 8(6), sous-entendu
71v, exprimé plus bain. Scholiu Il: «tub
xowoü se fiv. Voyer, V, 477, la même
ellipse. Il est donc bien inutile de changer
plus bas, comme le propose Bothe, 1m-
nsuivoiv en nénuwev. - Nuxsl écotée,
semblable a la nuit, c’est-i-dire ayant un
aspect terrible. Voyez, dans l’IIiade, la
note du vers I, 47.

007. Pouvoir, nu, c’est-adire tiré de
son étui. - Naupfiçw pour vevpfi.

608. ’Eontcisç. Bothe : a Excusanda est
a simplicitm poetæ, idem vocabulum bravi
a intervallo bis usnrpantis. sa Cette répéti-

tion n’a rien de choquant; on pourrait
même la regarder comme intentionnelle.

609-640 Eptçônuoç.... Construisez :
alastrim xpüosoç, epspôcùioç àoprhp. fiv

envasés.

o! du?! mp1 enfleront Le mut àoprôp,
ordinairement synonyme de "hutin, lui
sert ici de qualificatif: suspension; comme
suspension. C’est le sens propre.

640. "Ives (obi) équivaut à tv (b : in
quo, sur lequel. - Béa-s04 Inc est es-
pliqué par les deux vers qui suivent. Ces
ouvrages divins étaient des broderies. On
se rappelle les broderies de la ceinture de
Vénus. et celles de l’étoffe où Hélène avait

représenté les batailles de Troie.

8H. Xaponoi. Ancienne variante, xa-
Àsnoi.

643-6". M1) ssxvneâusvoç.... Cou-
struisez : k «mon tfi ripa xsîvov
alumina. pub sep-ficaire unô’dno si,
TIXWIGÉPJVOÇ (suiv ov angon). Le mot
8c équivaut à Il en, m il ne s’agit pas
d’un artiste réel. Ulysse dit que celui qui
serait venu à bout d’exécuter une pareille
œuvre aurait atteint le point culminant de
son art , et ne pourrait même s’y mainte-
nir. Ln double négation insiste sur l’idée
qu’un second chef-d’œuvre égal à celui-la

serait impossible. Didyme (Sablier V)
éclaircit la pensée par une comparaison :

olov «mais; imines 16v Aie, sereine
0061i: âne. si; dxsîvov 7&9 to scia: si:
écurai: 1673m: latittÂth.

644.’04 xtïvov.... Ancienne variante,
a; uivqs relouant tût! hautesse 161mm
Les deux leçons donnent le même sens;

CIT mettre son art (il!!! une œuvre, ou tirer
une œuvre de son art, au fond c’est tout
un. Ulysse ne parle que de l’incubation de
l’œuvre; mais ce que l’art conçoit, c’est

pour en faire jouir les yens.

1-33



                                                                     

514
’Eyvœ 8’ enfarina xaïvoç, été: 1’8ev ôçôaluoîmv,

OATîiElAî A. [X11

615
un! Il ôRoqaupâpevoç gnan «15969111 «poe-qu’à ’

Atoysvèç Aaepndên, noÀuMXav’ ’03uao-eü,

à 8503, fi rivât mi si) xaxôv 41.6903; fiynMCezç,

8m59 èyàw ôxéeo-xov int’ «070i; ileMow.

znvôç pèv nui; in Kpovfovoç, «016:9 ôîKùv 620
sixov âfietpwf’nvt poila 7&9 1:07.13 Xeipovt que!
Sesmîpnv, ô 3è p.0: xalenoùç âne-réllet’ àéô’Àouç.

Kant fiOTÉ p.’ èv6é8’ ineptie m’N’ d’êovr’ ’ où yàp ër’ 600m;

çpdtero roüSé 7è p.01. xalendnepov rival. deôlov.

Tàv p.23; èyàw a’wévetxa au! fiywyov ëE ÂiSao’ 625
tEppæfazc; Sé p.’ hautin 18è ylauxômç ’Aô’fivn.

°QÇ elmbv ô p.èv du; 561) 86u0v "AîSoç siam.

AÛ’tàp êyàw minot": pévov lyaceôov, si en; ër’ fieu

àvSpôv ùprôwv, aï 391 10 npôceev 57mm.

Kali v6 x’ En nporépouç 1’30»; âvépaç, 06; éOeMv «59’ 630
[Suc-éd Halpœoôv 1:5, 056v êptxuâéa TÉXVŒ’]

sur. ’Eyvœ. Ceci suppose qn’llereule a

bu du sans, et par conséquent qu’il est
venu vers la fosse aux victimes. Cependant
cutine: semble dire que le héros n’est pas
soumis i la nécessite de boire du sans
pour jouir de sea facultés intellectuelles.
On peut admettre. si l’on veut, qu’Ulyase

a conversé avec Hercule dans la grande
pnùie. - Kan; (me) désigne Hercule,
ou du moins le fantôme d’Hercule.

un. ’Oloçupôpcvoç. Aristarque signale

ici une contradiction avec les vers 602-803.
ScholiuH, Q et T : ÜÂÉYXCYGI la: roütuv

ri «putinerie: «(pi «ou ’llpuxliouç zl-
ôu’ûou, «0:0; 7&9 pcr’àeava’ztowt Groin

mi): oüv (infligerai clic h acini: (in;
Aristarque a certainement raison. Il faut
lui abandonner les un 602-603, et ni-
oeasairernent aussi le vers 004. L’épisode,
débarrassé de cette superfétation, n’offre

des lors aucune difficulté. Hercule n’est
plus qu’un mon ordinaire, comme Achille
ou Orion. -Ie croirais volontiers qu’Aris-
turque n’avait obéliaé que les trois vers
601-604. et que c’est par erreur qu’on lui
attribue l’atllètese de tout le passage rela-
tif a Hercule. On a vu plus haut, dans la
note falbala, 508-027, que le grief foll-

dameutal était tiré de l’impossibilité, pour

Ulysse, de voir ce qui se passait dans les
Enfers. Or Hercule n’est point dans les
Enfers en cet instant, puisqu’il y rentrera
au vers 627.

ces. Tué se rapporte a zombi! 14.69011.
6H). ’Oxs’zo’xov, je traînais partout.

6:4. Mélo et 1mm se rapportent à
xsipovu - rhum. Ce mortel était Eu-
rystbée. Voyez les vers XlX. 96-482 de
l’lIiade et les noua sur ce passage.

on. ’Ev0â8(l), lute, ici, e’est-i-dire
aux Enfers. --Küv(a), le chien. Homère
ne donne point de nom au chien des En-
fer-a.Voyea la note du vers Yl", ses de
l’Iliade. - ’AEovr(a), devant mener, c’est.

l-dire afin que j’emmenasse.

624. Tome, sontentendu «on... -
Meuôrspov. Ancienne variante, apura-
prôtepov, leçon adoptée par Ameia et par
La Roche.

625. T6v, lui, c’est-i-dire le chien.
626. Al est explicatif, et il équivaut a

7&9. Sam cette aide, Hercule ne serait par
revenu.

630. ’Ert se rapporte a lôov.

63L 0min... Plutarque, Thétis, n.
dit que ce un, selon Helen de Régate,
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à11à nplv énl ëôve’ àyelpero impie: vexpôv,

13x?) Osoneafn’ èpè 8è x1œpàv géo; figes,

fifi p.0: Fopyelnv xeça1ùv 85W0ÎO m1690!)
ê’è 1158m) fiÉtLtPEtEV âyaufl Hepaepôveta. 635
Aùrlx’ Enezr’ épi vip: xubv, èxé1suov énigme

dût-06:; 1’ àpëaivsw rivai TE npupwfima 150m.

Oi 8’ and eïcëawov ne! En! x11fio1 xaeî’Çov.

T1») 3è xar’ ’Qxeavôv noeupôv péps xüpa. pâme,

npô’rta pèv agacin, uninaire 3è xa’t11tpoç 0590;.

a été introduit dans le texte par l’isl-
strate : Iluainpatov mob: ’Hpta; à Mc-
ynptùç tu6a1sîv si; rhv ’Onfipou Newton

10 Omnium. Ou se rappelle que le seul
passage de l’lliade où Thésée soit nommé

est un vers empmnté à Hésiode. Voyez la
note sur ce vers, l, 265. Dans l’Odynéc,
nous ne l’avons vu cité que comme ravis-
seur d’Ariadne, plus haut, vers 822-324;
et il ne sera plus question de lui. Il est
évident . d’après cela , que Thésée, au
temps d’Homère, n’était pas en très-grand

renom, et que sa légende ne s’est déve-
loppée que plus tard. Elle est l’œuvre des
poètes cycliques, et surtout celle des tra-
giques d’Athènes. - Gain... rima. doit
étre entendu au propre; car Thésée passait
pour fils de Neptune, et Piritlioüa pour fila
de Jupiter. -- ’Eptxuôs’c. Ancienne va-
riante, àptôtixtrn. c’est la leçon de Plu-

tarque, dans sa citation du vers.
632. 3nd équivaut à si [si] : il y eut

un obstacle, c’est que. -- Ilptv, auparæ
gant. c’est-édite avant que je pusse satis-
faire ma curiosité. - ’Enf doit être joint
i àytlpsro.

633. ’Hxi.... Répétition presque tex-

tuelle du vers 43.
63L Anvoîo «démon, apposition i

ropyoôç, génitif dont l’équivalent est ex-

primé par l’adjectif Popyelnv. Voyez le
vers Y, 7U de l’lliade et la note sur ce
vers. Yo’ez aussi une expression analogue,

Iliade. Il, se, et la note sur cette exprey
aion. - La téta de Gorgone dont il s’agit
dans l’Iliade n’est qu’une représentation

figurée. lei ce serait la tête elle-mense.
Mais une tète ne va point sans corps; et,
si Ulysse dit la me de la Gorgone, il en-

6110

tend le monstre tout entier. Telle est du
moins l’explication de Didyme (Sablier Il
et Q) : mitât: rùv l’ami», si): a, toinv
1&9 ascalin (1.343).1610t0v ôt ôtâm-
xévat 11v xsça1ùv si; Topyôvng, (5m59
suçai: xuô’ écus-M é).0eîv auvauivnç.

Comme c’est par sa tête uniquement que
la Gorgone était un objet de teneur, on
comprend très-bien que le poète n’ait men-
tionné que la tête du monstre. Homère
semble ne connaître qu’une seule Gorgone;
du moins il ignore les trois sœurs Sthe’no,
Euryale et Méduse. C’est tout arbitraire-
ment qu’on suppose que sa Gorgone est
Méduse. c’est quand il y a eu plusieurs
Gorgones qu’on a du imaginer des noms
spéciaux pour chacune d’elles. La sienne
est la Gorgone, et voila tout.

635. ’EE ’Atôtoi, vulgo le ’Aîôoç. Di.

dyne (Scholin B) : ’Apiorapxog le ’At»

84m. liciter, Ameia et La Roche ont ré-
tabli la leçon d’Aristarque.

ou. ’Exé).sv0v. Ancienne variante,
ôrpuvov ou ôrpvvov.

637-638. Mazout r’ àpGaivaw....Voyea

les vers 1X, nous et les notes sur ces
deux vers.

s39. Tr’.v, c’esbà-dire via : le navire.
660. Eipeoin au datif, vulgo gipscin au

nominatif. Eustathe : si: 1m1utà 16v àv-
nypiçwv tv Garni méson Exouow.Avec
le nominatif. il faut sous-entendre pipa.
Ameis et La Roche ont adopté le datif.
Bothe défend le nominatif par des raisons
plus ou moins probantes : a nibil opus est
a 11;! slpwin : pertinet euim pipe ad al-
e purin, snntqne bac superioribus snbjecta
a incfinmrtxüç. a - Réunis»; 06mg,
aousœntendu pipe.

W
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EEIPHNEE, EKYAAA, XAPYBAIE, BOEE HAIOY.

Ulysse revient à l’île d’Ea, et donne la sépulture à Elpéuor (1-15).

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 (420-453).

Ainsi? irai «mamie 1l1tsv pâma ’Qxeavoïo
vnüç, été 8’ haro stûpa: 60:10î0-0-nç eûpurrôpoto,

V7166») 1’ Alalnv, 80:1’ ’Hoüç flptysvsl’qç

0Mo ml xopol du": mi àvro1al ’He1l0:0’

ŒIPHNEE,... Ancienne variante, si
mpl Sapins, uni 21:61an, sur! Xé-
puûôw, un! Béa: ’H1lou.

2. Kim: Odéon: marque nettement
la différence avec péov ’Ouavoîo : li le

courant d’un fleuve, ici la plaine d’eau
avec ses vagues soulevées au gré du vent.

3. Nioôv r’Alalnv. Botlre : vfieov l;
Alalnv. Cc n’est qu’une correction, d’ail-

leun fort inutile.
34. ’00: 1’ ’Hoiiç.... est dit par oppo-

sition au pays des ténèbres, d’où sort le na-

vire. Ulysse et ses compagnons sont enfin
dans une contrée ou chaque jour on jouit
de la lumière du soleil. Cette expliotion
se trouve plusieurs fois dans les Scholiu.
La plus nette de ces notes (Scholicr B) °
est probablement une citation textuelle
d’Aristarque naine (il: «pot inhumai:
"il ’Aôou. 661e: yàp tlnsiv 61: tu r06
34800 si: ce: çmsnvà ôtfi100ptv. Cepen-
dant quelques-uns prenaient au pied de la
lettre les expressions poétiques dont se sert
Ulysse. - D’autres rapportaient 60: 1(t)

i 06W ’Omvoio, hyperbate absolument
inadmisaihle : ptaiérspov ûxcpûetôç no)-

1ôvrsç, comme disent les Sablier. D’ail-
leurs l’Ooéan dont il s’agit ici est a l’oc-

cident, et non à l’orient. C’est celui ou le
soleil se couche, ce n’est pas celui d’où

sort le soleil à son leur; ou, pour parler
exactement, c’est un segment du fleuve
circulaire i l’upposite du segment ou Ho-
mère place le point de départ du soleil
pour sa course de chaque jour.

4. Xopol, selon les anciens, est ici pour
169m, qui a le sens de zipper. C’est ainsi
que sôpüxopoç, épithète de la terre, et
évidemment pour sùpt’pxcopoç. Les lieux

ou habite l’Aurore sont simplement ceux
qu’elle ne manque jamais d’éclairer a son

heurs. - Ameis veut que 1090i (places de
danse) conserve son acception propre, ù
cause des jeux de la lumière naissante.
Cela est peut-étre quelque peu raffiné. - .
’Avrotcl est au pluriel, parce que le soleil
ne se lève pas toujours au même point de
l’horizon.



                                                                     

[x11] OAÏSIEIAI M.
vfia plia ËvO’ éÀOÔv-reç agio-apex; év Mpdôoww, à

Ex 3è ml ŒÔTOl Bfipev in! ênypîvt Galice-ne.

’EvOa. 8’ ànoSpŒavreç épelvayev ’Hâ’) Siam).

îmier; 8’ fiptyévem 94m êoSoSaîmuÀoç ’thç,

89; 161’ êyàw êta’tpou; npoiew à; Séparez Kfpxnç,

OÎO’éfLâvat vexpàv ’EÀrfivopa rem-1166101. 10
(taper): 3’ «me mpôweç, 60’ àxpora’wn «965x: ahuri],

Obtenu: àxvôpevm, 090.5963) XŒTà Mxpu xéov-teç.

Ainsi? ê1t6l vengé: 1’ ému ml 156x54 vexpoü,

rôpfiov pâmez; aux! en! 071’1an épüaav-reç,

fifiEapev dupordrxp 16H69 afflige; épsrpâv. 15
’szïç pèv 1:6: Emma Ëœinopcv’ oùS’ âpa Kipxnv

èE Mâcon êÂOâvteç ébfiôopev, «me: pâl’vôxa

il? êvruvapévn t &pa 8’ âpcphtolo: pépov mira

airov ml upéa tolu ml 11001:0: olvov épufipâv.

b. Nia plv.... Répétition textuelle du
vers 1X, me.

6-8 ’Ex à) net... Voyez lX, les vers
l 50-15! et les notes sur ce pesage.

9. Ilpotuv. Ancienne "riante. «potin,
leçon ndoptée par Belker.

40. maillant, pour porter, c’est-à-dire
pour rapporter.

H. .000) se rapporte à Béa-repu, et
non à «pinne. - Ilp651(r), intransitif.

la. 961::on est à l’imparfait, dans le
sens de l’eoriste. &Imlia v : ludion".
- ’Axvûpevoi,... Répétition de ce qu’on

n vu, X, 570.
H. ’Eni, adverbe z dans, c’est-à-dire

au sommet. Quelqueecnnl joignent (ni à
ipûaavreç. - Edlnv, selon certains Ino-
dernes, n’est point dit au propre, mais il
équivsut à du oflnv; et c’est la rame qui,
selon eux, tient lieu de cippe funénire.
Cette explication est inadmissible, vu l’ef-
fort indiqué par (wading, elpreuion qui
ne peut s’entendre que d’une pierre péni-
blement hissée de bu en haut. - ’Epû-

mm. la ’1 est * JUne fois la pierre sur le tumulus. on ln
dresse debout. Scholia P etV: vin, me
ouvra.

ce. 86759:4 49mm. mon , tv:
du: «flanc. Il supprimait ln une,

comme faisant double emploi avec ln stèle.
On voit par là que l’idée de faire de 6151-.
111v l’équivalent de éperpôv est un peu

extraordinaire; car Zénodote, en lien de
corriger le texte, n’nmit pas manqué d’y

mon recours.
le. Té, ces choses, c’est-Mike tout ce

qui concernait ln sépulture. -- ’Exaota,
eingula, dans l’ordre et sans rien oublier.

la. ’vavaptvn, comme influant E
aûrfiv. Iliade, XVl, ce: : s’éteint prépe-
re’o. demi-dire n’ont fait se toilette; on,
selon l’explication vulgaire, s’étant munie

de ce qu’il fallait pour faire necneil à ses
hôtes. Les anciens admettaient les deux
explications. La première semble préfe-
reble, à came de l’exemple de Junon. Elle
tort réellement de le nature du mot, tendis
que l’entre n’est fondée que sur une in-

duction. Toute femme qui doit par-situ
devant des hommes se met, comme on dit,
nous les urnes. Cela n’empêche pu Circé
d’avoir songé à le réfection d’Ulysee et de

ses compagnons. Huis le poète n’a pas
L ’ de le dire. Ce qui unit l’exprime
esses. c’est à titre de sons-entendu, et non
de paraphrase du mot lvwvain’vn, que je
cite la note des Scholiu B et H z «imputi-
ne: 18: Ipèç tpovâv. - Aùfi dépend

de au.
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’H 8’ êv pica-(p flâna parafiez 8h Océan" 2o
Exé-chot, oî (devrai; M1021: 866p] M8ao,

8to’eowéeç, du 1’ 61Mo; (irai Mexouc’ âvôpomoc.

’AM’ dyst’, étrille-ra [39(5an ml Rivera olvov

une. navnpéptov (mon 8’ fiai çazvopévncw

«Katia-560” attirât? E78) 8420) 688v fi8è Examen 25
engoulée), in pfi Tl xaxoppaqiln &Âeyewîz

il au; fi 3.1:! fic enflons «me naôévreç.
’52; ëçaô’ ’ afipîv 8’ «51’ étendes-to Oupôç &Mvœp.

’QÇ des pèv npârtaw iman? éç flâna»; naca86wa

fipeôa 8awôp.ev0t xpéa 1’ douera ne! pieu 1386. 30
’Hpoç 8’ 15040; xa-ré8u ml êirl xvézpaç imam

0l pèv notpfiaow’ro impôt «pupvfima vnâç’

à 8’ épi, xszpôç aoûtien, (pva havée-(po) èrdpmv

aîné ce ml «9069.57.10, mi êEcpéewev ëxacw’

aùràp é-yd) à] «cuivra non-rôt poîpaw xa’rélte’éa. 35

Rai 1615 81’] p.’ même: «poe-11681 1:61va Klpxry

22. Ataoavfiç, deux fois mourante ,
c’est-n-dire ayant deux fois ’a passer par le
mort. Circé considère le voyage aux En-
ers comme une première mort. -Suivent
quelques enciene, le forme bidonnée: était
mpoesiblc, et le composé devait être sé-
peré en ses deux éléments. Scholier Q:
81: enviez, cône: êv ôuel pipeau. l6-
yov. Mol 1&9 ’Anondmo; (in 6m. Bic

tu! cpt; lv rai: ouveteeetv usina
16 a, êiitouç, tplnooç. Outre la dil-
ficulté d’admettre l’adjectif Ùavfiç, cette

orthographe a l’inconvénient de s’appuyer

sur une théorie contredite par les faits.
Saladin B : champ r8 ôuôvvnoç ne! ôta-
diwnoç, mirai nul 18 8t0avs’s: Steeavêec.
flOlfat yàp r8 e- aux! si: àpqôrepa, est
610w perd 18 En envia à, uni. Bray
eünwvov. si le théorie d’Apollonius étoit
vraie, il vendrait mieux écrire ôiûave’eç,

avec une licence métrique fréquente chez
Homère, que ôiç Gaves: en deux mots dont
l’un est impossible. - ’Ore fit), comme

au seul : guinda, puisque.
23. aux &Ylt’, daman... Répétition

du vers X, 460.

24. Havnpépiot. Voyer, m, ses, le
note sur cette expression.

27. 116;, génitif local : sur mer. Quel.
qua-uns contentendent lui, qui est ex-
prime devant fie. Le sens est le même des
deux façons.-’Alyfiaare est au subjonctif,
pour dirima. Aristarque (Sc’iolt’ee Il)
avait noté cette licence métrique : (il dallai.)

(in ouve’eralxev ânl se?) dira ente.
88. ’Qç.... Nouvelle répétition du vers

Il, 403.
29.32. n; 1611.... Voyez les vers X,

476-479 et le note sur ce passage.
sa. ’Eps’ appartient à des, et est sous-

entendn avec mon. le marque le sens
par lu ponctuation.

34. l’lpoet’lexro, elle se pose auprès,
c’est-i-dire elle s’assit près de moi.-Quel-

ques anciens feisaient de 1tpooé).sxro un
synonyme de «poutine. Mois cette expli-
cation était tout arbitraire; et d’ailleurs
l’idée de parler est inutile devant tapis:-
vtv, tandis que celle de s’asseoir est un-
turellement appelée par des.

35. Aùtàp éyt’u.... On s vu un vers
presque semblable, X, le. .
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Taüra p.8») 06m) «ivre «mégawatt ’ 68 8’ choucas),

65; 1:0: éyàw Épée), gonfloit 8é ce ml 058c athée.

infime; p.8»; «951w miam, aï (Bai 1:5 «ivraie

dvôpdmouç Oflyoomv, 8m; apion: accointait. s0
"0611; dî8peln Reliez] ml n°6771»; 01x06cm

Setp’fivœv, 1G) 8’ 061:: 7mn) and infime: 1éme

oïxa8e vouvfiaawr. «agiotant 088?. ydvuwat s
filé ce Estpfiveç hyupî] OÉÀ-youcnv 0106?],

finaux; év leqtiôvt ’ none 8’ àpç’ 66156an 0l; sa

s7. Ter-ara, ces choses, c’est-Mire le
aventan que tu viens de me raconter. il
s’agit du voyage aux Enfers. - [lutti-
pwm, sont accomplies, eau-dira en
n’es plus à t’en

38. .0: ses 118w ipéca. Les entastiques
trouvaient étrange que Circé indith ’a
Ulysse une route pleine de périls, au lieu
de le laisser retourner par celle qui l’avait
amené dans l’lle m. 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 i Ulysse les moyens

de s’y soustraire. Porphyre (Selaolies H,
Q et T) : «impie. ôté ri à Kiwis), toc-
ot’mov buen 16v mvôûvmv et? ’Oôve-

esi tv 1G: aimât stup’ curie émoulu,
oüxl «élu rôv uûr8v infime nloüv
8m19 filma àuoxlsîv, me; and un;
&ipfivaç ml rùv 21.6an nui rùv Xé-
pvôôtv evvsôoôhoe RMCÏGÛCI rôv «106v,

Ml une 78v vinera év i al ’Hliw 56:4
fion; 8min oint 81’; si": Mo àxôsrlmv

lapinoit hem 0888s; inéptnvsv il
mon proulsôoues soürev muids;
18v ricin év tanin (10.0745 clonéespov
8nd. où 1&9 é! «in étalonnant: niai
trianon duoxrtivuvnç ’Hlioo poe; et:
niellai me), 0supsîv 81 ôri, si luci-
eOneuv e611, oùôiv a» neOévtsç 8stv8v

alunât âme... Il y avait, ce me semble,
une réponse plus simple et tout à fait
péremptoire : c’est que le poète avait une
provision de légendes ’a mettre en œuvre,
et qu’il fallait bien qn’Ulysse rencontrât
sur sa route les merveilles dont Circé vs
l’entretenir. - Bso’ç, velon quelques en-
deus, désigne Neptune; mais d’autro au-

raient pu dire qu’il désigne le Soleil, ou
Jupiter. Il ne faut donc point préciser,
Circé, en disant un dieu, l’entend en gé-
néral. Il y aure intervention divine, lanc-
tion divine.

39. Sapin; Les Sirènes d’Eomèrc ne
sont pas des monstres marine, mais des
femmes. D’après le duel Isipfivotîv, vers sa,

elles sont deux seulement. - On suppose
que l’lle où elles attiraient les voyageurs
était dans le voisinage des côtes méridio-
nales de l’ltalie; mais il est aussi imposo
sible de la baliser exactement qu’aucune
des contrées fantastiques où Homère fait
voyager son héros. Le nom de Sirènes,
donné aux ilote voisins du cep Minerve,
ne prouve rien du tout. Ce sont des roc
chers stériles, et l’lle des deux charme-
resses e une prairie en bord de le mer
(vers 46). Cepri, ni même aucune des
entres iles qu’on propose, ne point
non plus ’e cette description.

40. ’On; (quiconque); ancienne va.
riante, 6 n (quiqui). dans le mémo sens.
- 2941:, cher Homère, est partout mono-
syllabe; et il doit être pris comme tel ici
même, malgré la voyelle qui le suit.

si. Oôônov. Au vers ne, il y a pan.
fic, bien que rien n’empedflt l’usage du
masculin flânois. les deux formes sont
à volonté chez Homère.

sa. Mi) équivauti téta: alors.
sa. [lapinerai au singulier, et 16mn-

rau. en pluriel. On se rappelle le fameux
exemple, ôoüpu aie-nm vuîsv nui (mépris

filment, Iliade, Il, 435.
M. ’Anâ se, bien au contraire, c’est-i

dire au lieu de cela. -- eûyouew, sous-
entendn uürôv.

se. ’Apç(i), adverbe z alentour. c.-8-d.



                                                                     

520 OATEEEIA! M. [X11]àvSpâiv môopévœv, ne?! 8è pive! pwüOouatv.

’AÂM napèE êMav, hl 3’ oüær’ (fichier. étalpaw,

xnpôv 8544m; gélifiée, M TIC aimée-g

163v dlÀmvi à’tàp ma; &xouépev, ai x’ êôélyaôa. ’

Ambre») 6’ év mi 00?; pipé: TE «680:; 1:5, 50
ôpôàv èv tatouât), êx 8’ m’a-:06 mipa’c’ âvfioôw,

ôppa ne repnôpevoç 67.” &xoûnç Ecipn’voiiv.

El 3é ne MUU’QŒ étripant; Mes-ai 15 yachting,

a! 36 6’ in fileôveaot 161." êv Seapoict 86510030.

un? Erin; 87h Maya napèE éléamaw ËTŒÎPOI, 55
lvOa 1:0: oùxér’ Emma 3mvexéœç àyopeüaw,

ômrorc’pn si 176i 686c; ËO’O’ETal, aman mi nimbe

009.5) fiouleôew- épée) 3è TOI. àpqaoœépœôav.

dans leur prairie. - ’Oa-rtôow est pour
bedon. - 0k, un ninas. Grand Étymolo-
giqse Miner, article 0E: : entichai au! rôv
ampôv’ sa! Muret épanouir nous:
6’ ànç’ betsôçtv flic, âvrl 106 WPÔÇ’

un! riverai nnpà r6 845 fÔ 1:06 Oie.
se. ’Avôpôv monitivœv. Comment sont

morts ces hommes dont les restes jonchent
la prairie des Sirènes? Homère ne le dit
point. Aristophane de Byzance suppoîe
que le chant des Sirènes agissait comme
un poison. Aristarque pense que leurs vic-
times mouraient d’inanition, oubliant sans
doute le manger et le boire, à la façon des
mélomanes dont Platon a immortalisé la
métamorphose. Didyme (Scholies Q) : à
[Liv ’prtoçâvn: 9110i taramxout’vouç

si (Mi un! allouait»: ixleinovraç âno-
Às’oôai, à Bi ’Açiosapzo; ôtà 113v 16v

àvayxaimv enduit. -- flapi, c’est-à-dire
«spi mimée, ou, selon d’autres, «spi roi

botta. Des deux façons le sens est le
même, puisque les hommes ne sont plus
que des squelettes.

47. ’Elâav, l’infinitif dans le sens de
l’impératif. Demême pour le verbe suivant.

- ’Eni doit être joint à flamant. Héro-
dien (Scholie: H) note l’accent de agnat.
et la "leur de cet infinitif : mpwnwpé-
un, iv’ à ânaps’upnrov (in! toi: «pona-

xrixoü roi) àhuimv.
se. Atypique équivaut à panifia: :

ayant amolli.

49. ’Axouéuav, Pinfinitif dans le sens de
l’impératif, comme au vers 47.

60. Anaâvrosv, impératif : qu’ils lient.

- Quelques-nus ne mettent pas de virgule
après âxoUÉiuv, ni de point après (Bé-
Âyeôa, et ils expliquent ânous’pev dans
son sens propre et ônaûvrwv comme un
génitif absolu. Mais âvfiçflm doit faire pré-
férer l’autre explication.

et. Aüroü, c’est-à-dire Inca, dont Pi-

dée est contenue dans tuméfia. - lisi-
pze(a) est le sujet de bifide).

62. Estpv’wottv. Aristarque (Sckolie: Q)
dit que, d’après la tradition posthoméri-
que, il y avait trois Sirènes: (Il) ôsxlîm 6st
660 m0”0nnpov a! Esspfiveç, où rpsiç.

63-64. Ei 66 un... Aristophane pronon-
çait l’athétèse contre ces (leur vers, mais

pour un faible motif. Didyme (Scholie: B):
(minci ’Apte’rooc’vnç. «po: si 7&9 &xaE

ôtôsflvov Milo: aient salifiai ; Mais
quand un captif veut s’échapper, on res-
serre ses liens.

sa. Kshûnç. Ancienne variante, u-
bécu.

sa. Aiaévruv, vulgo ôsôwow. C’est le

même sens : qu’ils lient. la premier vient
de ôiômu. le second de 6&1». Didyme
(Saladin B) : ’Apiesapxoç mais)" ôiôév-

son, à): riûévrmv. Bekker, Ameis et la
Roche ont rétabli la leçon d’Aristarqne.

67. une; uni, mais bien.
sa. Bovhiisw, comme pomme z dol-IL
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’EvOev pèv 7&9 crispa: érqpcoéeç, ope-ri 8’ «61k

xüpa péya (Sofia xuavdthoc ’quwrpimç’ sa
Bloquant; 8’ fini TÉG’YB 650i peinapeç xalxéouaw.

Tfi (Là! 1’ oùSè noverai napépxerat, 068?. fiÉÂEtat

19-69mm, ratif àpôpooi’qv Ail fiŒTpl négondo),

dînai ce ml 163v aièv épinçaient Il; m5191; s

&ÀÀ’ «film évlnat «affip êvapiôpiov civet. 65
Tî; 8’ 06mn ne müç 967w dePGSv, fin; ingrat,

and 6’ ôpoü «limai; ce veâ’w ml sépara oœrôv

KÜFaÔ, au; popéoucu flopée 1’ 67min (Manon.

hère. - ’Auçou’mesv, de chaque coté,

c’est-ivdire quelle route il y a d’un côté et

quelle route il y a de l’autre. Scholiea B
et H : la Output: pépon; àpçors’pnç a;

6606;.
60. M61: est adverbe, et il se rapporte

à pothî.

64. marné: doit être expliqué, non
point par l’adjectif «lancée (errant),
mais en rappoth le mot à la racine
1th): ou «lof, qui contient l’idée de frspa

pet. En effet, d’après la description qui
va suivre, les Planetes sont simplement des
écueils battus par d’éternclles tempétu.

Remarquez aussi que le sens vulgaire de
l’adjectif IMYXTÔ; n’est qu’un sens dé-

rivé. On cm sur les flots parce que le
navire subit les coups du vent et de la
vague. Les anciens eux-mémos avaient re-
connu que «Menu et «mm, c’est au
fond tout un. Seiches H 2 [nantira Gui
et) npoosthîoo’seflat aurai: si: xûuuru’
o! ôt vso’nspoi nÀavnOs’vttc, lllmüç

fixovaav flapis to «Ratafia et; mon and
pâOoç. Les Scholiea B donnent le même
explication. Gratis raffinait un peu au su-
jet des Plaintes; mais enfin il les laissait
immobiles. Scholieav : à ph lipémie,
Je! «liciterai step! côté: ra nilgau, o! Bi
à): 11v Afilov unifiai uni pépseôat. -
Groin" allouons. Ceci suppose que les
hommes ignorent les Planctes, puisqu’ils
ne leur ont point donné de nous. Ceux qui
les cherchent perdent donc leur temps.
Scholiea V : évoluons 6è oüôtv. un
minou film: on flûtiau. Eustatlie:
Geai 8è me: eûtes xaloûetvfi): dv096-
stm Mrs slôôrow site fluera; mûre:

Huy-uni: ôtât ra noeud»: instante-pi-
van, p.131: zakoûvrosv.

62. T5, par li z dans ces parages. -
[lourai désigne des êtres ailés quelcon.
ques; mais il y a des oiseaux lourds, et
même très-lourds. Voilà pourquoi Circé
ajoute 0138i «fiston. rpfipmvcc, qui rend
sa pensée plus frappante. Le pigeon est
un des oiseaux qui volent le mieux. - La
correction «and (enlia), proposée par
Bouse, est ridicule.

63. Tuit’ àpôpoeinv Ail Ifltpl pépon-

ctv. Photius avait lu, dans Ptolémée Hé-
phestion, qu’un jour Alexandre et Aristote
discutèrent la question z Bai fi à tumuli:
mlstâôac hoiries si: tpoçfiç «in En?"
ôiaxôvoo;;--Nous avons un asses grand
nombre des absurdités imaginées par les
anciens au sujet du vers sa. Mais il suffit
de se rappeler que le pigeon a été long-
temps clics les Grecs un oiseau sacré, pour
être conniucu que les paroles d’Homère
doivent étre littéralement entendues, et
qu’il ne s’agit ici ni des Pléiades, ni d’au-

cun profond mystère. C’était l’nvis des
gens raisonnables, dans l’antiquité même.

Scholie: H et Q : tôt: site mptwtpà:,
à): àxspaiou: sa! (lutinois: uni bain: si
«filon, Mysellat 969w: ni Ali "tv spo-
çflv, in: loti»: âufipocia.

64. Kari, méme, c’est-i-dire malgré la

rapidité de leur vol. - Tain, génitif pur-
titif : quelqu’un d’entre elles.

06. ÎAÂÂ’ tin-m, allitération familier.

de tout temps aux Grecs. - Eivut.eomme
6ers tins.

se. ’Hriç. Ancienne variante, 66m, se
rapportant à àvôpôv.
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OH; 81) au") y: stupéfia) nowonopoç mût,

’Apyà) niai paonnes, nap’ urina «Mono-w 7o
mi v6 x: 713v Evô’ tinta Bila) peyâlatç 301i itérpaç,

600C "H91; papé-tralala», tuai ÇQOÇ in» ’hfio’tov.

O! 8è 860) noulet à plia oùpawôv eôpùv ixâvu

6250;] nopucpîi, veoélxn 8é un; àuçtfiéê’qxtv

nové?) t 1:8 (11v oüttor’ ËPŒEÎ, oü8é 1:01? 01091; 75
niVOU EXEt nopucp’hv 061." êv Oéptt ot’S-t’ êv 61:69-".

où8é au attiédir; [39018: àvùp, où8’ é1tt6ain,

où8’ si et pipé; ce êtixoat ml 11:68:; eiev t

nétpn 7&9 M; éon, neptEwtî] simien

Mica-q) 8’ tv nouéhp in! «doc fiepoet8èç, 80

en. Ksivn est emphatique, et il est dé-
veloppé par «dot pilonna.

7o. flint p.00wu,’a qui tout le monde
s’intéresse, e’est-i-dire dont les aèdes chan-

tent l’histoire. Voyez les vers 1X, 40-20
et les notes sur ces deux vers. - Quelques
anciens écrivaient 69’ tv, c’est-i-diro 1m-

etuflovoa en un seul mot, and! sign-
tttvov inutile et rejeté par Aristarque :
c’est notre vulgate. Antre variante an-
cienne, ingénieuse peut-élu, mais médio-
crement sensée : antuélovea, à qui le
Phase doit ses peines. -- llap’ Aifitao
«Houe-a, naviguant de clics Éétès, c’est-i-

dire à son retour de Colchide. Il ne faut
pas chicaner sur l’invrsisemhlance. il ne
faut pas non plus songer aux Symplégades.
Un homme de Smyrne savait bien que les
Symplégndes sont à l’entrée du Bosphore
de Tint-ace.

7l. Bât" a pour sujet sûpat’dlôç,
exprimé au vers 88.

72. thiloc, sous-entendu anti]. - ’Ir’p-
o’tov. Il est un peu singulier que certains
modernes demandent la suppression des
vers 69-72, sous prétexte que la légende
des Argonautes a du étre inconnue à Ho-
mère. Mais le poète qui connalt l’éllas
et Éson (Xi, 2M, 256, 259) connaît cer-
tainement Jason aussi, et n’ignore pas non
plus les aventures de ce héros.

73. 0l 8": 86m «ému, 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-

entendeut dei. C’est là un expédient tout
’a fait inutilel comme le prouve le passage
auquel je viens de renvoyer. -- il ne s’agit
plus des Planctes, dont le nombre est in-
défini; et cl os’ est opposé i lvOtv ph,
vers tu. Circé a dit, vers 58, qu’elle dé-

crirait les deux routes entre lesquelles
Ulysse aurait à choisir. Elle vient de dé-
crire la route par les Plumes; elle va dé-
crire l’autre route.

76. T6, cela, c’est-ia-dire le fait d’être

enveloppé d’un noir nuage. Quelques an-
ciens rapportaient 16 à vécu, suggéré par
l’idée contenue dans août]. Cette explica-
tion est plusieurs fois répétée dans les
Scholiea. Mais Aristarque la regarde comme
arbitraire et fausse. Didyme (Scholies Il
et Q): ’APlflCpllK où Mut npoç ce vi-
çoç da: houons alvut, me amen on
rototo oüoéuott Hart, to assument
un tntÔRlÂOV et? viost.

7o. Ksivou, de celui-là : de ce premier
rocher.

77. Oûô’ immun, vulgo où nankin.
la vulgate est une ancienne annotation, du
reste asses peu réfléchie. La descente n’a
rien à voir ici, et oûô(é) est à peu prés in-

*’ r u Circé ’ sur l” r .ibi-
lité de l’escalade, et voila tout. Didyme
(Seboliu Il) z ’Apiotnpxoc 1964m oüô’

httfinin, r5 doutes nitrât à)»: stupi-
016v. Ameis et La Roche ont rétabli la
leçon d’Aristarque.

80. Miaou) 8’ tv moufla). Il s’agit du

milieu en hauteur. .
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1:96; (dom; si: "E9560: retpappévov’ frima av ûueïç

vfia 1:11de ylaoupùv iôüve’re, www] ’Oducaeü.

0138.4. xsv éx vnôç yÀaqufiç alC’ôîoç M?

«5&9 610181564; xoÛtov méoç sinophone.

’Evôa 3’ évl Emilia] valet Servôv Relaxuîa’ 85

T71: fin: pour) pèv, 501; «milan; veoyÛkfiç,
ylyvs-rat, am 3’ «En «Quo? xaxâv’ oùêé né ci; par

71101365151; 136w, 065, si 65è; dvm’zcetev.

T-"rjç 131m nôseç sial SUÔSEXG névreç imper,

et. El: ’Epsôoç précise «po: (690v.
Au fond, c’est la même idée : le couchant

proprement dit, l’endroit on la nuit se
fait ; et «po: [690v si; ’Epeôo: équivaut a
1:96: lôçov hepôevu, l’expression habi-
tuelle du poète, quand l’idée se trouve a
la lin du vers.

82. 110.96. doit être joint a iflüvsfl. -
’Ieô’vsu est au subjonctif, pour mm".

Bothe. qui propose de changer le mot dv
en 59’, prend œuvra pour l’imparfait : il-

lu (on nave»: direxùre ait, mm ad Infe-
m proficinerentur. C’est prêter a Homère

une sorte de niaiserie. Ulysse et ses com-
pagnons n’ont pas besoin qu’on leur ex-
plique de quel côté se trouve le couchant.

et. Koîlov néo; damoiseau. Ceci peint
tout a la fois et la prodigieuse hauteur a la-
quelle se trouve la mserne,et la prodigieuse
longueur des cous du monstre, qui péche
dans la mer et qui happe les hommes sur
les navires, sans que son corps bouge de
la caverne. Scholier H : oxeôèv lôuEs to
pinot 15» 65:96»; (variante, mepcîw) 1m-
lîxov fiv’ fi 6è péan Bsôuxuiu to») m-
laiou épinant 15v RCpMÛŒôV’KœV ro-

aoînov ânexôvfmv à): nuât Totems:
âçtxvtïcflct du?» si: vub; si: miré; (lises
si: miré).

86-88. Tic fini cant... Ces trois vers
étaient obélisés par Aristarque. Le premier

des trois semble en effet contredire ce qui
précède. Un aboiement terrible est bien
autre chose que la voix d’une chienne
toute jeune. Didyme (Scholie: 11 et Q) :
&Osroî’avrat 8l. nixes rpsîç. nô: 1&9 il

dewàv klaxon Suivant veoïvoü aulna-
xo; çœvùv Exclu ; Ceux qui admettaient
l’authenticité du passage répondaient que
Circé caractérise la nature et non l’inten-

sité du son, et que du) équivaut à du.
Didyme encore : dévora: Bi to Son &vrl
raïa ola 1660m, lva un n96: m nén-
Ooc, me. «po: rhv duetômta du i)

r’)rî.Cetee ’r ent-1 l
Bothe : a Quasi vox talis monstri minus
a terrihilis fuerit propterea quad catuli

au ”essevi”*;, Ja dom infantis voce fleutis allicerc bo-
s mines dicitur crocodilus. n

87. Mn: dépend de (603v.
88. Oùô’ si 0cô: thâosuv, pas même

si un dieu venait en lace, c’est-adire ce
spectateur fût-il même un dieu. Homère dit
qu’un dieu même aurait peur en voyant
Scylla; car le tour négatif, dans la diction
du poële, a toujours le sens le plus énergi-
que.- Les anciens remarquent ici qu’Ho-
mère, pour porter une idée a son comble,
ne manque jamais de faire intervenir la
divinité. Ils rapprochent particulièrement
deux passages ou l’hyperbole est appro-
bative ou admirative : Iliade, X111, 427
et Odyssée, V, 7s.

se. [16mm d’après le rhythme du vers,
doit être joint à dupas, et non à ôuôôsu.
- ’Aœpos, hors de saison, e’est-à-dire

dont Scylla ne se sert point, on sans
beauté, c’est-i-dire difformes. Le premier
sens parait préférable, puisque personne
n’a jamais vu ces pieds-la et ne peut dire
s’ils sont beaux on laids, et que leur
beauté ou leur laideur n’importenl nulle-
ment. Il n” a aucune raison sérieuse de ne
pas laisser au mot dupa; son sens propre.
Dès que le corps de Scyllu est immobile
dans son rocher, elle n’a que faire d’un
moyen de locomotion; elle l’a, mais n’en
fait aucun usage. En effet, comme dit un
ancien, il n’y a que ses cous qui sciant en
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82 Si ré ai dupai neptpfixeeç’ êv 8&5 adam
lell

opepôalé’r, nonidi, êv 3è Tplo’rozxm ôëôweç,

«une! ml empèse, chio; pâmer; Gendron
Métro-v; p.6; ce nacrât encloue; macro dédom-

lEœ 8’ êEfo-xet reparlai: Savoie pepéôpou-

w’rroü 8’ fleuris, ondulai: neptpatpéœaa, 95
salifié; ne activa; ce, mi si mût pti’Çov avec: ,
xfiroç, à papis [36net &yciorovoc ’Apotrpirq.
T’a 3’ où minora VŒÜTal àx’fipm eùxerôœvrat

«appuyéew oùv wif’ pépst 8c ce tapa-ri éxdortp

çôr’ ëEapnéana val; xmonpqôpoto. 100
Tôv 8’ ërcpov axé-ados; xeapulo’arepov 54m, ’OSooosü.

mouvement. Sabatier 11 et Q : êv soie
spatiales: 1&9 (envi de: optai. Ou un
suppose même que Seylla a des pieds, et
au nombre de donne, que parce qu’elle a
des têtes, et six têtes. Le! Scholfa don-
nent une trentaine d’interprétations dilch
rentes, mais toutes plus ou moins bizarres
ou arbitraires. La seule chose à noter.
c’est qu’on interaspirait dopes avec l’esprit

doux z dûmes. Hérodien (Scholierl-I et
Q) : QrÀasrs’ov ni; 860 aunaôàç. Cette

orthographe excluait tout. explication par
à privatif et épées.

9l. 11mm. Homère a dit, an vers 85,
que Scylla aboyait. On en a couda que
chacun des cous du monstre portait une
tête de chien. Didyme (Scholiu Il et Q) :
lvOsv cuti son?" très moulu: cl venir:-
pos mpu’nhcuv. La fameuse description
de Virgile, Éaeïde (m, nous). a con-
sacré cette erreur. Des chiens ne pèchent
pas : or les gueules de Scylla pèchent, et
elles engloutissent même les plus énormes
poissons. Voyez plus bas, vers 96-97. Si
les gueules de Scylla ressemblent a quelque
chose, c’est à des gueules de crocodile.
Homère a peut-être pensé au requin, à
quelque dragon fabuleux; mais ce qu’on
va lire prouve qu’il ne s’agit nullement de
tètes de chien. - ’Ev, c’est-à-dire à hui-

m aucun.
u. ’EEioxet. Ancienne variante, ü luxes.

Cette lecture est peu plausible; car la!»
est ici le terme propre. Ameis z a mir
s scheint Et lulu nur eine au: 90 ent-

a standenaalte Corrccmrau Ri..a--Bg-
papou. Andante variante, W090i).

05. miroit, l’a-même, c’est-adire dans

la mer qui baigne le rocher.
97. ’A, lesquels. Ce pluriel suppose une

ellipse : et?" surins on (v roi: urinas.
98. T5, comme au vers 63 : dans ce.

parages. Aristophane de Byzance, au lieu
de 6U) lisait rasta), complément di-
rect de suppurées». -- [honore , migrai
l’exemple de certains modernes, doit être
écrit en un seul mot. Hérodien (Sein-
lia Il) z 69’ îv 16 xénon. - infimes
est dans son sens propre : sans morts,
c’est-ù-dire sans avoir perdu quelques-uns
des leurs.

99. Hume!» est dit d’une manière
absolue. C’est par erreur que les lexico-
graphes donnent à mpqm’rytu le datif pour
S’il avait un complément, ce com-
plément serait la I’aceusatif, comme en
témoigne la variante du vers précédent.
J’ajoute que cette variante prouve incon-
testablement que si; est adverbe. Si si dé-
pendait de «apporteur, personne n’aurait
jamais «page à préférer rififi) à 6(6),
comme l’a fait Aristophane de Byzance. La
traduction Je ejfngs’ue ne s’ap-
puis donc que sur une erreur. - «pas,
elle emporte. - Kpari lxânp, datif de
l’instrument : avec chaque tète.

404. Tôv 5’ lapes inonder; et op-
posé à ô uév, vers 73. - ’Oôwesü doit

être suivi d’un point, et non d’une virgule.

La ponctuation vulgaire rend toute expli-
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HÂno’lov àÀÂfiXœv’ mi w; Stoîmeôaetaç.

Té 3’ èv êpweôç être: péyotç, çüÀÀom-t 750117km ’

et?) 3’ ûnà &a Xépuêëtç àvappotGSeï pilou 580p.

Tpîç [tèv 7&9 7’ (binait; êtr’ fluant, 19k 8’ àvameËSeï 105
8::v6v’ p.9; 01’175 me: TÔXOtÇ, 81:: émôêfiatœvt

où flip xev ëÜO’ŒtTÔ a” vinât: nomoü où? ’Evoalxômv.

hm: pâlot, 21.61115 axonéltp mnÂnpévoç (hm,
vfia napèE élémi, ému) «on; pâmepôv écru:

EE Éro’tpouç év ml noôfipevm il and min-ac.

cation grammaticale impossible. Nicanor
(Scholiu Q) : peut 1è affin ultime Il;
se ’Oôuootî, 15 stimuloit inhala"
à); (11:6 «mon; éprît: npoçtpômoa, au!

irritoit" et; se àhfilmv. hâter. Ct 1è
tlei’ «haloit émût-n tlaiv. du oa-
ç’mIiCEt to hémine.

002. nknoiov influai. Sous-entendez :
0l 66m «mouflai slow. Voyez la note de
Nianor sur la ponctuation du vers pré-
cédent. -- On lit, dans les Scholie: Il,
qu’Aristophane de Byzance écrivait 1:11)-
cîw. Il faut changer ce «Mater: en «ln-
ciot, car Didyme ne peut pas avoir cité
«Main comme variante, puisque c’est la
leçon même d’Aristarque et de tous les
aristamhiem. Si Aristophane de Byzance
avait une leçon a lni, ce ne peut être que
minuta. - hanséatique. Ancienne va-
riante, 51] ôtcteûottae. Cette leçon n’est
pas bonne; car l’idée exprimée par 61(6)

est indispensable ici. ll s’agit de la die-
tanee d’un rocher a l’autre, distance qui
n’est qu’une portée de flèche. Didyme

(Scholin B et Q) : ôta-ni) xaraldôou;
dab anodine de caôrtùov.

403. ’Eptvtôe. Remarques la nature de
l’arbre, et les épithètes de cet arbre. la
poète prépare a Ulysse un moyen de salut,
et reste dans la plus stricte vraisemblance.
Scholiu Q : olxovoptxô;, lv’ si; roütov
inapeuaooi à ’Oôueetüç. Su) ne! tè p.1-

ïac npôoxtttatflva ôWnOË Bandits; «in!
aptuàusvov Mm. «apurernp’rfulvmç ü

très (loin à en.» mm, à)? tpwsèv
empilerait, 60m9 chût mal iv aminci;
Çôtdm. Cette excellente note est probable-
ment une citation d’Aristarque textuelle-
ment transcrite par Didyme.

lot. T6) dépend de futé. -- Ah. Les
mouettes une les plus affreux sont pour

llO

Homère des êtres divins. D’ailleurs Cha-
rybde n’est point nue créature mortelle.
C’est donc chercher des difficultés i plaisir
que de se choquer de l’épithète, comme
ceux qui expliquaient ici Sic par çoôspi,
en le rattachant à Bine. Cette dérivation
est impossible. - ’Avappolôôtï, engloutit.
Ce sens est évident d’après l’opposition de

àvapovfiôd, au vers suivant, avec Mineur.
Cependant tous les anciens n’étaient pas
d’accord a ce sujet. c’est ce que signale évi-

demment Hérodien (Scholier H), à propos
des particularités de l’accentuation du vers :
àvappotôôtî mptefiwpa’vuç’ nvtç St T’ÎW

BEN «api 103 àvappmflî train. ou):
àvmprmlov 6k ràv hué npo’fltow. Mais
peut-être la phrase intermédiaire est-elle
altérée, et ne s’y agissait-il que d’accentu-

tion. Homère dit àvupplmm et happi-
min). On a pu supposer qu’il disait évap-
pmôôt’u et àvappoiôôm. c’est simplement

cette dernière forme qn’Hérodien signale-

rait comme impossible.
406. ’Avinmv a pour complément Mm

üôup sous-entendu. De même àvaponôôtî.

Virgile, Énéide, In, 424-423, traduit et
développe la phrase d’Boruère.

son. Aetvôv, selon Hayman, doit être
pria comme une exclamation. Mais ce mot
s’explique mieux au sens adverbial. L’exem-
ple üïtw (W, 292), qu’allègue le coru-
mentatenr, n’est pas identique.

408. IIliu’voç, de Haleine : t’étant
approché. Quelques-uns mettent une vir-
gule après mangeriez, et rapportent d’un
à (En. En général, les éditeurs ne met-
tent aucune ponctuation dans le vers. Mais
il vaut mieux marquer a l’œil le mouve-
ment de la pensée.

409. ’Elâuv. l’infinitif dans le sens de
l’impératil’ : pousse.



                                                                     

526 OATEEEIAE M. [Kif]°Qç ëoa1’° aimât? êyo’) pu; analogue; «pooétmov-

Eî 8’ &ye 81’; p.0: 10510, Geai, V’INLEPTÈÇ 5mm,

si ne); 11)) (Drain uèv Ûnexnpopüyotui Xa’tpuëâw,

191v 8é x’ ammonium, 815 p.0: aberré 7’ émipouç.

°Qç êpdpnv’ fi 3’ «:3168 âpeiëero 3h Oeaiœv ’ 115

Exé’rhe, mi 3’ m’a 1o: nolspnfiïa gnon pétrifia!

mi 116w; ’ où8è Oeoïaw ûnsŒscu à0av0î1oww;

rIl St 1o: où enfla, 60.73 âOo’wa1ov xaxâv émv,

Sstvôv 1’ &pyals’ov 1e, ml. &yptov 008i. paxn16v’

où8é 1l; ÉW’ fixai coïtez»; xa’Lp1w10v àn’ «616;. 120

’Hv 7&9 snôûchea nopuccéusvoç fiapà 11h07.],

8860) pi 0’ èEaünç êçopquôeïaa xixncw

166mm; mouflai, 16000:; 8’ êx pâma: 51mm.
km. p.04 apoSPâiç êÀâav, Bœmpsïv 8è Kpo’wouîv,

tu. itwlôuevoç, vulgo àuuâôusvoç.
La leçon àrutôltsvoç est la seule que con-
naissent et expliquent les Sabatier. Elle mé-
rite la préférence; car Ulysse intenompt
Circé, et il faut qu’on sache pourquoi il
l’interrompt. Buttmann : a Perbona sutem
u lectio. Nain duuôo’utvoç non commode

a adliihetur, nisi finito alterius sermone.
a At Ulysscs Circen interpellat. n Botbe
et d’autres semblent reconnaitre que Butt-
mann n raison; mais l’ai seul. jusqu’ici,
s’est décidé i rétablir àrutôuevoç.

4 la. Et 6’ in, eh bien! Voyez la note
du vers Il, 478

4 «a. El «mg... ûnexnpopüyoiut, il sup-
poser que j’éclmppe a.

444. Tfiv. l’autre, c’est-a-dire Scylla.

4M. A(s’) est dans le sens de 313. Quel-
ques-uns même écrivent 61] «(a avec syni-
zèse. - TOI (filai) est le complément de
ténia. - fichu-fila 191:: explique l’ex-
pression x’ duovnipnv. Ulysse croit qu’il

lui faudra se battre contre Scylla.
447. Biniou butinai. Le verbe, chez

Homère, est partout hocha» sans élision,
et l’on croit que siam avait primitivement
le digamma. Quelques-nus proposent donc
de lire ici, Bsoic intodEeat. Mais la racine
de dans peut être la. aussi bien que in,
et (maison est aussi légitime que buccin».

448. TOI (fifi) est explétif; car la chose
n’est pas moins vraie pour tout autre que

pour Ulysse.-chôv, un mal, c’est-à-dire
un être malfaisant, un fléau destructeur.

a l9. Auvôv 1’ àpyslt’ov 15,... Cale
accumulation d’épithètes à peu prés ay-

nonymes justifie admirablement la con-
clusion de Circé : a Tonte lutte est im-
possible. a

420. Képflorov, sous-entendu (au : le
meilleur est; ce qu’il y a de mieux à faire,
c’est. Il parait que les ans-J’eus ne s’accob

daient pas sur la ponctuation du vers, ni
par conséquent sur son interprétation. Ce-
pendant il est difficile de comprendre que
Ouï] ne soit pas séparé de çuyisrv. Scio-
lies Il z 1l: 16 dits) âvâmetç’ site
1kutxdtrspov 16 (En. Cette note est une
paraphrase de celle de Nicanor (Seiche:
V), où la ponctuation est simplement indi-
quée : bituma cumin.

42! . Kopueebutvoc est dans le sans dô-
rivé : t’équipsnt pour le combat.

423. 2(1) dépend de nilgau.
nous. site. une... Ces trois vers

semblent en contradiction avec la un"
de Scylla, telle que le poète nous l’a dé-
crite. Aussi ne s’étonne-bon point qu’Aris-

tarque les ait obélisés. Didyme (Saladier hl) :
àût1oüv1at tptîç, 511 ôtât 70’5va nuai":

in) civet 1m liminal: «764»on 1g sti-
1m. Mais, en y réfléchissant bien, on se
familiarise avec l’idée qu’un monstre tel

que Scylla puisse avoir une mère suscep-
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fi p.w Enstt’ autonome-st à; Ücrepov ôppnôfivat.

eptvaxlnv 8’ êç vfio’ov âoiEsau’ lvôa 8è n°704!

Bôcxovr’ ’HeMoro Bôeç mi l’oie: (affila,

émoi [305w àyélou, "rôda 8’ oîôv méca un,

nsvwfixovru 3’ Exaofa’ yévoç 3’ où yfyveral aficôv, 130
oûêe’ «ou cpôwüôouat. 05a! 3’ êmrtorpéveç sialv,

Nüpoou éünlôxupot, (Datéôouao’t 1:; Augustin ce,

aç réxev ’HeMcp ’Ynspiovt aïe. Néatpa.

Tàç uèv aigu Opézlmoa Tsxoüoâ ce TtÔTVW. pain)?

(9?!dean êç vfieov cinémas m1601 vafew, 135
pâlot oulaocépevm «amodiiez ml gluau; (301R.
Tàç si uév x’ âO’WÉŒÇ èa’zqaç vénal) ce péënat,

tible d’être invoquée, c’est-"adire ayant une

forme plus on moine analogue a la nôtre.
Le Neptune d’Homère n’est-il pas le père

d’une foule de monstres de toute espèce,
et dont quelquearuns n’ont rien d’humain
dans la forme même? - 424. ’Elu’av et
Bœu’rptïv, l’infinitif dans le sens de l’im-

pératif. - Kpârmtv. proparoxyton, vulgo
Kpœrmlv, oxyton. On ne rappelle qu’He-
rodien, Il, 697, prenait apurait: comme
adverbe. Il voudrait qu’ici cet adverbe fût
substitué i l’accusatif du nom propre;
puis il remarque (Scholiu B, H et Q)
que le nom propre ne peut pas être oxy-
ton : insolai: 196mm aparattç, àvtl
roi: lqupüç, à: anale?) tôt’ âno-

orpbwtele piperade, Ive un, apa-
taufic (trôna) vin! lamina en; inuline.
un! (atonal. iàv 64 à xüpiov, «pona-
poEûvetat. ll est pourtant naturel que la
mère du Scylla boit nommée par son nom.
- Je n’ai pas besoin de dire que Cntéîs
est la force personnifiée. Le père de Seylla
était une personnification assortie a la preh
mien : Aeîpoc, le dieu de la déroute, ce
serviteur de Mars deux fois nommé dans
l’lliade (W, 440 et x1, 49).

426. Ilfipa, apposition i un.
ne. ’E; üenpov (dem) dépend de

êçunflvat.
427. Opsventlnv. Voyez la note du vers

x1, 407.
430. navré-nono 6’ lacera, et chacun

d’eux (en) cinquante : et chaque troupeau

ne compose de cinquante tètes. - Il y a
360 bœufs et 360 montons. 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. ’Enmocpfvsç est un composé du

même genre que imôowôloç, qu’on a vu,

I", 422, et qu’on reverra encore.
438. Tmpiovi, file d’Hypérion. Voyez

la note du vers I, 8. On verra plus bas,
vers 478, ’l’mptoviôao. - On cherche
une lignification allégorique aux noms des
deux bergères; mais ces noms s’y pilent
fort peu. ll vaut mieux les prendre tels
quels. - Les filles du Soleil et leur mère
ne sont connues que par le mythe d’ao-
mère. - Entre le vers 483 et le vers 484,
quelques-uns plaçaient celui-ci : Affron-
ovp’ym Binôo; Àtxaposnonéuozo.

434. Spécimen. «mon tu, hystérolo-
sic. Voyez, lV, 723, la note aur rpâçtv

. fiât yivmo.
435. Tnlôm, loin, c’est-i-dlre à une

grande distance du pays qu’elle habitait
elle-même, et où ses filles étaient néee. En

effet, Thrlnaeie est dans les parages de
l’Oecident; et ce n’est qu’en Orient qu’on

peut placer le séjour favori du Soleil. --
L’adverbe dépend de valant, et voie"
équivaut à d’un vaitw : Il habitai-ont,
pour qu’elle- habitassent.

437-444. Tu; IL... Voyez les vel- XI,
440444 et les notes sur ces cinq vers.
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il 1’ av E1? et; ’lôéxnv Kami 1:59 «401037154; ixozcôe ’

si 8é ne aimai, 161:8 TOI Texpodpop.’ 6156m0

ml et: nul êtdponç’ ŒÛTÔÇ 8’ a! né? xev àMEnç, 11.0

ôzpè xaxôç veîau, fléau: âne m’ai-rac écalpouç.

’52; lom’° «Mixa 8è Xpoo’ôepovoç filuôsv ’Htôç.

eH pèv Ëmrr’ àvà. vfioov àTCÉOTIXE 8th Oedœv ’

aüràp èyàw in! figez and») ëtpuvov’énipouç

40106: 1’ àuëeivew âvci TE www-dam Miaou. 11.5
O! 8’ «il! sic-6mm and ë1ti flafla: xaôïCov t

êîfiç 8’ ëïéuevo: nohùv 60a 16mm êpsepoïç.

’Hpîv 8’ au? xa-rômaôe val; xuavorrpqîpoto

ïxpevov 059w l’a; «Inflation éeOMv éraïpov,

Klpxn éünanuoç, 8ewù 058; «68755661. 150
Ali-rixe 8’ 310.4 âme-m nomodusvo: navrât fiiez

flueôa’ 113v 8’ baud; ce 10659M171; ’r’ ïôovev.

A91 161’ êyàw &deth 9.5171680031, âxvûuevoç xfip’

’82 (pilet, où 7&9 199; Eva ï8p.evau oû8è 86’ ciao;

0éccpa0’ aï pût Kipx-q uuôficm-ro, 8ïa Oeo’uov’ 155

6’003 épées pèv éyàw, Yvan eî86’reç fi ne Oivaev,

fi xsv àlsua’zpsvot Oo’wærov ml Kfipa (phonon.

Eetpfivmv pèv TEPÔTGV imine: ôteneozdm

442. ’O;.... Ona vu ce veri, X, en;
on le reverra, KV, se.

443. ’Avà vfio’ov. Circé quitte le rivage,

et remonte l’île pour retourner dans son
palais. Remarun la sécheresse du réât.
Ulysse n’a aucune affection pour la déesse,
et la déesse n’en a guère davantage pour
lui. La séparation d’Ulysse et de Calypso,
V, 2644-267, n’est pas non plus très-senti-

mentale; mais u du moins la déesse lé-
moigue par des faits qu’Ulysae ne lui est
pas indifférent.

444. Aùràp.... Ce vers est presque
semblable a celui qu’on a vu. XI, au.

445-4 47. A6106: 1’ àuôulvsw....Voyez

les vers 1X, 478-480 et les notes sur ces
trois vers. - Les éditeurs mettent ici le
troisième vers entre crochets. Cette athe-
lèse est sans motif, puisque les deux cas
sont absolument semblables.

448-452. ’Huiv 5’ 0.5.... Voyelles vers

Il, 0-40 et les notes sur ces cinq ven. La
seule dill’érence qu’il y ait entre les deux

passages est insignifiante : pethtefis et
xarômoûs, au premier vers.

464. ’O pilou... Quelques-uns interpo-
laient encore, evnnt celui-ci, le vers X,
489 : Kixlvri pua...

467. ’Ahvo’msvm est dit d’une manière

absolue. Les deux substantifs Gâvotov et
Kim; dépendent de www". - Au lieu
de ÇÛYOIILEV, quelques-uns écrivaient pû-

yœpev, pour établir une concordance plus
complète entre les deux membres de phrase.
Cette correction est inutile. Botbe : a Ve-
: mm et permiseeri salent bac tampon.
a et fieri patent, ut constructionem muta-
. verit poeta, vitaturus fartasse humecte-
u leuton. n

458. estimation Celte épithète en
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cpôôwov 50.561004: ’xal letpôv’ àvôspâevra.

Oïov ëp.’ fivo’ryew 6’16 a’mooépev’ and p.5 8561M?)
160

8’q’ca-r’ êv ËPYŒÀÉQ), d’op’ Ëpate80v m5160; pima),

ôpflôv év lmoné8’g, êx 8’ «6106 occiput-H àvfiçôw.

El 8é ne Mooœpat fapéaç En! 1:5 nidifia),

qui: 8è nleâveom 161? êv 8sopoîct méCew.

"H10: èyc’u rôt Exacte: Àé-yœv êtdponct «(paon-nov 165
flippa 8è xapnallpœç éElxeco mû; eùspflç

vidai! ËElp’fiVGlÎv’ lueurs 7&5) 0590; àmîpmv.

Aùtlx’ ëmw’ (kapo; pèv énamoura, 7’. 8è yan-q

violera mugir], mignot: 8è migra-con 8afp.u)v.

lvo-ra’tweç 8’ Empov. veôç feria pnpôaawro, 170
ne! rôt pèv êv ml ylaoupfi 0.4.an a! 8’ En? êperpà

étôuevm 7.2611:th 680)? 2561?]: Brin-nom
Aû’ràp Éyà) xnpoïo péyow epoxàv ôEéî xaÀxÇô

w100i 8LætpnfiEaç x5901 ariêapfio: «(stem

Aida 8’ ialvsro xnpàç, É’ltêl xéÀeco 9574M k,

donnée aux sirènes a cause de leur
chant; et Ztlpfivmv Deucalion 9061704:
équivaut i (Mincir Osmium! Eupûvaw.

460. ’Hvœysw, vulgo innoves. Aristarque

mettait le v devant une voyelle; et 644 ne
parait point avoir en de digamma. Din-
dorf et Ameis écrivent fiva’wew.

464-464. Afieut’ à: hyalin... Ulysse
répète, mutatis "maudis, les vers 60-64.
Voya plus liant les notes sur ce passage.
Quelques-uns obélisaient les vers 463-464.
Didyme (Seholie: B) : rai Indien 0l 660
bantoues à): damèrent. Les mon aux!
tmîaoa font allusion a l’atbéIèse des vers

63-64 par Aristophane de Byzance. Voyez
plus haut la note sur ces deux vers.

466. To huera. Voyez plus haut les
notes du vers 46.

467. htpfivodv, des deux Sirènes.Voya
plus liant la note du vers 89.-- ’Anfipmv,
non nuisible, c’est-i-dire favorable. An-
cienne variante, àpôpuv.

466. ’B 86, vulgo 4.5:. Voyez la note du
vers V, :404 .

469. qusuin, apposition ’a 1:11pm.
Virgile, Ene’ùle, V11, 27 z a .... venti
s pouacre, omnisque repente rendit Fla-

cousin.

175

a tus. n - Auiwnv. suivant quelques an-
ciens, doit un pris au propre, et désigne
Neptune. il vaut mieux l’entendre d’une
force divine qui s’exerçait dans ces para-
ges, et qui s’exerçait sur tous les passants.
Il faut bien que la mer soit calme, pour
qu’on ne panse pas sans avoir entendu le "
chant des deux Sirènes.

470- anüeavto, carguèrent. C’est un
dirai slpnue’vov, mais dont le sens n’offre
aucune difficulté. Scholie: l1 et Q: cuvé
credo». Didyme (Sablier V) ajoute : 6U:
16v film. Cette explication est excel-
lente. Curtius rapproche en effet le mot
pipi-.00; qui signifie une corde. Le verbe
pnpûonav. n’est autre chose que la racine
de ce mot, jointe à 196041.14.

474. Histov. Apion écrivait miton,
leçon adoptée par quelques modernes.
Mais Aristarque ne remuai: point comme
légitime la forme mais.»

475. M1104: le. ll n’agit de l’action des

mains d’Ulysse sur la cire. Eustatbe : û
161v 4.1.5»: ônluôfi "IGGPÜV lupôv, à
xatà to tritium. L’explication des Scho-
(in il, à 05mn] 66mm: 10-3 nupôc. est
inadmissible. ’a moins que l’on ne supprime

1-3Æ
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éEelnç 8l èrdpotaw êu’ 061w nâcw 60.51414.

Oi 3’ êv ml p.’ lsncav ôpoü XSÎPÉÇ TE «680m; 1::

ôpôèv èv [01:01:87], Ex 8’ aima? mipar’ àvfimow

aimai 8’ éïôpsvm «chût; (fla 16mm! êpsrpoic. 180
’AM’ 815 www ànfiv, 506w ce yéyom Bovîoaç,

(Sinon Stéxowec, 1è: 3’ où 140w (bidule; mû:
ê-yyüôev ôpvupévn, hyupùv 8’ ëvruvov àOtS’fiV’

Aeüp’ if MW, noMaw’ ’080656, pin :580; laxatôv,

vfia xarâmcov, Yvan vmî’tép’qv 616 (ixode-ne. 185

Où 7&9 m6 TtÇ filas empilas: ml paladin],

la copule au vers auivant, ce qui ferait de
mûri] une apposition à k, ou bien qu’on
ne prenne ondin le ’HtMou 1’ mûri pour
un Ev ôtà ovoîv. Mais il y a deux actions.
et non pas une seule; et c’est par celle de.
mains aurtout que la cire s’est si prompte-
ment amollie : «un 8’ laivtto 11196:.

478. ’Hùiou.... Payne [night et Dugu
Montbel regardent ce vers comme inter-
polé. i cause de l’épitbète patronymique

et du titre de mi. lls affirment, maia gra-
tuitement, que le Soleil d’Bomère En:
point fils d’Hypériou, et que sa qualifi-
cation habituelle *l’1ttpiow est une fausse
orthographe. On doit, selon eux, écrire
Ûulpidw, simple participe. il: disent aussi
qu’liomère n’a jamais appelé le Soleil âvaE.

Mais, dès que le Soleil est un dieu, il n’y
a aucune raison de s’étonner qu’llomère lui

donne un titre commun a tous les dieux.
477. ’E1:(i) doit être joint a hutin.
478479. 0l 5’ 1v.... Répétition, muta.

fie Maudit, des vers 60-54. Ici le mot
mipat(a) est le complément du verbe. et
non plus non sujet.

48LA1rfiv, ôo’aov, vulgo fatma", 630v.

Notre vulgate est une ancienne correction
suggérée par le pluriel Montante. Celte
correction était absolument inutile; car le
sujet de ànfiv est vaü: tous-entendu, et le
navire porte les rameurs. Didyme (544»
lier B et H) z et pfut ànfiv lui ri: mec,
1è 8è ânonna: fini 745v (patin. et)
761p tîpnxtv 611m un. - Bofiaaç, un
homme qui cric. Voyez la note V, 400.

482. Anémone; implique «po; çà un.
uatvôuevov. Scholiu H et Q : dura»: il

voie: : vînt et a! lv ri vni. npoema’yea
:5 ôtéxovteç. Buttmann : aliomem,si
n revera jouait ànfiv-ôtéxovuc, un»: et
a manta: tanquam synonymn cogitarit. a
l’a Roche, qui n’a aucun doute sur la le-
çon ànfiv, renvoie a l’exemple UEÔvuç...

noème, 1X, 402-463. La 006711: est un
nominatif abaoln, et il équivaut à 0.06a-
uuv. Les anciens expliquaient de la même
façon ôtéxovreç. Scholiee H et Q : Mo:
1th à multi 16 aine ôûvaeôat tu? 91’:-
uan puât 106 lundi..." oütm uni. tv-
mîaôa. (nabi 1:59 «(un lôiuxov, W i
6 voix oütuc’ ou sa ù vain: Mn... mi
7&9 toxico: mût-Av filmoit. Il vaut mien:
prendre mû: et lprtai comme une seule
et même idée. - Tek, ellea : les Sirènes.

4 84-19.. AaBp’ ây’ Cicéron, dans

le de Finibu, V, la, a traduit et oom-
menté ce célèbre passage. Ses vers rendent
exactement l’original, mais ila ne aont pas
d’une suprême élégance. Heyman, qui lea

transcrit cependant, les traite de lourde
caricature d’un charmant original. Nais il
faut tenir compte de l’époque ou Cicéron
les a composes.

m. Habitude), maltant laudate, objet
d’univeraellea louanges. Quelques ancien
entendaient ulve: , dans ce composé,
comme un synonyme de influe, parole,
et appliquaient I’épitlaète à reluquent»
d’Ulyase. Apollonius : ’Apiceepxoefltonoi

lmivov àEu’ ol ôt, tamtam.
185. Nultépnv confirme ce que nous a

appris Eetprivoilv, vers 407, c’est-adire
qulil n’y a que deux Sirènes. Didyme
(Scholiu Il) : 860 «(venin mi imbu.
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npiv 7’ fluéow palimpuv (11:8 moudront 615 âxoücrav

6’003 875 replâuevoç veina ml uhlan ei8tôç.
"I8pev 7&9 TOI. névô’ 60” èvl Tpoi’g 569569

’Apye’t’m Tpâiéç TE 656w 16mn pâma-av
190

l8y.ev 8’ Sec-a yen-tau énl xeovl nouluôoreip’g.

°Qç «poison; laïcat am xa’tÀÂtpow atbràp spa» r7)?

fiôe’À’ àxouéuevat, Moral 1’ êxéleuov êtaipouç,

6996m veuotiCœvt 0l 8è «ponta-civets; Épeco’ov.

Aùrixa 8 ’ âvara’wreç Heptgnfi’ôm Eûpôloxôç 1::
195

filetas! p.’ év 8eapoi’o’t 8éov paillât) 1:; ultima.

Aôràp ânet81) reine Ronflement, où8’ 51’ Entra

900m; Ëetp’fivœv fixoüotttv oû8é 1’ dot8fiç,

unitif dard xnpèv flanc époi épinça; ÉTdÏpm,

ôv aptv èn’ chah; fixatif, épi 1’ in 8eoud’w évanouit. 200
’AM’ 81:5 891 191v vfiaov âÀsinouev, uùrix’ ËREITŒ

xamôv ml péya stûpa l8ov ml 8oü1tov ânonna ’

163v 8’-ëpot 8etadvtœv éx Xapôv Emar’ épargna?

Bâpê’qaav 8’ âpa poivra navrât (360v. luxera 8’ «6105

487. ’Hulmv, dissyllabe par synthèse,
dépend de moudront : des bouches de
nous; de nos bouches. - ’On(u) doit être
joint à N croisèrent :la voix qui sort
des bouches.

me. Neitut, obit, s’en va. Didyme
(Scholies V) : àIÔplGflll-

489. Tot est adverbe.
494. ’Oçpüet vswro’ttow. Ameis s’é-

tonne qn’Ulysse parle par signes z a Wa-
a mm dieses? e pourquoi cela) Parce que
ses compagnons sont sourds. Il le sait,
bien, puisque c’est par lui qu’ils le sont
devenus. Bothe : a quoniam audits Ulyssis
a vocem non poteraut socii, attribut ocra
a obturatis. I - 0l sa npoxtoôvrsc loto-
cov. Voyez, Il, 400, la note sur cette
phrase.

496. Bidon vulgo matin. Voyez plus
haut la note du vers 474.

499. ’Anô doit on joint à (lovto:
Mono. - ’Euol est adjectif.

200. ’Deiv. On a vu 06ans avec le
même verbe, vers 47 et C77. - Au lieu
de Mil, quelques anciens lisaient, comme

au vers 477, mien, afin d’éviter l’emploi

du datif attique. C’était un wnpule mal
fondé; car 656v est aussi ancien que oua-
civ. au moins dans la poésie. Ce n’était
qu’une question de mètre.

sot. Tris vfioov, cette lle.
202. Kan-vôv signifie l’eau réduite en

vapeur, et formant comme un nuage de
fumée au-dessus des flots qui battent
bruyamment le rocher. Voyez plus bas,
vers un). Il n’y a pas de feu ici. (Jeux qui
parlent de l’litna a propos de Cette fumée
n’ont pas réfléchi que l’Btna n’est connu

comme un volcan que depuis le temps
d’F.sehyle et «le Piudarc. Ou peut prendre
surmoi: nui pif: flua comme un îv 8d:
ôuoîv : une grande vague surmontée d’é-

paisses vapeurs.
203. wa 6’ dem... Construisez z tpsruù

8è ripa [mon tu XIIPÛV si" (c’est-adire
touron, d’eux) Centaine".

104. fièvre. se rapporte ’a épuisé, et il

estle sujet de septum. Homère met in-
différemment, avee le neutre pluriel. le
verbe au pluriel ou au singulier. On le voit
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205
Aùtàp éyêo Slù vnôç là»; 519mm êtalpou;

palmiez; ÉRÉEO’O’I napmaôàv 0318;»: êxmow

’Q (90m, où 7&9 m6 la xaxôv àêafipme’ç anar

oü pèv 89, 1685 peîCov En: xaxôv, il 515 Kôxltucl»

eau évl Mi ylaçuptîô xparepfiçt pinçait. 210
and; ml lvOev qui] 019515] Boum 1:2 vôcp "ce
èxçûyopev, ml «ou 1&8: pN’âO’EO’OŒl du).

N üv 3’ &yeô’, (il: av èyà) aïno), netôcôueôa névraç.

Tua; ph nérgmv au; é’quÏVd BaOeîav

Tome-ra xÂniseaow èç’fipevm, aï xé 11:00; Zeùç 215
86m TÔVSE 1’ 615090»; fnrexçuyéew un! «1th

col 8è, xuêepvfiôi, (63’ êmréÀÀonat’ àM’ évl Ovni)

paillet), âne! m6; ylacpupfi; oîr’fia vœpâç.

Toutou (Lb! incurvai) and mina-roc êxtàç E5975

ici d’un un à l’autre. On l’a vu dans un

seul et même vers, Iliade, ll, 436. -
Aùroü, lù-tnéme. c’est-Mme sans bouger

aucunement de place.
206-207. Aûtap Mû»... Voyez les vert

X, 540-547 et la note sur le second de ce.
deux vers.

208. Où vip. Voyez la note du vers X,
474. Eustatlie remarque, au ver! précé-
dent, que le poète a fait l’ellipse de (imbu
Cette observation rapplique également au
vera X, 647, qui est suivi aussi d’un die-
cours. On ne souvient de même que le
discours X, 434-437 ne doit point être
précédé de la formule d’annonce, mi
69:2; çuvfieaç... Voyez la note du vers
x, un.

209. Tôôt.... xaxôv, ce nul-ci, ce dan-
ger-ci. - ’Em, c’en-"adire (mon. sous-
entendu finîv : nabi; inrlat, nous menace.
Anciennes varientel, Ënu : ingruit, [and
(sur nous); Zénodole, (la : (nous) lient.
Ameis et La Roche ont adopté Eau, mais
cette leçon paraît nlêtre qu’une faute d’io-

tacisrue; et hit donne, en définitive, le
même une que inti. Didyme (Scholia V):
lm’ blâmerai. - Quelques-uns croient
quilon devrait écrire hm. esprit doux et
paroxyton, comme apocope de hum-i.
Mais cette liypollnèse n’a point fait fortune.

210. Bila, couventendu finie: : mon
enfermait; nous tenait enfermés.

au. Kni nom... Virgile, Éneïde, I,
203 a a fanon et hac olim memiuisee
u juvnbit. n - Mvûctoûai n pour mjet
toubentendu (opta; belon les une, main;
«Ion les autres. Ceux-ci allèguent la pne-
mière personne iwùyopnv. On est libre,
je crois, de choiair; mais mon semble
ici plns naturel que nota.

2H. Nüv 6’ 61:01). Le formule, par-
tout ailleurs, est à)? tinte. - ’Eyé,
vulgo hé". Le v en inutile devant des,
qui nuit le digamma.

1H. ninîva, le brisant, c’est-ioule
les vagues qui déferlent.

246. AI xi «001., ci forte, pour tâcher
que. Ulysse pratique l’axiome : Aide-toi,
le ciel t’aidera.

247. Kvôtpviûra). D’après la tradition

recueillie dans les Scholie: H, ce pilote se
nommait Murdon. - ’Qô((), de, comme
je vais dire. - ’AÀMâ), eh bien donc. --
’Evi doit être joint ’- pàueu, et mon on

:65: est loua-entendu.
2H. Kamoü. Voyez plus haut la note

du vers 202. C’est ici surtout que les deux
exposions nunc!) et guipa-roc ne repré-
aentent qu’une seule idée, comme a’il y

avait augite: renfloue.
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vfia’ au 8è mouflon énucléa, p.1î ce Àa’tônaw 220
xeïc’ éEoptnîo-aaa, mi à; xaxôv dupe financent.

°Qç êçdp-qv- ci 8’ 63m époi: ânesse: www-to.

23(6).an 3’ oûxét’ êpuôeôp’qv, dupnxrov àvinv,

psi 1:06; p.0: Êefcavîeç ânoMEstav éwïpm

alastrim, évràç 3è ronflois»; cçéaç aütoüç. 225

Kan! 161:5 81) Kipwqç uèv êçnnocûvnc ennemie

Invendu-11v, àTtEl où’n p.’ àvéyu OŒEWÎO’GEGÔŒP

ail-rôt? êyà) xara’ôùç x1016: reôxea, mi. 860 Soüpe

pdxp’ év xepclv élôv, et; laqua V116: 560mm

«même. bien; ya’zp un; ëâéyp-qv «piéta ouveîcôat 230

232617km nagent-m1, if pet (9495 fifip.’ é-rdpoww.

Où3é un âôpfioat Suvdpnvi Exanov 85’ pat 660-:

«ohm nomaivow: 1:96; fispoetSÉa TEÉTP’QV.

220. Exonflou. C’est le rocher de
Scylla. Ancienne variante, flonflon, le-
çon mauvaise. Didyme (56’10"61 Il) : tu-

si); attention, tic Exôllnç. -Au’.
0mm! a pour sujet mû; sous-entendu.

22L Kick), li-bas, c’est-i-dire sur les

brisants. I
222. ’Q;.... Répétition des vers X, t78

et 428.
ses. zxtnhlv 6’ ointe? épineroit-av

équivaut à in 6’: ou)! muezzin-av Emil-
lnv : du reste, je ne disais mot de Scylla.
On ne peut pas traduire oùxs’:(i) 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 il l’égard de Suylla. Le
Minium des premiers traducteurs lutins n’a

pas de sens. Le dernier traducteur latin a
supprimé la difficulté; car il rend 061km
comme s’il y avait où simplement: non
commemorabam. - ’Anpnxtov àvinv. ap-
position.

224. Aticsvreç, verili, par l’effet de la
peur. - ’A-irôÀnEtmv, vulgo animateur.
Le doublement de la liquide est inutile.

225. ’Ev’tôç, a l’intérieur : au fond du

navire. -- Eçéaç, malgré sa position, est
monosyllabe, ici comme partout. Les vers
qui se terminent par trois spondées sont
fréquents chez Homère. -- Au lieu de Iv-

tô: 8è..., quelques anciens lisaient : coy-
xlsiroOat w310i); nom». En effet, ces
mots, qu’on lit dans les Scholier 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.

226. Kal rôts En. Ancienne variante,
un": rôr’ épis.

227. szônvôunv. L’explication des
Scholies V, vüv, tu)»: fine’huv. est inad-
missible. Ulysse était trop sage pour déso-
béir aux lprescriptions de Circé. ll a une
distraction de militaire. Il prend machina-
lement ses armes. -- 061i porte sur l’inti-
nitif empêtrement.

228. Aüràp correspond ’a ph, qui se

trouve au vers 318. .230. "même, ou, comme on l’écrit vul

gairement, mon; sans iota, est adjectif;
et s’accorde avec v1.6; On l’explique ordi-

nairement comme un génitif local : in
prora. C’est le seul passage d’Homère ou il

soit question du tillac d’avant, et ou se
trouve le mot 1:94:91p -- MW est précisé
par Exullnv nrtpainv.

21". d’épe se rapporte à ce qui est an.
rive’ plus tard, et non à ce que pensait
Ulysse sur le tillac d’avant. Le narrateur
anticipe ici, comme souvent ailleurs, sur
les faits qui lui sont connus.

233. Hérpnv. Ancienne variante, suivrait.
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’Hpsi’ç 8è metvœrtôv àveuMopev yoâœvreç’

ËvOev pèv Emilia], théisme: 8è Sic: Xa’pUGSIÇ.

85tvôv âveppoŒB-qce Gallium: âÀpupôv 68009.

"Hem 81’ éEepéo-ate, M511; o; êv mapl front?)

fiâo’ àvapoppüpeo-xe xuxœpévw 1541665 8’ dxw;

dupeur: monélotow én’ àpoorépowtv ëmmev.

’AD.’ 81’ àvaGpôEete Odéon-n; âlpupèv 63m,

nâc’ Evrocôs «poivem xuxœpévn ’ époi 3è oit-91;

85m éâeëpûxsv ûnévepôe 3è yetis :9050er

kPŒ’HLtp xuavé’r,’ rob; 8è xlœpèv 8éoç fipez.

’Hpeîç pèv «poe Thv ïSopev Silo-mors; fleôpov ’

nippa St par. 2305111; x0011; En nô; émipouç

82 94:02 oî xepclv ce Binoi ce (pep-retro: flacon

[XIll

235

2Is0

2’05

Exeoo’tpevoç 8’ ée W10: 609p être ml peô’ èralpouç,

235. ’EvOsv, sons-entendu fiv.
238. ’rtllôd’! serapporte in lfilfiflv.

239. Exonélotrrw. . . . àuçoxépotew.
D’un côté le rocher de Scylla, de l’autre

celui de Charybde.
240. ’Or’ àvaôpôEm.... C’est encore

une anticipation , comme au vers 284.
Ulysse ne voit ce phénomène que plus
tard. Didyme (Scholier Q) : coûta au
peut»: ÊEÏWSÏÎŒL 1:96: un); d’alun: 1:90-

)mn-rixôç, «hep Garspov pôvo; titanique
mouflent, anar: tu?) épuisai: mixa-o.
on 7&9 oiôv tr. vüv, si y: ôt’ ou?» dipôv

11h instar-mi xal «lippupav àmôiôou il)
Xépuôôu.

2H . ’Apçi , adverbe : alentour; tout
autour. Le bruit est intérieur; mais le
rocher semble comme enveloppé d’un mu-
gissement, si effroyable est la .épe. ’
de ce bruit.

au. Kvowén. Aristarque (Scholîer Q) :
(il 6mm, on. zombi) âvri xvavtÇopév-n,
à; pointu (paumé; (Iliade, Vil, 305
et KV, sas). La correction de Bekker,
munira un datif, est tout a fait détestable.
- Toûç, eux : mes compagnons.

2H. ’Hutîç pév. Ulysse reprend son

récit suspendu après le vers 230. -- Tfiy,
elle : Charybde. - ’lôoutv. Ancienne va-
riante, clapet: avec la première syllabe
prise comme brève. C’était le même sens.

Scholier M et V : clouer vôv, (irrem-
nousv.

245. mon; Ancienne variante, 7).;-
çupfic, leçon adoptée par Bekker et Ameis,

probablement parce qu’elle met dans le
vers un dactyle de pinailles deux mon
sont synonymes, et Homère les emploie
ooncummment.

248. ’EE. Chacune des tètes de Scylla
enlève un homme. Les collecteurs de tra-
ditions antiques donnaient les prétendus
noms des six victimes : Stésius, Orme’nins,

Anchimus, Ornytus, Sinopus, Amphino-
mus. Cette liste a été empruntée par les
Alexandrins à Plrérécyde. Sablier Il :
côtes: Qtpsxûônz. Eustatlre la donne,
d’après ceux qu’il appelle les anciens (a!
fiŒÂŒIOÏ), c’est-a-dire les Alexandrins. Il

place A I" le t. l ’ , et non le
sixième; mais cette interversion n’a an-
cune importance, puisque les noms ne sont
pas même dans l’ordre alphabétique. -
0l xspeiv 11.... Il est d’usage d’attribuer
aux morts toute sorte de mérites. Didyme
(Scholier Q et V) : mime énamourant
toi): reliurfioavraç.

247. Sardaigne; 6(6), mais au moment
où je portai mes regards. - ’E: et pe(râ)
ont ici le même sens. Ulysse regardait en
avant, pour tâcher d’apercevoir Scylla.
Les cris de ses compagnons le font se re-
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1381; 163v éventa 1:68am, ml xeîpac ümpOsv,

641603 âupopévœw èuè 8è (peéwowo xaleüweç

êEovopaxMS’qv, 161e 7’ ümarov, âxvüpevm W739.
250

i9; 3’ 81’ En! «90667km éther): neptufixeî pâêâcp

(fiée: roi; àMyowt 861w mTù dama filleul
à: névrov «peinai Bob: xépaç àypaôkozo,

àonoclpovra 8’ lustra 10:68:»: ëppulle OôpaCe’

ôç oïy’ àmafpovreç dalmate aporl TtÉTPŒÇ’ 255
m’a-:06 8’ 5M 06mm mrficôte xeûmôraç,

tourner; et il voit les six malheureux déjà
à une grande hauteur. Scholiu B : bel
ce?) , ànoôhuladpevoc in! rhv vau-N aux!
in! rob: éreipovç’ «potina yàp En
ânaxoü sixov roi): mon»; "taupé.
voue 1:96: a l’avion nef; tari»: il 2100.1.
Cette note est probeblement une citation
textuelle d’Aristarque. Il n’y manque que
le formule iniüele (il Burlîi, 6m).

ne. TmpOev dépend de 159M, et
marque seulement le position des bras par
rapport aux membres inférieurs. L’expres-
sion «661:; nazi pipa; ômpôtv est fré-
quente dans l’Iliade. c’est pour bien mura
que:- le sens que j’ai mis une rirgule après
goba: et une entre virgule à la lin du vous.

249. ’Eué dépend de xalsüvteç On
peut considérer çôt’yyovto xeleôvre:
comme l’équivalent de çôewôunot hé.-

Àouv. lei encore nous avons (Scholie; B),
selon toute vraisemblance. une noie d’Arie.
turque z (il 81.1051, 6m) &vrî roi», phflô-
pmm hâlai»: a Môuaroç.

350. ’Efiovopaùfiônv,.... Cellietrste sn-
Ipectnit l’authenticité de ce vers. u Il est
impossible, disait-il, que les victimes nient
en même le temps de se reconnaitre avent
d’étre deus l’antre de Scylla. r Didyme

(Scholie: Il) : Ralliement onovosî rèv
fliXOV, 15tu maman. ce râle: si:
àpnafig.

264. ’Eni «9066M». comme «(en lui

«906*313, Iliade, X", 407 : sur un ro-
cher qui nvanee dans la mer.

en. Toï: fliyowt restreint iloûm i
ceux des poissons qu’on peut enlever avec
la ligne. c’est comme s’il y unît, 1061-01:

ônÀovôfl ol lien: bliyot. Cependant c’est
un des passages ou l’on peut, à la rigueur,
ne pas tenir compte de la voleur réelle du
prétendu article. On ne péche jamais les

gros poissons à la ligne, un moins du haut
d’un rocher. Il ne s’agit pas de ceux qu’on
noie quand ils sont «crochés a l’hameçon, .

et qu’on tire ensuite à la main. Didyme
(Scholie: V) : toi: pompoit. toi); und-
lwc xuvnyoüct. - Aôlov, apposition à
zieuta. - Kari doit être joint à 3611m.
SchIin B z nankin flâna, ôôlov
11864". Tà décru ce çnm 861w rival. -
Au lieu de dôme, leçon d’Arism-que,
Callistnte lisait 6(0an. Mais ce mot7 qui
n’est qu’une forme poétique de beurra,

serait un pur synonyme de 661w.
253. Bob: xépaç emmaillote. Le plomb

qui faisait descendre l’amorce i fond étoit
dans un bout de corne, et c’est de la
pointe du bout de corne que pendaient
l’lnmeçon et l’applt. Voyez l’Iliade ,

xx1v, 80-82, et la note sur le second de
ces trois vers. Les Scholiu Q donnent ici,
nous le nom même d’Aristnrqne, une ex-
plie-fion analogue à la scholie anonyme
que j’ai transcrite a. propoe de ce pessege
de l’Iliade .- xépaç lulu-replat r6 repû-
flVOV cupintov, a intuition «po; ré p.13
ieOüeOat être roi: lxûüoç rhv ôpmdv.

264. intriguera, soue-entendu (106m
Le pécheur à la ligne ne prend qu’un
poisson à la fois.

256-250. Mâcon... Pane Knigln et
Dugss Montbel regardent ces quatre vers
comme une interpolation de quelque dé-
clamateur. Ils prétendent que les mots
une": et éEepteivuv sont des termes
impropres. Le critique générale et les
deux critiques particulières sont également
mal fondées. Pour la première, j’en up-
pelle en goût du lecteur. Pour ce qui con-
cerne les antres, voyez plus bas les nous
sur les deux mots vitupérés.

860. A6105, adverbe, est précisé par



                                                                     

536 OATZIEIAS M.
lapa: époi àpéyovraç êv aivfi sniorfiu.

Oïx1w10v 81) xeïvo époi; 1’80v àçôalpoïew

nivaux», 80-61 pâment 116900; allô; êEepeaivœv.

Aû1àp être! «ému: (9670119; 8mm 1e Xdpu68w

2mm,» 1’, 461M lumen 0106 à: âpôpawz vficov
inégal? ’ bec: 8’ t’a-av m7141! BÔEÇ eüpupé’rtonot,

noua 8è iota MW irreplovoç ’HeMoto.

A1) 161’ êyàw En cône) écima êv ml pelain;

puxneuoü 1’ fluctuera 306w aùhlîopevéœv

016w 1s filnxfiv’ ml p.0: hoc; Encres flops?)

obvia; 411105, enfilai) Terpecfao,
.Kfpxnç 1’ Maine, aï p.0: pâlot 116173 âné1e70œv

fila-av àleôacôm 1epkiapëpô1ou ’HeMmo.

M 161’ êyàw ÉpootO’t perqüSœv, âxvüpsvoç flip- 270
Këxlu-ré (Le!) püôœv, and ne? ndqoweç ë1aîpat,

ëcpp’ ûpîv aïno) nave-15m Texpecfao

Klpxnç 1’ Alalnç, aï p.0: pila 1161N éné1e7tÀov

slvl 06mm. Scylla se fait un plaisir de
donner son festin en spectacle à Ulysse.
Voili pourquoi elle n’a pas emporté ses
victimes an fond de son antre. - Kath-
1ô’ruç, vulgo xsxlfiyovraç. Les anciens
admettaient les deux leçons; mais Héro-
dien (Sablier Il) semble préforer naum-
yôraç : éev sa toit se, stposrsptestârat,
un 6l 6d 16v v1, à; lévovraç. Sous-
entender, nponepefiûssrm.

357. Amati". Les victimes se débat-
tent : par conséquent, le mot est dans son
sens propre, et non dans la vague accep-
tion de mulhenr.Ameis : tv ahi) ôntotfifl,
in: gramen Kamlgfe gegen die skjlla.

250. ’EEsptsivmv est dans un sens dé-
rivé, mais parfaitement légitime. Ulysse a
exploré les mes-s; on pourrait même dire,
en interprétant à la lettre, qu’il leur a de-
mandé leurs secrets. Si l’un traduit 1&ng-
vuw par perlurlraney c’est que interrogtuu
ne donnerait qu’un sens confus. Le fran-
çais traduit mieux ici que le latin.

260. "itou; désigne les Plaintes. Voyez
le vers XXIII. 327. D’après l’explication

vulgaire, ce mot désigne Stylla et Cha-
rybde; et ôstw’lv n Xdpuôôtv 21(4le

(1s) ne sont qu’une paraphrase. Bothe :
s apposita éminysnxôç voci fiéîpai. n
Le passage auquel nous renvoyons ne per-
met point du tout d’en rester i cette in-
terprélation.

2M. Nfieov. On se rappelle le nom de
cette lle : Thrinacie.

264. IIôvrqp, comme tv névflp.
266. B).I1Zfiv. Remarques l’uccnsetif a la

suite du génitif, comme compléments d’un
même verbe. Bekler corrige l’irrégularité

en changeant nounouoü en nuanfipév.
Mais cette correction est arbitraire et
inutile.

286-267. ’Enoç... Tupseiue. Il s’agit

spécialement des vers XI. cos-us.
207. Kipxnç 1(s). Voyez plus liant, vers

427-4 l l .
268. 0l.... («610.105 vulgo à". éné-

1sD.sv. De même plus bas, vers 373.
269. Tsçqnpôpo’rou. Ancienne variante,

motquérou. De même plus bas, vers 276.
270. Ai rôt’ hmm... Répétition du

vers 453.
27s. Kéxhni 1190.... On a vu ce vers,

X, 189, rejeté comme inutile. Il est ici très-
l)ien i sa place. De même plus bas,vera un.

[X11]

260

265
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vficov «inhument repltpôpô’rou ’HsMoto °

EvGat 7&9 alvôæarov xaxôv luttant (199w ëçunev. 275

MM mpèë 11v vip-av amines vfia paumai.
°Qç éçégmv’ caïeu: 8è madison 90m i109.

Aürlxa 3’ ’Eôpôloxoç myeptî) p.’ incisera 960w

EUS-rhô; de, bâtie-56’ «épi ce: pévoç, oùSé 1:! yuîa

népvetç’ fi (5d vu colye ct3’âpeat nâvm TÉTUXTŒI, 280
6: étépouç mué-up dis-1116m; ’118è ml. 6mn)

oüx Mot; yacht; émëvîpævat’ ëvôa au ail-ra

filou) ëv ânonnât-g la?!» reruxolpeôœ Sépnov’

àÀÂ’ aütœç 8:3: min-rot 001w âlflnoôat évaaç,

M500 àrtonlayxôév’raç, év 135905185? KÔVTQ).
285

’Ex vumôôv 3’ aveint xalenol, SnÀfipara m6311,

ylyvovrou’ ri] xév et; ûnexcpüym divin flsflpov,
’iîv «un éEamivn; 061; ÉVÉtLOIO 065704,

à Néron il Zacpüpmo Sucaéoç, oit: pallia-1a

:76. ’Eqaumuv. Ancienne variante, lipa-

axa-4 et Inca». i276. ’And marque la conséquence z eh
bien donc; ainsi donc. -Tùv vfiqov, cette
ile-ci.

277. 11;... Répétition du vers X, 498.
278. Eüpüloxoç. C’était le beau-frère

d’Ulyue. Voyer. le vera X, HI et la note
aur ce vers. On a déjà vu Euryloque, X.
43l437, en hostilité ouverte contre son
chef.

270. El: en pour sic, c’estvi-dire Il :
tu ce. Il est enclitique comme toutes les
aulrea personne. de l’indicatif du verbe
tipi. -- flip: pour «winch, c’est-Edm-
mpwaôv in: : est supérieur à tout autre;
n’a point d’égal. - TOI pour coi. le datif
dam le une du génitif. C’en comme s’il y

avait pive; ont"; on r6 06v pive; On peut,
ai l’on veut, rattacher ce datif a (cri sous-
entendu : est à toi par excellence. Mail de
nombreux exemples homériques prouvent
qui] vaut mieux le rattacher au substantif.

:84. Kapânp se rapporte un passé et
5mm a l’avenir. Il a’agit du besoin de
dormir qui suit la fatigue. Voya, Iliade,
X, 98, repéra) Minou; fiât nui 5mn),
et les nota sur cette expression. Nous

avons vu dans l’OJjau’e, Yl, a, 6mn.) mi
nantira,» âpnus’voç.

284. Aôrœç, aie, ainsi, c’est-i-dire
comme nous voilà, haraaae’a comme noua
le sommes. La Induction tentera et aine
rations ne marque pas la mite des idée..-
Au lieu de grimpe, Zénodote écrivait néron,

correction mauvaise. - inhalai, comme
l’indique son accentuation, est un infinitif
présent. Quelques anciens écrivaient, maie
à tort, aluminent propérispomène. Héra.
dien (Sablier H et Q) : à ’Anakgvîxnç
«pommard, W i «contamina» zpàvou
ànà roi: filai, à): «maintint. 66-
vzrau «ponapoîüvtaht à»; Molotov. Ni
à).o’:)me0at tantième xpôvou. en 0th:
61mn à»; riûnut, àÂEtLÆt à); îiolttat, mi
ôlafilüfilflfiflôç paf émaciez»: Aiolufiç

annulai, inclinerai, flânent.
au. ’Ex WITÜV doit et" pria au pro-

pre, et non comme un aynon’me de lv
qui. Euryloque parle dlun phénomène qui
est la conséquence de la disparition du
caleil et du relroidinement de l’air. -
’Avqmt laierai, belon Nicnnor (Scho-
lier Il), doit être suivi d’un point : Il: 1è
mûrirai lori» fi «up-fi. Avec cette
ponctuation, il y a deux phrases : dupai
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vfia Stapalouat, 6eâ’w âÉX’th dvdxrœv;

[X11]

290
300.110: vüv pèv netOtôpeOaL vomi palatin],

8691m 6’ aulne-www Bof] Rapin ml pâmes;-
fiôôev 3’ àvaÊa’wreç âvfiaopev eùpéî névrop.

Q9: fond Eûpüloxoçt hl 8’ fiveov au: éraïpot.

K4! 1-61: 81) ylyvmcxov, 8 89; xaxà influa Salpœv’ 295

au! 94v cpœvficaç Enta mepôevw mirliflor
Eôpülox’, fi p.04 815 p.5 piéter: uoüvov lévu-

âÂÂ’ c175 vüv pat Mime ÔPÂO’GŒTG xap’repèv prov,

a! né ’rw’ fiè 905w àyûcqv il 1:66 pif olâ’w

eüpwpev, in], 1:06 ne àracôali’gat mxficw

il 306v fié Tl. pilori ânoxrév’n’ 00.5: gaulai

infiltre Bpépnv, du; denim 11:69: Kipxn.
"Q; ËÇÉFTIV’ et 8’ «6168 àmôpvoov à); inflation

Aùæàp étui é’ ôpoadv ce ragtime-dm ce 16v prov,

aloi pierrot et aubinais vfiuw ylïvov-
un. Il vaut mieux laisser 61115111434 vison
entre deux virgules, comme apposition.

290. Atapalouet. Ancienne variante,
Guppelaovm. - 056v démît, en dépit
des dieux. Compares l’expression hip
pépov, l, 36. Les dieux d’Homère sont
naturellement amis de l’homme. Didyme
(Serlier H) : 0(1th 7&9 inti: et 6:01
oputeOa’wac. 0:01 Box-âpre un"
(Odynk, Yl", 325). - Au lieu de 0cm
et de âvdxruv, Zénodote écrivait pilum
et hetman. Ou ne voit pas bien quel sens
il attribuait à son étrange leçon.

294. ’1m’ itou... On a vu ce vers dent

fois dans l’IIiade, Vlll. 50! et lX, 66.
292. ’ORXwôtuoOa est au subjonctif,

pour brimons-10:.
son. ’Evfieopev, d’après l’eaplication

vulgaire, est au futur de l’indicatif. Mais
c’est l’exemple I, 372 qui s’applique bien

ici, et non l’exemple Il, 2M, dans lequel
bing" est précédé du futur ênimlaopm.
Le complément via est sous-entendu.

294. 11;... Virgile, Énéide, XI. 432 :
a Dîners: bec, nnoque omnes cadem 0re
a lremebsnt.a- ’Esrl doit être joint à fivtov.

296. .0 est dans le sens de 6n.Voyca la
note du vers "l, me, lequel est presque
identique a celui-ci.

297. hâtera uoîvov lèvre. Zénodose.
filfilsaô’ oiov ténu, sans doute à cause
de l’exemple piétant olov lône. Il,
un. Mais Aristarque (Scbolier B) main-
tient lu.lonne active : (fi 8m76; repue"?-
uivn, 6m) vaôôotoç Btâlaeb’ olov
lône, où voient; Su nommais: lata-
pa’mo-rnt. La Roche : a uude apparet
a Aristarcllum eulpæ tribuere Zenodoto,
a quad non animadverterit, formant acti-
a valu hoc loco pro media, que legitur t
- (IX) HO, flûterai oiov lèvre, posta-
a rum mon: esse positam. a - La Roche
garde oiov, malgré l’hiatua rem, son
prétexte qu’Aristarque ne l’a point blâmé.

et que poüvov lui fait l’effet d’une glose :

a de olov Ariatarchus ZenOdoto non oblic
a quitur, idque retinui, nsm pot-nov glos-
a aematis suspicionem præbet. - Mais p.06-
vov n’est pas moins homérique ni moins
poétique que 010v. et il n’y a vraiment
aucune raison de le chasser, des surtout
qu’on gaule Bain".

399. El xi rtv’ film. On a vu. Iliade,
KV, 333, un vers presque identique.

303. ’Q:.... Répétition du vers X, un,
sauf changement nécessaire.

sot. Aürùp.... Répétition du un Il,
378, sauf le changement du ainguliœ en
pluriel.
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Manger; tv Àtpéw ylmupàf) eûspyéa. V710:

539

305
in: flâner; yluxepoïo’ mi ÊEŒ’KÉÊMŒV ÉTaïpOt

môç, lustra 8è Sdpnw émanapévœç caouane.

Aûtàp ËTtEl «6010:; ne! 31mm èE Ëpov ëwo,

pV’nO’dPÆVOl Sù Errata pilons: litham; éraipouç,

013; ëçays 2:67.11] ylapup’îjç à): ml; flafla-av 310
flouoit-raca: 8è roïmv émîmes MSUpoç 61mg.

’Hpoç 3è rplxa vox-:6; lm, parât 8’ tierça Baôfixet,

(Ego-av lm Caïn; civepm vetpequepéra Z51);

Kafka-m 050.1115009, oùv 8è veqaéecot annihila!

yaïaw 69.06 ml névrov- ôpo’spet 3’ oûpavâeev vÔE.
815

1’Hp.o.; 8’ fiptyévewt prix"; àoâoaa’tx-roloç ’thç,

via pèv dippieapev, milan méat; eîoepôcaweç

heu 8’ leur: Nopcpéœv xalol xopol fi3è 66mm.

305. L’adjectif 11119096; s’ap-
plique ordinairement aux objets de l’in-
dustrie humaine; mais Homère l’emploie
aussi en parlant des ouvrages de la nature:
tv "il flaçupq’i, Iliade, XVlll, 402.

306. rÂuxspoIo est dit par opposition
a l’eau salée de la mer. Nous disons aussi
de l’eau douce pour de l’eau de rivière.

308. Aûràp lunch... Voyez le vers l,
450 et la note sur ce vers.

M0. 06; dépend à la fois et de haïs
et de notiez ou plth labbes.

au. Tpixu, dans la troisième partie.
- ’Env est dit absolument : c’était, c’est-

i-dire on était, nous étions. La traduction
tertio para nuai: me ne tient pas compta
de la nature du mot 19111:, qui n’est qu’au

adverbe. - Maté doit être joint à pe-
Grfixet, ou, comme récrivent quelques-uns,
fltôfixuv.

ara-sis. ’Dposv hm... Voyez les vers
Il, 67-60 et les notes sur ce passage. Il
n’y a de changé que les premiers mots.

ais. ’Dpesv lm, c’est-adire émîmes.

Ancienne variante, èpes 6’ hi. Rondins
(Scholies B) : nôtre; tapie rail ôi ’Api-
o-rapxoç 19691:, nui divan-martin du:
«polluent, fia 6l psrù roü 63’, oint évu-
c-rpéçsrus. Avec la leçon appas 8’ tari, se

a le sens de rôts. - hfiv, ancienne va-
riante, (ai. llérodien (Scholier n) : un
papi; mû v, (ai, à): dupai Ziçupov

(Odyssée Il, m). lem nous mon.» a)
parti 106 v, au! En me Matinée pa-
pôvsekt.... 6 lit ’Aplorupxôe phot supr-
enâaûos, nui eûtes: un à nopéôoeiç. -
Je ne parle pas de la leçon influais, donnée
par quelques manuscrits. (le n’est qu’une
faute de copiste. - 205:. Comme Jupiter
n’a point encore de motif d’en vouloir à

Ulysse et a ses compagnons, quelques an-
ciens ont supposé qu’il s’agissait du Z36:

de la mer, c’esth-dire de Neptune. Mais
Homère n’a jamais dit Jupiter marin ni
Jupiter souterrain. Ces façons de parler
n’appartiennent qu’a des poètes bien
rieurs à Homère. lei, ne; est dans son
sens primitif, et il s’agit d’un phénomène

atmosphérique, d’une de ces tempêtes nous

tutus dont parle Euryloque, vers 286-287.
cette tempdte vient a son heure, et n’a
rien de spécial i Ulysse ni aux siens.

au. 1lumen" Vers banal dans l’Iliuda
comme dans l’odyssée.

8l8. Xopol, des place de danse. -
Nuuçiœv, dissyllabe par spirées. - 06.-
xot, des siégea. Quand les nymphes ont
dansé. elles s’asseyent autour de la grotte,
sur les saillies inférieures du rocher, et elles
jouissent de la frslcbeur de l’ombre et du
ruisseau. Il y a ici, dans les ScAolia Q,
une citation textuelle d’Aristarquc : (il 8:-

nli, on) du! rot-s Minot sol annotant,
a»; 66mn; fluate: tu! étonne. C’est
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ml 1:61’ é-yâov àyopùv eépevo; parti fiâmv lemov’

79 (90m, êv 7&9 ml Oofi (3960!; 1:5 néo-L: ce 320
lama, 163v 3è 306v ânextôpeea, i196 11 no’LOœpev’

8m06 7&9 05075 «me Béa; ml. igue: (râla,

’HsMou, ôç me ËÇOPË mi névr’ émxoôei.

"il; éçdgmv raïa-w si émuler-.10 0031.6; ây’fiwnp.

Mfiva 8è nâv-r’ oïl-quo; in Nôtoç, oùSÉ Inc au; 325.

yiyvet’ Enevr’ alvéuœv, si p.13 Eôpôç te Nef-roc; me.

Oi 8’ donc; pèv GÎTOV Exov ml. olvov épuôpôv,

flippa (3mm ânéxowo, hlmâpevo; piétoit).

3703 31:5 891 mac; éEéçOL-to flic niveau

ne! 8?] dypnv éçémcxov àMreôov-reç âva’tyx’g,
330

lxôüç ôpweéç 1:5, (90m; 8 1:: Xeïpuç futon-to,

paumai; àyxlcrpoww’ ËTElpâ 8è yens-râpa 141.69

A?) 1’61? êyàw âvà. vfiaov ànéortxov, (nippa Oeoîmv

eùEaiysqv, si 1k p.01. 686v fixiste vécu-0m.

21X 6’15 81) 8Lù via-ou là») filma: émipouç,

probablement de ce vers d’Hornère que
c’est inepiré Virgile, Êne’ide I, m7468,

pour écrire son [un aqu- dalea- viva-
que :edilm taxa, Nympharum daim".

349. "dm. Ancienne variante, pûôov,
leçon adoptée. on ne sait pourquoi, par
Bekker, Annie et Le Boche. Saladin H :
19. 1:66". Il nly a aucune différence entre
ce verrci et le un IX, l7! dont il est le
répétition.

320. rép. Voyez la nous du vers X,
474. Les anciens faisaient ici de yfip un
synonyme de intiôfi. Scholin H : en) 1&9
fini tu?) huiôfi. c’est encore li une
diple d’Arishrque à Laquelle il ne manque
que la formule initiale (fi ômfi). 5H). Mill!
il est plus nature-l de laisser à 7&9 son bene
propre, en cous-entendent hein: nui. ari-
ven, on une idée equivnlente.

82L Tüv,colnrne «Euh. Il les montre.
Le pleuve en est dans clôt du vers suivant.

852. 6:06, Ions-entendu niai : apper-
tiennent "a un dieu.

323. ’Hûiou,.... On A vu ce vers, nui
le ces et ln personne, Iliade, lll, 277.

824. T14... Voyez plus Inn! le vers 38
et la note env ce un.

335

326. ’Almxtoc. vulgo alleux. Le don-
blement de la liquide en inutile.

826. El m’y, nabi, ci ce n’est, «Senti-dire

hormis. excepté. .330. Kg! fifi équivaut i tôt: d’il t (un:
demain, nlon enfin. - Ai . selon l’ai et
Annie, le confond par synizène nec la
première syllabe de âypnv, qui est longue.
Voyez plus bu, un 339, (il)? 6:: à!)
lôôonov. Cela un: mieux que de flippo-
eer âypnv iambe, et 8,3 bref par l’influence

de la voyelle dont il en suivi. On peut
dire, il est vrai. que le voyelle a, chez
Homère, est essentiellement ad libitum.

83L ’11069... Ce vers est une apposi-
tion explicntive à 519ml.

au. nunatak... Voyez le ven W.
369 et la note sur ce vers. Il v: sans dire
qu’ici paumai: àyxinpmcw se rapporte
uniquement à êps’neaxov 1166;. Bette:
supprime le vers, sans doute à cause de la
difliculte’ de ce "ppm! x96; en empanni-
utvov. Mais ce n’est point une difficulté
proprement dite.

336. ’leta kaipnuç. j’eus évité me:

compagnons : je fus hors de Il vue de me:
compagnons. Scholiexv : lithine:- Scho-
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pipa; minium; 86’ ÊTEl. (même; fiv àVéfLOtO,

1’)?de miVTSO’Gl 050i; 0l "01093011 Exouo’tv’

oi 3’ aigu p.0: ykuxùv Ümov êni Bleodpoww ëxeuav.

EÔpüÀoXoç 8’ flipots: murât; éEvfipxuo Bookfiç’

Ke’waé p.50 9.60m, muai 1:59 indexons; ËTGÎPOI.’ 3110

mm prix; GTUYEPOÎ Go’wœroz 850Mo: Bporoîow,

hot?) 8’ OÏXTIO’TOV Oavém ml «deum: ému-nm.

’AM’ ëyer’, ’HeMoio (305w émouvra; diploïde

(SéEouev éliminiez, col oùpawèv eûpùv ixoucw.

Ei êé mV sic; ’Idenv âçixolpeôa. m1960: yaîav, 3h!)

aillé xev Hello) ’Ynsplovt trima môv

TSÛEopev, êv 3è ne (laina; flâna-m ROÂÂÈ ml étrillai-
si 8è Xolœoa’zpevôç Tl. (406v ôpôoxpatpo’uov

vif êôélm élémi, é1ti 8’ Emœwat Baal «filai,

Boôlxop’ and «lobe mina xavîov du!) (lupin; blés-cal, 350
il 313M orpâôyeceat êâw ëv vécu) émana.

°Qç lepœr’ Eüpülloxoç’ et! 8’ fiveov aillai étaïpm.

Aù’tixa 8’ ’HeMozo [305w élida-avec; àplcrraç

êyyôOev- où 7&9 râle Veôç nuavonptêpom

Booxe’oxovei flint; icelui [Mec eûpupétœuor

(in B, Q et Y z i116: 61Mo: mini»: lys-
www.

338. mutin 6mm. c’est déjà pendant

un sommeil de leur chef (X, a!) que les
compagnons d’Ülysse ont commis une fo-
lie. Minis le premier sommeil était assez
naturel, tandis que celuiæi ne vient guère
à autre lin que de laisser le temps a En.
ryloque et un: autres de faire un mauvais
coup. c’est à bon marché que le poële
obtient la vraisemblance.

340. Réduite (140.... Répétition tu.
tuelle du vers 27C.

au. fichue... Muret, tontes les
morts z tous les genres de mon.

343. ’Apiotu; dépend tout a la fois et
de fluente: et de pétois". C’est comme
s’il y nuit flâneuse nui Minium... tipi-
«a; Bain.

867. Sein", pour Minium
ses. Xoluoâguvo: se rapporte a ’l-li-

hoc sons-entendu, snjtt de (0011.

355

un. ’Eni doit être joint à! "avec: :
donnent leur assentiment.

350. 1nd! (une fois pour toutes) se
rapporte a l’infinitif.- un; rôts: 1mm,
ayant béé un flot, c’est-Mire gorgé d’eau

salée, noyé dans la mer. -- ’Anô doit être

joint à néant.
au. ’H , comme Faim in : plutôt

que. Voyez la note du vers lll. 282. -
IepulytcOut, me consumer. Voyez, dans
l’lliade, la note dn un KV, M2.

au. ’Qç.... Voyou plus haut le vers ses
et la note sur ce vers.

3M. ’Ewfiesv. La phrase, suspendue
après ce mot, reprendra au vers au : «a;
8l mpio-mee’w tu... Je n’ai pas besoin de

commenter émeut, puisque Ulysse le
commente lui-même : OÙ 7&9 film... Les
troupeaux étaient sons les yens mêmes des
affamés. On se rappelle 16v, vers 320, et
niât, vers au.

au. llons’cnovko). Les vaches et les
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rai: 8è nepimaâv ce mi eôxetôœwo Oeoïciv,

(9670.0: Spewpsvm TÉPEVG 8906; Wixôpow ’

06 7&9 5X0»; xpï lama» élimage!) épi vnâç.

Aùràp tu! [5’ tÜEavto ml loanuv ne! ëëetpav,

impoli; 1’ êEÉmpov nattai te mie-n Éxflotlmv 360
Sûr-nixe: notificavuç, E16 aürâiv 8’ dipoflémeav’

et)? elxov pieu hâliez: èn’ aiôopévon; lepoîcw,

0.70 6811i «méfions»: êmômuw hmm enivra.

Aüràp En! narrai pfip’ bain ml melliflu «inane,
pimÀMV 1’ (19a. mon ml dpo’ ôGeÀoîmv ënetpav. 365

Kan! 1:61: p.01 BÀEçeipœv êEe’acuto vfiSUiLoç Ümoç’

pipi 8’ [bien ënl via 009p) ml Oivot Galion);
:008 51: 81) exeSôv in and»: veèç âpoœlicorqç,

mi 161:: ne mie-ac; dpçfiluôev 413i»:
cipolin; 3è 0min psi âôavaîtoun YC’YQ’WEW ’

370
Zeü «drap, il? 00m guimpe; Geai alèv éômç,

il p.5 p.08 si; in») nom-ficaire mut vil-mg),

montons marchent en paissant, et ne res-
tent pas toujours au mémo endroit. Le
fréquentatif dit qu’on voyait d’ordinaire

les "dia a très-peu de distance du rivage.
au. Tue de. AndeIIne variante, micas.

en": leçon est mauvaise; car elle fait dis-
parsltre le mot important, le aigus de la
reprise, 6l, qui est dans le sens de 613:
ainai donc. L’aecusatif rée, la forme
de la phrase, ne dépend que du premier
verbe, replet-nanti. - [lupin-non. On a
vu, Iliade, Il, HO, la même expression
dans une circonstance analogue.

au. ou 1&9 Ixov spi houât. c’est
avec des grains d’orge pilée qn’on faisait

les diluvium. Voyes la note du vers I,
m de l’lliade. Ou répandra sur les vie-
times, avant de les égorger, des feuilles
de chêne comme oükoxütui. - Haymnn
suppose une intention particulière dans le
choix de l’arbre dont les feuilles tiennent
ici la place des grains d’orge pilée : c’est

que le chêne porte des glands. nourriture
primitive de l’homme.

350-364 . Aüeàp.. .. Voyez, dans Pliable,
les vers l, 458-46! et les notes sur ce pas-
sage. Il y a la valeur d’un vers auplrimée

dans la reproduction, les vers 458450
ayant perdu la En de l’un et le commen-
cement de l’antre : coloriera x9966-
)ovro, irruption ph Km, nui.

362. Adrian, comme 6m Muni : pour
faire des libations.

363. ’Enn’inuv, ils rôtissaient : ils fi-

rent rôtir.
364-306. Aûtùp test... Voyes les un

Il], nous, et les notes des vers I, 464-
406 de I’lliade.

307. Div 6’ Eva"... Répétition tex-

tuelle du vers X, 407.
ses. ’AÀÀ’ on Mu" Voyez le vers X,

ne et les notes sur ne vers.
360. ’Hôùç âütpfi. C’est le seul passage

d’Homère on l’on trouve 4.86: employé

comme féminin. Mais 0mn: est souvent
féminin dans l’llinde; et nous l’avons vn
une fois féminin dans l’odyssée (V, s07).

:70. Kami) doit être joint à ytya’new,
ear Ulysse n’est point parmi les dieux.
Botbe : a Disit pnysyssvsîv, ut luttan-
- 85v, pnemsiv, pernçuvsîv. Addenda
u vox laids. a

874. lei «6119,... népentiou tamile
du vas V. 7.
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a! 8’ imper. péya. Ëpyov lundamo pévoweç.

’QxéaIS’ ’Hchp (Inepiov: indu; i169,

Augustin cuvons-floc, 8 a! fléau: ânonna: fipeïç. 375
Aù’rim 8’ tiendrons! parafiez, xœôpevoç xfip’

Zeü mire? 138’ mm pinça 0:0! div êâvreç,

rio-a: 31) êrâpouç Aupna’zôeœ ’08uciioç,

ol’ peu 305:; immun; ûnépêtov, film lycoye

Xafpecmov [Liv là»; de oüpavôv àctepôewa,

873. Meyd est pris en mauvnise part z
énorme; abominable.

au. ’Oxiu pour chulo, comme dans
l’épitbète traditionnelle d’lris. Iliade, Il,

786 et putains. Mais ici l’adjectif doit être
joint i 7110m1, et il équivaut a un ad-
verbe : vint rapide; vint rapidement. An-
cienne variante, 6316:. Saladier Il : (v
aunaie, (intis; 6’ Malin), N à tintin
àmloç. Boule : a conjectura, ni fallut,
a ejus, quem offenderet ânée, quad, vel
u metri causa, celeris in re celui, non
a non erat mutandum. a D’ailleurs à quoi
bon le masculin, puisque dnùo: est des
deux genres? Ou peut aussi bien expliquer
in" 6710.0: émia que fiXOsv dm): dr-
100:. Mais le datif ’Helùp dépend de
lutine, et non point de fin". Le mot
imam (messagère, comme messagère)
équivaut a (indiquera: pour annoncer.
La preuve en est dans 6 (que) du vers sui-
vant.-Le vers 37A a été, chez les anciens,
l’objet de vives dit-putes. Porphyre (Scho-
lia P et Q): ivmiov coûte tu]! ’Hütoç
0’, a; nùvt’ 190963; nul névr’ ist-

qxoûnç (Iliade, in, 377). M, autoü
1&9 (pxflv iyvnsxa’vut 10v «du: (oo-
pûvtu. Cette objection des eustatiques est
mal réfutée par les lytiques : mono 8’ èv

fi ri Mer 16 7&9 suivra 6111.0! ü «laî-

na, in»: 1e ou: inuits il) surpay-
uivov "filme, 0X En du romano.
en au! ruâmv ànmtûov A «in aux?
Matou, ds; vuur’oc lampât-av roi; peut
NM tulipe». Il vaut mieux reconnaltre
la contradiction. Homère a dit, 1V, 87°,
que les dieux savent tout; il vient même
de répéter, XI, ne, ce qu’on a vu dans
l’Iliode, l", 277. Mais ce ne sont la que
des formules de piété, comme dit Ameis
(ou cils formelltafler Audran]: infroiss-
men flambeur). Dès que le poëta 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’omnî-

scient par excellence; et le Soleil va lui
conter son aventure, comme al elle lui
était absolument inconnue. Les poëmes
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’nomère, et que notre
pratique n’est pas toujours d’accord avec

nos maximes. - Payne [niglnt et Dugas
Montbel regardent les vers 374.890 comme
une interpolation. D’après ce principe d’ -

thétèae, il faudrait supprimer la moitie de
l’Iliada et de l’alinéa.

875. ’0, dans le sens de on. - Tinta-
psv flush. Ancienne variante, in!» huî-
pot. Didyme (Scholiu Il) : [manu fluate.
0610: ut ’Apto-rdpxov. L’autre leçon est
une correction imaginée par ceux qui 5’6-
tonuaieut qu’Ulysse dit un, à propos
d’une action a laquelle il n’a pria aucune

part. Mais cette syllepse est toute natu-
relle, et il n’y en a pas nous soit plus
familière. Quel Français ne dit pas, un
tomme: four? On n’entend que cela, dans
la bouche même des plus sages.

876. Mamôôa a pour sujet ’Bfltec
sous-entendu.

378. Tient, l’infinitif dans le sens de
l’impératif. D’après le vers qui précède,

tînt équivaut a zieute : pnuisaes. Bien
que Jupiter réponde seul, les autres dieux
front aussi quelque chose. Voyez plus
bus, vers 3M.

879. ’l’m’pciov est pris adverbialement,

et il équivaut ’a 614v and»; : par une in-
tolérable violence.

ISO-384 . Xuipsmv.... Répétition, mu-
tatis muadù, des vers Il, «me. Voyez
la notererlaseeouddeessdm vers.
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138’ 61:61’ 614; ê1tl yaîaw du! oùpawôeev «porpanoip’qv.

El 8é pat où flacon-t 906w êmemé’ duetêùv,

8üaopau eiç ’Ai8ao, ml êv VGKÜEO’GL censive).

Tôv 8’ a’mapefiôpevoç croco-éon veçeMYepéra Z56; -

’Héh’, fini pèv où pst’ àôuvo’trom (péchas 385
ml Ovnroîat Bporoio-w En! Cel8topov épongea; ’

163v 8é x’ ÊYti) "mixa vfia Ooflv dpyfi’n XSPŒUWÎ)

mes: (300.th méconnut péctp èvl oïvom nôwcp.

Tom-ra. 8’ éyàw hourra Kaluapoüç fiüxâpow’

fi 8’ lem ’Eppelao 8Lotmôpou mûr-h (ÎXOÜO’ŒL.
390

Aüràp ËTEEi 8’ ênl v’q’a xarâlueov 118è OâXaccaw,

vefxeov dlloôsv 600m êmam8ôv, où8é Tl. pima;
sûpépevat 8ova’zpeaôa’ [362; 8’ ânoréôvaaav i181].

Taie-w 8’ aûrlx’ insu-ra 650i réputa npoüqaawov’

etpnov pèv Envol, upéa 8’ âp?’ àGsÂoïct pcpôxet, 395
émuliez 1:5 ml (hué (306w 8’ à): ylyvsto cpœvfi.

’E’âfipap pèv lustra époi épinça; éraîpot

383. d’usine, je luis, c’est-i-dire je
luirai.’5choliu H :18 casino inanité:
(cru fini roi: pluma-0;. Mois le présent
donne bien plus d’énergie à la menace.

ses. liai (iranien... Répétition tex-
tuelle du vers lll. 8.

387. Tir-w, d’eux :
d’Ulysse.

ses. Todd. (minumim, en pièces) dé-
pend de ladanum. - Au lieu de turbé,
Zénodote écrivait rthOâ, correction dé-

tenable.
889. KaÀvMüz, comme du?) Kelvqmüç.

De même ’Epluiao, au vers suivant, est
pour àc’ ’Eppaiao.

des compagnons

390. ’H 8’ un... Calypso, en sa qua-4
lité de déesse, aurait du savoir cela sans
intermédiaire. C’est là encore une de ces
contradictions dont j’ai parlé plus baut..
Mais le poële ne songe qu’à une chose,
a donner au récit d’Ulysse la vraisemblance

vulgaire. Ce que nous ne savons pas par
nous-mêmes, nous ne le connaissons que
par des témoignages. Ulysse cite ses au-
torités, le témoin oculaire et le témoin
auriculaire.

392. Nsixtov, je gourmandais : je sont»

mandai. -- ’Emcruôôv. debout, c’est-i-dirc

en face.
893. AGI) est explicatif, et il équivaut ’a

7&9. On ne pouvait pas ranimer les vic-
times. - ’Anote’fivnoav, vulgo ànsréüva-

ou, correction byzantine. C’est bien un
imparfait; mais qu’importe? Le verbe est
en eflet summum Grand Ëljmologique
Miner z rampa. r8 filnûuvrtxôv 160w-
ptv, YÉMTE, «hier 6 nupurmxb:
lriflvapsv. tributs. EriOvuaav, olov’
fiée: 8’ ànsréûvuaav (ànort’ûvacav).

une. ’OGcÀoict pendrez, vulgo 86net;
intitulai. Bekker et d’autres nepôuw.

au. Burin 8’ (i): yiyvsro WVÏ). Con-
struisez z ont") Bi yiyvaro du; (9mm)
floôv. Eustatbe écrit in, comme si M
était exprimé devant la conjonction. Cette
leçon a été adoptée par Ameis et La
Roche.

397-398. ’EEim.... ôaivuvdo). Il est
singulier que les étranges phénomènes énu-
mérés plus haut ne leur aient pas ôte l’ap-

pétit. La vraisemblance manque tout a fait.
Mais Homère chante d’après une tradition,

et la tradition disait: la peau ou rampé,
les chairs on! beuglé.
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8alvuv-t’, ’Hellmo [305w èldaaweç épierras

âll’ 8’15 8l 368011.01! film? tel Zeùç ôfixa Kpovlmv,

ml ro’r’ Énert’ mm [1.8V érotisa-:0 lallœm 06m, ÆOO

fluai; 8’ :1le âvaôdvreç évrfixapev eûpéî RÔWQ),

latôv manipula: and 6’ loriot leôx’ épée-ante.

’All’ 81:: 81) 11v vaqua élelmpcv, 068:1 ru; ailla;

(paliure yatâmv, âll’ oÔpowôÇ 138i (filma,

81) 1:61: numéro vsqaélnv lama-e Kpovlnw 1005

m6.: Un? «(laçupfiç’ 1330.06: 8è névroç ôn’ nèfle.

’H 8’ ses. où poila nollôv ê1tl xpévow «au 7&9 filou

nul-1min; Zéquoç, peyotl?) aùv lallœm 0640W

Imoü 8è «pochon; lpan’ chênaie Malles

àpçorépouç’ lutât; 8’ Moto néon, 81th: 1:: «ivre: lalO

si: (1le xaréxuvô’ ’ ô 8’ dpa «poum êvl val

1067128 xuôepvfireto uçalùv, cùv 8’ (la? dpaEev

ndw’ &pu8zç napalm. ô 8’ âp’ àpveurfipt êomloç

xémea’ à1t’ lxptôqnv, lins 8’ 6min 01448; 6:71pm.

Zaùç 8’ dpu8tç 396mo; ml lpôule ml nmvôv’ ls15

1’) 8’ èlsllxen flâna, Atôç ulnyeïaa XCPŒUWÎ),

âv 8l Gaston flfi’tO’ néaov 8’ êx m8: éraïpot.

ses . ’Elo’wmst. Ancienne variante, ilé-

uwtac. La répétition textuelle de l’expres-
sion employée plus haut, vers 843 et 368,
est plus conforme aux habitudes d’Homere.

399. A1] lôôepov, syniaese.
lot. ’Evfguuav, sous-entendu via :

nous lancines le navire sur.
403. ’Iarèv.... Répétition du vers Il, 77.

003. Tùv vfiuev, cette lle : Thrinacie.
403. ’Hxlvos, fut couverte de ténèbres.

Apollonius explique fixluoa par tantines,
c’stpi-dire par un verbe actif. Cette ex-
pliution suppose qu’il lisait suivras, et
non nonce. Virgile, Énéide, 1, sa et tu,

495 : [une ne: incuba! erra; irriterait
ulula (ambrait.

407. ’B se rapporte au navire.
no. ’AWpouç, celui de l’avant et

celui de l’arrière.

H l . ’O, c’est-adire [crée z le mât.

M2. 26v doit être joint a Mu :
calaminait, broya.

corsais.

ne. une àpuôtç, onzain aimai, tous
d’un seul coup. -- ’Apvsvtflpt loustic. Le
pilote a l’air de faire un plongeon dans la
sentine. - Ou a vu le même vers, Iliade.
XIl, 336, ’a propos d’un guerrier lyden
culbuté par le grand Ajax du haut da la
mm-aille du camp. Voyea la nom sur ce
vers.

au. Kémse’ àrr’ linoléum... Ce vers

est lui-même une imitation du vers XII,
386 de I’Iliade- la prowque magister
Volvitnr in captal de Virgile (Enfile, r,
ils-us) ne rend pas, à beaucoup près,
toute l’image fournie par Homère.

tu. ’Apuôtç, en même temps, c’est-i-

dire au moment ou le vent faisait rage.
Scholies Q: du: raïs «in: 704(th me».
Mot. La traduction "son: ne donne pas
un sens raisonnable. Un seul coup suffit.

«a. ’H, c’estàdire mû; : le navire.

M7. ’Ev doit être joint a «une. -
néon 8’ in v1.64. Ils se jettent à l’eau

1-35
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Oî 3è nopdw’now halo: ne?! via. pflawaw

n’aimant ëpcpopéwto’ au); 8’ ànoalwm vôtnov.

Aôràp êyâo 8L6: v-qôç éçolwv, ôqap’ dab Tolxouç 1120

Mas xÂÛSœv tpéfiæç’ 113v 8è (Ma)? çépe 1.691.

’Ex 8è a! ictèv «191E: «et! 1:96mw dûtàp èn’ «616,6

êtirovoç Béfl-q’ro, Bob; émia rereuxoâç.

Té) ë’ dm») cuvéepyov 69.017, rpémv 158e! un! iotàv,

étôpsvoç 8’ En! toîç çepôp’qv ôlooîç âvépoum. 1:25

’EVO’ lita: Zéçupoç pèv èmôaœro Imam 661w

files 8’ fit! Nâtoç (En, (pépon; qui) (Owen flapi).

ôcpp’ En rhv 6109p àvape-rpfiaatpt XépuGStv.

Hawôxtoç çepâfmv, and 3’ 135Mo) àwôwm

flMav éd Ext’alkqç fléflGÂW 81:le 1:5 XÉPUGSW. 1.30

*H ph àveppolGSnoe Galion]; ûpupàv Üôœp’

côté? èyêo, 1:01! pompôv èpmôv 64’60” dapôelç,

la?) 1190091): ëxôprqv du; vumepiç’ oùSé un silex;

pour ne pu en asphyxiée par le conf".
Scholia Il : boum! lamois: Il: rhv 0é-
lmav. Homère n’indique que le fait de
le chute du: l’eau. On peut donc sup-
powr, si l’on vent, que c’est la secoua»

qui le. l Huis, si l’on fait et-
teutioui la place quliln occupoientdmle
navire, ou préférera l’entre explication.
S’ils avaient été précipités, Ulyue l’aurait

été nuai, et à pine forte ruieon, puisqu’il
n’était pue mais comme en: sur la buna.

m. minium dépend de la prépon’tiou

(v contenue dan: épinoient). - Au) et!
explicatif, et il équivaut à 169.

un. ’Oçp(a), doue, jusqu’en moment
on. - ’Ané doit en joint à mon.

ne. Tfiv, c’est-à-dire via.
ne. ’Ex doit un joint à àanln- 0l,

c’est-bribe ml. - ’Ache. Motion,
luts. Cette correction unit pour but, un.
nul doute, d’éviter une répétition de mot.

Huis Aristarque et presque tous le. en-
ciene ont rejeté cette correction. Didyme
(ScMiu B) : a! ’Aptfldplou au! a!
ultima, ûpuEt. - Il Injet de épate ut
aima. hello" achevé sur le ml: Poilu-age
du vent. - ’ERU) doit être joint â Bi-
nmo. - A6115, e’m-i-dire lotît.

HS. ’E1tiwvoç. Selon les ont, le ver-

est lapin-le et commence pur nu tribu-
que. Selon d’un, a en: long par posi-
tion, comme ni le z était doublé. Voyez.
W, 43, la note un lmtôfi. Si l’on ne rup-
pelle que h lettre a, clac-Mire s, était
longue et brève, on ne s’étonnera pu plus

de voir bâton: en tète d’un un, que
d’y voir &Odvutoç, influent, etc. -
80501:2: Q : «(fluor 6 Mm çà ut-
pu râlent.

tu. T5, e’ut-ù-dire lmtôvç : à l’aide

de la courroie «futaine. - Imam
est à la première personne: alligabam.
Ulysse ne fait une une de rude-u.

tu. Toi; désigne les du! objet: liés
ensemble.

421. tu»; 8’ lui est pour «me. u.
Voyez plus lient, un au, la note sur
ôposv lm.

4:8. ’Oçp(a), un, afin que. Ulyue eup-
pose au Nom une volonté hostile. - Tfiv
(hem) donne à blair: la valeur au... eu-
perlatif, les deux mon étant synonymes.

434 . m ne rapporte l Charybde. Voyez
plus haut le un 286, presque identique à
celui-d.

on. Un! papou tpmôv. Voyez plus
liant le un 403 et le note turne vers. 0

438. T6, c’estoi-dù’e (punît. - ï):
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0615 MpŒal moiv l’index: oi’rt’ émôfivat-

Mou 7&9 ëxàç sixov, àmfiœpot 3’ Env Km, 1:35
page! TE parfilai es, uranium 8è Xâpu68w.
Nœhpéw; 8’ éxôp-qv, 6op’ éEepéosœv ô1ticoœ

[nov au! 1961m duc ésÀSonÉvm Si p.0; filôov
64:” fine; 8’ à!!! 86mm M9 àyopfiôsv «béa-m,

xpivœv veina: «me Stmtopévœv «Knôv, Mao
râpa; 81) 1&7; 80591 Xapüêôioç êEepaa’wOn.

THuez. 8’ à?» xaôônspfle «681:; au! xeîpe pépeoeau,

place) 8’ EvSoümca napèE mptpfixea 3oüpa’

ÊIÔPÆVOÇ 8’ éd raïa-z 8rfipeoa: xepoiv ênficw.

Exônnv 8’ oùxé’c’ leur: m7919 évapôv ce 036v 1:5 M35

voxtspiç, soue-enlaidis Instau- Elxov,
je pouvaie.

485-436. Titan. .. Pnyne [niai]: et
Dngss Menthe! suspectent ces deux vers,
mais sans donner aucun motif sérieux d’a-
thétèee.

ne. Elxov, se trouvaient. Ancienne va-
riante, ion. au. leçon u été sans doute
imaginée pour éviter la répétition de axa»

avec un sens diffluent de celui qu’il a deux
vers plus haut. Le vulgate est confirmée
par les Malice V: fixoit, àvei toi: (raip-
10V. -- ïxfiœpot, hors de port6e en l’uir.

437. ’0çp(u), Jeux, en ramdam que.
438. ’mûov (il: vinrent, ile revinrent) a

pour sujets sous-entendus luté; et tpôxlç.
439. ’01!” finet. C’eet le seul panage

d’Homère où il»: ne soit pas au com-

ment du un. Ainsi: pense qu’on
devrait mettre le point en haut après il:
00v, et rendre à 1mm se place accoutumée:
fine; 8’ w in! Bouton" Mais il suffit,
ce semble. que flux, pour être i sa place,
soit un commencement diune phrase; et il
y est.

tu . Taux, i cette heure, c’est-Mire
vers l’heure du souper, le soir au crépus-
mle. - Xapôfiôtoç dépend de la prépo-

sition contenue dans &th : appau-
reut hon de Charybde. - Au lieu de
du»: à). 167e ou 168e, quelques ancien.
lisaient: au! 16" Bi. pot. La leçon ti-
uoç.... est celle d’Aristarque. Elle est plus
conforme à la symétrie bubitudle d’Ho-
men. Et paie tâïe on 166e coudent une

idée. Ulysse revoit enfin ou cher: débris,
qulîl u si impatiemment attendus.

M2. d’études, comme dicte miaou.
un. Mâcon.) 6’ baumes, «je reten-

tis un milieu (du courant) : et je tombai en
plein courant avec grand bruit. -- 1111955,
à coté de. Scholia B et Q : [mon uln-
aiov lm «in film, me; 6l nimbait:
inwnEâpnoç lui): mimi» 179mm ne!
nmlqov.

tu. nonne; 6’13! rotez. Ulysse a
repris sur ton radeau la même [finition ou
il se trouvait au vers ne. - Anime:
lapait! lutai», je ramai avec mes mains.
ll tic-11e de sortir le plus vite possible du
détroit qui séparait Scylla et Charybde.
Voyez plus haut, vers 284-235.

445-446. Exôllnv.... Ces deux vers
éteint regardés par quelques anciens
comme une interpolution. Sablier Q : vo-
Ocôovrot 860. si yàp si. sIBev, 61m! où
86ans 69W il Saône, aux évitâmes
«a whig); ci): in 16v 167m de Kip-
wnc la: aoûtât. Il 1&9 ifioülsro ôtât v7);
Xupûôôsæç me; 6 ’Oôuaflùç, oh: àv

mon m vît: Mm, a: mm:
si. mime), à mixa, on oint chou si;
eût-1h 16m, me Suitnipeon. Les ni-
sons de cette athétèse ne Ion: par très-
conduantee. Si Ulyue unit été poilue par
le courent i portée des longs cou: de
Scylll, il aurait etéeulevâ. Il u eu Il chance
d’être poussé en sens contraire. Pourquoi
n’uttribnenio-il pu son salut à une pro-
tection divine? lès deux vers reviennent
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sim3ézwt où 7&9 au wwwov citrin www.

’EvOev 8’ êwiijp pepôimv, 83x411] Si [Le vomi

vfieov ê; ’Qyoyinv «flacon! Geai, ëvôa KGÀUKW)

valet êünÀômiLoc, 8m?) 0:6: «flûteau,

il p’écpûlet 1’ ânons: ce. Tl TOI 1&3: puôoloysüœ;

’H813 7&9 TOI. file; êpquâp’qv tv! cinq)

col et ne! lanlpq; üôxtp’ êxôpôv Si. p.0! écru

du: âptC’fiÀmç campée pôoloyeôew.

a ceci : sur. au ciel, cette fois, je n’eus
point filaire i Scylla; je ne l’aperçu pas
même. Cela n’est nullement aheurde; cela
est même très-pertinmt. Malgré l’exemple
de Wolf et de tant d’autres. je me suis abe-
tenu de mettre des crocheta. -- 645. Infl-
hlv est le régime de manu. le sujet
du verbe est du! soue-entendu.

447448. ’EVOW.... Répétition. sauf le

premier mot. des vers Vil, 363-164.
ne. AMICW. Voyez, sur ce mot, la

note du vers X, ne.
un. X016; Voyez le rioit, vers Vil,

file-SOC.
458. Abat; se rapporte i puOoÀeïeôew,

et wtfim à cumulet.

un DU PIEIIBI VOLUHB.
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CAHIER! A SEIN ATOPA. AOBNAZ HAPAINEZIS RPC! TRAJE- a:

MXON. HEM mais ................... . .......... 5
Invocation (1-10). Délibération des dieux au sujet d’Ulysse (ll-

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 déportements (96-112).Télémaque fait bon accueil au pré-

tendu étranger, et s’entretient longuement avec lui (ll3-3l8). Le
fils d’Ulysse, après le départ de son hôte, se sent tout réconforté;

il va rejoindre les prétendants,qui écoutaient chanter l’aède Phé-

mius, et il prend désormais le ton d’un homme et d’un chef de
famille (SE-36’s). 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 (3654.25). Télémaque
passe la nuit à réfléchir aux conseils que lui a donnés son hôte
(Hà-Mill).

DAM! B 16W ATOPA. TEMAXOÏ AHOABHIA. . . . 51
Télémaque convoque l’assemblée du peuple, et expose aux citoyens

sesgriefs contre les prétendants (1-79). Réponse d’Antinofis au
discours de Télémaque, et réplique de Télémaque au discours
d’Antinofis (80-145). Présage envoyé par Jupiter, et interprété

par le vieil augure Alithersès; risées d’Eurymaque 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 des le soir pour Pylos (382434).

Ohm 1’ [HI]. TA EN une. . ........................... 89
Arrivée de Télémaque à Pylos; accueil que lui fait Nestor (1-711).

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,
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 (829-394).Té-
lémaque, après avoir passé la nuit dans le palais, se met en route
pour Sparte (395-485). Incidents du voyage (1186-497).

osmium: A TA EN MIŒAAIMON! ...................... 132
Télémaque et Pisistrate sont reçus avec une hospitalité empressée

dans le palais de Ménélas (1-57). Conversation après le festin
(68-1511). Hélène rend la gaieté aux convives attristés par d’ami-

geants souvenirs (155-305). Le lendemain, Ménélas raconte ses
aventures, puis il répète à Télémaque tout ce qu’il a appris en

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 prétendants contre Télémaque, révélé àPéné-

lope par le héraut Médon (620-7110. Minerve rassure Pénélope

au sujet du danger qui menace Télémaque (715-841). Embus-
cade ’des prétendants (842-8117).

onzains: a [V]. ouatant sans ............. ......... 218
Jupiter,à la prière de Minerve, s’intéresse au sort d’Ulysse, et envoie

à Calypso l’ordre de rendre au héros sa liberté (1-811). Lanymphe

reçoit cet ordre avec douleur, mais se résigne à y obéir (85-147).

Elle va trouver Ulysse sur le rivage, et elle lui apprend que rien
ne s’oppose plus a son départ (1118-227). Construction du radeau
et départ d’Ulysse (228-281). Naufrage d’Ulysse en me des côtes

de l’île des Phéacieus (282-332). Ladéesse Leucothée sauve la vie

du héros (333-364). 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).

OATSXEIAI Z [V1]. OATXXEOE A0151! au GAMME .............. 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 (1-47). Nausicaa suit le conseil de la déesse,
et, la besogne achevée, elle joue à la paume avec ses compagnes
(48-109). 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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OAI’IIEIAE H OATm EIXOAOI IIPOE AAKINOÏN ........

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 (133-225). Il raconte les aventures
de son dernier voyage (226-297). Témoignages de bienveillance
dont le comble Alcinoûs (298-333). Repos d’Ulysse (3311-3117).

OAŒEIAI 8 [VIH]. OATSZEO! MA!!! IIPO! OAIAKAE .........

Assemblée des Phéaciens, et banquet en l’honneur d’Ulysse (1-45). i

L’aède Démodocus (AS-103). Luttes gymniques (104-255. La
danse et le chant; récit des amours de Mars et de Vénus (256-369).
La danse seule (370-38’s). Présents des Phéaciens à Ulysse (385-
lat69). 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 (470-586).

CAUSE-11A! I MOT AHOAOI’OI. KMEIA . . . . . . . . . .

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 (287-3lils). Ulysse enivre Poly-
phème et lui crève son œil (345-412). lls’échappe de la prison du
monstre avec ses compagnons survivants (1513-566).

camus K TA HEP! AIOAOÏ RAI MIMONDN au mans.

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 (1-210.
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 a la découverte sont changés

en pourceaux (133-260). Ulysse échappe aux prestiges de Circé,
et force la déesse de rendre a ses compagnons leur figure (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-559).
Circonstances du départ (550-5710.
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OAŒEIAÈ A [XI]. Hum. ................................. 1156
De l’île de Circé Ulysse se rend au pays habité par les morts (l-

22). Accomplissement des cérémonies qu’avait prescrites Circé I
(23-50). Apparition d’Elpénor, d’Anticlée et de Tirésias. Le devin

prédit à Ulysse les événements futurs (51-151). Anticlée, mère
d’Ulysse, apprend à son fils ce qui s’est passé à Ithaque durant sa

longue absence (152-2210. Apparition des anciennes héroïnes
(225-332). Apparition des héros morts, qui avaient été les com-
pagnons d’Ulysse au siége de Troie; récit d’Agamemnon (333-

1166). Achille, Patrocle, Antilochus, le grand Ajax (kW-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 (628-680).

OATIZEIAE M [X11]. SEIPBNES, nuas, BOB: BAIOT. 516
Ulysse revient à l’île d’Ea, et donne la sépulture à Elpénor (1-15).

Recommandations adressées a Ulysse par Circé (16-1111). Ulysse
et ses compagnons échappent aux séductions des Sirènes (l’aî-

200). Le passage entre Charybde et Scylla (201-259). Arrivée
dans l’île de Thrinacie et attentat sur les troupeaux du Soleil
(260-373). Colère du Soleil; ses plaintes à Jupiter, qui lui promet
satisfaction (3711-396). Punition des coupables (397-1119). Ulysse,
porté sur un débris de son navire, aborde dans l’île d’Ogygie

(420-453).
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